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Notations -1

NOTATIONS

- Les grandeurs physiques sont exprimées dans le système d'unités MKSA, à

l'exception des températures: par abus de langage, on note "T" la "température" qui est en fait
l'énergie thermique, i.e. le produit température x constante de Boltzmann. La température T

ainsi définie est exprimée en keV.

- Les vecteurs sont notés en gras.

Constantes et opérateurs:

EO * 8.85 IQ-12 : permittivité électrique.

Uo = 4 Jt IQ-7 : perméabilité magnétique.

VZ, V.Z, V x Z, AZ : gradient, divergence, rotationnel et laplacien.

Y(Z) : opérateur de Heaviside (O si Z négatif, 1 si positif).

Caractéristiques de l'équilibre:

a : petit rayon du plasma.

RO : grand rayon associé à l'axe magnétique,
r, V: petit rayon et flux poloïdal (repérage des surfaces magnétiques).

R : grand rayon.

9, <p : angles poloïdal et toroïdal.

=> On se réfère par les indices "9" et "9" aux composantes poloïdale et toroïdale.

e SB r/Ro : inverse du rapport d'aspect.

B = ° °'fl + o(e2)), BO : champ magnétique, valeur axiale (r=0).

=> On se réfère par les indices "//" et "j_" aux directions parallèle et transverses au champ

magnétique B.
A : potentiel vecteur (B = V x A).

U : potentiel électrostatique.
E : champ électrique (E = -VU - 3A/9t).

n, T, p=nT, j, p : densité de particules, température, pression cinétique, densité de

courant, densité de charge ou de masse.

q. qo. qa '• facteur de sécurité, valeurs axiale (r=0) et au bord (r=a).

s=(r/q)(dq/dr) : cisaillement magnétique.
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Notations - 2

r\ : résistivité.
LZ = -(3ZTZSr)-1 : longueur de gradient de la grandeur Z.
LS = qR/s : longueur de cisaillement

= — — : rapport de la pression cinétique p à la pression magnétique B2/2|Oo.

22 1 -\

R = -2^.0 f dr f*|£ : bêta poloïdal (= contenu énergétique dans "q=l").P Bgif J 3r

61

T = ̂ r1, à =

Caractéristiques de la perturbation et réponse du système:

t : temps.
y = dZ/Zdt : taux de croissance associé à la grandeur Z.
eo : pulsation du mode, appelée "fréquence" par abus de language (diviser par 2rc).
m, n, u=m9-n(p-Cùt : nombres poloïdal et toroïdal, hélicité.
5Z(r,t), Z(r, t) : perturbation de la grandeur Z1 amplitude de la perturbation.
rm,n ou ro •' rayon de la surface résonante (i.e. sur laquelle q=m/n).

S1 = """ : demi-largeur d'îlot.
y B0L8

KQ = m/rmjl : nombre d'onde poloïdal.
K// = (m/q - n)/R : nombre d'onde longitudinal (le long de Beq).
L// = LsTKaSi : longueur caractéristique d'une ligne de champ perturbée.
A' = [dÂ/drj+ /Â(r0,t) : saut de pente (normalisé à l'amplitude résonante) de la

perturbation de part et d'autre de la couche.

Çm „ = - — - , Co '• déplacement MHD radial des surfaces magnétiques-
rB0(l/q-n/m)

d'équilibre sous l'action de la perturbation Amilt, déplacement MHD axial (r=0).
5W : réponse en énergie associée à la perturbation (indice "mhd" -* zone MHD, indice

"layer" — > couche (par abus de langage), exposant "Core" _> particules thermiques, exposant
"Hot" _» particules suprathermiques).

— 2u R^
SW = 2 2 2&2 ̂  ' r^P°nse en énergie normalisée (adimensionnée).

rt ri B0Co

Ro
= -S-SW^f e(Z) avec (Z,esp*ce(Z)) = (H1CoW) ou (K,Hot).

= (Ro/SiBo)(|iop)1/2 (P = densité de masse, Si = s(n=rO : temps idéal.
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Notations - 3

X = yiH : taux de croissance normalisé au temps idéal TH-

Les fonctions f, g et h (de r et X) sont définies par les équations (11.50) dans le cas général, et

(II.70&75) à l'ordre où l'on travaille (en EI et 1-qo).

Tcm
P(f,X) = A ^ — f dH H3/2FHot(H,X,r) : pression anisotrope suprathermique.

VVP = gP, wl = (s-2(l-q))hl : fonctions poids (espace (r,X)) circulante et piégée.

Q, Phot : facteur de qualité (du chauffage du point de vue de la stabilisation du mode

"m=l, n=l") et contenu énergétique suprathermique (cf. page 11.37) =
2ef

h, TH, Tj1 : paramètres caractérisant Ie piquage de la distribution radiale, la distribution

énergétique et l'anisotropie cinétique de la fonction de distribution suprathermique FHot

(associée au chauffage FCI au centre) définie page TV. 27.

A = TX/TH : paramètre d'anisotropie cinétique de la distribution suprathermique.

=> efficacité de chauffage contrôlée par ty°l et Q(A, h).

Hum, Hcrit : "barrière adiabatique" et "énergie critique" associées au chauffage à la

fréquence cyclotronique ionique (f. figure FV. 10).

Trajectoires:

m : masse de la particule test.

e : charge de la particule test ou, si électrons et ions, charge électronique * -1.6 10~19

(négative!); et alors ions de charge e; = -Ze.

x ou r : vecteur position.

v, E = mv2/2 : vitesse, énergie cinétique.

p = mv + eA : impulsion (moment conjugué de x).

H : énergie totale (mv2/2 + eU) ou hamiltonien (constante du mouvement).

Remarque: on assimile souvent E et H (i.e. on néglige eU).
|j. = mvx2/2B : moment magnétique (invariant adiabatique).

(ùc = -eB/m : fréquence cyclotronique (en fait il s'agit d'une pulsation).

Pc = mvj/eB = (2mT)1/2/eB : rayon de Larmor.

=* pe pour les électrons, pi pour les ions et ps = (2miTe)
l/2/eiB.

X = nB(r,9=0)/E : variable d'anisotropie cinétique.

Xc = nB(r,6=7t)/E : limite entre les domaines circulant (0<X<Xc) et piégé (Xc<X<l).

=* On repère par les indices ou exposants "p" et "t" les particules circulante ("passing" en

anglais) et piégée ("trapped" en anglais).



Notations - 4

X* = jiB(r,0=îr/2)/E : condition "pointes de banane tangentes à la couche cyclotronique,
en chauffage au centre" (cf. page IV.23).

b(r,9) = B(r,9)/B(r,e=r).
((J)J) : système de variables angle-action.
Cûb, OJd : fréquences de va-et-vient et de précession (dynamiques poloïdale et toroïdale).
ë = 1 pour les particules circulantes, O pour les piégées.

Notations du chapitre IH:

On repère par les indices "«," et "o" les grandeurs à l'équilibre non perturbé et sur la résonance
(r = rm,ns TO) respectivement.
Les grandeurs SZ, Z et Z sont associées respectivement à la réponse de la grandeur Z à la
perturbation, à l'amplitude de cette réponse, et à cette répose à l'ordre le plus br s de l'étude
perturbative réalisée.
On entend par approximation "A-constant" le fait de négliger la structure radiai? de la
perturbation A dans la couche ( A(T, t) » A(r0, t) ) ainsi que de considérer que KeSi « 1.

p = (r-ro)/§i, PL: distance à la résonance TQ normalisée à 5i, demi-épaisseur de couche
normalisée à Si.

a(p,t) = Â(r,t) / Â(r0,t) : amplitude la perturbation normalisée à Vampliîu '• résonante.
vj7(p,u,t) = 2p2 + a(p,t)cos(u), YS : flux hélicoïdal normalisé (repérage des surfaces

magnétiques perturbées), valeur sur la séparatrice (Vs=I dans le cadre de l'approximation "A-

constant").

w?'1)-'.apJL
e//, ep: signes de v// et p.
F(H,|i,e//,\|/,u) : fonction de distribution électronique.
T(F) = C(F)+D(F): opérateur de transport, incluant l'effet des collisions coulombiennes

(C, cf. Eq. (III. 17)) et de la diffusion radiale induite par le fond turbulent avoisinant la chaîne
d'îlots (D, cf. Eq. (III. 18)).

VG : fréquence de collision électron/ion associée à l'opérateur C.
D, VD = D/8i2: coefficient et fréquence de diffusion associés à l'opérateur D.

=* On définit les régimes "résistif et "visqueux" par les conditions "VG » VD" et "VC « VD".

?\ ^|duZ(vj7.u) / f d u 1
v J 2JiG(Vj/,u)/ J2nG(vj7,u) '

r = U/2V//Â(r0,t).



Notations - 5

On définit les régimes "îlot mince" et "îlot large" par les conditions "Sj « ps" et "81 » ps".
On réalise une étude perturbative, aux ffl.C&D, vis à vis de plusieurs petits paramètres "ez".
On identifie par un indice "z" la partie d'ordre EZ de la grandeur considérée (par exemple, Fz1Z2

est la contribution d'ordre 1 en Z\ et Za à la fonction de distribution F).
N = n exp(eU/T) = n + noeU/T.

Les fonctions Q,S,R,L,W, et les constantes KR, Ky, Kaia, Knr et K'nr sont définies en
appendice n.

île = d(LogTe)/d(Logne).
a : paramètre caractéristique du fond de turbulence (cf. Eq. (111.81)).

ZJ = (KeTZj/ejB0)(3Z/Z3r)r=ro : fréquence diamagnétique associée à l'espèce "j" et à

la grandeur "Z".
(UE = (Ke/Bo)(EI

ab J : fréquence de rotation poloïdale du référentiel du laboratoire
par rapport au référentiel dans lequel le champ électrique radial E1 est nul.

E, = 16p*
e

J

j//(p,t)= f^e^ôj// et eg/Ap.u.O- Jd3R ev/vFe(x,p).
J 2Jt •>

8 = 8i/ps.
YR = A1Ps.
Rdia KdiaZaiie(Z(l + cq ) + T) „•

oflr _ Kn, (Z(I + ari
p
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Introduction - 1

INTRODUCTION

Les conditions d'auto-entretien des réactions de fusion dans un plasma thermonucléaire

sont spécifiées par le critère de Lawson: pour une température T de l'ordre de 10 keV, le
produit de la densité n-t des ions (réactifs) par le temps TE de confinement de l'énergie1 doit être

supérieur à 1020 s.nr3. La filière tokamak est sans conteste l'une des plus avancées

actuellement: elle devrait permettre d'atteindre !'ignition, dans la machine ITER, à l'aube du

XXIiàme siècle. Dans un tokamak, un plasma peu dense (n; « 1020 nv3) est confiné, dans une

enceinte à géométrie torique, par un champ magnétique intense (plusieurs teslas), sur des temps
longs (TE = 1 s). Les difficultés technologiques liées au développement et à l'exploitation d'un

tel dispositif sont encore nombreuses, même si d'énormes progrès ont été accomplis ces

dernières années. Tout progrès dans la compréhension de la physique permettrait de relâcher

ces contraintes technologiques.

Les modes magnétiques occupent une place importante dans l'actuel programme de

recherches. La structure magnétique de confinement est en effet sujette à des instabilités

susceptibles de conduire la décharge vers un état d'équilibre de contenu énergétique moindre,

voire rrjâme d'y mettre un terme. Ces instabilités sont le fait d'écarts à l'équilibre

thermodynamique, c'est à dire des gradients de densité, température et courant qui régnent au

sein du plasma. Les études de physique étant principalement orientées vers l'obtention de

régimes à confinement amélioré, deux faits expérimentaux ont fourni le cadre de travail de cette

thèse:

- Dans la région centrale du plasma, les propriétés de confinement ainsi que les

performances en température sont dégradées par un phénomène de relaxation périodique, connu

sous le nom de "dents de scie", lié à l'instabilité du mode magnétique dit "m=l, n=l". La

stabilisation2 de ce mode, conduisant à un contenu énergétique élevé, est observée

expérimentalement en présence de chauffage et/ou de génération de courant non-inductive. La

modélisation de ce phénomène, confrontée aux expériences réalisées dans Tore Supra (avec

couplage d'ondes à la fréquence cyclotronique ionique, au centre de la décharge), fait l'objet

d'une part importante de ce travail de thèse. L'accent est mis sur le rôle de la population

suprathermique, générée par le chauffage, dans le processus de stabilisation.

1On entend par "temps de confinement de l'énergie" Ie rapport du contenu énergétique du plasma à la puissance
perdue.
2Uniqucment partielle pour le moment.
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- Dans les tokamaks, les pertes sont essentiellement dues à une diffusion de la chaleur à

travers la structure magnétique de confinement. Elles sont caractérisées par des coefficients de

transport très supérieurs aux prédictions des modèles collisionnels. Une turbulence magnétique,

associée à une collection de micro-modes (dont l'interaction induit une stochasticité des lignes

de champ), est bon candidat pour justifier cette anomalie. Les modalités d'existence et d'auto-

entretien d'une telle turbulence (seuil d'excitation et niveau de saturation) constituent un sujet

encore ouvert. Nous nous sommes donc intéressés à la stabilité des îlots magnétiques dans les

tokamaks, dans le but d'étudier les micro-modes ("micro-déchirements": impliqués dans les

problèmes de turbulence magnétiques), mais aussi les modes macroscopiques ("déchirements":

impliqués dans les comportements disruptifs du plasma, tels que les dents de scie).

Le chapitre I est consacré à l'introduction des bases nécessaires à la compréhension de

notre étude.

Le modèle pour l'analyse de la stabilisation des dents de scie par une population

suprathermique est présenté au chapitre II.

On insiste, tout d'abord, sur la nécessité de traiter la réponse des particules thermiques à

la perturbation "m=l, n=l" (responsable de l'instabilité) suivant le calcul de M.N. Bussac et al.

[Bus75].

En ce qui concerne la réponse des particules suprathermiques, son calcul est formulé de

manière à séparer les aspects quantitatifs (lier, au contenu énergétique suprathermique, qui porte

l'essentiel des barres d'erreur expérimentales) et qualitatifs (effets de distribution radiale et

d'anisotropie cinétique des particules suprathermiques). On rappelle, en outre, la nature

singulière de la contribution des particules marginalement circulantes au processus de

stabilisation.

La physique de la couche3, brièvement évoquée au chapitre II dans le cas précis du

mode "m=l, n=l", fait l'objet d'un traitement détaillé au chapitre III. Un important travail de

synthèse est réalisé, concernant l'effet du diamagnétisme4 sur la stabilité non-linéaire des îlots

magnétiques. Un formalisme cinétique, prenant en compte de manière réaliste les processus de

transport, est développé pour l'étude de ce problème, fl s'agit de déterminer le seuil d'excitation

(resp. de saturation) pour les micro-déchirements (resp. déchirements), ainsi que leur éventuel

niveau de saturation. Le calcul est tout d'abord réalisé dans le cadre de l'approximation "A-

constant"5. On montre alors que ces résultats peuvent être profondément modifiés par relaxation

3C'est à dire, l'interaction mode-particules, alimentée par les gradients locaux, au voisinage de la surface
résonante autour de laquelle se développe l'instabilité.
4Effet dominant, contrôlé par les gradients de pression et cisaillement magnétique locaux.
5QuI consiste à négliger la structure radiale du mode considéré, à travers la couche.
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de cette contrainte. Un modèle simple (dont la validité est cependant essentiellement qualitative)
est alors proposé pour décrire l'évolution des îlots magnétiques dans un plasma de tokamak.

Sur la base du modèle établi aux chapitres II et III, nous consacrons le chapitre IV à
l'étude pratique de la stabilisation des dents de scie. Nous commençons par une description
qualitative, menée sous forme d'une analyse paramétrique, qui permet de passer en revue les
principaux scénarios de stabilisation, classés en deux catégories:

- Génération non-inductive de courant (contrôle du profil de facteur de sécurité).
- Injection de puissance au centre de la décharge (effet de pression suprathermique).

La seconde partie du chapitre IV est consacrée à l'analyse quantitative de la stabilisation des
dents de scie réalisée dans Tore Supra, en couplant des ondes à la fréquence cyclotronique
ionique (FCI) au centre de la décharge (seul cas pour lequel nous disposons des données
expérimentales requises). Le calcul de la réponse suprathermique au mode "m=l, a=l" est
réalisé sur la base d'une étude théorique de l'interaction entre ondes FCI et particules, qui
fournit la distribution des ions supr-athermiques (générés par le chauffage) en fonction de
paramètres expérimentaux. Cette description précise permet une prise en compte réaliste des
effets d'anisotropie cinétique de la population suprathermique, déjà remarqués comme
potentiellement intéressants, mais hors de portée des interprétations expérimentales antérieures.
Notre analyse, illustrée par l'étude détaillée de données expérimentales issues de Tore Supra,
fournit des résultats originaux très encourageants.

Finalement, une réflexion sur ce travail de thèse est proposée, à la fin de cette
dissertation, dans laquelle sont résumés les principaux résultats obtenus ainsi les diverses
perspectives qui en découlent.
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Chapitre I

Généralités
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Ce chapitre, dit de généralités, a quatre objectifs. Le premier est d'introduire la Fusion

thermonucléaire contrôlée par confinement magnétique dans les tokamaks: son principe, la

configuration tokamak ainsi que l'équilibre et les contraintes associés seront tout d'abord

exposés. Le second objectif est de poser le problème qui fait l'objet de cette thèse: la stabilité des

modes magnétiques dans les tokamaks. Après avoir décrit l'effet des perturbations magnétiques,

dites "modes de déchirement", sur l'équilibre qui aura été préalablement détaillé, nous

évoquerons quelques faits expérimentaux (observés dans les tokamaks actuels), qui serviront de

base pratique à ce travail: les "dents de scie" et le transport anormal. Ensuite, nous consacrerons

la troisième partie de ce chapitre aux diverses descriptions d'un plasma de tokamak: particulaire,

cinétique et fluide. Finalement, nous conclurons ce chapitre par un aperçu introductif sur

l'analyse de stabilité des modes magnétiques dans les tokamaks, afin d'en dégager les grandes

lignes.

LA. FUSION THERMONUCLEAIRE CONTROLEE PAR CONFINEMENT

MAGNETIQUE DANS LES TOKAMAKS

I.A.l) Fusion thermonucléaire contrôlée

Compte tenu de l'évolution de l'énergie de liaison par nucléon en fonction du

nombre de nucléons par noyau (cf. figure 1.1), la fusion de noyaux légers peut se présenter

comme un processus exo-énergétique. Cest en particulier le cas de la réaction Deuterium-Tritium

(D-T), envisagée pour la première génération de réacteur devant fonctionner suivant ce principe:

D+ T -» 4He(3,56MeV) + n(14,03MeV) (Ll)

Le développement de telles réactions dans un réacteur, pour la production d'énergie à

grande échelle, n'est viable que sous certaines conditions. L'idée de base est de confiner des

particules (en l'occurrence un mélange D-T), de densité n et température T, durant un temps TE1

suffisamment long pour obtenir un bilan d'énergie satisfaisant. Une description quantitative des

contraintes liées à ce schéma est fournie par le "critère de Lawson", qui optimise les valeurs des

paramètres n, T et Tg: la réaction D-T est optimale pour une température T de l'ordre de 10 keV2,

et la condition minimale de rentabilité est alors:

nTE>1020s.nT3 (1.2)

1Te correspond au temps caractéristique de décroissance de l'énergie lorsque les alimentations sont coupées.
2On note T l'énergie thermique kT, où k est la constante de Boltzmann, de sorte que 1 OkCV=IO8K.
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Figure I.I
Energie de liaison par nucléon des noyaux en fonction du nombre de nucléon

I.A.2) Principe du confinement magnétique

Dans les conditions de température indiquées ci-dessus, les atomes de D et T sont totalement
ionisés et forment un plasma chaud. Etant donné qu'une particule chargée plongée dans un
champ magnétique se déplace, en première approximation, suivant les lignes de champ (cf.
LC. 1), il est a priori possible de. satisfaire le critère de Lawson. En effet, si l'on est à même de
créer une structure magnétique fermée, telle que les lignes de champ sont contenues dans une
enceinte pouvant renfermer un plasma chaud, on peut alors espérer confiner les particules dans
cette structure quasi-indéfiniment3. Ceci constitue schématiquement le principe de la fusion par
confinement magnétique, qui s'appuie sur des temps longs (n = 1020nr3 et TE ~ Is),
contrairement à la voie alternative du confinement inertiel, qui consiste à comprimer une micro-
bille de D-T à forte densité avec un temps de confinement court (TE * 10'9s). En ce qui concerne
la voie du confinement magnétique, plusieurs filières son! étudiées, dont la plus prometteuse
semble être la filière tokamak.

3Les collisions et les écarts à la vision idéalisée de particules se déplaçant le long des lignes de champ, ainsi que
les problèmes d'interaction avec la frontière que constitue l'enceinte de confinement sont de toute évidence dos
éléments perturbateurs.
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I.A.3) Configuration tokamak

Le tokamak est une machine à géométrie torique, dont la structure magnétique,

schématisée figure 1.2, est caractérisée par des lignes de champ s'enroulant hélicoïdalement sur

des surfaces dites "magnétiques". Ces dernières correspondent à des tores emboîtés, que nous

considérerons (par commodité et parce que c'est une approximation raisonnable dans le cas du

tokamak Tore Supra auquel nous nous référerons par la suite) à section méridienne4 circulaire et

à grand rapport d'aspect5. Outre le "petit" rayon r, un point de la configuration est repéré par les
angles poloïdal 9 et toroïdal (p.

surfaces magnétiques
(tores emboîtés)

axe
magnétique

angle toroïdal (9

ligne de champ

petit rayon (r)

\\ angle
II poloïdal (9)

Rayon (R)

Figure 1.2

Configuration tokamak

Le courant qui circule dans le bobinage entourant l'enceinte contenant le plasma (cf.
schéma de principe, figure 1.3), génère la composante toroïdale B<p du champ magnétique

d'équilibre. On considère généralement Bcp comme uniforme suivant la direction toroïdale (p,

malgré les modulations inhérentes au caractère discret du bobinage: c'est l'hypothèse

4On utilisera plutôt le terme "poloïdale".
^On entend par rapport d'aspect le rapport du grand rayon RQ du tore au petit rayon r de la surface magnétique
considéra;. Son inverse e=r/Ro est un petit paramètre clef pour les éludes pcrturbatives qui suivent.
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d'axisymétrie. Ayant mentionné, au I.A.2, que les particules chargées plongées dans un champ
magnétique suivent en première approximation les lignes de champ, on pourrait s'attendre à ce
que cette composante Bcp (générant des lignes de champ circulaires, de rayon R, et donc fermées)
suffise pour confiner le plasma. Toutefois, on constate que la non-uniformité VBq> et la courbure
1/R d'une telle configuration engendrent un mouvement de dérive des particules (cf. I.C.1)
intolérable du point de vue du confinement. L'idée du tokamak est alors de compenser cet effet,
en superposant à la composante toroïdale Bip la composante poloïdale Be, générée par un fort
courant toroidal (quelques MA), créé au sein même du plasma par effet transformateur.

circuit
magnétique

chambre a vi

bobine
de champ poloidal

champ
poloidal

bobine
de champ toroidal

.plasma

ligne de lorce
du champ magnétique
résultant

Figure 1.3
Schéma de principe du tokamak
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Le courant toroidal, caractéristique des tokamaks, est important à plusieurs titres:

- sa distribution radiale j<p(r) détermine le taux d'enroulement local des lignes de champ,

magnétique, quantifié par le facteur de sécurité q = d<p/dG, qui est un paramètre clef pour

l'analyse de stabilité des perturbations inhérentes à l'équilibre d'un plasma de tokarnak.

- il permet de chauffer le plasma par effet Joule, jusqu'à une température de quelques

keV, au-delà de laquelle il devient inefficace, du fait de la décroissance de la résistivité r| du

plasma avec la température T (T) « T3/2). Pour chauffer le plasma jusqu'aux températures

requises pour !'ignition (c'est à dire l'auto-entretien des réactions de fusion), on a recours à des

méthodes de chauffage additionnelles: l'injection de faisceaux de particules neutres énergétiques

(qui communiquent leur énergie au plasma via les collisions) ou le couplage d'ondes

électromagnétiques par absorption résonante.

- il intervient dans l'équation d'équilibre du plasma à travers la force de Laplace j x B, où

j est le vecteur densité de courant et B le vecteur champ6 magnétique.

I.A.4) Equilibre d'un plasma de tokamak

II existe plusieurs degrés de sophistication dans la description d'un plasma de

tokamak, sur lesquels nous reviendrons au LC. Le degré élémentaire consiste à le décrire comme

un fluide magnétisé: c'est l'approche magnétohydrodynamique (MHD). Les grandeurs

physiques qui caractérisent le plasma sont alors:

- la pression cinétique p (en toute rigueur, il s'agit d'un tenseur anisotrope, mais il est

raisonnable de la décrire ici comme un scalaire).

- la densité de courant j.

Il reste donc pour définir l'équilibre, à calculer trois quantités: le champ magnétique B, la

pression p et la densité de courant j, intervenant tous trois dans l'équation d'équilibre:

j x B = Vp (1.3)

qui exprime que la force de Laplace (j x B) compense la force d'éclatement (-Vp) due au

gradient de pression (On remarquera, par ailleurs, que cette équation implique que les surfaces

magnétiques sont des isobares: B.Vp = O). Outre cette équation, nous disposons des équations

de Maxwell:

6En toute rigueur, il s'agit du vecteur induction.
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V.B=0 (1.4)

(1.5)

(On notera que le courant de déplacement est négligé au second membre de l'équation de

Maxwell-Ampère (Eq. (1.5)): les variations temporelles sont à basse fréquence. Ceci implique7

que le courant j est à flux conservatif: VJ = O). La résolution de ce problème, assorti des

conditions aux limites adéquates8, est bien connu sous le nom d'équation de Grad-Shafranov

[Sha66]. Elle conduit à des solutions telles que l'équilibre typique du tokamak Tore Supra

représenté figure I.4.

p(r) (kPa)

0.0-J

(m)

j- ,^^ !profil radial de pression]

10

5

O
0.0 0.2 0.4 0.6

3.0-

2.0-

1.0-

r(m)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

R0 » 2.4 m

Section poloïdale
des surfaces magnétiques

Figure 1.4

Equilibre typique du tokamak Tore Supra

7En réalité, à l'échelle où l'on regarde le plasma, cette propriété est indépendante du fait de négliger le courant de
déplacement. En effet, elle découle de !'électro-neutralité du plasma aux échelles supérieures à la longueur de
Debye.
8H s'agit en toute rigueur d'équations de transport qui fixent la forme des profils.
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En ce qui concerne la structure magnétique, on peut remarquer que ce cas pratique diffère
sensiblement du cas idéalisé "surfaces magnétiques à section circulaire et grand rapport d'aspect"
auquel nous nous référerons par la suite, afin de permettre un calcul analytique plutôt que
numérique (mais malgré tout réaliste dans les cas expérimentaux que nous traiterons). Par
ailleurs, il est à noter que les surfaces magnétiques ne sont pas concentriques mais décalée
horizontalement vers l'extérieur. Ce décalage, connu sous le nom de décalage de Shafranov
[Sha66], est associé à des effets toriques; le négliger revient à se placer dans l'approximation
cylindrique. Concernant les profils radiaux, pression p et température9 T sont caractérisées par
des profils piqués sur l'axe magnétique, tandis que le facteur de sécurité q croît typiquement du
centre (qo légèrement inférieur a i ) vers le bord (qa de l'ordre de 3 ou 4).

I.A.S) Contraintes physiques liées aux fluctuation^ magnétiques

Réaliser la Fusion thermonucléaire contrôlée dans un tokamak présente bien
entendu un certain nombre de difficultés physiques et technologiques. En particulier, on a vu que
le problème apparaît schématiquement comme un bilan d'énergie, plaçant ainsi au premier plan la
question du confinement de cette énergie. D semble donc essentiel de maîtriser les difficultés liées
au transport (d'énergie et de matière) et aux instabilités susceptibles de dégrader l'équilibre
envisagé. Or, un plasma de tokamak est, par nature, le siège de fluctuations diverses, liées aux
écarts à l'équilibre thermodynamique induits par les gradients (de pression, température...).
Parmi celles-ci, les fluctuations magnétiques jouent un rôle prépondérant puisqu'elles agissent
directement sur la structure de confinement. Leur instabilité, si elles se développent à une échelle
macroscopique (comparable aux dimensions de l'enceinte de confinement), peu conduire à une
destruction, partielle ou totale, de la configuration. En outre, les comportements collectifs de
fluctuations microscopiques sont bien connus pour affecter les propriétés de transport [ReRoTS].

9La dynamique des particules le long des lignes de champ étant très rapide, il est raisonnable de considérer les
surfaces magnétiques comme des isothermes.
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I.B. EQUILIBRE ET FLUCTUATIONS MAGNETIQUES - FAITS
EXPERIMENTAUX DANS LES TOKAMAKS

LB.1) Champ magnétique d'équilibre en géométrie torique axisymétrique

On considère un équilibre magnétique à géométrie torique axi-symétrique10 et
section poloïdale arbitraire, dont les surfaces magnétiques sont repérées par le flux "toroidal" <É>r
du champ magnétique B à travers la section poloïdale Sv considérée (cf. figure 1.5)

= Jf
* "St

B.dS (1.6)

Surface
magnétique

Figure 1.5
Définition du contour CR
et des surfaces SR et S«j/

10C'est à dire ne dépendant pas de la coordonnée toroïdale <p.
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On définit, par ailleurs, le flux "poloïdal" VR de B à travers ia surface SR, limitée par le cercle
CR de grand rayon R en appui sur la surface magnétique considérée <I>r

= f f B.dSR (1.7)
» 'So

On peut alors montrer, en utilisant le fait que B est à flux conservatif (Eq. (1.4)), que VR est
indépendant de R et permet donc, comme OT, de repérer les surfaces magnétiques. On omettra
désormais l'indice R dans la notation du flux poloïdal et l'on utilisera, pour repérer un point de la
configuration, le système de coordonnées (V, 0, <p).

La propriété d'axisymétrie implique que la composante toroïdale Acpdu potentiel vecteur
A, tel que B = V x A, est

as)

de sorte qu'en notation covariante, A s'écrit

A = a,,,(V,0)W + ae(V,0)V0 + VVïp (1.9)

L'axisymétrie entraîne alors, si l'on choisit l'angle poloïdal 0n tel que les lignes de champ sont
des droites dans l'espace (0, (p), c'est à dire si l'on impose la condition

où q(V) est le facteur de sécurité, que B prend la forme

B = VVxV(p-q(V)WxVe ail)

Toujours en vertu de l'axisymétrie, et compte tenu de l'équation de Maxwell-Ampère
(Eq. (1.5)) et des similitudes entre B et j (flux conservatif et équation d'équilibre (Eq. (1.3)), on
peut montrer que la coordonnée toroïdale contravariante b* de B est une fonction exclusive de
V. Ainsi, la composante toroïdale B,p du champ magnétique à une dépendance vis à vis de 0 en
1/R(V, 0):

(L12)

11AUCnIiOn à ne pas confondre cet angle 9 avec l'angle a/imuthal usuel a, tel que R = R0 + r cos(a).
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On a, par ailleurs, les propriétés suivantes:

- Le jacobien J associé au système de coordonnées (¥, 6, cp) est donné par

JCP.0)=[W,ve,V9]=- J;?* an)

- L'opérateur V// de gradient le long des lignes de champ s'écrit

- Les flux poloïdal *F et toroidal OT sont reliés par

Hrf>_
(1.15)

On note p = 2\i0pf&2, le rapport de la pression cinétique p à la pression magnétique
B2/2(i0- Dans la limite "p faible12, section circulaire et grand r rport d'aspect" que nous sous-
entendrons par la suite, on trouve [Wes87][Whi89]

(L 16)

q

avec q(r), R = R(r, 0) et e = r/R. Les corrections d'ordre 2 sont associées, entre autres, aux
effets toriques; on ne gardera (sauf mention contraire) que l'ordre le plus bas. Dans ce dernier
cas, on a

¥~à (L17)
Bq, qR

En fait, l'ordre de grandeur B8 /B» = e reste valable aux ordres supérieurs, de sorte que la

norme du champ B est donnée, jusqu'à l'ordre 2 en e, par B^ et varie donc en 1/R.

12Dans la limite "p faible", les surfaces magnétiques sont quasi-concentriques.
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I.B.2) Topolofie perturbée - Modes de déchirement

Nous nous intéressons ici aux perturbations magnétiques, que nous prendrons
sous la forme de fluctuations du potentiel vecteur A longitudinales13:

avec Beq le champ magnétique d'équilibre. Etant donnée l'existence de deux coordonnées
périodique 6 et <p, il semble naturel de décomposer la perturbation en modes de Fourier:

8A(r,e,<p,t) = Âm,n(r,t)em-n(p-<0»'-''t+c.c. (1.19)
m,n

avec m et n les indices poloïdal et toroïdal respectivement, et <!)„,,„ la fréquence14 du mode.

Dans le cas d'un mode unique (m, n)

|SA = 2Â(r,t)cos(u)
(u = me-n<p-tomint

on montre aisément que s'il existe une surface magnétique, repérée par son petit rayon rm,n, telle
que q(rm,n) = m/n, alors la perturbation est résonante sur cette surface rm>n (la phase est
stationnaire) et il se développe, autour de rm,n, une topologie d'îlots, dans laquelle les surfaces
magnétiques (perturbées) sont repérées par la nouvelle fonction de flux 4*:

(1.21)

avec Ia longueur de cisaillement L5 = qR/s et le cisaillement magnétique s = (r/q)(dq/dr). La
topologie magnétique perturbée apparaît clairement sur la coupe poloïdale représentée figure 1.6,
dans le cas d'un mode "m=5" (il y a 5 îlots). Elle est caractérisée par l'échelle radiale Oi et le
nombre d'onde poloïdal Ke:

Bo (1.22)
mK9=-—

direction de reference implicite est celle du champ magnétique. On négligera le cas d'une composante
transverse qui ne joue qu'à fort P (les effets associés ont été évoqués dans [EGRS92]).
14o)mjl est prise réelle, et la partie taux de croissance est reportée dans l'amplitude du mode.
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Figure 1.6

Topologie d'îlots, en section poloïdale, dans le cas "m=5"
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La structure en îlot se présente comme un déchirement de la surface magnétique résonante; d'où

le nom de modes de "déchirement15" donné à ce type de perturbation. Malgré tout, on peut faire

deux remarques concernant ces îlots:

- Les îlots représentés figure 1.6, ainsi que la largeur 81 définie ci-dessus, supposent que

la perturbation ne présente pas de structure radiale sur une échelle de quelques 8j: c'est ce que

l'on appelle l'approximation "A constant". Lorsque cette approximation n'est pas vérifiée, la

forme, et même la topologie, de la chaîne d'îlots peuvent être modifiées. Nous discuterons cette

situation ultérieurement.

- On peut remarquer que le déchirement de la surface résonante est incompatible avec un

mode s'annulant sur celle-ci: Â(rm n , t) = 0. Nous évoquerons plus loin deux descriptions du

plasma dites "idéale" et "résistive", et nous verrons qu'un déchirement est impossible dans la

description "idéale" qui idéalise le plasma comme un milieu infiniment conducteur. On est alors

contraint à inclure la résistivité dans les calculs si l'on veut rendre compte de l'existence d'îlots

magnétiques.

Dans le cas de plusieurs modes, il apparaît le même type de structure en chaînes d'îlots,

mais réparties, dans ce cas, au voisinage de surfaces résonantes distinctes. On conçoit dès lors

très bien que s'il existe deux modes d'amplitude suffisante pour que les chaînes d'îlots associées

se recouvrent, alors la structure magnétique est localement incohérente: un point se trouvant à

l'intersection de deux surfaces magnétiques initialement différentes est alors supposé

correspondre à deux taux d'enroulement q différents. En fait, des problèmes (absents du cas à un

mode unique) se posent avant même le recouvrement16: les chaînes d'îlots interagissent et

tendent à s'ergodiser, au voisinage de la séparatrice tout d'abord; puis sur une échelle plus large

si l'amplitude des modes est suffisante pour détruire les barrières, dites "tores de KAM"

[Arn76][Esc86], qui s'efforcent de maintenir un cloisonnement de la structure magnétique (cf.

figure 1.7). Les lignes de champ diffusent alors librement dans l'espace physique, suivant une

marche au hasard, et modifient ainsi considérablement le transport radial des particules qui les

suivent ainsi que de l'énergie qu'elles véhiculent

15En anglais "tearing".
16Ce recouvrement de résonances est bien connu, en dynamique non linéaire, sous le nom de critère de Chirikov
[Chi79][Esc86].
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Figure 1.7
Exemple de stochasncité: section de Poincarré du "Mapping standard".

Figure du haut: paramètre de Chirikov =1/2 (faible stochasticité au voisinage de la séparatrice)

Figure du bas: paramètre de Chirikov =3/2 (stochasticité étendue, îlots résiduels)
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Notons pour finir, que la dynamique d'équilibre des lignes de champ dans l'espace
physique peut s'exprimer sous forme hamiltonienne, où *P, Op, 6 et <p jouent respectivement le

rôle du hamiltonien, de la coordonnée, du moment conjugué et du temps:

dq> ae 3d0=__ajp_ (L23>
d(p 3C>T

On est alors dans un univers plus familier pour décrire ce genre de problème, où le mode

magnétique apparaît comme un hamiltonien perturbateur [Esc86], Au niveau élémentaire auquel

nous traiterons cet aspect des choses (modèles à un seul îlot), nous n'aurons pas recours à ce

formalisme, lequel sera par contre utilisé pour l'analyse des trajectoires (cf. I.C.l.f). On notera

toutefois, que cette dynamique se déroule dans l'espace physique, et plus précisément dans une
section poloïdale (3>r, 0), avec pour variable temporelle la coordonnée toroïdale ep.

I.B.3) Faits expérimentaux liés aux modes de déchirements

Les modes de déchirement sont un ingrédient incontournable de la Physique des

plasmas de tokamak. Ils interviennent, de manière contrôlée ou non, à l'échelle macroscopique

comme microscopique.

Au niveau macroscopique, ils sont détectés expérimentalement au moyen de divers

diagnostics [Wes87]: Les boucles de Mirnov, Ia tomographie X-mous ou l'Emission

Cyclotronique Electronique (ECE). Ils se développent essentiellement au voisinage des surfaces

à facteur de sécurité q entier (q=l, 2 ou 3) ou faiblement rationnel (q=3/2) et sont associés à des

comportement disruptifs, qui se traduisent par l'expulsion périodique ("dents de scie") ou fatale

(disruptions majeures) d'énergie et de matière, de l'intérieur de la surface résonante concernée

vers l'extérieur. Le cas du mode "m=l, n=l", qui affecte la surface "q=l", sera au centre de cette

thèse, pour sont rôle dans l'instabilité dite en "dents de scie17" [vGo74], qui se présente comme

un facteur pénalisant dans les expériences actuelles. En effet, si l'on observe l'évolution

temporelle de la température centrale, représentée figure I.8a, on constate qu'elle apparaît sous

forme de relaxations périodiques (en forme de dents de scie, d'où le nom), constituées d'une
phase de "régénération" lente (=100ms), suivie d'un effondrement rapide (=quelques us) qui

limite les performances en température-(T=2keV pour le cas de la figure 8a, contre la dizaine de

keV requise par le critère de Lawson). Une autre illustration de ce phénomène est schématisée

17En anglais "sawteeth".
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figure 8b, où sont représentés les profils radiaux de température juste avant et après
l'effondrement.

36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9

Figure I.8a t(s)

Dents de scie: évolution temporelle de la température centrale

2.0-

(U
avant effondrement
après effondrement

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
0.0-

r (m)

Figure I.8b
Profil radial de température immédiatement avant et après l'effondrement
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On constate que l'effondrement de la température centrale se répercute sur l'ensemble du profil: il

apparaît comme la propagation d'une bouffée de chaleur, du centre vers le bord; c'est à dire

comme un déconfmement de l'énergie, fl semble donc impératif de maîtriser cette instabilité pour

satisfaire aux contraintes imposées. Une telle maîtrise est aujourd'hui partiellement réalisée: Les

physiciens du JET18 ont montré [Cam88], en 1988, qu'il est possible de stabiliser le profil de

température à l'aide de chauffages additionnels (injection de particules neutres rapides ou

couplage d'ondes électromagnétiques au plasma par absorption résonante). Ainsi, on a pu

atteindre, à ce jour, des températures centrales supérieures à 20 keV, et des durées de

stabilisation19 de près de 10 s. Un cas typique (certes plus modeste que les performances

réalisées dans le JET ou TFTR20) de stabilisation obtenue lors du couplage d'ondes

électromagnétiques à la fréquence cyclotronique ionique (FCI) dans Tore Supra est présenté

figure 1.9.

Figure 1.9

Stabilisation des dents de scie dans Tore Supra.

On peut aisément comparer le gain entre le régime ohmique et le régime FCI.

18JoIm European Torus: machine européenne installée à Culham, en Grande Bretagne.
1^Ne pas confondre avec Ie temps de confinement TE qui intervient dans le critère de Lawson.
20Tokamak Fusion Test Reactor: machine américaine installée à Princeton (NJ).
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En outre, la phase stabilisée se traduit par un accroissement significatif du temps de confinement
t: on a ce que l'on appelle un "régime à confinement amélioré". Malgré tout, cette stabilisation

n'est que partielle, et il est donc important, pour la suite du programme de Fusion (et en

particulier pour la future machine ITER), d'identifier les clés de cette "stabilisation des dents de

scie". C'est là l'un des principaux objectifs de cette thèse, qui sera discuté au chapitre IV. On se

doit par ailleurs de mentionner un phénomène de disruption similaire, apparemment mieux

maîtrisé mais malgré tout plus violent puisque généralement fatal, associé au mode "m=2, n=l"

et localisé au voisinage de la surface "q=2" [Wes87].

En ce qui concerne l'échelle microscopique, pour laquelle on parle de modes de "micro-

déchirement", le problème est plus délicat à traiter pour deux raisons. D'une part, les situations

pratiques mettent en jeu un grand nombre de modes qui interagissent fortement. D'autre pan, on

ne dispose pas actuellement de diagnostic capable de fournir des indications aussi précises et

variées que dans le cas des modes macroscopiques21. Malgré tout, l'étude de ces modes reste un

point important du programme de recherches sur la fusion par confinement magnétique. En effet,

on les pense à l'origine du phénomène dit de "transport anormal" [CEA87][Gar88], qui se

traduit, dans les tokamaks actuels, par l'observation de coefficients de transport (d'énergie,

matière ou quantité de mouvement) pouvant être jusqu'à deux ordres de grandeur au dessus des

prédictions des modèles collisionnels. Comme on l'a vu au I.B.2, l'interaction de chaînes d'îlots

(induites par une collection de modes de micro-déchirement) est susceptible d'accroître le

transport radial, du fait de l'ergodisation des lignes de champ qu'elle produit22. La question est

alors de savoir si une turbulence magnétique peut exister au sein d'un plasma de tokamak, à un

niveau susceptible de justifier l'anomalie des coefficients de transport mesurés. Il faut ainsi

déterminer les seuils d'excitation des modes de micro-déchirement et, le cas échéant, leur niveau

de saturation. C'est ce que nous aborderons au chapitre III, dans le cadre d'une analyse non-

linéaire applicable aux modes macroscopiques et microscopiques.

21DeS méthodes sont toutefois développées, telles le diagnostic de diffusion dépolarisante exploité depuis peu sur
Tore Supra [Zou93].
22On peut observer ce phénomène, à l'aide du "divertor ergodique" installé dans Tore Supra: c'est en effet un
dispositif expérimental fonctionnant sur ce principe, dédié au contrôle du plasma de bord [Som82].
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LC. DESCRIPTIONS D'UN PLASMA DE TOKAMAK

Un plasma est un milieu extrêmement complexe: il est constitué d'un grand nombre de
particules agissant de manière plus ou moins collective; il est le siège de phénomènes qui
prennent place à une échelle microscopique ou macroscopique; c'est un milieu inhomogène et par
essence anisotrope23. De part cette richesse naturelle qui le caractérise, un plasma de tokamak est
donc a priori difficile à décrire. De fait, on aura recours à diverses descriptions, chacune étant
adaptée à une situation bien spécifique. Ainsi, les comportements macroscopiques seront traités
au moyen d'un modèle fluide, tandis que les comportements microscopiques feront l'objet d'un
traitement cinétique. On aura même recours à une analyse particulaire, afin d'exploiter le
caractère hamiltonien des trajectoires de particules chargées dans un champ magnétique.

LC.1) Trajectoires des particules chargées dans tin tokamak

I.C.l.a) Champ magnétique uniforme et stationnaire

Le calcul de la trajectoire d'une particule chargée dans un champ
magnétique uniforme et stationnaire est un problème trivial. En l'absence de toute autre force que
celle de Lorentz, induite par le champ magnétique B, l'équation du mouvement s'écrit

m — = evxB (L24)
dt

où m, e et v représentent respectivement la masse, la charge et le vecteur vitesse de la particule
considérée. La résolution de cette équation différentielle indique que le mouvement de la particule
est la superposition d'un enroulement, dit "cyclotronique", dans un plan perpendiculaire aux
lignes de champ, autour d'un "centre-guide" G se déplaçant à vitesse constante le long des lignes
de champ. Le mouvement cyclotronique est caractérisé par le rayon dit "de Larmor" pc et la
fréquence "cyclotronique" (orientée) O)0

mv
eB

(1.25)
eB
m

23Du fait de l'existence d'une direction privilégia: le long du champ magnétique.
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Si l'on considère non plus une particule individuelle, mais un plasma, Ia répartition entre énergie
parallèle et perpendiculaire se fait au proprata du nombre de degrés de libertés. De fait,
localement, on définit une moyenne24 pour la vitesse V1 et celle v// du centre guide, en fonction
de la température T du plasma, via la vitesse thermique V11, s ^/T/m : Vx = V^v11, et V11 =vth.
On notera que le rayon de Larmor pc fixe une échelle caractéristique du transport radial et la
fréquence cyclotronique une échelle temporelle caractéristique. Ces paramètres étant appelés à
jouer un rôle clef dans la suite de notre étude, il convient d'en donner l'ordre de grandeur:

- Electrons:

pc(m) => „ à 4T et IkeV
B(T)

1,8 1O11B(T) => = 7.10ns~J à4T

- Protons:
B(T)

= 9,51O7B(T)

• 1mm à 4T et IkeV

= 4.108s~1à4T

(1.26)

(1.27)

LC. Lb) Force extérieure - Dérive du centre-guide

En présence d'un force extérieure F25, on montre que l'équation du
mouvement se décompose en une composante longitudinale et une composante transverse:

dt "
dvc _ dvDm—^ = CV-XB -m——
dt c dt

(1.28)

avec (L29)

Ainsi, si l'on suppose dans un premier temps que la force extérieure F est constante, on trouve
que la dynamique longitudinale est uniformément accélérée (par la composante parallèle F//de
F), tandis que la dynamique transverse se décompose en un mouvement cyclotronique (identique
à celui évoqué au LC.La), à la vitesse vc, et un mouvement de dérive, de vitesse VD

24Commc nous le verrons ultérieurement, les vitesses longitudinale et transverse d'une particule ne sont pas
containtes à satisfaire ce rapport: il ne s'agit la que d'une propriété statistique.
25On suppose toujours le champ magnétique stationnaire et uniforme.
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proportionnelle à la composante orthogonale F1 de la force extérieure, qui tend à écarter la

trajectoire du centre-guide G de sa ligne de champ et induit donc une dérive radiale. Dans le cas

où la force extérieure dépend du temps, on peut considérer la force associée à la dérivée

temporelle de VQ comme une force extérieure, et itérer le processus autant de fois que nécessaire.

La première itération fait ainsi intervenir une dérive supplémentaire associée à l'inertie m—-^- du
dt

mouvement de dérive à l'ordre précédent:

(1.30)

Si la force extérieure est proportionnelle à la charge électrique e de la particule test,

comme c'est I^ cas pour une force induite par un champ électrique E, alors la vitesse de dérive

VD ne dépend pas de e: ions et électrons dérivent identiquement. Par contre, dans le cas d'une

force extérieure indépendante de la charge, ions et électrons dérivent dans des directions

opposées, ce qui produit une séparation de charge, laquelle est inhibée par un champ électrique

qui apparaît spontanément (pour rétablir la neutralité du plasma) et induit alors à son tour une

dérive, perpendiculaire au champ magnétique ainsi qu'à la dérive initiale, cette dérive s'effectuant
dans le même sens pour les ions et les électrons. Une telle force apparaît naturellement dans le

cas d'un champ magnétique courbé, sous l'effet de la force centrifuge. Elle est à l'origine de la

nécessité de la composante poloïdale dans les machines toriques (cf. I.A.3).

I.C.l.c) Champ magnétique non uniforme • Théorie adiabatique

Le cas d'un champ magnétique non uniforme n'est pas soluble

analytiquement de manière exacte. Toutefois, on sait traiter, de manière approchée mais malgré

tout arbitrairement précise [Kru62], le cas où les variations spatiales et temporelles de B sont

faibles à l'échelle du mouvement cyclotronique, c'est à dire

B
Pc «

|VB|
(1-31)

v. VB'

Dans un tel cadre, on est suffisamment proche du cas "B uniforme" pour supposer que le

mouvement peut encore se décomposer en un enroulement cyclotronique, autour d'un centre-

guide G animé d'un mouvement parallèle aux lignes de champ magnétique et d'un mouvement de

dérive transverse. Le vecteur position r d" la particule test est alors la somme des vecteurs
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position FG et rc, caractérisant respectivement la position du centre-guide et celle de la particule
dans le référentiel lié à G. Le cas d'une force extérieure ne présente ici aucune nouveauté par
rapport au cas "B uniforme". Nous nous limiterons donc à la seule force de Lorentz:

re) (1.32)

Puisque l'on s'est placé dans le cas où l'échelle cyclotronique est rapide et microscopique, on
peut se débarrasser du mouvement cyclotronique (toujours caractérisé par pc et (O6, mais qui sont
ici des qua;: lies locales, i.e. fonctions de ro) en réalisant une moyenne sur la phase
cyclotronique <pc associée au mouvement de giration autour de G. On restreint alors l'étude de la
dynamique au centre-guide. Pour ce taire, il faut développer B(ro+rc) au voisinage de F0,
suivant un développement de Taylor, que l'on poussera pour notre part à l'ordre 1, par rapport
au petit paramètre e = pc/LB. On obtient ainsi, après moyenne cyclotronique, l'équation

dynamique du centre-guide G:

dt" " dt "~" ™ - - « (L33)

avec BG = B(ro), le champ magnétique au point G, et U0 le moment magnétique:

2B0 <'-34)

où V1(F0) est la vitesse cyclotronique locale: V1(F0) » wcpc = ̂ /2T(ro)/m. Par la suite, on
sous-entendra l'indice G. On peut alors distinguer la dynamique longitudinale (associée à la
vitesse vo// de G le long des ligne de champ) et la dynamique transverse (caractérisée par la
vitesse de dérive transverse vol):

D

V01 = -^xfmv^ C+ nVBJ (1.36)
eB

où C s — est le vecteur courbure du champ magnétique B (s est l'abscisse curviligne, leds "
long de la ligne de champ considérée).
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I.C.l.d) Dynamique parallèle • piégeage

On montre, qu'à l'ordre où l'on travaille, le moment magnétique (4, est un

invariant26: si l'on considère l'énergie cinétique

constante du mouvement27 (i.e. dE/dt = O), et l'équation (1.35), il vient dji/dt = O. De fait,

l'équation du mouvement suivant la direction parallèle au champ magnétique (Eq. (1.3S)) nous

indique que les inhomogénéités de B ralentissent la dynamique longitudinale de la particule

lorsqu'elle se déplace dans le sens des B croissants. Or, nous avons vu, au I.B.l, que le champ

B varie approximativement en 1/R. Donc, une particule qui se déplace le long d'une ligne de

champ explore des zones d'intensité B variable: on distingue traditionnellement le "côté haut-

champ" (R < RO) et le "côté bas-champ" (R > RQ). Par ailleurs, étant donnée l'invariance de

l'énergie cinétique, la dynamique parallèle se présente comme le problème d'une particule

d'énergie cinétique mv// /2 - E-nB0R0/R(r,9) dans un pi.---> de potentiel oscilla**28. Une

telle particule ne pouvant explorer que le domaine où son énergie cinétique mv2/ / 2 est positive,

on a donc, comme indiqué figure 1.10, deux catégories de particules, dites "circulantes" ou

"piégées", que l'on distingue suivant qu'il existe ou non une position d'annulation de

E-|aB0R0/R(r,9) le long de la trajectoire (i.e. le long de la ligne de champ suivie). La

profondeur du puits étant elle même fonction de mv// / 2, la distinction ne se fait pas à partir

d'une énergie cinétique parallèle critique mais suivant l'anisotropie cinétique (i.e. la répartition

entre énergies parallèle et perpendiculaire). La transition circulante/piégée est donnée par

l'annulation du "fond du puits": E - jiB0R0/(R0 - r) = O:

- Les particules à fond de puits négatif ne peuvent pas surmonter la barrière de potentiel.

Elles sont piégées à l'intérieur du puits et se réfléchissent sur ses parois. Pour une surface

magnétique de rayon r donné, l'abscisse curviligne s le long d'une ligne de champ (projetée dans

un plan poloïdal) est une fonction exclusive de l'angle poloïdal 6. Ainsi, la réflexion sur les

parois du puits se traduit par un piégeage de la particule, "côté bas-champ", entre deux angles

26D s'agit en fait d'un invariant adiabalique.
27En fait, on verra, au I.C.l.f, que l'invariant exact ist l'énergie totale de la particule, mais on néglige
généralement l'énergie potentielle eU indtrir- pv le notc.iticl électrostatique U.
28La modulation du puits est contrôlée par !es variations de R(r,9) le long de la ligne de champ suivie par la
particule. L'image du puits de potentiel a toutefois un caractère un peu abusif, dans la mesure où la profondeur du
puits est contrôlée non seulement par u, '<0 et r, mais aussi par l'énergie ciiuUique totale E1 qui contient l'énergie
cinétique parallèle...
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poloïdaux29 -0Q et +0o, dits "angles de piégeage", entre lesquels elle effectue des va-et-vient. De
telles particules sont appelées "particules piégées".

- Les particules à fond de puits positif peuvent s'enrouler librement autour des surfaces
magnétiques. Elles sont appelées "particules circulantes".

O

t̂e

fond de puit positif
particule circulante

fond de puit négatif
particule piégée

e
minima: A

6 = 2(k+l)ic (cote bas-champ)
(côté haut-champ)

Figure 1.10

Particules circulantes - Particules piégées

29Eiant donné le lien entre 9 et (p, via le facteur de sécurité q, on peut s'attendre à un piégeage correspondant
suivant la direction toroïdale. Nous verrons plus loin qu'il n'en est rien.
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Si l'on se place dans l'espace (v//0, VJLO) des vitesses parallèle et perpendiculaire en 6=030, on
peut définir une variable X mesurant l'anisotropie cinétique:

(I3g)

comprise entre O et 1. La transition circulante/piégée correspond alors à la valeur critique

On peut définir, localement, dans l'espace (v//0, Vj10), un "cône de piégeage": les particules
telles que v//0/v10 <-y/2r/R0 , c'est à dire Ac<X<l, sont piégées, celles à v//0/v10 >^/2r/R0 ,

c'est à dire 0<X.<Xc, sont circulantes (cf. figure 1. 11). Dans Ie cas d'une distribution isotrope des
particules dans l'espace des vitesses31, la fraction locale de particules piégées est, à l'ordre le
plus bas en e = r/R0,

Figure 1.11
Cône de piégeage dans l'espace (v//0,vxo)

et variable X.

30C1CSt à dire dans Ie plan equatorial, côte" bas champ.
31CeSt en particulier le cas d'une distribution maxwellicnne, supposée décrire un plasma à l'équilibre.
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I.C.l.e) Dynamique perpendiculaire - dérives

On a vu que la dynamique transverse aux lignes de champ magnétique se
décompose en un mouvement cyclotronique, caractérisé par le rayon de Larmor pc et la
fréquence cyclotronique coc, et un mouvement de dérive, à la vitesse VD. L'équation (1.36)
indique qu'en l'absence de force extérieure, la vitesse de dérive est associée aux effets de
courbure C et de gradient transverse V1B du champ B. En utilisant l'équation de Maxwell-
Ampère (Eq. (1-5)), l'équation d'équilibre (Eq. (1.3)) et le fait que l'on considère des plasmas à
faible p, on montre que cette vitesse s'exprime

H(2-Xb)B VB ..._.V01._— ïïx_ (1.40)

avec b(r,0)sB(r,6)/B(r,e = 0) (1.41)

et se trouve donc quasiment dirigée suivant la verticale. Par ailleurs, ions et électrons dérivent en
sens opposés. On pourrait penser que cette dérive à un effet rédhibitoire sur le confinement. En
fait, grâce à la symétrie des trajectoires (circulantes et piégées) par rapport au plan equatorial, il
n'en est rien. En effet, une particule passe autant de temps dans la partie supérieure du tore que
dans la partie inférieure. Ainsi, le décalage radial Sr qu'elle subit dans un sens lorsqu'elle est au-
dessus du plan equatorial est compensé par le décalage dans le sens opposé lorsqu'elle est
dessous. Une particule ne réalise donc qu'une excursion radiale limitée, qui donne finalement
aux trajectoires !'allure représentée figure 1.12:

- Les particules circulantes ont une trajectoire poloïdale circulaire décalée, par rapport à
leur surface magnétique de référence, d'une excursion radiale 5r » qpc.

- Les particules piégées ont une trajectoire poloïdale en forme de banane, caractérisée par
une excursion radiale 8r = q pc/^/r/R0 .

Ces excursions sont de l'ordre de quelques rayons de Larmor. Elles accroissent donc
substantiellement le transport radial et sont aussi susceptibles32 de contredire l'hypothèse de
localisation des trajectoires au voisinage d'une surface magnétique de référence que nous
invoquerons par la suite. Un autre effet important de ces excursions radiales est d'induire une
précession toroïdale des particules piégées. Effectivement, on a vu que la vitesse longitudinale
VQ// est d'autant moins grande que la particule se trouve côté haut-champ. Or, le décalage radial
des "bananes" par rapport aux surfaces magnétiques se traduit par le fait que la particule passe la
moitié de sa trajectoire à se déplacer dans un sens toroidal donné, sur une branche située côté
32CeI effet n'intervient que lorsque l'excursion radiale est comparable au rayon r de la surface magnétique de
référence; c'est à dire à haute énergie et pour des surfaces magnétiques centrales.
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haut-champ par rapport à la surface de référence, et l'autre moitié dans le sens opposé, sur une
branche située côté bas-champ. Le déplacement côté haut-champ étant plus lent que côté bas-
champ, la particule piégée a un mouvement toroidal net (dit de "précession") sur un va-et-vient.

1 Trajectoire
circulante surface n

de ré

Trajectoire
piégée

I I

Figure 1.12

Trajectoires circulante et piégée.
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Finalement, nous n'avons évoqué jusqu'ici que les dérives (courbure et gradient)
intrinsèques à la configuration magnétique. On rencontre toutefois, deux autres types de dérives,
dues à des forces extérieures

- L'existence d'un champ électrique E au sein du plasma33, produit une dérive dite
"électrique"

VE=^ . 0.42)

- On a vu, au LC.l.b, que dans le cas d'une force extérieure à dépendance temporelle
(explicite ou non puisque d/dt = d/dt + v.V), on est susceptible de devoir prendre en compte des
effets d'inertie Eq. (1.30). De tels effets sont généralement négligeables, mais il arrive que l'on
soit obligé de les inclure pour l'analyse de phénomènes très fins. Nous serons confrontés à cette
difficulté au chapitre IV, où l'inertie associée aux ions34 devra être prise en compte, sous forme
d'une dérive dite "de polarisation" ou "d'inertie".

I.C.l.f) Formulation hamiltonienne - variables angle-action

La dynamique d'une particule chargée dans un champ électromagnétique
est notoirement hamiltonienne [Gol83]. En effet, si l'on note m et e la masse et la charge
électrique de la particule, A(x,t) et U(x,t) les potentiels vecteur et scalaires associés au champ
électromagnétique (B,E) via

B = VxA
(L43)

=_VU-|^
dt

et que l'on définit l'impulsion p
p = mv + eA - (1.44)

moment conjugué du vecteur position x (v = dx/dt est le vecteur vitesse), et le hamiltonien35 H

H = (p-eA) +eU (I45)

2m

33CeIuJ-Ci apparaît soit du fait de fluctuations électromagnétiques, soit pour assurer la neutralité électrique du
plasma.
34LeS électrons, beaucoup moins massifs, ne sont pas sujets à ce type de problème.
35H correspond à l'énergie totale de la particule.
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on a alors les équations canoniques
dt dp

dp_ o»H
dt ~~3x

(1.46)

Par ailleurs, on sait que l'existence d'intégrales premières est un élément très favorable pour

l'analyse de tels systèmes, puisqu'elle restreint le nombre de variables pertinentes. Dans la

mesure où l'on étudie le mouvement des particules dans une configuration d'équilibre

stationnaire, l'invariance par translation dans le temps implique un premier invariant, en la

personne du hamiltonien H. En outre, si l'on considère un équilibre axi-symétrique, l'invariance
par rotation suivant la direction toroïdale q> nous fournit une seconde intégrale première: le

moment cinétique Tl associé à la dynamique toroïdale

= — èp.dx
"G,,

(1.47)

défini sur le contour fermé CR donné par le grand cercle de rayon R en appui sur la surface

magnétique considérée. Etant donnée l'expression de l'impulsion p (Eq. (1.44)), on peut écrire

Tl sous la forme

Le second terme est associé au mouvement de dérive, et aux excursions radiales décrites

précédemment en particulier. De fait, si l'on se contente de l'approximation selon laquelle une
particule se déplace sur une surface magnétique donnée, alors Tl •» e*P. Enfin, on a évoqué, au

I.C.l.d, l'existence d'un troisième invariant: le moment magnétique \i. Rappelons qu'il s'agit en

fait d'un invariant adiabatique, associé au mouvement cyclotronique, du fait de l'invariance par
rotation autour du centre-guide (paramétrée par la phase cyclotronique <pc) à l'ordre le plus bas en

PC/LB. Ayant identifié trois constantes du mouvement (de surcroît indépendantes et en

involution), on peut conclure à l'intégrabilité des trajectoires de particules chargées dans un

tokamak (moyennant les hypothèses énoncées).

Or, on a aussi mis en évidence l'existence de trois coordonnées périodiques,

correspondant aux mouvements cyclotronique, poloïdal et toroidal:

- Mouvement cyclotronique de fréquence propre O)0.
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- Mouvement poloïdal associé à Ia composante poloïdale de la dynamique longitudinale
pour les particules circulantes (fréquence propre û)e » (Be/rBJv// ) et au mouvement de va-et-
vient pour les particules piégées (fréquence propre notée (Bb36).

- Mouvement toroidal associé à la composante toroïdale de la dynamique longitudinale
pour les particules circulantes (fréquence propre CO,,, = qcofl * (B^/RBJv// ) et au mouvement de
précession pour les particules piégées (fréquence propre notée (Qd37).
La dynamique d'une particule chargée dans un tokamak est alors dite "quasi-périodique".

De telles propriétés trouvent tout leur intérêt dans un théorème du physicien-
mathématicien Russe V.I. Arnol'd [Arn76], qui stipule qu'un mouvement quasi-périodique et
intégrable possède un système de variables "angle-action". Un tel système, noté (<]>,J)38 est
extrêmement utile pour simplifier l'étude de la dynamique; nous y aurons amplement recours par
la suite. Sa présentation détaillée (qui dépasse largement le cadre de ce. chapitre introductif) est
différée au chapitre II. Nous nous contenterons ici d'en rappeler les principales propriétés:

- La transformation (x,p) -> (0,J), du système coordonnée-impulsion vers le système
angle-action, est "canonique":

J d3* d3p = J dty d3J (1.49)

- Les équations de Hamilton s'expriment

dt dJfc
(1.50)

dt d<j>k

de sorte que la dynamique est paramétrée par les Jk et s'exprime simplement

(LSl)
Jk = cte

36L'indice b correspond au terme "bounce" pour décrire le va-et-vient en anglais.
37L'indice d correspond au terme "drift" pour décrire la précession en anglais.
38Lcs fa et Jk (k=l,2,3) sont respectivement les variables "angle" et "action".
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I.C.2) Description statistique - Equations cinétiques

La connaissance des comportements individuels de particules chargées dans un
champ électromagnétique est un atout non négligeable pour la description d'un plasma de
tokamak. Elle permet en particulier d'obtenir un système de variables naturelles (les variables
angle-action) ainsi que de déterminer des paramètres fondamentaux: par exemple des échelles
spatiale (rayon de Larmor) et temporelle (fréquence cyclotronique). Toutefois, il clair que la
dynamique d'un plasma de tokamak, de part le nombre de particules mises en jeu et la nature de
leurs interactions, ne saurait être décrite en terme de comportements individuels uniquement.
L'étape suivante consiste donc à en donner une description statistique (similaire à la théorie
cinétique appliquée au gaz) en terme d'une fonction de distribution F. Nous considérons la
fonction de distribution à une particule F(x,p,t), définie sur l'espace des phases (x,p) à six
dimensions. Si l'on se place dans le cadre d'une approximation de type champ moyen*9,
révolution de F est donnée par l'équation de Vlasov

f-f+IPJH-0 (1.52)

où [F1H] représente le crochet de Poisson de F avec le hamiltonien H (cf. Eq. (1.45)). En fait,
une particule interagit avec le milieu dans lequel elle baigne (collisions coulombiennes, processus
atomiques...), ce que l'on modélise par un opérateur C dit "de collision"; l'évolution de F est
alors donnée par l'équation de Fokker-Planck

Les collisions coulombiennes tendent à isotropiser la fonction de distribution, qui relaxe vers une
maxwellienne40

P_ n
~ (2itmT)3/

avec m, n, T et E la masse, la densité, la température et l'énergie cinétique (cf. Eq.(1.37))
respectivement. Le transport collisionnel est caractérisé par des temps de relaxation qui diffèrent,
suivant la quantité observée (énergie, quantité de mouvement...) et l'espèce considérée (électrons
et ions, mais aussi particules "lentes" et "rapides"). Si l'on ajoute à cela des processus annexes,
tels que les chauffages qui eux aussi agissent de manière sélective, on peut imaginer la
complexité des échanges entre les diverses populations (chacune étant caractérisée par une

39CeSt à dire si l'on néglige les collisions proches pour ne garder que les interactions à longue portée associées au
champ collectif [CEA87].
40On a dN = F d3x d3p le nombre de particules dans l'élément de volume d3x d3p de l'espace des phases.
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fonction de distribution) pour atteindre un équilibre41. Malgré tout, un plasma à l'équilibre

stationnaire peut être considéré comme localement à l'équilibre thermodynamique (c'est à dire

maxwellien). Ainsi, en l'absence d'effets cinétiques (i.e. liés à la distribution des vitesse), on

peut souvent se ramener à une description fluide du plasma, beaucoup plus simple puisque

limitée à l'espace physique. On manipule alors des quantités macroscopiques: densité n(x),
pression p(x) (et donc température T(X)) et courant j(x). Par contre, il existe des situations où

l'on ne peut s'affranchir du caractère cinétique des interactions: phénomènes microscopiques

(fluctuations, couche résonante...) ou intrinsèquement cinétiques (chauffage anisotrope...). Là

encore, il existe tout de même des possibilités de simplifier la résolution de l'équation de Fokker-

Planck: lorsque les variations de F ont lieu à des échelles spatiale et temporelle respectivement
plus grandes que le rayon de Larmor pc et la période cyclotronique Tc=Vwc, on peut se contenter

d'étudier l'évolution de la distribution des centres-guides F(XG,PG.O-

I.C.3) Description Macroscopique • Modèles fluides

Lorsqu'un plasma ne présente pas de comportement cinétique, ou lorsque ceux-ci

ont une influence négligeable sur le phénomène que l'on cherche à reproduire, on peut se

ramener à une description fluide. Par une moyenne des moments successifs de la fonction de

distribution F sur l'espace des impulsions, on construit les grandeurs macroscopiques suivantes:

-Densité: n(x,t)s Jd3pF(x,p,t) (1.55)

-Vitesse fluide: v(x,t)s Jd3pfc^)F(x,p,t) (1.56)

-Pression: pOU) = P -v^t) F(x,p,t) (1.57)
3 J V m )

En toute rigueur, la pression est un tenseur anisotrope qui ne se ramène à un scalaire que dans le
cas d'une distribution F isotrope (i.e. indépendante de X). Pour une espèce de charge e et densité

n, on peut définir le courant j(x,t) = en(x,t)v(x,t). De la même manière, en prenant les moments

successifs de l'équation cinétique (Fokker-Planck ou Vlasov), on construit un système

d'équations fluides, a priori infini, mais que l'on ferme par une hypothèse simplificatrice, de

type équation d'état adiabatique par exemple.

41Nous auront un aperçu de cela lorsque nous évoquerons le cas du chauffage cyclotronique ionique, dans le cadre
de la stabilisation des dents de scie dans Tore Supra, où ces échanges entre populations thermiques (électrons et
ions) et suprathcrmiquc semblent conditionner les résultats.
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Du fait de la présence de différentes espèces au sein du plasma, ci incidemment de
l'existence d'échelles temporelles (temps de relaxation et fréquences propres) et spatiales (rayon
de Larmor...) variées, on doit a priori construire un jeu de grandeurs fluides (et d'équations
associées) pour chaque espèce. C'est ce que l'on appelle les équations de Braginskii [6ra65], du
nom du physicien russe qui les a obtenues.

Cependant, il existe un modèle simplifié, connu sous le nom de "modèle
magnétohydrodynamique" (ou MHD) [Wes87], qui consiste à décrire le plasma comme un fluide
simple dans lequel ions et électrons ne sont pas distingués. Ce modèle élémentaire, qui permet
une analyse "en première approximation", est basé sur six équations:

- Conservation de la masse: dp/dt = -pV.v (1.58)

- Equation du mouvement: p dv/dt = j x B - Vp (1.59)

- Incompressibilité42: V.v = O (1.60)

- Equation de Maxwell-Ampère: V x B = Hcj (1.61)

- Equation de Maxwell-Faraday: V x E = -9B/3t (1.62)

- Loi d'Ohm: E + v x B = r\j (1.63)

où p et TI sont respectivement la densité massique (p = nm) et la résistivité, tandis que d/dt = 9/3t
+ v.V. On considère aussi parfois, au second membre de l'équation du mouvement, une force
de viscosité cinématique (liée à la différence de masse entre ions et électrons, qui favorise les
ions dans les transferts de quantité de mouvement [Bra65][Per87]).

Ces équations s'appuyant sur des notions assez s<aridard de mécanique des fluides et
d'électromagnétisme, nous ne nous appesantirons pas davantage sur leur cas. En revanche, il est
intéressant de s'arrêter un instant sur un concept clé de la MHD, lié à la résistivité T|: celui de
MHD idéale ou résistive. La MHD idéale considère le plasma comme un milieu infiniment
conducteur (T)=O). Une telle hypothèse est souvent appliquée aux plasmas de tokamak, d'une
part parce qu'elle simplifie notablement les calculs, d'autre part du fait de la dépendance de TJ en
nT-3/2 qui la rend faible dans les situations pratiques. On montre alors, comme conséquence
fondamentale de cette hypothèse, la propriété dite "de flux, gelé" [CEA87J, qui stipule que les
lignes de champ sont "gelées" dans le fluide, de sorte que toute déformation de la structure
magnétique de confinement doit s'effectuer de manière continue, interdisant par la même toute

^L'incompressibilité découle d'une condition de fermeture prise sous la forme d'une équation d'état adiabatique et
de l'existence d'un fort champ magnétique (i.e. de fort effets comprcssionncls).
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modification topologique de la configuration. On est alors obligé, pour justifier une modification
topologique, de type mode de déchirement par exemple, de se placer dans le cadre de la MHD
résistive, qui relâche la contrainte de flux gelé. Le rôle de la résistivité dans ce problème sera
discuté au I.D.2.a.

N'étant appelés à recourir à ces équations fluides que dans le cadre de discussions
historiques ou purement introductives, nous n'en dirons pas plus sur ce sujet que le lecteur
intéressé pourra trouver dans la littérature citée en référence tout au long de cène dissertation43.

I.D. APERÇU INTRODUCTIF SUR L'ANALYSE DE STABILITE DES

MODES MAGNETIQUES DANS LES TOKAMAKS

Dans les trois premières parties de ce chapitre, nous venons de voir les quelques notions
de base indispensables à notre étude. Il est donc temps d'en dire un peu plus sur Ie problème qui
nous intéresse, à savoir l'analyse de stabilité des modes magnétiques dans les tokamaks. Les
problèmes expérimentaux précis (leur analyse formelle et la comparaison à l'expérience) seront
abordés dans les chapitres suivants. Nous nous préoccupons ici uniquement des idées sous-
jacentes à l'analyse de stabilité. Nous évoquerons ainsi le caractère auto-cohérent des
perturbations magnétiques, à l'origine de la difficulté de leur analyse; les problèmes que pose la
nécessité de prendre en compte la résistivité du plasma, qui conduit à séparer ce dernier en deux
régions gouvernées par des phénomènes physiques différents, traitées séparément puis
raccordées asymptotiquement; Ia notion de principe d'énergie, cadre formel de nombreuses
analyses de stabilité en régime linéaire; et finalement, l'originalité du mode "m=l, n=l", qui fait
appel à un traitement spécifique, du fait de l'existence d'une solution idéale particulière,
marginalement stable à l'ordre Ie plus bas de l'étude perturbative, et posant de sérieux problèmes
de raccordement

43PoUr une discussion plus complète, on pourra se référer à:
- [Spi59] pour une introduction.
- [BraôSl pour la construction détaillée des équations fluides à partir de l'équation cinétique.
- [BatSO], [Wes78] et [Fri82] pour leur application à l'analyse d'instabilités MHD.
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I.D.1) Auto-cohérence

La démarche classique pour étudier la stabilité d'un équilibre consiste à calculer le
taux de croissance de petites perturbations auxquelles on le soumet. Dans le cas qui nous
intéresse, il s'agit de fluctuations électromagnétiques (8B.SE), que nous exprimerons en

fonction des potentiels scalaire SU et vecteur SA associés

ÔU(x,t)sU(x)e-|MC + c.c.

[SA(x,t)sÂ(x)e-iM-!-c.c.
(1.64)

L'analyse de stabilité se décompose en deux étapes. On commence par calculer la réponse du
plasma à cette perturbation, sous forme de fluctuations de densité de charge et de courant ôp et
Sj, obtenues au moyen d'équations fluides ou cinétique (suivant la nature du problème à

analyser). Ceci fait, on doit exprimer le fait que cette réponse se répercute à son tour sur le
champ électromagnétique, à travers la condition de fermeture imposée par les équations de
Maxwell. Ce caractère auto-cohérent des fluctuations électromagnétiques, résumé dans le
diagramme ci-dessous, est à l'origine des difficultés de résolution qui se posent dans ça genre
d'analyse en physique des plasmas.

(5U.5A)
réponse plasma

(cinétique ou fluide)

cohérence via

•»* (Sp,8j)

les équations de Maxwell

En ce qui concerne la stabilité, !'auto-cohérence fournit une relation de dispersion pour le mode
considéré, et donc un spectre de valeurs de GO. Si ce spectre contient une valeur correspondant à

un taux de croissance positif, alors l'équilibre est instable vis à vis de la perturbation.
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I.D.2) Résistivitê et partition du plasma

I.D.2.a) Approche heuristique

Dans le cas des modes de déchirement, auxquels nous nous intéresserons
par la suite, la perturbation en potentiel vecteur peut être ramenée à sa composante 5A parallèle au
champ magnétique d'équilibre 8«,, une composante transverse ne jouant qu'à fort p. Pour un
mode unique, de nombres poloïdal m et toroïdal n, on a

SA = 2Â(r,t)cos(u)
u = m9-n(p-û>raint

(1.65)

et la perturbation SB correspondante: SB = V x (SA Beq/Beq). On obtient l'équation des
surfaces magnétiques perturbées en résolvant l'équation

(8^+SB) x dl = O (1.66)

On montre alors que ces surfaces magnétiques perturbées admettent une intégrale première S

S(r, 9, (P) = C2C
2 +C1C + C0 (1.67)

avec C=T-TO, 'e déplacement radial de la surface magnétique initialement repérée par le rayon TQ et

2q0r0

—q°
(1.68)

C0 =
Tnn e» * f \— — ̂ 8A(r0,u,t)
rB0

où q0 et S0 sont le facteur de sécurité et le cisaillement magnétique en r0.

Le point remarquable est que le coefficient GI s'annule sur la surface résonante rm-n,
tandis que le rapport Ci/C2% devient faible lorsque l'on s'éloigne de la résonance. Ceci conduit à
distinguer deux domaines topologiques:

- Le voisinage de la résonance (r=rm,n), identifié sous le nom de "couche", où se
développe une topologie d'îlots (cf. figure 1.6) caractérisée par le nombre d'onde poloïdal Ke et
la laigeur d'îlot Si
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(1.69)

avec LS - qR/s la longueur de cisaillement sur la résonance.

- Le reste du plasma, appelé "zone MHD", où les surfaces magnétiques ne sont que
déformées (modulation en cos(u)) mais restent topologiquement des tores emboîtés.

Nous avons déjà évoqué ceci au I.B.2, où il a été mis en évidence qu'un déchirement des
surfaces magnétiques ne peut se produire que si l'amplitude de la perturbation SA est non nulle
sur la surface résonante (cf. Ia dépendance de 5i), et où il a par ailleurs été mentionné que le
paramètre clé pour discuter ce point est la résistivité 7l du plasma. Pour voir le lien de ce résultat
avec la résistivité, il faut considérer la loi d'Ohm, en projection parallèle au champ magnétique
d'équilibre: 8E// = T]Sj// = -38A/8t -V//8U, noté i(coÂ - K//Û), où ai et K// sont la fréquence et
le nombre d'onde parallèle du mode (m,n) considéré, et OU la partie potentiel scalaire de la
perturbation. Or, K//= K.Deq/Bcq varie comme (n/m - 1/q) et s'annule donc sur la surface
résonante. De fait, si l'on se place dans le cadre de la MHD idéale, T]=O et l'amplitude A// de la
perturbation en potentiel vecteur doit impérativement s'annuler sur la résonance pour que la loi
d'Ohm soit satisfaite. Cette contrainte est levée si l'on se place dans le cadre de la MHD résistive
(T] non nulle) et un déchirement peut alors se produire.

La conséquence de ce résultat est alors que l'on traite la couche et la zone MHD
séparément: la zone MHD est considérée comme un milieu infiniment conducteur44, gouverné
par une Physique relativement simple en l'absence de forçage du type chauffage additionnel; la
couche fait par contre intervenir la résistivité T], ainsi que les effets d'inertie, ce qui suppose une
Physique plus raffinée et donc a priori plus complexe à analyser. L'analyse de stabilité étant
réalisée dans les deux régions, le raccordement asymptotique des solutions individuelles fournit
alors le taux de croissance y = 3Â / Â3t du mode considéré.

44On(UnI11Id(SaI".
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I.D.2.b) Résolution dans la zone MHD - Equation "tearing"

La zone MHD faisant l'objet d'un traitement idéal, on peut lui appliquer la

contrainte de flux gelé, évoquée au I.C.3, qui stipule qu'en l'absence de résistivité, les lignes de

champ et le plasma sont liés de manière rigide dans leurs déplacements transverses. Par ailleurs,

on vient de voir que dans cette région, les surfaces magnétiques subissent une simple
déformation, appelée "déplacement MHD radial" SC, laissant intacte la topologie, et donnée par

. . R » -Cj rB0(l/q(r)-n/m)

(cf. Eqs. (1.67) et (I.68)45). Le plasma étant lié aux lignes de champ, cette perturbation se traduit
par une réponse en densité de courant Sj que l'on peut calculer en exprimant que le courant

perturbé correspond au courant d'équilibre déplacé de 6Ç:

j(r,u,t) = Jeq(r) + Sj(r,u,t) = J6^r - 5£(r,u,t)) (1.71)

La zone MHD sera analysée linéairement, les effets non-linéaires ne jouant un rôle que dans la

couche. Ainsi

ôj(r,u,t) S - 5$<r ,u , t )L ( r ) = - , ( D <L72)
dr rB0(l/q(r)-n/m) dr

Etant donnée cette réponse, il nous reste à exprimer !'auto-cohérence de la perturbation 5A, c'est

à dire à injecter Sj dans l'équation de Maxwell-Ampère, qui s'écrit, compte tenu du fait que le

courant d'équilibre Jn, et la perturbation en potentiel vecteur SA sont approximativement dirigés

suivant la direction toroïdale <p

8A (1.73)
rB0(l/q-n/m) dr

Dans l'approximation "faible (3, section circulaire et grand rapport d'aspect", le gradient

transverse peut être pris sous sa forme cylindrique (cylindre ayant pour axe l'axe magnétique du

tore: r=0), de sorte que l'on a l'équation dite "tearing"

(1-74)
rq0(l/q-n/m)

45L'intégrale première S associée aux surfaces magnétiques est prise nulle, le cas contraire correspondant à un
forçage que nous négligerons.
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avec qo et J6410 le facteur de sécurité et le courant d'équilibre évalués sur l'axe magnétique. Pour
résoudre cette equation, et obtenir ainsi l'amplitude À de la perturbation associée aux .rodes de
déchirement dans la zone MHD, il faut fixer des conditions aux limites:

- Dans la zone MHD interne (r < r,̂ ), pour des questions de symétrie, Â(r = O) = O;
- Dans la zone MHD externe (r > rm.n), en supposant que le plasma est en contact avec un

mur infiniment conducteur en r=a, Â(r = a) = O.

I.D.2.C) Survol du problème de couche

Les phénomènes transverses idéaux (i.e. gouvernés par la MHD idéale)
font intervenir un temps caractéristique extrêmement bref, le temps d'Alfvén TA

(1.75)
B

UoP

où rc est l'échelle transverse caractéristique du phénomène, p la densité de masse et VA la vitesse
d'Alfvén4".

Dans un plasma réel, la résistivité introduit une échelle temporelle supplémentaire (pour
les phénomènes transverses), via une diffusion du champ magnétique, qui apparaît clairement si
l'on combine l'équation de Maxwell-Ampère (Eq. (1.S)), l'équation de Maxwell-Faraday (Eq.
(1.62)), la loi d'Ohm (Eq. (1.63)) et le fait que B est à divergence libre:

-AB (1.76)
3t [L0

Cette diffusion (associée au dernier terme de l'équation ci-dessus, où le laplacien est dominé par
sa partie radiale) est en effet caractérisée par le temps résistif TR

On définit le rapport des temps résistif et d'Alfvén: S = TR/TA, appelé nombre de Reynolds
magnétique ou nombre de Lundquist L'échelle temporelle caractéristique des modes résistifs est
alors une combinaison de ces deux temps: T = TASV, avec 0<v<l. Etant données les valeurs

46Construite à partir l'étude de la propagation d'une onde transverse dans un plasma idéal et à pression constante,
avec le modèle magnctohydrodynamique.
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typiques de la vitesse d'Alfvén VA O=IO7 m.8-1) et de la résistivité TI («10'7 Q) dans un plasma
de tokamak, le nombre S/rc est généralement très grand, de sone que la diffusion résistive ne
joue un rôle important que si elle a lieu sur une échelle spatiale très petite47. L'archétype d'une
telle situation est le modèle de couche de courant de Sweet-Parker [Bis94]. Mais, c'est aussi le
cas des modes de déchirement, où la résistivité finie conduit à une "reconnection" des lignes de
champ magnétique sur un domaine extrêmement localisé au voisinage de la surface résonante,
permettant ainsi au plasma de relaxer vers un état de moindre énergie.

On définit l'épaisseur résistive §R de Ia couche comme la largeur du domaine où les
phénomènes résistifs sont comparables aux effets avec lesquels ils sont en compétition. La
complexité de la couche repose justement sur la grande variété de tels effets. L'idée est que le
rôle de la résistivité dans ce phénomène est de dissiper de l'énergie par effet Joule, ce qui se fait
essentiellement par l'intermédiaire du courant parallèle j// qui apparaît au voisinage de la
résonance en réponse à la perturbation. Ainsi tout mécanisme susceptible de générer un tel
courant intervient dans la discussion. Notons que, via les dérives, tout processus qui se traduit
par un mouvement transverse de charges peut induire un fort courant parallèle. Les mécanismes
précis qui interviennent dans les cas pratiques que nous traiterons seront évoqués le moment
venu, au chapitre III48.

L'échelle résistive OR ainsi définie est un élément imponant de l'analyse de stabilité. En
effet, elle détermine la validité du traitement adopté pour résoudre le problème de couche. Ainsi,
si l'on adopte un point de vue fluide, il est clair que l'on doit comparer l'épaisseur SR au rayon
de Larmor ionique PJ et ne retenir une telle approche que si pi < SR, sans quoi on omet de
prendre en compte les effets de moyenne cyclotronique dits "de rayon de Larmor fini" (ou FLR,
d'après le terme anglais "Finite Larmor Radius"). De même, si l'on réalise une analyse linéaire, il
est essentiel de vérifier que l'on se trouve bien en régime linéaire, et qu'en particulier SR est bien
plus grand que la largeur d'îlot Si; dans le cas contraire, il est clair qu'une étude non-linéaire
s'impose. Nombre d'études sur le sujet sont basées sur une analyse linéaire, certaines supposant
en plus pi < SR. Or, si l'on considère les ordres de grandeurs associés aux tokamaks actuels, il
apparaît que l'épaisseur résistive SR est faible, et donc en contradiction avec ces hypothèses.
Cest ce qui nous amènera, au chapitre III, à développer un formalisme non-linéaire et cinétique
pour l'analyse des modes de déchirement.

47Sans quoi la dynamique de la perturbation observée est entièrement dominée par les effets idéaux, à l'échelle
desquels les effets résistifs sont alors quasi-stationnaircs.
48On peut citer les effets d'inertie, de diffusion turbulente (due à l'crgodisation des lignes de champ au voisinage de
la séparatrice, sous l'effet du fond de turbulence magnétique inhérent au système), de champ induciif, ainsi que tous
les effets différentiels entre ions et électrons (générateurs de fluctuations de potentiel électrostatique SU, sources de
forts courants parallèles en réponse aux dérives électriques induites par 8U).

II.9
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I.D.2.d) Raccordement, approximation "A-constant" et à'

La méthode la plus naturelle, pour traiter le problème du raccordement des

solutions À obtenues à l'intérieur et de part et d'autre de la couche, consiste à raccorder

asymptotiquement ces solutions. Toutefois, il s'avère que, dans Ia majorité des cas49, on peut

court-circuiter les difficultés associées à ce schéma50, en invoquant une approximation, dite "A-

constant", qui substitue au raccordement asymptotique un critère global plus sympathique. Celui-

ci s'appuie sur l'hypothèse que la solution À obtenue dans la couche varie peu radialement.

L'équation de Maxwell-Ampère s'écrivant, au voisinage de la résonance

-44 + K^A = Ji0J// (1-78)
OT

avec j//(M) s F -^e~luSj/7(r,u,t)
•>r=cte ift

(1-79)

et Oj77 la réponse en courant parallèle induite par la perturbation SA, on a, par intégration radiale à

travers la couche

(1.80)

où A' est le saut de pente de À de part et d'autre de la couche (cf. figure 1.13), normalisé à la

valeur résonante

A'(t)s - - - i (1.81)
A(rm>n,t)

Le "raccordement" nécessite ainsi uniquement deux données indépendantes: le A' associé à la

zone MHD et le courant de couche Ôj77(r,u,t). Le sens de cette approximation est lié à la forte

localisation de l'important courant de couche (Sj77 «l/(r-rmn)2 asymptotiquement), les

variations radiales de À étant alors négligeables sur l'échelle de décroissance de Sj77.

Cette approximation se révèle particulièrement raisonnable en ce qui concerne les micro-

déchirements, associés aux valeurs élevées de m et n. En effet, si l'on considère l'équation

"tearing" (Eq. (1.74)), on montre que le terme en gradient de courant d'équilibre ne joue un rôle

significatif qu'au voisinage de la résonance, lorsqu'on le compare au terme en m2/r2. De plus,

49NoUS évoquerons les exceptions ultérieurement, au fur et a mesure qu'elles apparaîtront.
50Lc comportement asymptotique des solutions extérieures est non trivial, en particulier en ce qui concerne les
dérivées, qui sont asymptotiquement divergentes sur la résonance, bien qu'associées à un saut de pente fini.
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son rayon d'action décroît rapidement lorsque m et n croissent51. Ainsi, il apparaît qu'à m et n
élevés, seul m2/r2 subsiste dans la zone MHD, donnant un comportement asymptotique du type

(1.82)

au voisinage de la couche. L'échelle de décroissance radiale du courant de couche se révélant
généralement faible devant 1/Ke, l'approximation "A-constant" s'avère bien souvent satisfaisante
pour les micro-modes, qui sont alors caractérisés par un A' de l'ordre de -2|Ke|, dont on notera
pour la suite qu'il est négatif.

Saut de pente

A(rm>n)

Lm,n

Figure 1.13

Partition du plasma (zone MHD + couche de courant), A' et raccordement

51Ceci est par ailleurs d'autant plus vrai que l'on se place prés du centre de la décharge.

11.11
sur ce point, qui se révélera crucial lors de l'étude des situations expérimentales, au chapitre IV.
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I.D.3) Principe d'énergie de la MHD idéale et particularité du mode m=l

La référence en terme d'analyse de stabilité linéaire de modes MHD idéaux (point

de départ de l'étude des modes magnétiques dans les tokamaks) est le "principe d'énergie de la

MHD idéale". Le développement précis d'un tel outil est un problème en soi, qui est

abondamment discuté dans les références suivantes: [Ber58][Bat80]. Nous ne ferons donc

qu'évoquer certains aspects particulièrement parlants de celui-ci, d'autant plus que nous aurons

recours, au chapitre suivant, à un principe variationnel différent (tout à fait équivalent à la version

dite "généralisée" du principe d'énergie), pour l'analyse de la stabilisation des dents de scie par

une population suprathermique.

Le concept de principe d'énergie est tout à fait général en Physique des instabilités: étant
soumis à une perturbation SA, le système considéré (en l'occurrence le plasma de tokamak)

répond par une variation d'énergie potentielle OW. Si cette réponse est positive, il faut fournir un

travail pour alimenter la perturbation et le système est stable vis à vis de cette dernière. Par

contre, si la réponse est négative, cela signifie qu'il existe un réservoir d'énergie libre pour

nourrir la perturbation, vis à vis de laquelle le système est alors instable.

Dans le cas des modes magnétiques que nous considérons (fluctuations en potentiel

vecteur 5A le long du champ magnétique d'équilibre), le déplacement MHD radial Ç(r,t) induit

dans la zone MHD se traduit, dans le cadre de l'approximation "p faible, section circulaire et

grand rapport d'aspect", par une réponse

avec e=(r/Ro), et l'hypothèse "déplacement MHD nul au bord: C3 = 0"- On note que l'équation

d'Euler associée à cette réponse, à l'ordre le plus bas en e, n'est autre que l'équation "tearing",

où l'on a exprimé la relation entre À et | (cf. Eq. (1.7O))

Si l'on observe cette expression, on constate qu'elle confère au mode "m=l" un statut

particulier. En effet, tout autre mode correspond à une réponse positive52 et n'est donc pas

dangereux pour la stabilité du plasma. Par contre, le mode "m=l" possède une solution évidente

52Le cas du mode m=0 est exclu car il n'existe pas de surface résonante associée dans un plasma de tokamak (q>0).
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qui minimise Ia réponse OW (toujours à l'ordre le plus bas en e): la solution Ç = cte, pour laquelle
le mode est marginal. Une telle solution porte le nom, dans la littérature, de "kink interne".

A priori, compte tenu de la condition de bord Ç»=0, cette solution ne peut être que la
solution triviale Ç = O. En fait, c'est oublier que l'analyse de stabilité idéale réalisée dans la zone
MHD se fait dans deux régions distinctes (interne O < r < Tn^n et externe a > r > Tn^n), autorisant
ainsi une discontinuité en rmjl, que la couche à alors pour fonction de raccorder. De fait, on a

- Solution externe £#: d'après la condition de bord !;, = O, Çe = O.

- Solution interne Ci : C1 = C0 * O53.

On remarquera qu'une telle solution nous fournit un premier exemple de violation de
l'approximation "A-constant" évoquée au I.D.2.d: la solution À associée (dans la zone MHD)
possédant la structure représentée figure 1.14, il est clair que l'on ne peut pas négliger ses
variations dans la couche. On est donc obligé de procéder à un raccordement asymptotique dans
les règles, a priori plus complexe que le critère global en A'.

3.0-

2.5-

2.0-

1.5-

1.0-

0.5-

Potentiel vecteur (A)
Déplacement MHD

couche résistive

o.o 0.5 1.0
I

1.5 2.0 2.5
r=r/rl

Figure 1.14
Solution "kink interne" (idéale, à l'ordre le plus bas en e)

53On notera qu'un déplacement MHD radial non nul au centre de la décharge n'est admissible que dans le cas du
mode "m=l", qui correspond à un déplacement radial rigide des surfaces magnétiques d'équilibre.
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La seconde particularité du mode "m=l" tient au caractère marginal de la stabilité à l'ordre
le plus bas en e. Ne pouvant nous satisfaire d'un tel résultat, nous sommes donc contraints à
inclure les corrections d'ordre supérieur dans l'analyse, c'est à dire les termes d'ordre e2,
contenant en particulier les effets toriques. Ce travail a été réalisé en 1975 par M.N. Bussac et al.
[Bus7S]; nous y reviendrons au chapitre suivant54.

54Précisons, pour le lecteur impatient, que le résultat se présente sous forme d'un critère de stabilité indiquant que
le mode "m=l" idéal (appelé "kink interne") est stable pour des valeurs de p inférieures à une valeur critique Pc
fonction du profil de courant.

11.14
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Chapitre II

Modèle pour l'analyse

de la stabilisation

des dents de scie

par une population

suprathermique

n.is
En partant des équations linéarisées du modèle MHD (cf. I.C.3), pour l'équilibre



II.2
Dans ce chapitre, nous commencerons par dresser un aperçu historique du phénomène

de dents de scie, afin d'introduire la structure du modèle pour l'analyse de sa stabilisation par

une population suprathermique. Cette étude contient trois parties que nous aborderons alors

successivement. En premier lieu, nous rappellerons le calcul de la réponse de la partie

thermique du plasma à la perturbation "kink interne", réalisé en 1975 par M.N. Bussac et al.

[Bus75]. Ce travail bien connu n'est généralement utilisé que sous sa forme approchée (le

profil radial de facteur de sécurité est supposé parabolique et partout voisin de 1). Celle-ci se

révèle éloignée du résultat exact de manière suffisamment significative pour justifier que l'on

rappelle la marche à suivre pour l'analyse de situations expérimentales précises. Ensuite, nous

ferons un survol du calcul du terme de couche pour le mode "m=l, n=l", plus destiné à en

indiquer les principales tendances qu'à fournir un résultat précis. La question de la couche, qui

reste certainement la plus ouverte à l'heure actuelle, sera abondamment discutée, dans un cadre

plus général, au chapitre ITI. Finalement, nous discuterons, de manière beaucoup plus détaillée,

de la réponse d'une population suprathermique, responsable du phénomène de stabilisation des

dents de scie. Nous introduirons le calcul de cène réponse au moyen d'un principe variationnel

maison, équivalent au principe d'énergie généralisé (plus répandu dans la littérature). Les

résultats seront résumés dans un modèle analytique très simple, permettant une analyse

relativement aisée des situations expérimentales, moyennant la connaissance de la fonction de

distribution des particules rapides. Une discussion qualitative de ce modèle sera présentée, que

l'on illustrera par le "cas d'école" d'une fonction de distribution maxwelliennne.

ILA. APERÇU "HISTORIQUE"

Cette partie est purement introductive. Nous rappelons tout d'abord le lien entre dents de

scie et mode "m=l, n=l". Puis, nous présentons le modèle classique de l'analyse du

phénomène de dents de scie: le modèle de Kadomtsev. Ceci nous permet à travers une liste de

désagréments liés à ce modèle, de signaler la grande variété de situations expérimentales, et par

la même une série (non exhaustive) de travaux représentatifs sur le sujet, que nous ne pourrons

pas aborder davantage, mais qu'il convient de mentionner pour témoigner du caractère

extrêmement complexe et ouvert de ce problème. Enfin, suite à un bref historique à propos de

l'effet des particules rapides sur les instabilités d'un plasma de tokamak, nous indiquons la

structure de l'analyse de la stabilisation des dents de scie par une population suprathermique.

II. 1)
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ILA.1) Pents de scie et mode "m=!. H=/" - Evidence expérimentale

L'observation du phénomène de dents de scie (introduit au I.A.3) a été rapporté
pour la première fois en 1974, par S. Von Goeler et al. [vGo74], sur la base de mesures
réalisées dans le tokamak ST (Princeton, USA). Dans ce travail historique, les fluctuations de
température (du même type que celles observées dans Tore Supra et reportées figure 1.8) sont
mises en évidence au moyen d'un détecteur de rayonnement X-mou orientable, permettant donc
un diagnostic en divers points du plasma. Il ressort de ces mesures que l'effondrement du
profil de température est précédé d'oscillations croissantes, dont les modulations spatiales (en 6
et (p) indiquent qu'il s'agit d'un mode "m=l, n=l". L'idée que l'effondrement est provoqué par
un mode "m=l, n=l" instable est confortée par le fait que l'expulsion d'énergie, qui
accompagne la relaxation, se fait de l'intérieur vers l'extérieur de la surface "q=l" sur laquelle
un tel mode est résonant (en d'autres termes, les dents de scie sont inversées au-delà du rayon
ri, dit "d'inversion", de la surface "q=l"). Il est donc naturel de considérer le mode "m=l,
n=l" comme "précurseur" du phénomène de relaxation.

A l'époque des observation rapportées ci-dessus, les études théoriques sur la stabilité du
mode "m=l, n=l" dans un tokamak tiennent en un article de M.N. Rosenbluth et al. [Ros73]
sur la stabilité (linéaire et non-linéaire) de la version idéale de ce mode, appelée "kink interne",
en géométrie cylindrique. En comparant leurs observations aux résultats de cette analyse, S.
Von Goeler et al. constatent que les désaccords au niveau du taux de croissance (yexp = Yth/7) et
de l'amplitude du déplacement MHD (2jexp " lOÇth) suggèrent que le mode n'est pas strictement
idéal, une diffusion résistive étant a priori susceptible (suivant une remarque de M.N.
Rosenbluth et al.) de rendre compte de ces désaccords.

II.A.2) Le modèle de Kadomtsev et ses désagréments

Une interprétation théorique du phénomène de dents de scie a été proposée par
B.B. Kadomtsev en 1975 [Kad75], Le scénario suggéré par ce modèle est représenté figure
II. 1. Sous l'action d'un mode "kink interne" (évoluant suivant la description de M.N.
Rosenbluth et al.), la partie centrale du plasma (i.e. r < ri) est comprimée sur la surface "q=l",
entraînant, du fait de la résistivité, une "reconnection"1 des surfaces magnétiques indicées 1. Le
déplacement du coeur du plasma se poursuit, si bien que le processus de reconnection affecte
successivement les surfaces indicées 2 et 3, puis finit par expulser l'axe magnétique initial,
indicé 4, pour redonner un équilibre de type "tores emboîtés" dans lequel la nouvelle valeur du
facteur de sécurité au centre qo est égale à 1. Du fait de la diffusion résistive du courant (qui
affecte l'ensemble du plasma (O < r < a) sur une échelle de temps caractéristique TR = f

'Localisée sur une épaisseur SR très faible (cf. I.D.2.c).
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(cf. Eq. (1.77))), qo décroît, faisant apparaître une surface "q=l" autour de laquelle se

développe un mode "m=l, n=l", et le phénomène se répète ainsi cycliquement

Figure IU

Modèle de reconnection magnétique Qe Kadomtsev

pour l'explication du phénomène de dents de scie dans les tokamaks.

II. 18
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Les caractéristiques principales de ce modèle sont les suivantes:

- Le coeur du plasma (i.e. r < n) subit une reconnection complète (c'est à dire qu'il est
complètement expulsé au-delà de la suface résonante), de sorte que la valeur de qo est égale à 1
à l'issue de l'effondrement.

- L'échelle de temps caractéristique de l'effondrement est donnée par la durée du
processus de reconnection. Celle-ci est essentiellement contrôlée par Ia contrainte de
conservation de la matière, liée à l'évacuation du fluide entraîné par la dynamique de
reconnection, vers l'îlot "m=l, n=l" ainsi formé. On trouve, de manière heuristique (confirmée
depuis par des modèles numériques [BLB91]), un temps intermédiaire entre le temps d'Alfvén
XA et le temps résistif TR: trec * (WR)^, qui s'avère en accord avec les observations de S.
Von Goeler et al..

Le modèle de Kadomtsev contribue de manière assez satisfaisante à la compréhension
qualitative du phénomène de dents de scie. Toutefois, même s'il apparaît parfois en accord avec
l'expérience [Yam81][Nag91][Sin93], l'histoire a révélé un certain nombre de contradictions
avec les observations expérimentales:

- Reconnection incomplète et observation d'un mode "m=l, n=l" post-curseur (i.e. qo
< 1 en fin de relaxation) [Dub83].

- Absence de précurseur (observable tout au moins, compte tenu de la résolution finie
des diagnostics) [Edw86].

- Temps de relaxation extrêmement rapides (hors de portée du modèle de Kadomtsev)
dans les grandes machines telles que JET [Edw86].

...et bien d'autres encore, révélant une zoologie très riche. De fait, aucun des nombreux
modèles qui ont visé à améliorer la description de B.B. Kadomtsev depuis 1975 ne peut
prétendre aujourd'hui recueillir l'adhésion unanime de la très large communauté scientifique qui
s'est penchée sur ce problème; il semble désormais admis que différents modèles seronr
nécessaires. Le débat actuel s'oriente essentiellement autour de deux questions:

- Quel est Ia nature du mécanisme qui gouverne l'évolution du mode "m=l, n=l"
précurseur de l'effondrement?

- Quels sont les ingrédients du processus de reconnection associé à la phase rapide de
relaxation?
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Dans cette thèse, nous tenterons d'apporter une réponse à la piemière question uniquement;

d'une part parce qu'il s'agit là d'un programme suffisamment ambitieux2; d'autre part parce

que la finalité de ce travail est d'étudier la stabilisation d^s dents de scie, et qu'il est donc

naturel de songer à contrôiet l'instabilité dans sa phase la plus primitive. En (•„ qui concerne la

seconde question, divers modèles ont été déve'oppés; on citera par exemple:

- Pour justifier d'une reconnection incomplète, divers modèles ont été proposés, dans

lesquels la phase de relaxation est gouvernée par une micro-turbulence se développant au

voisinage de la résonance. Diverses origines sont proposées pour cette micro-turbulence: fond

turbulent de type micro-déchirement [DuSaSO] ou "Ballooning" [BuPeS?]; stochasticité

intrinsèque liée à l'annulation de l'angle au point X de la séparatrice de l'îlot "m=l, n=l"

[Dub92]3; effet de pression en géométrie torique [BLB92],

- Une justification de l'observation de temps de relaxation très brefs dans les grandes

machines est proposée par J.A. Wesson [Wes90], F. Porcelli [Por91] ainsi que J.F. Drake et

R.G. Kleva [DrKWl]: le processus de reconnection est gouverné par l'inertie des électrons et

non par la résistivité comme dans le modèle de Kadomtsev (régime non collisionnel du fait des

températures élevées: T > 5keV), l'échelle temporelle de l'effondrement étant alors

considérablement réduite.

II.A.3) Stabilisation des dents de scie par une population

suprathermiquç

ïT.A.3.a) Arête de poisson et dent de scie monstre

Comme nous l'avons vu au I.A.3, le courant qui circule au sein de

l'enceinte de confinement d'un tokamak permet de chauffer le plasma par effet Joule [\Ves87].

Cependant, la résistivité d'un plasma de tokamak décroît avec la température (comme T-3#), de

sorte qu'un tel chauffage devient inefficace à pâtir de quelques keV. Pour porter le mélange D-

T aux températures requises pour réaliser !'ignition (Le. T > 10 keV, d'après Ie critère de

Lawson), on a donc recours à des méthodes de chauffage additionnelles:

2QuI occupe les physiciens depuis une vingtaine d'année... et qui les occupera probablement quelques années
encore...
3Apparcmment contredit par (BeE193].
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- Injection de faisceaux neutres rapides (ou IdN4) [Wes87], qui s'ionisent dans le

plasma et s'y ralentissent en communiquant leur énergie aux particules "thermiques5" via les

collisions.

T Couplage d'ondes électromagnétiques [Wes87][Sti90], qui communiquent leur énergie

à une catégorie précise de particules (sur une échelle de temps très brève, via une absorption

résonante de type "amortissement Landau" [Lan46][Wes87]), lesquelles cèdent à leur tour cette

énergie aux particules thermiques via les processus collisionnels (plus lents que ceux

d'absorption, de sorte qu'une population suprathermique se maintient pendant toute la durée du

chauffage). Nous nous intéresserons plus spécifiquement au cas du chauffage dit "à la

fréquence cyclotronique ionique" ou FCI, ainsi qu'au chauffage à la fréquence "hybride basse"

ou FHB utilisé pour la génération de courant non inductive.

De tels chauffages ( qui sont aujourd'hui exploités de manière routinière dans tous les

tokamaks) produisent donc une classe de particules suprathermiques, qui sont a priori

partiellement découplées de la partie thermique du plasma et ont donc un comportement

particulier vis à vis des phénomènes qui affectent un plasma en régime "ohmique" (i.e. en

l'absence de chauffage et génération de courant non-inductifs). Ainsi, l'idée que des particules

de haute énergie peuvent favoriser la stabilité d'un plasma confiné n'est pas nouvelle [Chr58].

Malgré tout, la première application d'un tel principe à grande échelle, dans le tokamak POX

(Princeton, USA) en 1983, avec un chauffage IdN transverse, conduisit à l'effet contraire,

sous forme de l'instabilité dite "en arête de poisson6" [McGSS]. Ce phénomène, qui

correspond à l'excitation d'un mode "m=l, n=l" responsable de l'expulsion périodique rapide

de particules (extrêmement pénalisante au regard du critère de Lawson), doit son nom à la

forme particulièrement explicite du signal détecté par les boucles de Mirnov, représenté figure

II.2. Ce problème est encore étudié aujourd'hui mais nous ne le traiterons pas dans cette thèse,

essentiellement parce qu'il semble relativement aisé de s'en affranchir7 et qu'il ne semble pas

constituer une priorité du programme de recherches sur la Fusion dans les tokamaks,

contrairement à la stabilisation des dents de scie qui sera notre cheval de bataille. En outre, les

instabilités en arête de poisson n'étant pas observées dans Tore Supra, nous ne disposons pas

des données expérimentales essentielles pour leur étude.

4Pour "Injection de Neutres".
5On note "thermiques" les particules qui font partie du corps du plasma, en ce sens qu'elles appartiennent à la
distribution maxwellienne de température T qui décrit le plasma d'équilibre, par opposition aux particules rapides.
dites "suprathermiques", qui font l'objet d'une description spécifique généralement non maxwellienne.
6De l'anglais "fishbone".
7Il semble exclusivement lié au chauffage IdN, et cela dans des conditions bien précises.
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Figure IÏ.2
Signal détecté par les boucles de Mirnov
pendant l'instabilité en arête de poisson.

Le phénomène de stabilisation des dents de scie (cf. I.A.3 et figure 1.9) a été rapporté
pour la première fois par l'équipe JET en 1988 [Cam88], lors d'un chauffage simultané
IdN+FCI, puis FCI seul. Outre l'augmentation très nette de la température, on observe qu'au-
delà d'un seuil critique de puissance injectée (variable suivant les conditions expérimentales) le
temps entre deux relaxations successives est prolongé (typiquement 100 ms en régime ohmique
et jusqu'à près de 10 s en présence de chauffage), de même que le temps de confinement On a
un régime à confinement amélioré particulièrement intéressant du point de vue du critère de
Lawson (température et densité stables à un niveau élevé et temps de confinement accru): c'est

ce que l'on appelle une "dent de scie monstre".

Nous reviendrons sur les détails expérimentaux au chapitre IV, qui leur sera
exclusivement consacré. Pour l'heure, ayant défini le contexte de notre étude, il est temps de
discuter notre démarche théorique, puisqu'il s'agit de développer un modèle pour l'analyse de

ce phénomène.
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II.A.3.b) Structure du modèle pour l'analyse de la

stabilisation des dents de scie par une population suprathermique

Lors de la présentation de l'analyse de stabilité des modes magnétiques

dans les tokamaks que nous avons faite au LD, nous avons mise en évidence une partition du

problème liée à la nécessité de distinguer deux régions au sein du plasma: la couche de courant

et la zone MHD. Cependant, une seconde partition s'impose, entre particules thermiques et

suprathermiques, dès lors qu'il est question de l'analyse de la stabilisation produite par les

particules rapides. On a vu qu'il est tout à fait raisonnable de traiter les particules thermiques en

terme d'une distribution localement maxwellienne à l'équilibre, à partir de laquelle on peut alors

se livrer à une étude perturbative au voisinage de la résonance (incluant ou non les effets

cinétiques). Par contre, il est clair, de par le caractère anisotrope des chauffages additionnels8,

que la population suprathermique doit faire l'objet d'un traitement cinétique à part, où la

distribution des vitesses9 joue un rôle central.

Du fait de cette double partition (MHD-couche et thermiques-suprathermiques), notre

modèle sera a priori structuré en quatre parties. En fait, nous ne considérerons pas l'effet des

particules rapides sur la Physique de Ia couche (du fait de l'effet de moyenne lié à l'amplitude

radiale des orbites de telles particules, ils ne sont certainement appelés à jouer un rôle important

que dans le cas d'une forte génération de courant locale, hypothèse tout à fait intéressante mais

que nous laisserons de côté pour Ie moment, mais qui sera évoquée au chapitre IV). Ainsi,

nous considérerons trois contributions:

- Celle des particules thermiques dans la zone MHD, que l'on peut considérer comme

un problème résolu puisqu'il n'est autre que le travail réalisé par M.N. Bussac et al. en 1975

[Bus75], pour ce qui est d'un tokamak à section circulaire10. Les résultats concernant ce

problème seront exposés au ILB.

- Celle de la couche (portée par les particules thermiques), dont nous ferons une rapide

revue au ILC, et qui fera l'objet d'un modèle cinétique non-linéaire au chapitre III, dans un

cadre toutefois plus large que celui du seul mode "m=l, n=l", a priori assez peu approprié à ce

cas particulier mais posant les bases pour son étude plus spécifique.

- Celle des particules suprathermiques dans la zone MHD, qui constitue, avec l'analyse

du problème de couche (chapitre III), le coeur de cette thèse. C'est sans conteste l'un des

problèmes qui, depuis l'article de RJ. Hastie et al. en 1987 [Has87], a été le plus étudié.

Toutefois, en dépit de cette intense activité, l'absence de données expérimentales précises

8Ce point sera abordé de manière détaillée au chapitre IV, dans le cas du chauffage FCI.
9Et en particulier l'anisotropie (V771V1) contrôlée par la variable X introduite au I.C.l.d.
10Les effets de forme de la section (ellipticité, triangularité...) et de bord (mur conducteur) ont été étudiés dans
[CoHa85][BoBu92].
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concernant la distribution des particules suprathermiques fait qu'aucun de ces travaux ne prend

en compte de manière réaliste11 les effets d'anisotropie de vitesse, qui ont pourtant été

mentionnés dès le départ par RJ. Hastie et al. comme potentiellement très favorables. La

nouveauté de notre analyse, dont le cadre théorique sera développé au II.D, tient précisément à

la prise en compte de tels effets. L'analyse expérimentale de ces effets d'anisotropie cinétique,

qui fera l'objet du chapitre IV, repose sur des travaux expérimentaux et théoriques originaux,

réalisés ces dernières années par l'équipe de chauffage FCI de Tore Supra.

Nous adopterons dans cette étude un approche de type "principe d'énergie" où nous
considérerons la réponse SW du plasma (thermiques + suprathermiques), à la perturbation

"m=l, n=l", que nous décomposerons en12

= SWlayer + 5W^e +SW^ (ILl)

Les notations adoptées ("layer" pour "couche", "core" pour "thermique" et "hot" pour

"suprathermique") gêneront peut être les ardents défenseurs de la langue française. Elles

trouvent leur logique dans le fait qu'elles correspondent à celles utilisées dans la publication

issue de nos investigations [Zab94], et qu'il serait donc maladroit de modifier si l'on songe

avant tout à faciliter le travail du lecteur...

ILB. REPONSE SW D'UN PLASMA DE TOKAMAK A SECTION

CIRCULAIRE AU MODE "KINK INTERNE"

La spécificité du mode "kink interne" a été discutée au I.D.3: ce mode est marginalement
stable à l'ordre le plus bas en e=(r/R0) et l'analyse de stabilité à l'ordre suivant (i.e. e2)

implique une prise en compte des effets toriques. Elle a été réalisée par M.N. Bussac et al. en

1975 [Bus75] pour un équilibre torique à section circulaire (et étendue au cas non circulaire par

J.W. Connor et R.J. Hastie [CoHaSS]). Ce travail est bien connu13 au sein de la communauté

scientifique concernée et il semble a priori inutile d'en faire une présentation détaillée. Malgré

tout, l'article qui résume ce calcul difficile [Bus75] donne d'une part une réponse exacte (Eq.

(4)) mais non analytique jusqu'au bout, et d'autre pan une réponse approchée (page 1641)

totalement analytique, qui se révèle douteuse dans la pratique, mais qui est néanmoins

appliquée telle quel dans de nombreuses analyses. Il semble donc imponant d'attirer l'attention

11C1CSt à dire orientée vers une confrontation directe avec les données expérimentales.
12Précisons, pour plus de rigueur, que l'approche de type "principe d'énergie" n'est appliquée en réalité qu'à la
zone MHD. La contribution de la couche est calculée tout autrement, comme nous le verrons au ILC et au
chapitre III. De fait, la notation 5WUyer est purement formelle.
13C'est certainement l'un des plus cités en ce qui concerne la stabilité du mode "kink interne".
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sur ce point, qui se révélera crucial lors de l'étude des situations expérimentales, au chapitre IV.
Nous rappellerons ainsi la procédure d'obtention de la réponse exacte et illustrerons la
différence avec le cas approché (où le facteur de sécurité q est supposé partout proche de 1).

L'introduction des effets toriques dans le calcul induit un couplage entre modes
voisins14, de sorte que la réponse du plasma à la perturbation "kink interne" est fournie par le
mode "m=2, n=l"15 pompé par le mode "m=l, n=l". La réponse 5w£hde est ainsi16

où BO, ri, RO, Co. S8 et Pp sont respectivement le champ magnétique sur l'axe, le rayon de la
surface "q=l", le grand rayon du tore, le déplacement MHD défini au I.D.3, le cisaillement
magnétique global à l'intérieur de "q=l"

et le "P poloïdal" à l'intérieur de "q=l"

*>-W>î2i
avec jOo perméabilité magnétique du vide17, r = r/rt , p la pression cinétique p = nT, et

[3(pp + Sg- 1/4) + (pp + Sg + 3/4)Aj ][3(Pp + Sg - 1/4) + (Pp + Sg + 3/4)Ae] 01.5)

A1-A6

où AiCt Ae sont les dérivées logarithmiques radiales de la solution Çm=2,n=i. pompée par le
mode "m=l , n=l", côté interne et externe de la surface "q=l" respectivement:

t- OLT)

14Via un ternie en cos(9) dans la courbure torique,
1^Le mode "m=0, n=l" pompé, lui aussi satellite du mode "m=l, n=l", n'intervient pas dans ce calcul: la
solution "m=0, n=l" non pompée est régulière, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire appel à la solution
pompée par le mode "m=l, n=l" pour Ia régulariser, contrairement au cas "m=2, n=l".
16On utilise les notations de la référence [BoBu92] plutôt que [Bus75] car à résultat équivalent, les notations y
sont plus proches de celles qui ont été introduites au !.D.
17Uo = 4JC lO'7 S.I.
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de sorte que AU= ITTFT +25I'1 <IL8>

où S1 =(dq/dr)f=1 est le cisaillement magnétique local sur "q=l" et À est solution de

l'équation "tearing" (Eq. (1.74)) pour m=2 et n=l

avec les conditions aux limites

= = f2) = 0

On note ?Q le rayon de la surface de facteur de sécurité q égal à Q, normalisé à ri.

Etant donnés BQ, RO, £o. un profil radial de facteur de sécurité q et de pression p, on
peut donc calculer 5W^" suivant la procédure détaillée ci-dessus. En fait, on travaillera par la

suite avec une quantité normalisé

8Ws y&SW (II.ll)
rc «1 B0C0

de sorte que O-W1SSf = Pr ne dépend que de S8 (i.e. du profil de q) et de pp. Si l'on considère

de plus un profil de facteur de sécurité typique de Tore Supra:

(11.12)

alors 5W^je est une fonction exclusive de deux paramètres18: le facteur de sécurité au centre
de la décharge q0 et le P poloïdal à l'intérieur de "q=l": Pp. Une abaque est fournie figure 11.3,
pour des valeurs de Pp et q0 caractéristiques des plasmas de Tore Supra. On remarque que
5w£j2f est une fonction croissante de Pp (à qo fixé et dans l'intervalle de paramètres considéré
tout au moins), de sorte qu'au-delà d'une valeur critique de pp, notée PppCIjp SW^j6 devient
négatif et donc déstabilisant.

A titre de comparaison avec le cas approché, pour lequel q est considéré comme partout
proche de 1 (cf. page 1641 de [Bus75]), celui-ci donnerait une réponse du type

18En fait le profil n'est pas rigoureusement parabolique: il faut remplacer 2 par une puissance v, qui est ajustée,
à partir du q central q0, du q au bord qa et de l'inductance interne Ij du plasma. Toutefois, on observe que les
variations expérimentales de v au voisinage de 2 ont un effet négligeable.

n.26
II est alors commode, pour résoudre l'équation de Vlasov (i.e. déterminer fs en fonction de
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(11.13)

dont les caractéristiques principales sont sa dépendance linéaire en qo d'une pan et l'existence
d'un Pp1CfJt voisin de 0,3 d'autre pan. Force est de constater qu'aucune de ces deux
caractéristiques ne se retrouve sur la figure n.3.
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Figure II.3
Réponse en énergie ôW^j6 des particules thermiques dans la zone MHD

en fonction de pp et qo, suivant le calcul exact de M.N. Bussac et al. [Bus75].

Pour être tout à fait complet, il convient de préciser que l'hypothèse que nous avons
faite sur le profil radial de facteur de sécurité, à savoir que ce profil est monotone, croissant et
parabolique (cf. figure 1.4), est susceptible d'influencer notablement la réponse SW^*. En
effet, l'existence d'un plateau de facteur de sécurité au voisinage de la résonance ri (par
exemple), comme indiqué par l'analyse des striations dans l'émission H0, observée après
injection de glaçons [Dub92']( peut remettre en cause les résultats de la figure II.3 [dBSc91].
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11.14
U.C. SURVOL DU PROBLEME DE COUCHE DU MODE "m=l, n=l"

La réponse 5Wlayer associée à la couche est un élément fondamental de l'analyse de

stabilité du mode "m=l, n=l". En effet, c'est elle qui contient la partie "taux de croissance y -
fréquence de rotation <a" de la relation de dispersion obtenue par raccordement avec la solution

extérieure (i.e. zone MHD), ainsi que nombre d'effets liés à la richesse des phénomènes dont la
couche est le siège. Cest certainement aussi l'élément le plus complexe de l'analyse de stabilité
(le calcul de OW^6 est, on l'a vu, bien établi, tandis que celui de OW1UJd semble, comme

nous le verrons, pécher essentiellement par manque de données expérimentales auxquelles le
confronter). La discussion sur le sujet reste, en dépit du volume de recherche qui lui a été
consacré, très ouverte. Dans cette partie, nous aurons donc pour objectif, non pas de faire une
revue exhaustive des résultats obtenus ces vingt ou trente dernières années, mais d'en extraire
les principales indications.

La version la plus élémentaire de l'analyse de stabilité consiste à écrire que le mode est
stable si la réponse SW est positive. Ainsi, étant donnée la contribution de la zone MHD, que
l'on limitera pour l'instant au régime ohmique19, on a stabilité si -5W^d

e < 5Wlayer. De fait,

SWlayer détermine la limite de stabilité dans le diagramme à un paramètre SW^d
e. Dans ce

schéma, certes assez simplifié, toute la difficulté est alors d'exprimer 5Wjayer en fonction du

minimum de paramètres, de manière à construire un domaine de stabilité de dimensionalité
aussi faible que possible pour faciliter l'analyse de situations expérimentales. Nous allons dans
cette partie introduire de manière progressive l'élaboration d'un tel diagramme, suivant une
démarche que l'on trouvera de manière plus détaillée dans un article (complet autant que
complexe) de G. Ara et al. [Ara78] datant de 1978, qui est une généralisation de deux travaux
antérieurs20: l'étude de la stabilité du mode "kink interne" (i.e. idéale) par V.D. Shafranov
[Sha70] en 1970; la version résistive de cette étude, réalisée en 1976 par B. Coppi et al.
[Cop76].

'^Réponse thermique donnée par le calcul de Bussac et al. résumé au II.B et réponse supra thermique nulle. La
généralisation au cas de chauffages additionnels est triviale mais, ne disposant pas pour le moment d'une réponse
suprathcrmique, nous restreindrons la discussion au régime ohmique.
20Ces travaux sont réalisés en géométrie cylindrique et en régime linéaire.
La généralisation de G. Ara et al consiste à travailler à partir des équations de Braginskii au lieu du modèle MHD
(cf. I.C.3), ce qui permet d'inclure des effets différentiels entre électrons et ions.
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En partant des équations linéarisées du modèle MHD (cf. I.C.3), pour l'équilibre

cylindrique d'un plasma idéal (n, = O), on montre, par raccordement des solutions calculées
dans la couche et dans la zone MHD, que la dynamique de l'instabilité "kink interne" peut être
discutée en terme d'un unique paramètre , noté XH et relié à Ia réponse thermique21 par

avec 6j 5^/R0 l'inverse du rapport d'aspect de Ia surface "q=l" et 5 W e donné par le

calcul de M.N. Bussac et al. résumé au II. B. Dans le diagramme de stabilité à un paramètre ,
représenté figure II.4, on montre alors qu'il existe deux branches:

- Une branche marginale, qualifiée de "résistive" car correspondant à une solution
idéalement triviale, qui n'aura de sens physique que lorsque nous aurons introduit la résistivité
dans le calcul, à l'étape suivante.

- Une branche dite "idéale", de taux de croissance (normalisé au temps idéal TH) X

XH (11.15)

avec T H S (IU6)
S1B0

Ainsi, le mode "kink interne" est associé à la branche résistive, marginalement stable, si
Pp < Pp1C1Jt et correspond à la branche idéale, instable, si pp > Pp>Cnt» °ù Pp,crit est 'a valeur de
Pp qui annule SW^jJJf (cf. figure II.3 par exemple). En fait, mentionnons pour la petite histoire
que la branche résistive n'ayant pas de sens physique dans la limite TJ = O, il était d'usage de
considérer le mode "kink interne" comme stable à Pp < PpjCrii avant l'avènement de la théorie
résistive en 1976 [Cop76]. Ainsi, les situations expérimentales étant à Pp <Pp.crit. on avait
alors du mal à justifier la phase "précurseur" dans le modèle de Kadomtsev, avec un mode
stable, ce qui incita les physiciens à se pencher sur la version résistive du mode "kink interne".

21En présence de chauffage il vient s'y rajouter une composante supraihcrmiquc notée XK(CU), fonction de la
fréquence co du mode.
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Figure II.4

Diagramme de stabilité du mode "kink interne"

Si l'on introduit la résistivité dans le problème Cq * O), à travers le paramètre Bn

(IL17)

et que l'on note par un chapeau la normalisation à

(11.18)

on obtient l'équivalent résistif du diagramme idéal (cf. figure II.4), représenté figure 11.5, qui
contient lui aussi deux branches, l'une stable et l'autre instable (on retrouve22 naturellement le

*diagramme idéal en passant à la limite TJ -> O23). Le taux de croissance X est donné en fonction
de XH par

[£>/4r((X3'2-l)/4)

r((X3/2 (11.19)

22L'originc représente toutefois un cas particulier, du fait du mélange entre branches idéale ci résistives que
produit la résistivité, qui disjoint les deux branches en variables normalisées.
23Attention le diagramme résistif est en variables normalisées!
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où F est la fonction gamma d'Euler [Abr72]. La résistivité apparaît comme un élément
déstabilisant (taux de croissance plus fort à T) non nul). Le mode "kink interne" dans sa version
résistive, que l'on nommera désormais "kink résistif, apparaît comme toujours instable, et
d'autant plus instable que XH (i.e. Pp) croît:

- On retombe asymptotiquement sur le comportement idéal à la limite XH

- Le mode a un taux de croissance y égal à ejf3/TH = 1I^ *$* pour XH = O.

- Il est marginal à la limite XH -> -°° et varie asymptotiquement comme le mode de
déchirement "m=l, n=l" (cf. [Fur73] pour le cas d'un équilibre cylindrique en régime linéaire):
en remarquant que XH = -Jl/A', où A' est le saut de pente (de part et d'autre de la couche) de la
solution en potentiel vecteur obtenue dans la zone MHD (cf. Eq. (1.81)), on a
y « e^/5 A'4/5 = t^tH^A'4/5, taux de croissance du mode de déchirement. On retrouve de
plus, suivant une remarque de B. Coppi et al. [Cop76] le même type de similitude sur le profil
radial des solutions en déplacement MHD (et donc en potentiel vecteur).

r

-1

-2

-3

Instable
Stable

• Marginal
-3 -2 -1 O

Figure II.5
Diagramme de stabilité du mode "Kink résistif.

Le diagramme du "kink interne" (version idéale) est rappelé en traits fins.
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Ainsi, le débat qui alimente la communauté qui étudie ce problème, à savoir "l'instabilité

est-elle gouvernée par un mode kink interne ou de déchirement!", trouve une réponse dans ce

résultat: les solutions "kink interne" (idéale) et "de déchirement" (purement résistive) sont deux

limites de la solution "kink résistif, qui réalise la transition entre les deux de manière continue

via l'équation (11.19) (trois solutions typiques sont représentées figure II.6). Il reste alors à

déterminer si la solution est plutôt "kink interne" (i.e. Xn24 "plutôt positif), ou plutôt "de

déchirement" (i.e. XH "plutôt négatif). En ce qui nous concerne, nous développerons, au

chapitre IU, un calcul de couche basé sur le mode de déchirement car les cas expérimentaux que

nous analyserons au chapitre IV, tant en régime ohmique qu'en présence de chauffages

additionnels, se révéleront plutôt de type résistif.

H > O (plutôt idéal)

H = O

H < O (plutôt résistif)

limite "tearing"

xsr-r,

Figure II.6
Trois solutions typiques du "kink résistif, en déplacement MHD £:

. Une solution à "Xn positif, i.e. plutôt idéale.

. Une solution à "XH négatif, i.e. plutôt résistive.

. La solution intermédiaire "Xn nul".

La solution notée "tearing", associée au cas limite XH -> -<»,

est discontinue sur la résonance car la perturbation en potentiel vecteur A

est non nulle en x = O, pour autoriser un déchirement de la surface magnétique résonante.

fait, lorsque l'on considérera la stabilisation par chauffage, il s'agira de XH+^K-
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L'analyse que nous venons de voir correspond au modèle à un fluide, dit modèle

"MHD" (cf. I.C.3). Un tel modèle suppose que l'on laisse de côté les effets cinétiques ainsi
que les mécanismes différentiels entre électrons et ions. Il conduit par ailleurs à la conclusion
assez pessimiste que l'équilibre est toujours instable (éventuellement marginalement dans la
limite X-»-«> ou A'-»0), en contradiction avec les observations25. Il semble donc
particulièrement intéressant d'étudier le problème dans un cadre plus large, tenant compte de
l'identité spécifique des ions et des électrons, et si possible de leurs comportements cinétiques.
L'introduction de la résistivité dans le problème donne accès à un réservoir d'énergie libre
source d'instabilité26. De fait, on peut s'attendre, en prenant en compte des effets qui échappent
au modèle MHD (tels que les effets diamagnétiques liés au gradient de pression), à ce que
certains produisent des mécanismes inhibiteurs. La maîtrise de tels mécanismes, via des
paramètres de contrôle, serait ainsi susceptible de donner accès à un domaine de stabilité. La
difficulté d'une telle approche réside dans la grande variété des phénomènes à prendre en
compte, et par là même dans le grand nombre de paramètres qu'il est nécessaire d'invoquer
pour caractériser cette dynamique (rappelons que dans le cas du modèle MHD, on a pu
caractériser la dynamique par un seul paramètre Xn27). Aucun modèle ne peut prétendre décrire
de manière réaliste toutes les situations expérimentales (on a vu au II. A.2 à quel point celles-ci
sont variées). De fait, on est conduit à distinguer plusieurs régimes (ou domaines d'évolution)
que l'on essai alors d'identifier avec le minimum de paramètres. Les premières tentatives
significatives de réalisation d'un tel travail ont été publiées en 1977 par J.F. Drake et Y C. Lee
[DrLe77], pour les modes de déchirement, et en 1978 par G. Ara et al. (Ara78J pour le "kink
résistif. Nous reviendrons plus en détail sur le cas des modes de déchirement au chapitre III,
où l'obtention d'une fenêtre de stabilité dans un diagramme à deux paramètres sera discutée.

En ce qui concerne le travail de G. Ara et al., il présente un intérêt pédagogique évident,
en ce sens qu'il fournit les bases pour l'obtention d'un tel diagramme. Toutefois, les résultats
obtenus sont à considérer avec précaution car ils reposent sur une hypothèse qui constitue la
faiblesse commune à tous les calculs fluides en régime linéaire: ils supposent le rayon de
Larmor ionique p; plus faible que l'épaisseur résistive SR (introduite au I.D.2.c). Or, dans les
situations expérimentales courantes, cette hypothèse tombe en défaut, de sorte qu'il est
indispensable de faire un calcul cinétique, voire de se placer en régime non-linéaire (c'est par
exemple le cas pour un mode de déchirement dont la largeur d'îlot 81 excède SR). C'est ce que
nous fe or. .u chapitre III. Pour l'heure, la nouveauté du travail de G. Ara et al., par rapport
aux cale jis ' e B. Coppi et al. [Cop76], consiste à traiter le problème à l'aide du modèle à deux

25De plus, un tel résultat ne saurait être satisfaisant car il n'ouvre la porte sur aucune perspective de
stabilisation.
26C1CSt en effet la résistivité qui autorise Ic processus de rcconncction, qui apparaît comme un rearrangement de
la configuration magnétique permettant la libération d'énergie magnétique poloïdaTc.
27En fait, X1, dépend de plusieurs paramètres: EI, q0. PP et E1, qui a lui-même une dépendance assez complexe,
mais tous n'évoluent pas forcément de manière significative au cours du phénomène observé (Nous verrons par
exemple que seul Pp varie significativcmcm lors d'une dent de scie en régime ohmiquc).
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fluides (électrons + ions) défini par les équations de Braginskii [Bra65], en ne retenant

toutefois que les effets considérés comme dominants; à savoir, les effets de rajon de Larmor

fini (sur les ions seulement) et le "diamagnétisme".

La notion de diamagnétisme étant cruciale dans les problèmes d'instabilités

magnétiques, arrêtons-nous un instant sur sa signification. Elle est associée à l'existence de

gradients (de densité n, température T et pression p): si l'on considèie l'équilibre d'une

assemblée de particules de charge e, densité n, vitesse fluide V et pression p, plongée dans un

champ magnétique B, on a

en Vx B = Vp (11.20)

de sorte que la contrainte d'équilibre induit un mouvement de dérive de la population considérée

à la "vitesse diamagnétique" V*

(11.21)

La signification physique d'une telle vitesse est la suivante: c'est la vitesse du référentiel dans

lequel l'assemblée est localement à l'équilibre thermodynamique. Si l'on considère maintenant

une population d'ions et une population d'électrons, il est clair que chacune possède sa propre

vitesse diamagnétique V("e (dont on peut s'attendre par ailleurs, compte tenu de la relative

similitude des profils ioniques et électroniques, à ce qu'elles soient de signes opposés). On

considérera plutôt la fréquence poloïdale associée à cène vitesse:

col = •*— (11.22)Pl esB0rLp§

avec l'indice s indiquant l'espèce considérée et Lp> la longueur de décroissance du profil de

pression associée (Lx =-(dX/Xdr)~l). De plus, l'équilibre étant plus complexe que ne le

laisse paraître l'équation (11.20), la "fréquence diamagnétique" cos d'une assemblée s

s'exprime généralement comme une combinaison linéaire des fréquences Ou^ etffl^

respectivement associées au gradient de densité et d~ température. L'importance du

diamagnétisme dans les problèmes d'instabilités magnétiques devient alors très claire si l'on

songe au fait qu'une perturbation magnétique échange de l'énergie avec le plasma, via un

couplage onde-particules. On s'attend en effet, tout naturellement, à ce que la fréquence du

mode apparaisse comme une combinaison des fréquences diamagnétiques des assemblées

impliquées dans ce couplage, au prorata de leur contribution.
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Pour en revenir au modèle de G. Ara et al., la prise en compte des effets diamagnétiques

ioniques et électroniques introduit les fréquences CD* et CD* dans la relation de dispersion du

mode:

IiA -^V2 î(X(X -iX:) = XH
\ l" H n

r((A3/2 (11.23)

avec A-(X(X-JXj)(X-IX.))* (11.24)

(Notons que l'on retrouve la relation de dispersion du modèle MHD (Eq. (11.19)) en annulant
CD* et(D*). La résolution dans un contexte général est difficile28, mais on peut identifier des

A A A

fenêtres de stabilité (i.e. des domaines de XH > Xj et Xe pour lesquels il n'existe pas de solution

à taux de croissance positif). On simplifie souvent l'analyse en supposant X1 = -Xe scô*, ce
i A *

qui réduit la dimensionalité de l'analyse de stabilité à deux paramètres (XHetô> ), et en ne
considérant que des limites asymptotiques. On obtient ainsi un diagramme de stabilité du type
représenté figure II.7. Dans un tel diagramme, seule la zone V est stable; mais on peut montrer
[PoMiSoI, que la région VI est stabilisée par les collisions ion-ion. Ainsi, on tombe dans un
schéma classique, que l'on retrouvera au chapitre III, suivant lequel il existe une fenêtre de
stabilité correspondant aux situations dominées par le diamagnétisme (co* grand) et la résistivicé

A

(XH très négatif, c'est à dire A' faible). Cette dernière remarque, avec le fait que le caractère
A

idéal (i.e. XH positif) d'un mode est synonyme d'instabilité, fournit la base du problème de
couche autour de laquelle s'articulent les diverses variantes.

^Contrairement au modèle MHD où l'on ne manipule que Ic taux de croissance y du mode, on travaille ici dons
Ie plan complexe: taux de croissance y et fréquence de rotation co.
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Figure II.7

Diagramme as stabilité typique du mode "kink résistif dans l'espace (XH ,0)*).

La zone V est stabilisée par les effets diamagnétiques.

La zone VI est stabilisée par les collisions ion-ion.
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ILD. REPONSE SW1JJjS D'UNE POPULATION SUPRATHERMIQUE

Dans cette partie, qui conclue le chapitre II, nous construisons un modèle analytique
simple pour l'étude de la contribution des particules suprathermiques à la stabilisation des dents
de scie. La réponse 5W1̂  des particules rapides au mode "m=l, n=l", établie à l'aide d'un
principe variationnel très général [EGRS92]29, se présente, moyennant une série
d'approximations, sous forme de deux contributions, l'une portée par les particules circulantes,
l'autre par les piégées, gouvernées par des mécanismes très différents. En particulier, on
montre que les particules marginalement circulantes (i.e. au voisinage de la limite
circulantes/piégées, côté circulant) ont un comportement singulier qui suggère qu'elles seront
amenées à jouer un rôle important dans la stabilisation. On résume la situation dans un
modèle30, s'appuyant sur un nombre réduit d'équations, relativement simple à utiliser pour
l'analyse de données expérimentales. L'intérêt principal de cette formulation, outre sa
simplicité, réside dans la séparation des aspects quantitatifs (liés aux grandeurs physiques telles
que le contenu énergétique et les paramètres de l'équilibre du type BO, RO. ri...) et qualitatifs
(effets d'anisotropie de vitesse et de distribution radiale). Une discussion des aspects qualitatifs
est finalement présentée, puis illustrée par le cas d'école d'une distribution suprathermique
maxwellienne, qui fait figure de cas de référence pour l'étude des effets d'anisotropie de
vitesse.

ILD. 1) Principe variationnel pour l'analyse linéaire d'instabilités
MHD-Cinétiues dans tes tokamaks

Pour étudier la réponse SW1^ des particules suprathermiques à une

perturbation électromagnétique, nous nous référerons à un principe variationnel issu d'une
vingtaine d'années de recherches, qui a finalement trouvé son aboutissement en 1992 dans une
publication [EGRS92] qui servira de support à la discussion qui va suivre29. Etant donnée la
complexité de ce travail d'une part, et le fait qu'il n'a été développé au cours de cette thèse que
dans le cadre d'applications d'autre part, nous en donnerons ici les grandes lignes uniquement,
sous forme des trois principales étapes qui constituent le modèle.

-̂ Ce modèle servant de référence à nos calculs, nous avons jugé bon de mettre l'article [EGRS92], dans lequel il
est établi, en appendice de ccuc thèse: appendice I.
30Le lecteur intéressé par les résultats uniquement pourra aller directement au 1I.D.4&S, ou à la référence
[Zab94], où il trouvera une synthèse de ce travail.



11.24

La première étape consiste à exprimer les équations de Maxwell31 sous forme
variationnelle. Si l'on considère des perturbations du type

SX(x,t) = X(x,t)e'icx + c.c. (11.25)

et que l'on note X la quantité

X(x,t)sX(x,t)e"i(0t (11.26)

et X* son complexe conjugué, les équations de Maxwell sont équivalentes à rendre extremal par
rapport à A* et U* le lagrangien L (où A et U sont les potentiels vecteur et scalaire, reliés aux
champs magnétique B et électrique E par l'équation (1.43))

(11.27)L(A*,U*;A,U)s fd3x (e0V.E-p)U* - — VxB- J-E0^
J Ot

qui, moyennant quelques transformations, se met sous la forme

L = Lchamp + L Plasma + L Bord (11.28)

avec

où

= Jd3X je0|E|2 -—|B|2| « -J- Jd3X |VxA|2 (11.29)

Lplasma = I ŝ (H.30)
S

L5= Jd3XJj5 . A*- PsU*} (11.31)

avec js et ps le vecteur densité de courant et la densité de charge associés à l'espèce s.

et LBord= f | £0U*E +—A*xB lndST[ (11.32)
Js1-1\ Uo ) J

Cette dernière contribution, associée au "bord" (surface ST du tore de plasma), peut être rendue

nulle en imposant les conditions aux limites [DubSO]:

' (11.33)

II faut alors exprimer la réponse du plasma (5j,8p) en fonction des fluctuations
électromagnétiques (5A.5U), afin de rendre compte de !'auto-cohérence de ces dernières.

31 Ampère et Poisson, qui relient la perturbation en potentiels vecteur et scabirc (5A.6U) à Ia réponse du plasma
en densités de courant et de charge (5j,8p).
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Le calcul de cette réponse fait l'objet de la seconde étape du modèle. La prise en compte

des effets d'anisotropie dans l'espace des vitesses (inhérents à une population suprathermique)
nous conduit à traiter le problème au moyen d'une équation cinétique. L'obtention de la
fonction de distribution des particules rapides est un problème en soi, qui repose sur la
résolution de l'équation de Fokker-Planck (cf. I.C.2) avec au second membre un opérateur C
incluant les processus de collision et de chauffage32. Dans le cas qui nous concerne, nous ne
nous intéressons pas, pour le moment, à l'obtention proprement dite de cette distribution
suprathermique, mais uniquement à l'effet de la perturbation sur une telle distribution, que
nous qualifierons de "distribution d'équilibre" et que nous noterons Ff. Nous résoudrons

donc un problème d'équilibre perturbé dans lequel l'opérateur de chauffage n'intervient pas:
l'évolution d'une population suprathermique établie ne fait intervenir que les processus
collisionnels. Etant donné que l'on considère par ailleurs des plasmas chauffés, donc très peu
collisionnels33, il est raisonnable de se placer dans le cadre de l'équation de Vlasov

rtP
^L + [F11H] = O (11.34)

avec F5 s F^-Hf5 (11.35)

où fs est la réponse de l'espèce s à la perturbation (5A ,5U). On se contentera d'une étude
linéaire, dans laquelle les réponses js et ps sont données par:

(11.36)

où \l* = (p - Cj-A6*1) / ms est la vitesse d'équilibre de l'espèce s (de charge es et masse ms) et
A"1 le potentiel vecteur d'équilibre. D'autre part, le hamiltonien perturbé s'écrit H5 = Hf + hs,
avec la perturbation linéaire hs = es(U - vs. A), de sorte que

• - J (II.37)

avec d6f = d3xd3p l'élément de volume de l'espace des phases.

32On trouvera un exemple d'un ici travail dans [Bcc901[Béc91 ] pour le chauffage FCI.
33La réponse des particules suprathcrmiqucs est en outre restreinte à la zone MHD, où les collisions jouent un
rôle mineur.



n.26
II est alors commode, pour résoudre l'équation de Vlasov (i.e. déterminer fs en fonction de

, de se placer dans le système de variables angle-action (<(>$ Js) évoqué au I.C.l.f. On peut

s décomposer les perturbations fs et hs en série de Fourier suivant les coordonnées
laires:

alors décomposer
angulaires:

(11.38)

avec n = (ni,n2,n3) e Z3, <t>s = (<t>i,<t>2»<t>3) et Js = (Ji,J2,J3). En injectant ces développements
dans l'équation de Vlasov

9F« . 1 s s

dt 9JS dt 3<t>s dt

et en exprimant les équations de Hamilton sur les variables <f> et J

fdJk _ 9HS

dt 861,
k = 1,2,3

on obtient l'harmonique n de fs:

(11.39)

(11.40)

- nkcok + ie
(11.41)

où la sommation sur les indices répétés est sous-entendue. On peut alors faire deux remarques:

- Le terme en e est nécessaire pour rendre compte de la causalité en régime faiblement

collisionnel: e arbitrairement petit et positif suivant la prescription de L.D. Landau [Nic83] (les

résonances liées à e seront traitées en partie principale).

- Le résultat exhibe des surfaces résonantes, dans l'espace des Jk, qui traduisent

l'existence de résonances entre mode et particules (phénomène purement cinétique). Ces
surfaces ont pour équation co-n^Cuicd) = O.
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Finalement, la réponse Ls de l'espèce s est donnée par

J nk _ T 2
Aor iv_§LL_lh I2
d » ^ ^~nn ~B û)-nk(ok+ie' m.

(11.42)

Etant donnée cette réponse, la dernière étape du modèle consiste à resommer la

fonctionnelle L, ce qui est de loin la tâche la plus délicate. En fait, on ne sait faire ce travail que

moyennant quelques approximations que l'on se limitera ici à mentionner.

- Approximation #1: On considère une perturbation en potentiel vecteur du type

5A(x,t) = {A(x,t)ei(me-n«'-ClX) +c.c.}|a (11.43)
B«,

c'est à dire que l'on se restreint à une perturbation longitudinale, ce qui revient à négliger les
effets compressionnels liés à une perturbation transverse34, qui ne jouent qu'à fort p.

- ApproAJmation #2: On calcule la réponse suprathermique dans la zone MHD, ce qui

nous place dans l'approximation idéale. On invoque alors la "contrainte MHD"

CuA-K^U = O (11.44)

fixée par la forme simplifiée de la loi d'Ohm (E + v x B = rj » O) en projection parallèle au

champ magnétique d'équilibre B<jq.

- Approximation #3: La fréquence cyclotronique cûc est considérée comme dominante

devant toute autre fréquence du problème (fréquence (O du mode, fréquence Doppler K//v//

associée à la dynamique parallèle, fréquence diamagnétique CD*...). La dynamique

cyclotronique étant associée à la première composante (Ji,<|>i) du système angle-action, il est

clair, d'après l'équation (11.42) que l'on peut restreindre la sommation sur ni à la composante
Hi=O, qui correspond à une moyenne cyclotronique (<t>i n'est autre que la phase cyclotronique

<Pc).

- Approximation #4: La moyenne cyclotronique évoquée ci-dessus se traduit par un

opérateur JQ de type fonction de Bessel d'ordre O appliqué à la quantité moyennée. Nous

considérerons un node à "grande échelle" devant pc, dans le sens "|Kxpc|«l" (où K1 et pc

sont respectivement le nombre d'onde transverse du mode et le rayon de Larmor de l'espèce

considérée), de sorte que nous pourrons négliger cet opérateur (Jo équivalent à l'identité à

l'ordre le plus bas en

34PoUT une discussion de ceux-ci, se reporter à [ECRS92], en appendice I de ce mémoire.
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- Approximation #5: On considère un équilibre axisymétrique, de sorte que l'on peut

montrer, étant donné que la troisième composante (Js.fo) du système angle-action est associée

à la dynamique toroïdale35, que seule la composante ns=-n de la sommation sur 113 est non

nulle (où n est le nombre toroïdal caractéristique de la perturbation).

- Approximation #6: On considère une perturbation "lente", en ce sens que l'on néglige
la fréquence (O du mode devant les fréquences suprathermiques propres o>k et diamagnétique

O)*. en se plaçant dans la limite Cu=O36 lorsqu'il y a compétition entre (û et de telles fréquences.

On trouve alors (cf. [EGRS92], en appendice I1 pour une discussion plus détaillée) que la

réponse LHot des particules suprathermiques se ramène à deux contributions LRésonant et

^interchange que nous discuterons au II.D.2&3; les autres contributions qui ressentent du calcul

disparaissent en venu des hypothèses énoncées ci-dessus (Ljncrtia ne joue que dans la couche;

La est nul dans la zone MHD du fait de la contrainte MHD; Lb// correspond aux effets

compressionnels; la partie onde-particule de Lmagn est négligeable dans le cadre de
l'approximation "P faible"). Le seul de ces termes qu'il est opportun de mentionner plus en

détail est celui noté LTearing, qui disparaît pour une raison plus subtile que les autres: c'est un

terme fluide qui fait intervenir le courant total, lequel est utilisé (via le facteur de sécurité q en
fonction duquel on le détermine) dans le calcul de 5Wn^JJf. Ainsi ce terme LTearing associé aux

particules rapides est déjà pris en compte dans la réponse thermique (il contribue à l'équation

tearing37 (cf. Eq. (1.74)) à travers le gradient de courant).

Pour conclure cette présentation du modèle, il reste à faire le lien entre le lagrangien L et

la réponse en énergie normalisée 5W. On montre qu'à l'ordre auquel on sera amené à

travailler, il y a équivalence entre les deux formalismes, via la transformation

on a ainsi

(11.46)

Nous aurons par ailleurs besoin, pour le calcul du terme "Résonant", d'expliciter les variables
angle-action (Jk,<t>k). On a vu, au I.Cl, que l'on distingue deux types de particules, circulantes

et piégées, ayant des trajectoires topologiquement différentes, et incidemment des variables

35CcCi ?s' totalement explicite si l'on considère l'expression des variables angle-action [GarSS]: on a <j> = <j>3, à
une fonction C(J1(Jt2), indépendante de 413, près.
36A titre indicatif, dans le cas des dents de scie auquel on s'intéresse, la fréquence co du mode est typiquement de
1 ordre de la fréquence diamagnétique CQ* des élcctrrns thermiques, laquelle se révèle effectivement faible devant
cellos associées aux suprathermiques (ce n'est pas vrai dans le cas des arêtes de poisson qui sont à fréquence o>
plus élevée).
"57QuJ s'obtient en rendant Lchimp + Ljhcnmque extremal par rapport à A*.

/r'



11.29

(Jfc><t>k) spécifiques. On considérera donc les termes circulant et piégé séparément. Nous
commencerons toutefois par exprimer les grandeurs pertinentes associées aux variables angle-
action dans le cas général, en nous référant à [Gar88]:

- Les angles poloïdal 9 et toroïdal 9 sont reliés de manière générale aux variables angle
<j>2 et <te par

(11.47)

avec ê = 1 pour les particules circulantes et O pour les piégées, et 0(^2) une fonction 2n-
périodique de fa.

- En ce qui concerne les fréquences propres 002 et 0)3 associées à $2 et <j>3
respectivement, elles vérifient

(11.48)
= ëqco2 + û)d

ou
?-rl(g + sh)

(11.49)

ave? q(r) et s(r) le facteur de sécurité et le cisaillement magnétique respectivement, £// le signe
de k vitesse parallèle v//, et

«o
f(r,X)= J

i

e0

Ma J
d9(2-Xb(r.e))cos(9)

(11.50)

f d9(2-Xb(ri9))9sin(9)f d9
a ) =J 27

où 9o est l'angle poloïdal de piégeage pour les particules piégées (cf I.C. 1 .d) et vaut n pour les
circulantes, et b(r,9) = B(r,9)/B(r,9=0). L'une des propriétés importantes que nous utiliserons
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par la suite est que la fréquence o>b est très grande devant co<j aux énergies que nous
considérerons, c'est à dire typiquement 100 keV à 1 MeV pour les ions suprathermiques
produits par un chauffage FCI appliqué au centre de la décharge, dans Tore supra.

Pour conclure, précisons que nous ferons dans ce qui suit une étude perturbative à
l'ordre 1 vis à vis des petits paramètres -̂ eJ" (EI s ^/R0) et 1-qo (qo est le facteur de sécurité

sur l'axe magnétique). Une conséquence immédiate de ceci est qu l'on pourra prendre la
perturbation "m=l, n=l" sous forme de la solution en déplacement MHD
\ = C0 e

i(e~(p~wt)Y(ri - r), avec Y la fonction de Heaviside: Y(X) = 1 si x>0 et O si x<0. Nous

considérerons, de plus, une fonction de distribution suprathermique d'équilibre uniforme
poloïdalement et toroïdalement, et ne portant pas de courant: FH°'(H,X,r). L'élément de
volume de l'espace des phases s'écrit alors

6 32 d9d r = 2 ( 2 ; i m ) R o r d r H d H (11.51)
yi — A.b(r,o)

II.D.2) Calcul de

Dans cette partie et celle qui suit, nous allons, sur la base des expressions
^Résonant et L interchange obtenues dans la référence [EGRS92], exprimer la réponse SW1̂

sous une forme propice à l'analyse du phénomène de stabilisation du mode "m--l, n=l" par
une population suprathermique. Nous attacherons une importance particulière aux effets
d'anisotropie dans l'espace des vitesses, ce qui constitue un apport original à l'analyse de ce
phénomène. Un résumé des équations de base du modèle et une discussion qualitative seront
présentés au II.D.4. Si l'on se réfère à [EGRS92], on a le terme dit "Interchange"

JdT ̂
(„.52,

avec Re l'opérateur "partie réeiie"; F la fonction de distribution non perturbée (qui comme
toutes les autres quantités est associée à l'espèce considérée, en l'occurrence la population
suprathermique);

* T cF _ ... B T oF ,„ ...v = --- Vi4Px-Tt- = -- efl (11.53)
e Fa1F -1 B1 eB0 F3r e

la vitesse diamagnétique, avec ee le vecteur unitaire dans la direction poloïdale, où l'on a pris
Jt = eH'(r) pour le moment cinétique toroïdal (cf. Eq. (1.48) et LC. 1.0;
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(sin<e)er + cos(e)ee) (11-54)

la vitesse de dérive liée à la courbure et au gradient du champ magnétique d'équilibre B (cf.
I.C.l.c&e), avec e, le vecteur unitaire associé à la direction radiale;

Y(r, - r) (11.55)
//

le potentiel scalaire, relié au potentiel vecteur A par la contrainte MHD (cf. Eq. (11.44)), et à la
solution "kink interne" en déplacement MHD ÇoY(n-r) via l'équation (1.70); de sorte que

JdrrJdXg(X,r) d H H 3 / 2 W r ) (11.56)

o o

Le cas du terme dit "Résonant", donné par la formu',5 (17) de [EGRS92]38, est

plus délicat à discuter de par le fait qu'il faut faire une resommation sur l'indice i\2 associé au
couple (J2,<!>2) de variables angle-action:

Lo - V fd6re
2F O)* |fvoj..Viin f ,„„,

Mlesonant - 2- l a l ~Z -- 1 — . - UlO/;
£ J T H2CO2 -O)3 |l ICO Jn2\

avec Cû2 et 0)3 les fréquences propres associées au couple de variables angle-action (h$2) et

(Js.03) respectivement;

co*= -LJ* (IL58)

la fréquente diamagnétique, calculée avec les mêmes approximations que la vitesse

diamagnétique v*; ei

> ') (IL59)
ico Jn2 eR0 J 2ic

38Ou l'on a fait, en accord avec les approximations énoncées au ILD. 1, ni = O, rv$ = -1, co = O, a = O, b// = O et
J0 = opérateur identité; et où v0j. est donné par l'équation (11.54).



11.32

Afin de simplifier la resommation de !/Résonant» on utilise la forme du dénominateur

n2<o2 - (O3 = (1 H- ë)(n2 - ëq)o)b - cod (11.60)

et le fait que le rapport cod/cob est petit devant 1 aux énergies considérées. On distingue

naturellement particules circulantes et piégées.

II.DJ.a) Particules piégées

Dans le cas des particules piégées, le dénominateur s'exprime

- Cu3 = n2cob - û)d (II.6 1 )

Le rapport cod/cob étant petit devant 1 aux énergies considérées, la sommation sur n2 est

clairement dominée par le terme "na = 0", qui minimise le dénominateur. On ne garde donc que

ce terme, ce qui revient à faire une moyenne sur le mouvement de va-et-vient poloïdal des
particules piégées. Etant donnée la relation entre la moyenne sur la variable angle fa et la

moyenne pondérée sur l'angle poloïdal 6

f ^T-
J 2 j t l -

(H.62)

(U, Jf «4! <„.«>
J 2rt Vl-Xb'nz=o - O

de sorte qu'à l'ordre 1 en (1-qo),

3 (11.64)

où Xc = l-2(r/Ro) est la valeur de X qui marque la transition circulantes/piégées (cf. LCLd);

g(X,r) et h(X,r) sont les fonctions définies par les équations (11.50); et q(r) et s(r) sont le facteur

de sécurité et le cisaillement magnétique39.

Notons qu'en toute rigueur, la fonction h(X,r) devrait être remplacée par la fonction gh /

(g+sh). Cependant, g(X,r) est très grande devant h(X,r) (sauf au voisinage d'une courbe X =

Xo(r) où elle s'annule, mais qui ne joue pas de rôle significatif), si bien qu'il est raisonnable de

considérer que gh / (g+sh) =» h.

^Notons qu'ainsi, la fonction 2(1-q)-s qui pondère H(Xj) est d'ordre 1 en (l-q0): on considérera des p.-oflis de
facteur de sécurité du type q - qo + ( 1 -qo)(r/n )2, correspondant à un cisaillement s = 2( 1 -qo)(r/n )2.
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H.D.3.b) Particules circulantes

En ce qui concerne les particules circulantes, on a un dénominateur

- O)3 =2(n2-q)(ùb-û)d (11.65)

De fait, quel que soit n2, il est impossible de se débarrasser du terme en C0b dans la zone MHD,
ce qui implique que la contribution "Résonant" circulante est négligeable devant son équivalent
piégée. L.i fait, si l'on se place à haute énergie (i.e. H de l'ordre de quelques MeV) et que l'on
considère un profil de facteur de sécurité q(r) très plat pour r < rj (i.e. 1-qo « 1), le terme "ni =
1" peut s'avérer significatif. Toutefois, les situations expérimentales les plus courantes sortent
largement de ce cadre (i.e. H < 1 MeV et (1-qo) > 1/5). Nous considérerons donc

0 (11-66)

Si l'on observe les termes "Interchange" (Eq. (ïï-56)) et "Résonant" piégé (Eq. (11.64)),
on constate que la contribution piégée du terme "Interchange" s'élimine avec la partie du terme
"Résonant" piégé d'ordre O en (1-qo). Ainsi, la réponse SWJJj des particules suprathermiques

dans la zone MHD se décompose en

- un terme circulant (noté "passing" pour être cohérent avec les notations utilisées dans
l'article [Zab94]), gouverné par un mécanisme dit "d'interchange", caractérisé par la fonction
g(X,r).

- un terme piégé (noté "trapped"), d'ordre 1 en (1-qo) par rapport au terme
"Interchange"40, gouverné par un mécanisme totalement différent, caractérisé par la fonction (s

h(Xjr).

II. D. 4) Synthèse - Equations et mécanismes de base

On vient d'établir la réponse SW^ des particules suprathermiques à la

perturbation "m=l , n=l ", sous forme d'une contribution circulante et d'une contribution piégée
gouvernées par des mécanismes très différents, en particulier vis à vis des effets d'anisotropie
de vitesse (contrôlés par la variable X). Nous allons, dans cette partie, faire une synthèse de ces
résultats et introduire une formulation compacte en terme de quelques expressions analytiques
relativement simples, permettant une analyse de la stabilisation du mode "m=l n=l" pour toute
distribution suprathermique, en mettant un accent particulier sur les effets d'anisotropie de
vitesse.

40CcMc loi d'échelle en (1-qo) confère à ce terme une structure du môme type que celle du terme "icaring" évoque
au ILD. 1.
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II est commode d'exprimer les réponses suprathermiques circulante et piégée sous la

forme

1 0

(11.67)

avec E1 STJ/RO rsr/rj, s = p pour les circulantes ("passing") et t pour les piégées

("trapped"), et XC = O, X1
2 = 1, W2 = X\ = Xc = (1 + 2E1?)'1. Le terme P(f,X) a la dimension

d'une pression:

(11.68)

ws(r,X) est la "fonction poids" associée à l'espèce s:

wP(r,X) = g(r,X)

(11.69)

'ftX) -(S(F)- 2(1 -q(f))h(f, X)

Par ailleurs, le facteur (2-Xb) dans !'integrand des fonctions g (côté circulant) et h (côté piégé)

produit une correction d'ordre EI, négligeable à l'ordre 1 en T/ËÏ" auquel on travaille, de sorte

que

ff X> fu J* J
d9 cos(6) _2{(m-2)K(m)+2E(m)}

»'(f,X)- J

2ji Vl-Xb(F, X) TtmVl-X

d6 6sin(9) _ 8{(l-m)K(l/m) + mE(l/m)}
2jiVl-Xb(r,X) ~

(11.70)

avec b(r,e)sB(r,e = 0)/B(r,9) = l-2eirsin2(e/2), m s 26^/(I - X), et K et E les

intégrales elliptiques complètes de première et seconde espèce respectivement [Abr72].

L'expression de SW1J '̂*, ci-dessus, fournit deux informations via la fonction poids

ws(r,X) et le terme de pression P(r,X) :

- Le terme de pression P(r,X) est une donnée extrinsèque du problème, entièrement

contrôlée par la distribution F(H, X, r) des particules suprathermiques, sur laquelle on peut agir

à travers les procédés de chauffage.

m.9
ani re lus unitaire. Outre cet intérêt urement
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- La fonction poids ws(r,X) est quant à elle une donnée intrinsèque pour l'étude de la

stabilisation des dents de scie, en ce sens qu'elle ne peut être modifiée qu'en invoquant des

propriétés telles que la forme de l'équilibre ou les effets de trajectoire. De telles idées, bien que

tout à fait intéressantes, impliquent une résolution par des codes extrêmement complexes41. En

outre, de tels effets ne semblent pas jouer dans le cas des situations expérimentales qui

constituent notre base de donnée: chauffage FCI appliqué au centre de la décharge dans Tore

Supra.

Là discussion de la partie extrinsèque est reportée au chapitre IV, où nous présenterons

des résultats expérimentaux basés sur un modèle de fonction de distribution (des ions chauds

produits par un chauffage FCI appliqué au centre de la décharge) issu de travaux originaux,

expérimentaux et théoriques, du groupe de chauffage FCI de Tore Supra. Nous nous

limiterons ici à une discussion qualitative, reposant essentiellement sur les fonctions poids WP

et wl. Précisons toutefois que la dérivée radiale du terme de pression P est généralement
négative, de sorte que la contribution ÔW '̂S est stabilisante si et seulement si la fonction

poids associée ws est négative. Ainsi, étant donnés les profils typiques des fonctions g et h (en
fonction de X), sur les domaines circulant et piégé respectivement (cf. figure ILS), on peut faire

deux remarques:

- La contribution passante est essentiellement portée par les particules marginalement
circulantes (i.e. X tendant vers X0 par limite inférieure), du fait de la singularité logarithmique
(intégrable) de g(r,X) en Xc(r). Ceci est une propriété bien connu du mécanisme d'interchange

qui gouverne la contribution circulante. De fait, on peut s'attendre à ce que les particules

marginalement circulantes jouent un rôle prépondérant dans l'analyse de stabilité. Notons, par
contre, que les particules "très circulantes" (i.e. X-O) ont une contribution négligeable (à

l'ordre où l'on travaille), et ne sont donc d'aucune utilité dans le processus de stabilisation.
- Dans la limite d'un mode à fréquence û) nulle (que nous considérons ici), les particules

marginalement piégées (i.e. X tendant vers Xc par limite supérieure) n'ont pas le même

comportement singulier que les marginalement circulantes. La fonction poids w', dont la
dépendance vis à vis de X est contrôlée par la fonction h(r,X), est régulière sur le domaine
piégé Xc(r) < X < 1. En outre, le facteur (s - 2(1-q)) change de signe sur l'intervalle O < r < 1 ,

en un certain rayon r0, au moins pour les profils typiques de facteur de sécurité:

q(r) = qo + (l-qo)r2- Les particules rapides sont ainsi stabilisantes pour 0<r<?0 et
déstabilisantes pour r0 < r < 1, ce qui implique que la contribution piégée est potentiellement

diminuée... et peut même se révéler globalement déstabilisante pour des distributions très

41Un tel travail a été récemment réalisé par R.B. White et Y. Wu à Princeton (USA) [WhWu94]. Il ne semble
pas indiquer de désaccord avec l'étude analytique, bien plus maniable et facile a "impldnunlcr", que nous avons
faite.

m. 10
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étalées radialetnent. Notons, en outre, que les particules piégées sont d'autant moins efficaces
qu'elles sont "plus piégées" (i.e. X plus proche de 1).

6

4

2

O

-2

-4

tf-

0.2 0.4 0.6 0.8

Figure ILS
Profil typique des fonctions gP et h1, en r/Ro = 0,1.

gP se comporte comme (log(Xc - X^/^/ejF au voisinage de X6 (singularité logarithmique).

h1 se comporte comme 4V2/7t^î au voisinage de X6.

De fait, l'idée courante suivant laquelle la stabilisation est portée essentiellement par les

ions suprathermiques piégés, dans Ie cas d'un chauffage FCI central, n'est pas si évidente, que

cela. L'argument traditionnellement invoqué pour défendre ce point de vue est que la

distribution d'ions suprathermiques produite par le chauffage est constituée de particules

piégées exclusivement. Malgré tout, cette vision, qui s'applique raisonnablement aux faibles

chauffages pour lesquelles l'établissement de la "queue de distribution" est gouverné

majoritairement par les collisions, peut être considérablement modifiée dans les situations

actuelles (plasmas très peu collisionnels et fort chauffage) où l'on doit prendre en compte la

diffusion quasi-linéaire des particules, due à l'onde qui produit le chauffage [Béc91]. La prise

en compte d'un tel mécanisme conduit, comme nous le verrons au chapitre IV, à une
contribution non négligeable, et même dominante, des particules circulantes (due au

comportement singulier des marginalement circulantes). Il convient donc de proposer une

formulation analytique applicable à toute distribution, afin de pouvoir comparer les divers

modèles.

On définit la pression et un paramètre p pour les particules suprathermiques

i

phot(r) = JdXf(X,?)P(X,r) (11.71)

m. il
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' l(f) (11.72)

avec à s a/rç, où a est le petit rayon du plasma. Ainsi

IK 2
1 Qs (11.73)

1

avec le "facteur de qualité"

i fe

MdXw'<r,X)|^(r,X)

Qs = ; *» t (11.74)

JdfrjdXf(r,X)P(r,,X)
O O

avec les notations de la page II.34 et, à l'ordre 1 en <fa auquel on travaille,

.„..,. r de 1 2K(m) .. . . . .
:p(r,X)= 1 =—?-•— (domaine circulant)

JB27cVl-Xb(r,X) TtVT-X
(11.75)

ft ( f ,X)= f f!i-, î 2ffi"> (domaine piégé)
{ 27cVl-Xb(r,X) TiV2eX Y

-e0

Avec une telle formulation, la comparaison de différents modèles de fonction de distribution
pHot est assez facile. En effet, on a séparé les grandeurs expérimentales (p1101, t\ et à) que l'on

qualifiera de "quantitatives", et les effets "qualitatifs" liés à la distribution radiale et

l'anisotropie de vitesse de FHot, qui sont reportés dans le facteur de qualité Q = Qp +Q1. On
peut alors comparer l'efficacité de divers modèles de FHot, correspondant à un même p1101, via

Q: une distribution est d'autant plus efficace pour stabiliser le mode "m=l, n=l" qu'elle

correspond à un facteur de qualité élevé. On peut ensuite comparer les contributions circulantes

et piégées, au moyen du rapport Q'/QP. Il est traditionnellement considéré que, pour une

population d'ions suprathermiques créée par injection d'ondes FCI absorbées au centre de la

décharge, QVQP » 1, c'est à dire que la stabilisation est principalement le fait des particules

piégées. Nous verrons que ceci n'est pas nécessairement vrai lorsque l'on considère une

fonction de distribution réaliste, non exclusivement constituée de particules piégées.

Finalement, on peut comparer des situations expérimentales différentes, en se référant à un

modèle donné de distribution suprathermique, dont on fait varier les paramètres. On travaille
dans ce cas avec la réponse

ra.i2
2m-f
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II.D.5) Un cas d'école: fonction de distribution maxwellienne

Afin d'illustrer le modèle pour l'analyse de la stabilisation des dents de scie par
une population suprathermique que nous venons de présenter, nous allons maintenant traiter le
"cas d'école" d'une fonction de distribution maxwellienne:

FH°'(H,r) = " (0 M expf --£-1 (II.76)
(2îtmhTh(r)) '

Notons que ce cas n'est pas représentatif des situations expérimentales que nous considérerons
au chapitre IV. Il correspond toutefois au cas intéressant de la stabilisation par les particules a

dans un plasma à !'ignition. L'intérêt principal d'un tel cas, outre le fait qu'il est complètement
analytique, est qu'il constitue un cas de référence pour l'analyse des effets d'anisotropie de
vitesse. En effet, une telle distribution est isotrope (i.e. indépendante de X), de sorte que les

particules rapides qu'elle modélise sont équi-distribuées sur le domaine "circulantes+piégées".
Ainsi, il sera instructif de comparer les cas anisotropes , qui privilégient une catégorie de
particules, à ce cas de base, dans lequel toutes les particules sont traitées identiquement.

On définit phot(r) = nh(r)Th(r),phot,phot'setQs suivant les équations (11.71), (11.72) et

(11.74). Ainsi

dr
(11.77)

2jdrrphot(r)
O

Vi
avec Ws(r)= JdXws(r,X) (11.78)

M

On calcule alors Q = QP + Q1, qui fournit une valeur de référence à comparer aux valeurs
associées aux modèles anisotropes de même contenu énergétique P1™1, afin d'évaluer l'effet de

l'anisotropie de vitesse sur l'efficacité de stabilisation. Autre quantité intéressante, le rapport
Qiphot.p^Qpphot.t caractérise l'efficacité absolue des particules piégées par rapport aux

circulantes: on normalise le rapport des facteurs de qualité au rapport des p1101 afin de comparer

l'efficacité de populations de contenus énergétiques comparables.

Pour un profil typique de facteur de sécurité: q(r) = q0 + (l-qo)r2, on trouve que
Qtphot.p/QPphot.t varie comme (i-q0)/^. si l'on considère de plus un profil de pression

gaussien: phot(r) = poexp(-(r/h)2), et que l'on se réfère à des valeurs des paramètres

m. 13
- Les deux termes correspondant à la dynamique transverse, associés aux dérives
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typiques du tokamak Tore Supra: 1-qo = 1/4, EI = 1/8 et à = 5/2, on obtient, pour Q = QP + Q'
et Q'pto'-P/QPp1'0''' les valeurs reportées figure H.9.

Pour des situations standard dans Tore Supra, en chauffage FCI appliqué au centre de la
décharge, on s'attend (sur la base de données expérimentales) à ce que h varie
approximativement entre 3/5 et 3/4, ce qui correspond à Q'p '̂-P/QPp110'-1 plus petit que 1
(typiquement, h » 2/3 et Q'p '̂-P/QPp110'-1 « 0,15). Donc, pour des piquages standard, les
particules circulantes sont plus efficaces pour stabiliser le mode "m=l, n=l" que les particules
piégées. La situation n'est renversée à l'avantage des piégées que pour de forts piquages (h <
0,55). Par contre, pour des profils très étalés ( h > 0,7), Q<phot,p/Qpphot.t devient négatif, de

par le fait que les particules piégées deviennent déstabilisantes.

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

LA Q'

0.55 0.60 0.65 t* 0.70
h

0.75 0.80

Figure II.9
Facteur de qualité Q et efficacité absolue piégées/circulantes QlpP/QPpl

en fonction du paramètre h de piquage du profil de pression des particules rapides
pour une fonction de distribution maxwellienne.

Ces résultats, ainsi que les équations de base résumées au II.D.4, fournissent un cadre
de travail pour la discussion de situations expérimentales précises (en chauffage FCI appliqué
sur l'axe) qui sera faite au chapitre IV.

ni. 14
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Chapitre III

Stabilité des

îlots magnétiques

dans un plasma

de tokamak

m. is



III.2
III.A. MOTIVATIONS ET PLAN DE TRAVAIL

La stabilité des îlots magnétiques est à l'origine d'une intense activité en physique des
plasmas (en particulier dans les plasmas de tokamak, mais aussi dans d'autres domaines tels
que l'astrophysique [Bea92]). Les faits expérimentaux dans les plasmas de tokamak ont été
évoqués au I.B.3, dans un cadre général, et au ÏÏ.A, en ce qui concerne le cas des dents de scie.
Les motivations pour l'étude de la stabilité des îlots magnétiques sont donc très claires: il s'agit
de comprendre l'évolution des modes magnétiques, dits de déchirement, impliqués dans les
phénomènes de disruption (relaxations macroscopiques) et de transport anormal (turbulence
magnétique) qui affectent les propriétés de confinement.

Un plasma de tokamak est par nature le siège d'un grand nombre de modes, en
interaction plus ou moins forte:

- Dans le cas des modes macroscopiques, on a vu, au II.B, l'exemple du couplage entre
modes "m=l, n=l" et "m=2, n=l", induit par la géométrie torique; ou encore, au II.A.2, le rôle
d'une micro-turbulence dans le processus de reconnection du mode "m=l, n=l".

- En ce qui concerne les micro-modes, la nature même du mécanisme par lequel ils sont
supposés affecter les propriétés de transport (stochasticité des lignes de champ) repose sur des
comportements collectifs.

Malgré tout, il peut être commode de restreindre l'analyse à un mode (m,n) unique, tout en
modélisant au mieux les mécanismes d'interaction avec les modes voisins. C'est ce que nous
ferons dans ce chapitre, où nous considérerons une perturbation à une seule hélicité mO-nç (on

trouvera un exemple d'analyse à plusieurs modes dans [GMS88]). Nous prendrons toutefois en
compte une fond turbulent, à travers un opérateur de diffusion supposé modéliser le transport
induit par une telle turbulence (de nature magnétique ou autre) au voisinage des îlots (m,n).

Un mode d'hélicité m6-n(p est résonant sur la surface magnétique de rayon rmjn

(cf.I.D.2) sur laquelle le facteur de sécurité q(r) vaut m/n (si tant est qu'une telle surface existe
au sein de l'enceinte). Ceci conduit à une partition du plasma en un voisinage de la résonance: la
couche, et le reste du plasma: la zone MHD. Le calcul auto-cohérent de la perturbation
magnétique dans la zone MHD s'appuie sur l'équation "tearing" (Eq. (1.74)) qui, moyennant la
donnée du profil de courant d'équilibre, fournit la solution en potentiel vecteur 6A, dont on peut
en particulier extraire le paramètre A' (Eq. (1.81)) associé au saut de pente de SA de part et

d'autre de la couche. Ce calcul dans la zone MHD est donc bien maîtrisé (cf. I.D.2.b). L'étude
de la couche est par contre un problème beaucoup plus complexe et ouvert:
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- Elle met en jeu des mécanismes multiples: résistivité, inertie, diamagnétisme...qui

induisent des fluctuations de densité de particules et de courant localisées.

- Les effets différentiels entre électrons et ions1 se traduisent par des fluctuations de
potentiel électrostatique 5U, qui viennent se superposer à la perturbation en potentiel vecteur.

Le calcul des perturbations (8A,ôU) se fait de manière auto-cohérente (cf. LD. 1): ces
perturbations électromagnétiques induisent une réponse du plasma en densité de charge ôp et de
courant Oj (calculée au moyen d'équations fluides ou cinétiques) qui doit, avec les perturbations
elles-même, satisfaire les équations de Maxwell. En outre, il faut, une fois calculée la
perturbation dans la couche, procéder à son raccordement avec la solution obtenue dans la zone
MHD, en invoquant ou non le critère global de l'approximation "A constant" (cf. I.D.2.b).
Finalement, il importe de savoir dans quel régime, linéaire ou non-linéaire, on doit étudier la
perturbation. Une analyse linéaire indique [ScHa87][Wes87] que les effets de couche sont
localisés sur une "épaisseur linéaire" extrêmement mince (A titre indicatif, on peut citer le cas du
régime "non-collisionnel" [DrLe77], pour lequel l'épaisseur linéaire correspond à la largeur 5
sur laquelle K//VTC < ci), i.e. S » (Ls/L-r)pe. Avec (Ls/L-p) * 10 et pe * pi/50, ô est typiquement
cinq fois plus faible que le rayon de Larmor des ions pi, au voisinage duquel on attend la taille
de saturation des îlots. La collisionnalité tend à accroître 5, mais cette épaisseur linéaire ne
devient plus grande que p: que dans des régimes très collisionnels, qui ne sont pas
représentatifs des situations expérimentales actuelles). De fait, nous nous placerons en régime
non-linéaire, car on s'attend à ce que l'épaisseur 5\ des îlots soit supérieure à l'épaisseur linéaire
(tout au moins lorsqu'ils ont atteint leur niveau de saturation). Pour une analyse linéaire, on
pourra se reporter à [Fur73], [DrLe78], [GIaSO] et [Dra83] par exemple.

Ce chapitre reprend (en insistant davantage sur la méthode d'analyse et les résultats) un
travail réalisé au cours de cette thèse, et publié dans "Physics of Plasmas" [ZaGa94]. Les
équations et mécanismes de base sont présentés au III.B. Nous y donnons le principe général
de l'analyse de stabilité, l'équation cinétique qui gouverne la réponse électronique, et les
équations fluides ioniques respectivement associées aux régimes "îlot mince" et "îlot large"
déduits de la comparaison entre rayon de Larmor ionique pi et largeur d'îlot 81. Au m.C, nous
calculons la réponse électronique en terme de la fonction de distribution solution de l'équation
de Fokker-Planck établie précédemment. Nous commençons par décrire la technique de
résolution (basée sur étude perturbative de l'équation de Fokker-Planck), dans laquelle nous
faisons ressortir une structure modulaire, ainsi que le rôle prépondérant de la dissipation dans

!L'important rapport de masse entre les deux espèces agit:
- Au niveau spatial: les électrons ont un rayon de Larmor négligeable devant toute autre échelle (non-

linéaire) pertinente, tandis que celui des ions (dans le rapport (mi/m^)"2) fournit une'échelle éventuellement
comparable aux structures qui se développent dans la couche; d'où un possible effet de moyenne.

- Au niveau cinétique: les ions, beaucoup plus lourds que les électrons, ont une dynamique thermique
très lente (par exemple, leur vitesse longitudinale se révèle faible devant leur dérive électrique, identique à celle
des électrons car indépendante de la masse), mais sont plus sensibles aux effets d'inertie.
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III.4
l'analyse de stabilité. Celle-ci met en effet en évidence l'existence de deux régimes d'évolution:

le régime "résistif, où le transport est dominé par les collisions, et le régime "visqueux", dans

lequel la diffusion (induite par le fond de micro-turbulence qui avoisine la résonance) l'emporte

sur les collisions (i.e. la diffusion radiale de la particule test à travers la couche s'effectue sur un

temps inférieur au temps de vol moyen). Les processus dissipatifs déterminent en outre la

structure radiale des réponses à l'ordre le plus bas (de notre étude perturbative) et induites par le

transport, le champ inductif et le diamagnétisme. Ces dernières sont calculées dans la seconde

moitié du III.C. Les fluctuations de potentiel électrostatique, qui contrôlent les effets

diamagnétiques (via la dérive électrique), sont calculées au in.D, à partir de Ia réponse ionique

et de la condition d'électro-neutralité, suivant une technique formellement identique à celle

appliquée au III.C. Les parties ÏII.C&D étant très techniques, on pourra en première lecture

aller directement au III.E, où sont présentés les résultats de l'analyse de stabilité dans le cadre

de l'approximation "A-constant" (cf. I.D.2.d). On y trouvera tout d'abord la fréquence de
rotation co du mode, puis l'équation d'évolution des îlots dans chacun des quatre régimes: "îlot

mince" résistif, "îlot large" résistif, "îlot mince" visqueux et "îlot large" visqueux. D'un point

de vue qualitatif, les principaux résultats sont les suivants:

- Les échanges d'énergie entre la zone MHD et la couche, contrôlés par le paramètre A'

(cf. Eq. (1.81)), sont stabilisants (resp. déstabilisants) à A' négatif (resp. positif)-

- En situation standard, le diamagnétisme est stabilisant en régime "îlot large",

déstabilisant en régime "îlot mince" résistif, et marginal en régime "îlot mince" visqueux.

L'efficacité du diamagnétisme est en outre d'autant plus grande que les îlots sont d'épaisseur Sj

faible, que le gradient de pression local (dp/dr)r=Tfl est fort, et que le cisaillement magnétique

local SQ = (rdq/qdr)r=r0 tend vers zéro.

Sachant que l'approximation "A-constant" (supposée au III.E) est susceptible d'être violée à

fort (3, nous étudions, au III.F, l'effet du relâchement de cette contrainte sur la stabilité des îlots

magnétiques, suivant une procédure numérique originale. D'une manière générale, on trouve

que les seuils de stabilité peuvent être profondément modifiés lorsque l'on prend en compte la

structure radiale effective du mode. En particulier, le diamagnétisme se révèle déstabilisant en

régime "îlot mince" visqueux, avec des seuils susceptibles d'être atteints dans les tokamaks

actuels (contrairement à ce que l'on trouve dans le cadre de l'approximation "A-constant" ou le

seuil d'excitation est infini). Finalement, ce chapitre se conclut, au III.G, par un modèle

d'évolution des îlots auquel le lecteur pressé ou rebuté par les calculs pourra se reporter

directement. Après une synthèse sommaire des résultats obtenus aux III.E&F, nous proposons

un modèle d'évolution simplifié, qui reproduit "à peu de frais" les principales caractéristiques

de l'analyse de stabilité. Nous discutons alors de quelques conséquences pratiques qui en
découlent:
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- Un îlot stabilisé par le diamagnétisme se révèle saturer à une taille 5i de l'ordre du
rayon de Larmor pj.

- Il apparaît un seuil en A' au-delà duquel les effets diamagnétiques sont insuffisants
pour stabiliser le mode. Ce seuil est d'autant plus élevé (i.e. favorable) que le gradient de
pression local (dp/dr)r=ro est fort et que le cisaillement magnétique local SQ tend vers zéro.

- Le problème de couche du mode "m=t, n=l" (qui nous intéresse dans le contexte du
phénomène de dents de scie) peut être ramené à une étude dynamique dans un diagramme de
stabilité bi-dimensionnel. Toutefois, en l'absence d'une étude spécifique à ce mods particulier,
nos connaissances sur ce sujet se limitent au strict point de vue qualitatif (évoqué lors du
commentaire précédent).

III.B EQUATIONS ET MECANISMES DE BASE

III.B.l) Topolofie magnétique

Le champ magnétique d'équilibre dans un tokamak peut se mettre sous la forme

(ni. i;

où (p est l'angle toroïdal et \ireq le flux poloïdal d'équilibre normalisé à 2n (cf. LB. 1). Par la
suite, nous considérerons un équilibre axisymétrique simplifié dans lequel les surfaces
magnétiques sont des tores emboîtés, à section poloïdale circulaire centrée sur l'axe
magnétique, repérées par leur petit rayon r. A l'ordre le plus bas en r/R<j, on a:

(IIL2)

où BO est le champ magnétique sur l'axe "r=0" de grand rayon RO et q(r) est le facteur de
sécurité. On considérera une perturbation en potentiel vecteur SA, à une seule hélicité m0-ncp,
dirigée suivant le champ magnétique d'équilibre2 et de parité donnée (en l'occurrence cosinus)

^Comme déjà indiqué, une perturbation transverse ne joue qu'à fort P, ce qui sort du cadre de notre élude.
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B

8A(r,e,q>,t) = 2 Â(r,t) cos(u) =3
B«,

(IH.3)
u = m9-n<p-0)t

Une telle perturbation engendre une chaîne d'îlots autour de la surface résonante r = TQ , telle
que q(ro) = m/n. Les surfaces magnétiques perturbées sont repérées par le flux hélicoïdal vy

v 3 (r~r°)2 * 2^ cos(u) (IIL4)

où Ls=qoRo/so est la longueur de cisaillement, s0=(r/q dq/dr^ '.-. cisaillement magnétique et
qo=nVn le facteur de sécurité. Dans cette topologie perturbée, un îlot est caractérisé par sa demi-

largeur Sj et son nombre d'onde poloïdal KO (cf. figure I.6.b)

Ke = m/r0

Dans ce qui suit, tous les calculs sont réalisés dans le caore de l'approximation | Ke j S1 « 1. En
particulier, (9/90)/r« 9/3r en tout point de la couche. Par commodité, on in-aillera en

variables adimensionnées:

f P = (r-ro)/Sr

la(p,t) = Â(r,t)/Â(r0,t)
 v '"'

et

IILB.2) Auto-cohérence et raccordement

Comme cela a été mentionné au III.A, la perturbation associée au mode de

déchirement dans la couche est de nature électromagnétique: perturbation longitudinale en
potentiel vecteur OA// (caractéristique des modes magnétiques à p faible) et fluctuations de
potentiel électrostatique 5U (due aux effets différentiels électrons/ions). Une telle perturbation

doit satisfaire une contrainte d'auto-cohérence: la réponse qu'elle induit de la part du plasma

doit être consistante avec la perturbation électromagnétique elle-même via les équations de

Maxwell, qui couplent champs et particules.

L'auto-cohérence des fluctuations de potentiel électrostatique 5U s'exprime à travers

l'équation de Poisson. Du fait de la propriété de quasi-électro-neutralité d'un plasma de
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tokamak aux échelles spatiales supérieures à la longueur de Debye (Xo = (eoT/ne2)1/2

négligeable devant toute échelle pertinente), on a

e 8ne + Ci 5nj = O (III.8)

où e et Ci (resp. 8ne et on;) sont les charges (resp. fluctuations de densités de particules)

électronique et ionique respectivement

L'auto-cohérence de la perturbation en potentiel vecteur SA// (i.e. de la topologie

d'îlots), s'exprime quant à elle via la projection de l'équation de Maxwell-Ampère (Eq. (1.5) le
long du champ magnétique perturbé: B = B«q + V x SA:

aiL9)

où l'on a supposé 3/3r = 1/Si « 1/ro, et avec

2n

3//(P,!)= J^Viu Sjifaw) (iiuo)
oZ7t

où Sj// est la réponse en densité de courant parallèle3, qu'il est raisonnable de restreindre à la

contribution électronique Oa dynamique parallèle des ions est dans le rapport (nie/mj)1/2).

Lorsque l'on injecte la réponse SJ// calculée à partir de la perturbation (5A//.SU) dans

l'équation (III.9), on obtient la perturbation en potentiel vecteur SA// dans la couche, qu'il faut

alors raccorder à celle obtenue dans la zone MHD, pour obtenir la relation de dispersion du

mode. Si la solution de couche varie peu radialement4, on peut se placer dans le cadre de

l'approximation "A constant" (cf. I.D.2.b). Il n'est alors pas nécessaire de résoudre l'équation
de Maxwell-Ampère dans la couche, mais uniquement d'y calculer Sj//. Ceci fait, on traite le

raccordement par un critère global:

Pf -
A1 Ad^t)-Ji0S1 Jdpj//(p,t) (in.ll)

-PL

avec PL l'épaisseur de couche et A' défini par l'équation (1.81) (rappelons (cf. I.D.2.b) que
pour les micro-déchirements on a A' = -2|Ke|). La partie du courant en phase avec la

perturbation (i.e. de parité cosinus vis à vis de u) fournit l'équation d'évolution des îlots (taux

^Sous-entendu, parallèle au champ magnétique perturbé.
4Les conséquences de la violation d'une telle hypothèse sur la stabilité des îlots seront évoquées au III.F.
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de croissance), celle en quadrature de phase (parité sinus) fournissant leur fréquence de
rotation5:

M)-i y

où l'on a introduit la fonction

(III.12a)
* 2.TC. I il Al/. U)

-1

= 4p + !2.
I 3P

qui permet de travailler dans le système de variables naturelles (\j7,u) plutôt que (p,u), et où, en
plus de se placer dans le cadre de l'approximation "A constant", l'on a fait l'hypothèse que le
courant de couche est fortement localisé6 d'une part, et que la solution est symétrique par
rapport à la surface résonante7 d'autre part; ce qui implique

Pour pouvoir exprimer !'auto-cohérence de la perturbation électromagnétique (5A//.5U),
il nous faut donc préalablement calculer les réponses en densJté électronique 8ne et ionique Sn»
ainsi que la réponse en courant parallèle Sj// portée par les électrons.

III.B.3) Réponse électronique

Les électrons ont un rôle décisif dans l'analyse de stabilité des îlots magnétiques
car ils portent la réponse en courant parallèle Sj// induite par la perturbation (5A//,SU). Pour le
calcul de cette réponse électronique, nous travaillerons avec une équation cinétique de type
Fokker-Planck (cf. I.C.2). L'avantage d'une telle démarche sera discuté au III.C. Brièvement,
on peut dire que le fait de travailler avec une seule équation (plutôt que trois comme c'est
généralement le cas dans un traitement fluide [6ra65]) permet de structurer l'usuelle étude

sNous reviendrons plus explicitement sur cette séparation taux-de-croissance / fréquencc-dc-rotation au 1IUL
6Nous verrons que le courant décroît en l/p2 et se localise sur quelques largeurs d'îlots.
7CeUe hypothèse, si elle semble communément admise dans le cas des micro-déchirements, est toutefois plus
discutable en ce qui concerne les modes macroscopiques (en particulier Ic mode "m=l, n=l"). Elle fournit malgré
tout, comme l'approximation "A constant", un résultat préliminaire à partir duquel on peut procéder à des
raffinements.
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perturbative, et de résoudre le problème de manière plus unitaire. Outre cet intérêt purement

formel, une analyse basée sur la résolution d'une équation cinétique assure une cohérence qui

fait généralement défaut dans le cas des traitements fluides dérivant des équations de Braginskii.

Dans un traitement cinétique, les électrons sont décrits en terme de leur fonction de

distribution F, définie sur l'espace des phases à six dimensions. Dans le cas des électrons, on

peut négliger les effets de rayon de Larmor fini et d'inertie. La dépendance de la fonction de

distribution électronique peut alors être prise sous la forme: F(H,n.,e//,\|/,u), avec l'énergie

totale H = mev
2/2 + eU(\jf,u) (e et 01« sont respectivement la charge et la masse électroniques, v

la vitesse et U le potentiel électrostatique), l'invariant adiabatique Ji = 171̂ /23̂  (vj. » pceoc

est la vitesse transverse et Beq le champ magnétique d'équilibre), et le signe de la vitesse

parallèle £//. L'équation cinétique qui détermine F est:

La vitesse de dérive VD, associée à Ia dynamique transverse des électrons, sera restreinte

à la dérive électrique VE dans toute la suite

BMxVU
vE = -^ — (111.16)

Ce faisant, nous négligeons les effets de dérive de courbure [GGJ75][Kot85][[ZSS90], qui

sont cependant moins efficaces que les effets diamagnétiques pris en compte dans ce travail

pour produire une saturation des îlots.

Au second membre, l'opérateur T(F) = C(F) + D(F) est associé aux processus de

transport collisionnel et diffusif:

- L'opérateur de collisions coulombiennes C(F) consiste en un terme de collisions

électron/ion8, caractérisé par la fréquence de collision (cinétique) Vc et défini par

<ra-'7>

où Fe (resp. F0) est la partie paire (resp. impaire) de la fonction de distribution F, vis à vis de

v//. Un tel opérateur ne modifie pas la distribution des particules (densité donnée par Fc) dans

8En fait, cet opérateur met aussi en jeu un terme associé aux collisions électron/électron. Nous passerons malgré
tout ce terme sous silence, dans la mesure ou son rôle consiste à garantir que la fonction de distribution à l'ordre
le plus bas de notre étude perturbative relaxe localement vers une maxwcllicnne, hypothèse que nous ferons le
moment venu (au III.C.2).
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l'espace physique, mais agit sur la distribution des vitesses (courant donné par F0) comme le

terme de friction qui apparaît dans la loi d'Ohm (Eq. (1.63)) sous la forme r\j.

- L'opérateur D(F) est moins répandu dans la littérature. Il représente le transport

diffusif associé au fond turbulent dans lequel est plongée la d'îlots considérée. Compte tenu des

grandes valeurs des coefficients de diffusion mesurées dans les tokamaks actuels9, ce

mécanisme de transport peut s'avérer dominant par rapport à celui induit par les collisions, et ce

d'autant plus que l'on travaille dans des plasmas de moins en moins collisionnels. En outre, on

sait que la présence d'une telle micro-turbulence s'accompagne d'une stochasticité des lignes de

champ au voisinage de la séparatrice des îlots. Celle-ci favorise le transport à travers la d'îlots et

l'on peut s'attendre à ce qu'elle influence notablement l'équilibre au voisinage de la résonance.

Nous reviendrons sur ceci de manière plus quantitative au I1I.C. Si l'on suppose qu'une telle

diffusion turbulente agit principalement dans la direction radiale, on peut représenter l'opérateur

D(F) par

(III. 18)

où D(H1(O.) dépend du type de turbulence responsable du transport (par exemple, D=DM!V//|

pour une micro-turbulence d'origine magnétique).

Les termes source, représentés par S(F), tels que les effets radiatifs [ReSa72][ReHu85]

[Reb86][DuMB91] et de courant de bootstrap [Car86][HeCa92], seront négligés par la suite.

En ce qui concerne le terme de champ inductif, il s'obtient sur la base de considérations

élémentaires de mécanique: dH/dt = 3H/3t = -3L/3t = e (3U/3t - v//38A///3t), où L est le

lagrangien d'une particule chargée plongée dans un champ électromagnétique [Gol83].

Par ailleurs, les calculs seront réalisés dans Ie référentiel où la d'îlot est statique. Dans

un tel référentiel, il existe un champ électrique radial Er = - dUeq/dr, relié à la fréquence Q) du

mode dans le référentiel du laboratoire (où il existe un champ électrique radial

E}ab = (K6/Beq)(dU/dr)la
=

b
ro ), par

CO = -

Si l'on néglige en plus les effets d'expansion, liés au taux de croissance des îlots, on peut, dans

un tel référentiel, oublier le terme 3F/3t.

9On parle de transport anormal, les coefficients de diffusion mesurés se révélant jusqu'à cent fois supérieurs à
ceux prédits par la théorie collisionncllc dite "néo-classique". Cette anomalie est attribuée à l'existence d'un fond
turbulent dont la nature (électrostatique, magnétique ou électromagnétique) reste encore à établir.
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On définit l'opérateur de type "crochet de Poisson"

[X1Y] 5 2Â(r0,t) I^ . (VX x VY) = ̂ ^ (X,Y> (111.20)
Beq //

où L// = Ls/ka8i est la longueur typique d'une ligne de champ, G est défini par Eq. (III. 13) et

aiul)

de sorte que le gradient le long d'une ligne de champ perturbée, de toute fonction Z(r,u), s'écrit

De plus, si l'on considère que eU/Te « 1, c'est à dire que la largeur d'îlot 5i est très petite
devant les longueurs de gradient10, alors vE.VF = [U , F]/ 2Â(r0,t) = -v//[ F , U/2v //Â(r0,t) ],
et l'on peut écrire l'équation cinétique sous la forme plus compacte:

(111.23)

avec D la quantité adimensionnée Os- — •¥• — - (111.24)
2v7/A(r0,t)

Notons, pour conclure, que l'équation (111.23) est non-linéaire par rapport à la perturbation.

III.B.4) Réponse ionique

Le calcul auto-cohérent des fluctuations dé potentiel électrostatique SU requiert la
densité perturbée des ions On,. La réponse ionique en densité de courant parallèle n'est pas
nécessaire car elle correspond à une correction négligeable devant la réponse électronique. En
revanche, le rayon de Larmor des ions pj = ̂ m1T1 /C1B0 peut être comparable à l'échelle
radiale de la couche, caractérisée par ia largeur d'îlot 5\ (contrairement à celui des électrons: pe «
Si). Il est clair que lorsque pi est supérieur à Sj, les ions réalisent, sur une période
cyclotronique, une moyenne des fluctuations électromagnétiques auxquelles ils sont soumis. Ils
répondent donc à la perturbation d'une manière a priori très différente suivant que le rapport
SI/PI est supérieur ou inférieur à 1. Nous serons donc amenés à considérer deux régimes
limites, qualifiés de "îlot mince" et "îlot large", correspondant aux deux valeurs extrêmes du
rapport 8i/ps. Notons que l'on utilise pour échelle ionique de référence le rayon de Larmor

10On entend par longueur de gradient: LX = 19X/X8r I •*, où X représente une grandeur physique quelconque.
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C1B0 Vr
(111.25)

construit avec la température électronique Te, au lieu de T1. Ce choix tient au fait qu'il est

parfois intéressant de se placer à la limite Tj = O dite "hypothèse d'ions froids"; il peut alors être

commode de conserver une échelle ionique finie11, malgré un rapport t = Tj/Te supposé nul.

III.B.4.a) Régime "îlot mince" (Si « ps)

Dans le régime "îlot mince", on a Si « ps, et Ia réponse des ions est dite

"adiabatique", ce qui signifie que les fluctuations de densité obéissent à l'équation de

Boltzmann12: si l'on note n; s ni>eq + R; et U = U84, + Û, alors

(111.26)
niO i T e

où les indices "eq" et "O" font référence à l'équilibre non perturbé et la surface résonante (r=0, à

l'équilibre) respectivement, tandis que le symbole "-" indique une perturbation.

III.B.4.a) Régime "Ilot large" (Si » ps)

Dans le régime "îlot large", on a Si » ps, et la densité ionique perturbée

peut.être calculée en résolvant l'équation fluide13 dite "de continuité" (ou "de conservation de la

matière") [Bra65]

eiV.(nivE) + V1J130, = e, D^ n j + ni0 (111.27)

Dans cette équation, on néglige le terme de dérivée temporelle e;3rii/3t (comme dans le cas des
électrons), et le terme associé à la dynamique parallèle ( V//.J//). Reste alors14:

- Le terme de diffusion associé au fond turbulent (porteur du même mécanisme que

l'opérateur D dans le cas des électrons), caractérisé par le coefficient (fluide) de diffusion Dj.

11 L'échelle ps est raisonnablement proche de pi (et rend donc bien compte du rapport oVpO car les températures
ionique et électronique sont généralement voisines.
12Du fait de l'effet de moyenne, de la dynamique électronique (Pi»pe) et des fluctuations (pi»Sj), on peut
considérer le plasma comme étant à une seule composante, les ions, baignant dans un fond électronique uniforme
(destiné à assurer !'électro-neutralité).
13On pourrait travailler avec une équation cinétique comme dans le cas des électrons. Toutefois, étant donné que
l'on n'a qu'une seule équation fluide à résoudre (bien connue de surcroît), cela serait peut différent. En outre, nous
verrons au III.D que le principe de résolution de cette équation fluide est identique à celui appliqué à l'équation
cinétique électronique.
14Etant donné que les collisions coulombienncs (cf. la discussion de l'opérateur C au I1I.B.3) et le champ
inductif (terme impair en v//) n'affectent pas la distribution spatiale des particules , et que l'on néglige termes
sources et dérive de courbure.
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- Les deux termes correspondant à la dynamique transverse, associés aux dérives

électrique VE et de polarisation Vp0I. Le courant de polarisation Jp0] (qui n'affecte que les ions,
du fait du rapport de masse mi/me) contient les effets d'inertie et de rayon de Larmor fini
(FLR). D'après [HiHoTl], on a

< 2 2 \

^y[K + V1*). V]VUJ (111.28)

avec v* la "vitesse diamagnétique ionique"

an.29)

III.C. FONCTION DE DISTRIBUTION ELECTRONIQUE

Cette partie consiste en la résolution de l'équation cinétique électronique (111.23). Nous
procéderons, comme c'est l'usage, de manière perturbative. Le fait de travailler à partir d'une
équation cinétique (qui prend en compte de manière cohérente les processus dissipatifs) permet
une discussion structurée et unitaire qui fait ressortir le rôle de chaque mécanisme dans
l'analyse de stabilité des îlots. Ainsi, après avoir présenté notre technique de résolution, les
différentes hypothèses (ordres de grandeur) et les divers régimes d'évolution, nous calculerons
(sur la base d'un schéma que l'on retrouvera par ailleurs au III.D) Ia réponse induite par chacun
des mécanismes mis en jeu. Nous insisterons en particulier sur le rôle fondamental de la
dissipation. Outre le fait qu'ils mettent en évidence l'existence de deux régimes d'évolution
respectivement dominés par les collisions (régime "résistif) et la diffusion turbulente (régime
"visqueux"), les processus dissipatifs s'avère déterminer les profils radiaux vers lesquels
relaxent les solutions perturbées. Partant de la solution à l'ordre le plus bas (de l'étude
perturbative), localement maxwellienne, on calcule alors la réponse associée:

- au mécanisme de diffusion turbulente, qui détermine la fréquence co du mode (ou le
champ électrique radial).

- au champ inductif, qui contrôle l'évolution du mode via le taux de croissance y =

- au diamagnétisme (associé à la dérive électrique), contrôlé par les fluctuations de
potentiel électrostatique 5U, qui seront calculées au III.D.
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III.C.l) Méthode pour la résolution de l'équation cinétique électronique

Si l'on considère l'équation (ni.23), on constate que la fonction de distribution

des électrons est déterminée par cinq mécanismes différents, chacun étant associé à une

fréquence caractéristique:

- La dynamique parallèle (v//[F,\j7]), associée à la fréquence de transit v// = Vr6/!-//, où

VT6
 est & vitesse thermique électronique, et L// = Ls/KeSi.

- La dynamique transverse (-[F1U]), induite par la dérive électrique, caractérisée par la
fréquence

- Le champ inductif, relié à la perturbation en potentiel vecteur (- e v//3SA/3t 3F/3H),

associé à la fréquence e/mevTe3SA/3t = 8?/Lspe3Si/8i3t (où pe = ̂ 2mcTc/|e|B0 est le

rayon de Larmor des électrons et 3Si/Si3t taux de croissance des îlots); et son équivalent pour le

potentiel électrostatique (- e 3U/3t 8F/3H).

- Les collisions électron/ion (C(F)), caractérisées par la fréquence VG.

- La diffusion produite par le fond de micro-turbulence (D(F)), avec pour fréquence

caractéristique

V0 = D6 /8? (111.30)

où De est le coefficient (fluide) de diffusion thermique, associé aux électrons:

avec Feq la fonction de distribution électronique non perturbée.

Etant donnés ces deux dernières fréquences et le rôle joué par les processus de transport

(qui sera clarifié plus tard), nous considérerons deux régimes de transport:

- Le régime "résistif, correspondant au cas VG

- Le régime "visqueux", correspondant au cas opposé VG « VD-

Notons qu'en toute rigueur, VG et VD ne sont pas strictement comparables: le premier est un

coefficient cinétique15 et le second un coefficient fluide16. En fait nous comparons

implicitement deux coefficient fluides (ou deux coefficients cinétiques évalués pour une

15vc est défini sur l'espace des phases.
16VD est construit à partir du coefficient de diffusion De obtenu par moyenne de D(H1(I) sur l'espace des
impulsions.

m.28



ni. 15
population thermique): les collisions sont alors caractérisées par l'équivalent fluide de VC (on
gardera malgré tout la notation VC par la suite!), associé à la résistivité rj:

(111.32)

Dans les plasmas de tokamak actuels, cette fréquence de collisions fluide vaut typiquement 104

à 105 s-1, tandis que le coefficient de diffusion (anormal) D6 est mesuré à environ 1 mV1. De
fait, des îlots de taille millimétrique sont typiquement dans le régime visqueux. Or, il est
d'usage dans la littérature de se limiter au régime résistif17, et ce en dépit du fait qu'il est clair
que la phase de démarrage de l'îlot se fait dans le régime visqueux18 (VC/VD tend vers zéro
quand ô[ tend vers zéro). En tout état de cause, l'étude du régime visqueux semble tout à fait
pertinente pour déterminer si un mode magnétique non-forcé peut démarrer et justifier ainsi de
l'existence d'une turbulence magnétique dans les tokamaks actuels.

Nous allons maintenant étudier l'évolution des îlots dans le régime non-linéaire où la
fréquence de transit longitudinale des électrons v// est grande devant les quatre autres
fréquences impliquées dans le problème. Il est important de remarquer que cette restriction
exclu le régime dit "d'épaisseur de peau", récemment étudié par Smolyakov et Hirose
[SmHi93], dans lequel la dynamique parallèle des électrons est dominée par l'inertie19.

Afin de résoudre l'équation cinétique (111.23) de manière perturbative, on définit les
petits paramètres suivants:

- Trois liés aux processus de transport:

eD = D0L7/

- Un associé à la dérive électrique:

v1 (III.33d)

17On trouve malgré tout quelques articles qui se consacrent à ce problème à un niveau élémentaire [Fur73]
[KVR79] où qui l'incluent dans une analyse plus complète [Sam84].
18A moins que le mode ne soit pompé directement en régime résistif comme cela peut être le cas avec un
"champ d'erreur" (i.e. une perturbation fixe due au caractère non-idéal du bobinage externe qui crée la
configuration magnétique) [FiHc91][FiHa94].
19Ce régime n'est pertinent que pour des îlots d'une épaisseur de l'ordre de quelques rayons de Larmor
électroniques. Si ceci est une idée très intéressante dans le cas de plasmas très chauds, on tend très vite vers un
régime linéaire classique h des températures plus ordinaires.
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- Un relié au champ inductif 9SA///9t

EA = E7
1 QL11TT6 9SA/9t - 6?/peLs L//vT 95j/Sj9t

On a ainsi les ordres de grandeur suivants:

T(F) _ „
V//[F,V]

(in.34a)

F1U • EU »
v//95A///3t

95A/, 3F

Ce qui permet de développer Ia fonction de distribution électronique en

C i C j^ C j_ I?= r + FT + TA + rn (111.35)

avec P la réponse électronique à l'ordre le plus bas et où l'indice indique l'ordre de la
perturbation vis à vis des petits paramètres définis ci-dessus (par exemple, FT est l'ordre 1 en
ET). En introduisant ce développement dans l'équation (111.23), on peut séparer le problème

complet en trois sous-problèmes élémentaires de même nature, qui consistent en la résolution
des trois couples d'équations:

=T(FA)

-[F,UJ+[Fu,ïj7] = (

V//[FTU, V]-V77[F71U] =

(IH.36b)

(ffl.37a)

(ffl.37b)

(ffl.38a)

(ffl.38b)

qui déterminent les fonctions F, FA, FU et FT. Notons que la contribution du champ inductif
-associée au potentiel électrostatique (e9U/3t) est omise car d'ordre supérieur (EU

ni.30
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II est important, à ce stade de l'exposé, de commenter un peu cette formulation du

problème, afin de faire ressortir sa structure modulaire relativement simple ainsi que les grandes
lignes de sa résolution. Tout d'abord, il est clair que l'on a séparé le problème en trois parties:
le premier couple d'équations (111.36) est associé à F (et FT), le second (111.37) à FA et le
troisième (111,38) à FU. La réponse à l'ordre le plus bas F est de toute évidence le point de
départ, sur lequel il faut naturellement faire quelques hypothèses: en l'occurrence on supposera
que F est localement maxwellienne et ne porte pas de courant. Ceci fait, la première équation de
chaque couple est utilisée pour déterminer le profil radial (en fait il s'agit de la dépendance en
\j7) de la réponse (F, FA ou FU) qui lui est associée, à une fonction arbitraire près. Pour traiter
la seconde-équation de chaque couple, on introduit l'opérateur {...}v :

qui réalise une moyenne (pondérée par 1/G) sur les surfaces magnétiques perturbées (Le. à \j7
fixé). Le contour indique une intégration sur une période de u, i.e. entre les deux points tels que
G(\j/,u) s= O à l'intérieur d'un îlot, et entre -Tt et TC à l'extérieur. On applique alors l'opérateur
(...)v à la seconde équation de chaque couple, ce qui permet d'ajuster la fonction arbitraire issue

de la première équation, de manière consistante avec les processus de transport et en particulier
(nous le verrons plus loin) avec la diffusion. Il faut noter que cette procédure, qui s'intègre
parfaitement dans la logique de notre calcul, est habituellement remplacée dans la littérature
[Smo89][ReHu91][Kad91][Smo93] par des arguments discutables, qui conduisent à des
résultats très différents en ce qui concerne la fréquence de rotation CO du mode. La faiblesse de
telles analyses réside dans l'incohérence du système d'équations flu'des utilisé (à comparer à
notre équation cinétique (111.23)), en particulier vis à vis des processus dissipatifs. En effet, un
tel système d'équations dérive, par troncature, des équations de Braginskii [Bra65] (qui ne sont
rien moins, à quelques raffinements près, que les trois premiers moments de l'équation
(111.23)). Les troncatures ainsi réalisées ne préservent pas nécessairement l'intégrité des
mécanismes physiques modélisés. En particulier, la matrice de transport, qui contrôle les
phénomènes dissipatifs, est très sensible à de telles approximations. Or, c'est précisément la
dissipation qui détermine la relaxation des profils radiaux et par là même la fréquence de
rotation du mode. Il n'est donc pas surprenant de constater que les traitements cinétiques (tels
que [DrLe77]), qui mettent l'accent sur les processus dissipatifs, conduisent à des résultats
différents (de ce point de vue) de ceux que fournissent les approches fluides (à la Smolyakov
[Smo89&93] par exemple). Il ressort clairement de notre descriprion20 que les processus de
transport, qui apparaissent via l'opérateur T dans chacun des couples d'équations, ont un rôle
bien précis dans l'analyse de stabilité. Ayant obtenu la réponse F, la réponse FT associée aux

20Il convient de signaler qu'une description similaire à celle que nous présentons ici a déjà été adoptée, dans un
contexte différent, par Zhakarov et Karpman [ZhKa63].
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mécanismes de transport est calculée en résolvant l'équation (III.36b). Les trois couples
d'équations sont résolus identiquement suivant la technique décrite ci-dessus: Eqs. (111.36) au
HI.C.2&3, Eqs. (IH.37) au m.C.4 et Eqs. (111.38) au ni.C.5. La structure modulaire simplifie
grandement la résolution de l'équation (in.23) et clarifie considérablement le rôle de chaque
mécanisme physique.

III.C.2) Réponse à l'ordre le plus bas: F

L'équation (ni.36a) implique que F est une fonction de H et y (elle ne dépend
pas de E// car on néglige le courant d'équilibre dans la couche). Si l'on fait par ailleurs
l'hypothèse que F est localement maxwellienne, elle peut être écrite sous la forme:

avec

= ne(x) exp - ne(x)

C'est à ce stade qu'apparaît le point évoqué précédemment: les fonctions Ne(xj/) et Te(\j/)
sont généralement déterminées de manière assez arbitraire dans la littérature [Smo89][ReHu91]
[Kad91][Smo93]. En fait, la dépendance de Ne(xj/) and Te(ij/) est fixée par les processus de
transport: en remarquant que {...)v est un anihilateur de l'opérateur [... , \j/] (°u ^//)» la moyenne
de l'équation (ITI.36b) donne

{D(F))V = O (IIL42)

qui conduit à

(ffl.43)

où Y(XJ? -\j?s) est la fonction de Heaviside (Y(x)=0 si x<0, 1 si x>0), qui rend compte d'un
effet de plateau à l'intérieur des îlots21, et Q(\jf) , qui est la fonction caractéristique de la non-
linéarité, est telle que

21En l'absence de terme source, il raisonnable, étant donné la rapidité de la dynamique le long des lignes de
champ, de considérer le plasma comme uniforme à l'intérieur des îlots.



Q^)=Q) ÔTG(?.U) (in.44)

ep est le signe de p, et \|/s la valeur de V sur la séparatrice. En se référant à l'équation (III. 18)
définissant D(F), et en séparant les termes suivant leur dépendance en énergie H, on obtient le
résultat suivant [Rut73][Sam84]

(111.45)

La forme obtenue ci-dessus pour les profil radiaux, caractérisée par la fonction Q, est fixée par
la diffusion induite par le fond de micro-turbulence. Ce point est crucial pour l'analyse de
stabilité car il fixe le profil de base qui reviendra dans toute la suite. On notera pour conclure
que F est paire vis à vis de £//: elle ne produit donc que des fluctuations de densité. En outre,

de part sa dépendance en \j/, elle est en phase ave; la perturbation.

III.C.3) Réponse induite par le transport diffusif: FT

Une fois calculée la réponse F, l'équation (III.36b) fournit celle produite par les
mécanismes de transport (à l'ordre le plus bas en CT): FT satisfait

(111.46)

où l'on a utilisé la relation [Z, y] = - G(V5U)AtL// (3Z/9u)q; . Les grandeurs D, F61, et v// sont
fonctions de H, n, e// et xjf- On notera par ailleurs que !a réponse FT est impaire en £//, de sorte
qu'elle produit uniquement des fluctuations de courant. Enfin, elle est en quadrature de phase
avec la perturbation.

III.C.4) Réponse induite par le champ inductif: F\

L'équation (IÏI.37a) implique que la réponse FA est indépendante de u=m0-n(p-
cùt Cette fonction s'obtient en appliquant l'opérateur de moyenne {...)v à l'équation (III.37b)
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r (111.47)

qui indique que FA est paire par rapport à v// (et ne produit donc que des fluctuations de
densité). On doit alors distinguer deux cas:

III.C.4.a) régime résistif (VC » VD)

Dans ce régime, T(FA) = C(FA) = -VcFA et l'on obtient

_ ev// . /^A7A
*)- V£F \-3T/¥"

4

avec

du COSU
2Îc (111.49)

du 1
,u)

Qn note que cette réponse est en phase avec la perturbation OA//.

III.C.4.b) régime visqueux ( V C « V D )

Dans ce régime, T(FA) = D(FA) et l'on obtient

x2

(111.50)

(111.51)

avec

(111.52)

W(f) = (t) — cosuG(\j?,u) (111.53)
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= 4 R(V) (111.54)

Cette solution est, comme son équivalent résistif, en phase avec la perturbation.

III.C.5) Réponse induite par la dérive électrique Fu

La fonction F étant une fonction de flux, l'équation (III.38a) implique

a&
FU=- ̂  (D -K(V)) (111.55)

où la fonction arbitraire K(XJ/) est alors obtenue en appliquant l'opérateur de moyenne sur les

surfaces de flux à l'équation (IH.38b):

("1.56)

Comme au III.C.4, FU étant une fonction paire de v//, il faut distinguer deux cas:

IH.C.S.a) régime résistif (VC » VD)

Dans ce régime, T(Fu) - -VcFu- Ainsi, étant donné que la réponse FT est
d'ordre eD = D6L^v1- , l'équation (111.56) donne, à l'ordre le plus bas en E0^c =

(111.57)

de sorte que

K(v) = <0}v (in.58)

n nous faut donc calculer U , ce que nous ferons au ÏII.D.

III.C.5.b) régime visqueux (VC « VD)

Dans ce régime, la fonction arbitraire K(V) est obtenue en résolvant

(D(FU))V=N[U-FT])V <m-59>

ce qui conduit à
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_ ., a / n ^
(111.60)

On peut alors considérer trois situations particulières:

- Lorsque le potentiel électrostatique U est en quadrature de phase avec la perturbation
5A//, l'équation (III. 60) indique que K(y) est nulle, dans le régime résistif comme dans le

régime visqueux, si bien que

FU=- || O (111.61)

- Lorsque le potentiel électrostatique est une fonction de flux, ce qui correspond au cas
d'une dérive électrique tangente aux surfaces magnétiques, II ressort de l'équation (111.60) que,
dans les régimes résistif et visqueux, là encore la dérive électrique ne produit aucune réponse:

FU = O (IH.62)

- Dans le cas d'un champ électrique radial constant, qui correspond à une dérive
électrique purement poloïdale, c'est à dire D = S1 dU/dr),.-^ p, on distingue deux cas:

dans le régime résistif, les équations (III.55&58) donnent:

dans le régime visqueux, l'équation (111.60) implique que K(V) est nulle, de sorte que, d'après
l'équation (111.55)

p (IIL64)
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III.D. FLUCTUATIONS DE POTENTIEL ELECTRO-STATIQUE

Les fluctuations de potentiel électrostatique U (ou la quantité adimensionée associée
U = U/ 2v//Â(r0,t)) est calculée de manière auto-cohérente à partir de la réponse des ions. On
considère séparément les cas "flot mince" et "îlot large".

III.D.1) Cas "îlot mince" (81 « ps)

Etant donné que FT, FA et FU sont toutes les trois des fonctions impaires de v//,
et ne produisent donc pas de fluctuations de densité, c'est F, via la définition de N (Eq.
(ÏÏI.41)), qui fournit les fluctuations de densité électronique:

N6 = ne.eq + H0 + - ( U 6 , + Û) = Ne>eq + N6 (111.65)
Ae

En combinant ce résultat avec la réponse ionique (Eq. (111.26)) et !'électro-neutralité (Eq. (III.8)
où l'on a pris e; = -e), on obtient l'expression suivante pour le potentiel électrostatique perturbé

U = Ueq + O = U8, + (N6 - Ne>eq) (111.66)

Etant donné que U^1 «S^dU^/dr) _ p, N8ieq => 5i(dNe)eq/dr) _ p et que Ne est une
fonction de flux, l'équation (111.66), avec les équations (ITI.62-64) fournit la réponse FU, que
nous donnerons explicitement au ÏÏI.E.

III.D.2) Cas "îlot large" (Si » ps)

Pour des îlots "larges", la réponse des ions est donnée par l'équation (111.27).
Cette équation fluide se résout de manière perturbative, suivant un schéma identique à celui
adopté pour la résolution de l'équation cinétique électronique (Eq. 111.23). A l'ordre zéro en
Pi/S? , l'équation (111.27) s'écrit:

V.(niVE) = D; AL +ni0 ̂ ] = v// [O , H1] (111.67)
V M J

si DÏ/ÔI » KevEe « Cu, on trouve, comme dans le cas "îlot mince", que la réponse des ions est
adiabatique (à cet ordre). Nous écarterons ce cas, parce que la fréquence co du mode est de

l'ordre de la fréquence diamagnétique (qui vaut typiquement de 10* à 10s Hz), que l'on est dans
le régime "îlot large", et que D1 est en règle générale plus faible que De. Nous ne considérerons
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donc que le régime opposé, dans lequel D;/5j « K8V^ = O). A l'ordre zéro en

£D/eu=Di/ôf K9Vg4, l'équation (111.67) implique alors que la densité ionique n; est une

fonction du potentiel électrostatique Û. Etant donné que ne + H00 eÛ/T^ est une fonction de
flux, et que nc = S1, ceci signifie que ne et Û sont des fonctions de flux. Si l'on utilise alors les

deux contraintes

D6 n6 + "r- =0

=0

(111.68)

associées respectivement à la moyenne de l'équation (111.67) à l'ordre un en ED/EU, et à son

équivalent pour les électrons, on trouve

(111.69)

Ayant montré, au IÏÏ.C.5, qu'un potentiel Û(\j?) n'induit aucune réponse (Fu = O), on doit aller
à l'ordre suivant en EU/EU. A cet ordre, l'équation (111.67) s'exprime:

(ffl.70)

puisque N8 et N6 sont des fonctions de flux, et qu'alors NeJ3= est aussi une

fonction de flux. Ceci montre, par analogie avec le calcul de FT (cf. III.C.3), que le potentiel
UD. associé à la dissipation est tel que:

4D1L77

- I _£i*y ïZe dlU
TT. dr6 h=r0

e dU ,̂
I .̂ I Ii. - — -

I=T0

(111.71)
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Cette quantité étant en phase avec la perturbation en potentiel vecteur, il apparaît que le potentiel
électrostatique UDi est quant à lui en quadrature de phase, et produit ainsi, d'après l'équation
(111.61), une réponse

(111.72)

Cette réponse, en quadrature de phase avec SA//, fournit une correction diamagnétique sur la
fréquence de rotation du mode. Pour obtenir une correction diamagnétique sur le taux de
croissance des îlots, il nous faut une réponse en phase avec la perturbation, ce qui nécessite de
pousser l'étude jusqu'à l'ordre 1 en p§/8*. Si l'on développe U suivant

U(\j/,u) = ,u) + U1n(^u) (111.73)

avec Û donné par l'équation (111.69) et Uin/Û d'ordre un en p|/5?, l'équation (111.27) fournit le
potentiel électrostatique Uin, associé aux effets d'inertie et de rayon de Larmor fini:

ejv// ( [Din, nj + [U , n; J ) = - V.jpol (111.74)

Les fonctions N6 et N6 étant des fonctions de flux, Nejn est aussi une fonction de flux. Si l'on
utilise alors (cf. Eq. (111.28))

VJp01 = -

on obtient l'expression suivante pour D1n :

v//

2Z

Û-rr^-.yAU

I

t* AU

(111.75)

neeqdr

(111.76)

qui, avec les équations (III.55,58&60) fournit la réponse F1; , en phase avec 5A//, qui sera

explicitée au IÏÏ.E.

111.39



ni.26
III.E. STABILITE DES ILOTS MAGNETIQUES

Dans cette partie, on travaille dans le cadre de l'approximation "A-constant"

(approximation qui sera relâchée au III.F). L'auto-cohérence de la perturbation en potentiel

vecteur est donc exprimée par le critère global fournit par les équations (III.12a&b), où le

courant

OJ/, = Jd3P (111.77)

est calculé à partir des réponses F, FT, FA et FU, obtenues aux III.C&D. On note que, d'après

l'équation (III. 19), toute réponse correspondant à un courant parallèle d'intégrale radiale nulle à
travers la couche (étendue à l'infini) n'influence en aucune manière la stabilité des îlots.

L'équation (III. 12b) est associée aux réponses en quadrature de phase avec Ia

perturbation, c'est à dire FT (cf. III.C.3) et, en ce qui concerne le cas "îlot large", FUD. (cf.

III.D.2). Le courant parallèle calculé (via Eq. (111.77)) à partir de ces réponses, une fois

introduit dans Eq. (in.l2b), fournit le champ électrique radial d'équilibre (dans le référentiel où
la d'îlots est statique). Ce dernier donne alors, par l'intermédiaire de l'équation (III. 19), la

fréquence de rotation Cu du mode (dans le référentiel du laboratoire), en terme des fréquences

diamagnétiques.

L'équation (HI. 12a) est associée aux réponses en phase avec la perturbation, c'est à dire

FA (cf. III.C.4) et FU (à l'exclusion de Fu0. ; cf. III.C.5 et III.D). Le courant parallèle calculé

(via Eq. (111.77)) à partir de ces réponses, une fois introduit dans Eq. (III. 12a), fournit

l'équation d'évolution des îlots.

III.E.l) Champ électrique radial et fréquence de rotation

Afin de traiter simultanément les cas "îlot mince" et "îlot large", on définit

si "îlot min ce"

Ainsi, les équations (111.46,71&72) impliquent que la condition (III. 12b) est vérifiée si

/dn^l Z e C i U 6

L" * T dr

nei6qdr

= 0 (111.79)
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ce qui impose la contrainte:

(,,UO)

D6= fd3
P DF^/fd'pFcq

avec , (111.81)

L'équation (111.80) fixe la valeur du champ électrique radial dans le référentiel des îlots, et donc
(cf. Eq. (III. 19)) la fréquence de rotation co du mode dans le référentiel du laboratoire. On
supposera par la suite que le coefficient de diffusion des ions est petit devant celui des électrons:
D1 « De. Dans ce cas, le champ électrique radial est identique dans les régimes "îlot mince" et
"îlot large":

Hn I P HTT I HT I
(111.82)

On obtient alors (via Eq. (III. 19)), la fréquence de rotation des îlots, dans le référentiel du
laboratoire:

co = co*e + a c4e + tug (III.83)

avec (ûE= -(Ke/B0)(E|ab ) la fréquence de rotation poloïdale du référentiel du laboratoire
' » 'I=TO

(i.e. des expérimentateurs) par rapport au référentiel (communément utilisé par les théoriciens)
dans lequel le champ électrique radial E1 - -dU/dr est nul, et ffl^ = K9T^eB0 (3nc/ne9r)r=ro

CO^ = K6T0JoB0 (97/T6BrJp.,. les fréquences diamagnétiques électroniques respectivement
associées aux profils de densité et de température.

D'après sa définition (Eq. (TJI.81)), le coefficient a peut être positif ou négatif, suivant
le type de turbulence associé à l'opérateur de diffusion D (i.e. suivant la dépendance de D vis à
vis de H et (i). Cependant, la majorité des modèles de micro-turbulence correspondent à des
valeurs positives de et. Nous nous limiterons donc à de tels cas, et plus particulièrement, dans
les applications numériques, au cas d'une turbulence magnétique, pour laquelle a =1/2. Dans
ce cas, on voit clairement, sur l'équation (111.83), que le diamagnétisme entraîne les îlots dans
le sens électronique (o-cog du signe de la fréquence diamagnétique électronique). Ceci dit, si
l'on considère le cas Dj » Dc, plutôt que D; « Dc (comme nous l'avons fait jusque là), l'équation

III.41
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(111.80) donne, dans le cas d'îlots "larges", une fréquence CU-WE = '100D6/Z = co*. qui
correspond à un entraînement dans le sens diamagnétique ionique.

Notons, pour conclure, que la fréquence co donnée par l'équation (111.83) est du même

type que celles obtenues par Drake et Lee [DrLe77] en régime linéaire. Elle est par contre très
différente des résultats de Smolyakov [Smo93], obtenus dans des régimes pourtant strictement

identiques, mais par une méthode dont nous avons abondamment discuté la pertinence. Il est

donc clair qu'il y a là un point de désaccord sur lequel il faut insister, par opposition au calcul

de l'équation d'évolution, présenté au III.E.2, où nous serons en accord avec les autres

auteurs.

III.E.2) Equation d'évolution des flots

On distinguera quatre régimes: résistif ou visqueux suivant la nature de la

dissipation, et îlot "mince" ou "large" suivant la taille de la perturbation. Un îlot, sauf s'il est

pompé par une perturbation macroscopique extérieure de type "champ d'erreur", démarrera

"mince" et en régime visqueux.

III.E.2.a) Régime résistif et îlot mince (VC » VD et 81 « ps)

Dans un tel régime, les équations (III.12a,43,4g,62,63,68&82) mènent à

la réponse induite par la dérive électrique:

4LS
=~ S

B0V// dr dr r=r0
(Ztt)enc0 dr

r=roj (111.84)

<({|P|)V-|P|) Q(V) Y(V-

et à l'équation d'évolution:

v M o * i _ A . (111.85)

Utilisant les équations (III.19&83), on peut faire apparaître la fréquence co du mode dans cette

dernière expression22:

22L'intérêt de travailler explicitement avec la fréquence co plutôt qu'avec sa forme (III.83) réside dans le fait que
les formules ainsi manipulées sont les mêmes pour tous les auteurs (aux choix de notations près), un désaccord
ne subsistant précisément que sur l'expression (111.83).
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TsT/Te et Zs-ej/e

Les notations adoptées dans ce travail sont les suivantes:

2 (111,7)

(III.88)

= dLogTe/dLogne (111.90)

(111.91)

(111.92)

(IIL93)

Kdia = 8 W = 1.6 (HI.94)

Ce résultat peut être resitué dans son contexte historique (il n'est en effet pas original, si
ce n'est par le formalisme que nous avons développé pour l'obtenir):

- On retrouve le résultat de Rutherford [Rut73] en faisant P*=0 dans Eq. (111.85 ou 86),
c'est à dire en négligeant les effets diamagnétiques. Dans un tel cadre, le mode est stable à A'
négatif (les micro-modes sont donc stables) et instable à A' positif (cas standard des modes
macroscopiques); et a autant plus instable que le plasma est résistif (TI croît) et que A' tend vers
des valeurs positives plus élevées.

- Si l'on prend maintenant en compte les effets diamagnétiques, on retrouve le résultat
de Samain [Sam84]. Pour des valeurs typiques de a, Z, t et r|c, les effets diamagnétiques sont
déstabilisants; et ce d'autant plus que Pp est grand et que Oi est faible. Ainsi, en annulant 98i/3t
dans les équations (III.85&86), on montre qu'il peut exister un seuil de stabilité si
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„* __ --iv~Pe wPi;
PlCrit" K^W-WB-<)(<»-«B-X1) K

(111.95)

est positif. Dans les cas standards, les modes à A' négatif ne sont instables que pour des
valeurs de Pp supérieures à ppiCTjt et saturent à un niveau

KdiapP Zoqe(z(l + ecru) +T) KdiapP((o - o)E - «£ )(<a - COE - oÇ )
r = ~ Jt * = ~ A (111.1 A'(Z + T)2(1+TU)2 *«-<)

. Vu.)

pour des valeurs inférieures (à moins qu'il ne soit pompé directement à une taille supérieure à ce
niveau de saturation: il se trouve alors dans une configuration identique à celle des modes à A'
positif); tandis que les modes à A' positif sont toujours instables, et croissent jusqu'à tomber
éventuellement dans un régime où ils sont stabilisés.

III.E.2.b) Régime résistif et îlot large (VC » VD et 81 » ps)

Dans un tel régime, les équations (III.12a,43,48,55,59,69,76&82)
conduisent à la réponse induite par la dérive électrique:

jedUea

P! I=T, r=r0

4ZV//A(ro,t) CdU1x,

T6 dr

^k
r=r0 dr |r=ro

Y(v-îj7s)

(où l'on a utilisé (AÛ)V = O), et à l'équation d'évolution:

KR"n"âT= A * K '
p; (z(i+ane)+î(i+ne))(i+ane) pi

S2Ot

(111.97)

(111.98)

Utiu'sant les équations (III. 19&83), on peut faire apparaître la fréquence to du mode dans cette
dernière expression:

Kc
T| (Z + T)CO1

. 2 (111.99)
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avec les notations:

P5 = Y^m1T6 /C1B0 (III. 100)

Kfir = 64 f~df Q2(R-QSW) = 1.4 (IH. 101)
Ji

où l'on a utilisé les relations dW/dv=4R et dQ/dv=-4Q2S.

Ce résultat, tout au moins l'équation (III. 99), n'est autre que celui établi par Smolyakov
[Smo89][Smo93]. L'équation (111.98) indique que, pour des valeurs typiques de a, Z, T et r)c,
les effets diamagnétiques sont stabilisants, via les mécanismes d'inertie et de rayon de Larmor
fini associés aux ions; et ce d'autant plus que PP est grand et que- Oi est faible. Ainsi, dans un
tel régime, une perturbation à A' négatif est stable (et s'amortit donc jusqu'à tomber
éventuellement en régime instable dans lequel elle sature: le régime résistif et "îlot mince" par
exemple (cf. III.E.2.a)), tandis qu'une perturbation à A1 positif sature à un niveau

81 [' A'Z(Z+ T)(I+ Ti6)
2 J

, 2NV3 (M'102)

A'(Z+ T)COp8

sauf si elle est directement pompée à une taille supérieure à ce niveau de saturation (elle peut
alors être stabilisée par d'autres mécanismes, qui prennent Ie relais à des tailles supérieures à
celles considérées ici, tels que la courbure moyenne [GGJ75][Kot85][ZSS90] où les effets
quasi-linéaires [Whi77]).

III.E.2.C) Régime visqueux et îlot mince (VC « VD et 5i « ps)

Dans un tel régime, les équations (III.13,62,64&66) indiquent que
l'intégrale radiale du courant parallèle associé à la réponse FU est nulle (la couche est étendue à
l'infini), on a en effet:

F ..Jta./du'
B0V//! & r = r0

 Z + T encOdr JlF1Ŝ t __^I »*H I ^ I „ I /-WÎTA V/Î77 —, \ (III 103)

Ceci implique, en vertu de la remarque faite au début du III.E.2, que les effets diamagnétiques
associés à cette réponse n'influencent pas la stabilité des îlots, aussi longtemps que l'on reste
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dans le cadre de l'approximation "A-constant". Alors, les équations (III.12a,43&51)
conduisent à l'équation d'évolution:

<IIU04)

où DV et KV sont définis par:

i m v « (IIU05)i i f , mev«
D sr~ dpTFF«iUV ne.eqj leu

KV = I i
L'équation d'évolution (III. 104) n'est autre que celle établie par Kaw et al. [KVR79],

dans une étude où les effets diamagnétiques ne sont toutefois pas pris en compte. Par ailleurs,
le fait que les effets diamagnétiques n'influencent pas la stabilité des îlots "minces" en régime
visqueux est la conséquence d'un résultat plus général, établi par Garbet et al. [GMS88], qui
stipule que l'intégrale radiale (à travers la couche) de tout courant associé à une dérive poloïdale
uniforme s'annule. Cette propriété se montre de la façon suivante: la solution F(H,|4.,e//,r,u) de
l'équation

v// [F, V -D] = D(F) (III. 107)

où D varie linéairement avec r(\jf,u), peut être déduite de la solution F°(H,\j/(r,u)) de la même
équation sans potentiel électrostatique. C'est effectivement la même solution avec r (resp. xjr )
décalé de

de sorte que

dO 9P" (III. 109)

qui varie ravalement comme Q(VJT) | p | et donne donc zéro quand on l'intègre radialement sur la
couche. Cette propriété générale est alors violée dans deux cas typiques:

- Lorsque les collisions dominent la diffusion; cas qui a été abordé au III.E.2.a.



111.33
- Lorsque l'on doit relâcher la contrainte "A-constant"; ce qui se produit pour des

valeurs suffisamment élevées de Pp = 2nopcq/Bp, comme nous le verrons au III.F.

Il est donc important d'étudier le cas "A-non-constant". En effet, on a vu que les îlots
magnétiques démarrent en régime "îlot mince" visqueux (81 très petit), à moins qu'ils ne soient
pompés directement en régime "îlot large" ou résistif, par des perturbations extérieures de type
"champ d'erreur" par exemple. Si l'on exclut ce dernier cas, on constate que les modes à A'
négatif, et donc les micro-déchirements en particulier, sont toujours stables en régime "îlot
mince" visqu ;ux. ce qui signifie que de tels modes ne peuvent en aucun cas exister en régime
non-linéaire. On peut donc, au mieux, les observer en régime linéaire uniquement. Etant donnée
la faible taille caractéristique des pertui nations magnétiques en régime linéaire, il serait alors
difficile de justifier les niveaux de fluctuation attendus et mesurés (de manière certes assez
préliminaire). Malgré tout, on peut s'attendre à ce que la relaxation de la contrainte "A-constant"
fasse apparaître un seuil de stabilité. Nous en aurons confirmation au IUf.

III.E.Z.d) Régime visqueux et ilôt large (VG « VD et 5i » ps)

Dans un tel régime, les équations (I1I.54,60,69,76&82) fournissent la
réponse FU induite par la dérive électrique

edU=q
Tedr dUcq

4Zv77Aa01O dr r=r0
dr r=r0

1^U "=-«!<* =foj
(III. 110)

qui, avec les équations (III.12a&5l) conduit à l'équation d'évolution

m

206 s29Sl A« K- pp (z(i-Kxne)+TO+ne)](i-Hxrie) pj
— Or -=r— — A - IV Hr ̂ F" - —;r (IiI. 1 1 1 /
°v ' 9t Oj Z(Z+T) (l+r|e)

2 S2

ou, étant données les équations (III.19&83)

Ia0 n0e2 ,38, P* (O)-
K

u SS2 I A ' v P
V ^— "I -=T- = A - K flr Tr- ——v meDv ' dt ™0i 2 8?

^?! (111.112)
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avec

K'fir = 64 d? Q2 (R-QSW] (1 + 8Q (2QS(WS-W) + R]} = 3.3 (III. 113)

où Wg = W(\j/s). La conclusion dans ce régime est identique à celle issue de son équivalent
résistif (cf. III.E.2.b): le diamagnétisme associé aux effets ioniques d'inertie et de rayon de
Larmor fini est stabilisant pour des valeurs typiques de a, Z, i et T|e.

III.F. RELAXATION DE LA CONTRAINTE "A-CONSTANT"

Dans la partie précédente, nous avons étudié la stabilité des îlots magnétiques dans le
cadre de l'approximation "A-constant". Nous avons en partiel1" v montré, au III.E.2.? que les
effets diamagnétiques (associés à une dérive électrique) n'influencent pas la stabilité des îlots
"minces" (Si « ps) en régime visqueux (VC « VD). Ceci pose clairement un problème en ce qui
concerne le démarrage des îlots non-linéaires à A' négatif (i.e. des micro-modes en particulier).
Cependant, on sait, sur la base de travaux réalisés en régime linéaire [Gla80][Dra83], que
l'approximation "A-constant" est susceptible de tomber en défaut à fort Pp. L'objet de cette
partie, qui constitue une contribution originale à ce sujet, est donc d'étudier l'influence de la
relaxation de l'approximation "A-constant" sur les seuils de stabilité en Pp-, en particulier dans
le régime "îlot mince" visqueux qui est marginal vis à vis de la déstabilisation par les effets
diamagnétiques. Afin de simplifier les calculs, nous nous limiterons au cas des modes de
micro-déchirement, qui sont symétriques par rapport à la résonance r = TQ et sont caractérisés
par un A'=-2|Ke|.

III.F.1) Procédure numérique

Dans le cas où le potentiel vecteur Â(p) est autorisé à varier à l'intérieur de la
couche, l'équation de Maxwell-Ampère (Eq. (III.9)) doit être résolue. Si l'on utilise les
quantités adimensionnées a(p,t) ='A(p,t)/A(ro,t) et p = (r-ro)/Si, on peut exprimer cette
équation sous la forme

- + °a'P a = * K 8 2 a <II
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où, en se plaçant dans le régime "îlot mince" (Si « Ps), on a défini:

, zone(z(n-one)+t)
V - (III.115)

- En régime résistif (\c » VD)

a(a(p),p)a(p) = Jj^{cos(u)Q(2p2 + a(p)cos(u))
" (III. 11 6)

x[|p|-l/4s(2p2+a(p)cos(u))]}

- En régime visqueux (VG « VD)

o(a(p),p)a(p) = jj£{cos(u)|p|Q(2p2 + a(p)cos(u))} (III. 1 17)

où l'intégration est réalisée à p constant (et hors îlot uniquement(ïjr > \j?s) à cause de l'effet

plateau à l'intérieur de la séparatrice). Le cas du régime "îlot large" (Si » ps) se traite de manière
analogue, mais nous l'omettrons afin d'alléger la rédaction, les conclusions qualitatives étant de
toute manière identiques dans les deux cas.

L'équation (III. 114) est du type "équation de Schrôdinger stationnaire à une
dimension", avec une "énergie" donnée par -(KeSj)2 et un potentiel J5po* (où J5p contrôle la
profondeur du potentiel). Du fait de la dépendance non-triviale de O vis à vis de a(p) (cf. Eqs.
(III.116&117)), cette équation est de surcroît a priori non-linéaire. Notre objectif est de
déterminer le seuil de stabilité du mode en Pp, en résolvant l'équation (III. 114) de manière
auto-cohérente. Si l'on intègre radialement cette équation sur la couche (i.e. |p|<pL), on
obtient, étant donnée un couple (a(p), KeSi), Ie seuil en Pp:

afoiJ + KoS, fLdpa(p)
= -K9S1 - — - ̂ - (III.118)

dp o-(p) a(p)

où la demi-largeur de couche PL correspond approximativement au rayon p à partir duquel le
comportement asymptotique a(p) «= exp(- [K9S1P [) est atteint. L'approximation "A-constant"
consiste, dans une telle approche, à considérer que a(p)=l dans la couche, hypothèse qui n'est
valable que si KeStpL « L On obtient alors le seuil "A-constant":
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f"dpa<0>(p)
Jo

avec (J^0Hp) donné par l'équation (in. 116) en régime résistif et (III. 117) en régime visqueux,

où l'on a fait "a(p)=l". Avec les équations (III.115&116), l'expression (III. 119) permet

effectivement de retrouver le seuil fourni par l'équation (in.95), en régime "îlot mince" résistif.
En ce qui concerne le régime visqueux, étant donnée l'expression de a(p) (Eq. (III. 117) où
a(p)=l), l'intégrale radiale (entre O et -H») de a(°)(p) s'annule, de sorte que le seuil en J5p

donné par (Eq. (III. 119)) est infini, en parfait accord avec le résultat obtenu au III.E.2.c: le

diamagnétisme n'affecte pas23 la stabilité des îlots magnétiques en régime "mince + visqueux"

sous Ia contrainte "A-constant".

Cependant, on peut mettre en doute la validité de l'approximation "A-constant". En
effet, o(°)(p) se comporte asymptotiquement comme (KeSjp2)'1, de sorte que KeSipL n'est pas

nécessairement petit devant 1. L'équation de Maxwell-Ampère (in.l 14) doit alors être résolue,

de manière auto-cohérente, numériquement dans notre cas, en relâchant la contrainte "A-

constant". La procédure numérique que nous avons développée consiste à résoudre cette
équation en s'affranchissant de la dépendance de a vis à vis de a(p), au moyen de la procédure

itérative suivante:

- Dans une première étape, on calcule analytiquement le potentiel a<°>(p) (i.e. dans le

cadre de l'approximation "A-constant", en faisant "a(p)=l" dans Eq. (HLl 16 ou 117)).

- Ce potentiel est alors injecté dans l'équation (III. 114) qui, intégrée numériquement,
fournit une solution a(1)(p) et un seuil PjJ*.

- La solution aO)(p), radialement variable, est alors injectée dans l'équation (III. 116 ou

117), pour calculer le potentiel ad)(p). Le problème à ce stade est de calculer ''intégrale de

l'équation (III. 116 ou 117), la relation entre V et p n'étant plus inversible analytiquernent hors

de l'approximation "A-constant" comme l'indique clairement l'équation (HI.7).

- Cette procédure est ainsi itérée, jusqu'à une éventuelle convergence, qui conduit alors

au seuil en Pp cherché. Une telle convergence s'avère assez rapide (de une à trois itérations)

pour des valeurs raisonnables de KeSi et Pp, pour lesquelles on est suffisamment proche du cas

"A-constant" pour que le germe associé à cette approximation conduise à une solution. En

revanche, cette procédure s'avère inefficace (en l'état actuel des choses) pour des régimes plus

extrêmes, dans lesquels KeSi et Pp sont plus élevés et où la structure radiale du mode est

profondément modifiée.

23En fait, il serait plus juste de dire que le diamagnétisme a un effet marginal à l'ordre où l'on travaille.
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Avant de passer aux résultats numériques, il semble intéressant de préciser quelques

points en ce qui concerne les similitudes de notre problème avec l'équation de Schrôdinger.
Lorsque l'on applique la procédure décrite ci-dessus, l'équation (III. 114) devient, à la niéme

étape:

- ££. + pW o<»-»(p) a<n>(p) = - (K6S1)
2 a"»(p) (III. 120)

qui n'est autre que l'équation de Schrôdinger stationnaire mono-dimensionnelle, où -
et P^ afr-^p) jouent respectivement le rôle de l'énergie et du potentiel. On notera que le fait
de s'affranchir itérativement de la dépendance de a vis à vis de a(p) permet de résoudre au coup
par coup un problème linéaire, plutôt que de traiter en une fois un problème a priori non-linéaire
beaucoup plus complexe. La démarche habituelle, pour résoudre une telle équation, consiste,
étend donné un potentiel P^ a(n"1J(p), à déterminer le spectre en énergie -(K9Sj)2.
Néanmoins, notre problème étant de calculer le seuil p£n), nous suivrons une démarche
inverse: nous nous donnerons pour paramètre un "niveau d'énergie" -(K8Sj)2 et nous
ajusterons alors pp-n) de manière à ce que la solution a(nXp) (calculée au moyen d'un "shooting
code") corresponde au mode propre fondamental de notre équation de Schrôdinger (III.120).
Le choix du mode fondamental pour calculer le seuil (3pn) tient au fait que c'est lui qui fournit le
seuil le plus bas, c'est à dire le mode Ie plus aisément excité. Il est toutefois clair que cette
solution, associée à la fonction propre a<n)(p) sans noeud (i.e. la plus proche de "A-constant"),
n'est pas la seule. En fait, il existe, pour une "énergie" - (K6S1)

2 donnée, tout un spectre en
p£n), associé à l'ensemble des fonctions propres a(n'(p). Il convient de remarquer que les
harmoniques supérieures, même si elles sont plus difficilement excitables24, sont susceptibles
d'être excitées à des K6Sj très faibles (i.e. Si très petit25), et d'interagir alors non-linéairement
avec d'autres modes d'une manière qu'il nous est difficile de prévoir. De telles solutions, qui
n'ont jamais été considérées, pourraient très bien affecter notablement la stabilité des modes
magnétiques dans les tokamaks. Cependant, elle se situent au-delà de nos objectifs présents.

III.F.2) Résultats numériques

On s'attend à ce que le fait de relâcher la contrainte 'A-constant" modifie
profondément le seuil en Pp pour des îlots "minces" (Sj « ps) en régime visqueux (VC « VD).
En effet, le seuil est infini dans le cadre de l'approximation "A-contant". Néanmoins, il est

24Du fait de leur seuil en P d'autant plus fort que l'on considère une harmonique plus élevée, à KeSj fixé.
25Si tant est que l'on peut encore parler de largeur d'îlot Oi pour des solutions qui violent clairement
l'approximation "A-constant": la topologie d'îlot décrite au I.B.2 doit cire complètement redéfinie dans ce cas.
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intéressant, dans une première étape, de tester la validité de l'approximation "A-constant" en
régime résistif (VG « VD), qui est généralement étudié dans ce cadre.

La procédure numérique converge rapidement dans ce cas. Un exemple est présenté
figure m.l, pour | K8)S1 =0,1 (la convergence apparaît aussi sur Pp: P^ = 2,61, P(

p
2) ~ 2,62 ).

Notons que l'intervalle radial n'est pas le même pour les figures III. la et III. Ib26, et que les
formes respectives de o(p) et a(p) sont typiques du régime "îlot mince" résistif. L'évolution du
seuil en Pp en fonction de KeSi est présentée table III. 1. Elle doit être comparée avec le seuil
obtenu dans le cadre de l'approximation "A-constant". Si l'on fait Kdia=1.6 (Eq. (111.94)) et
A'=-2|Ke| dans l'équation (IH.95), l'équation (in.115) donne Pp=20jK8|S, pour le seuil "A-
constant". Ce dernier résultat sous-estime de toute évidence le seuil plus réaliste obtenu en
relâchant la contrainte "A-constant". Ceci est illustré par la figure III.2, où les deux seuils (P*
en fonction de | K8(Sj ) sont comparés, pour les valeurs typiques a=l/2, Z=I, T=I and r|e=2.
La figure m.2 montre clairement que l'approximation "A-constant" tombe en défaut pour des
valeurs de |Kfl|8j supérieures à 0,1 (si l'on autorise typiquement une erreur de 10%):
l'influence déstabilisante du diamagnétisme peut être considérablement atténuée par relaxation
de la contrainte "A-constant". Ce résultat a des conséquences pratiques importantes concernant
les régimes à fort (3* atteints dans les tokamaks actuels. En effet, considérons un îlot "mince"
(Si « PS) qui croît résistivement (Vc » VD) dans un plasma à pp fixé. Il évolue suivant une ligne
horizontale dans la figure III.2 (comme illustré pour Pp=IO), de la gauche vers la droite,
jusqu'à ce qu'il atteigne son niveau de saturation en. |Ke|8i27. Un tel îlot, s'il sature dans ce
régime (il pourrait tomber dans le régime "îlot large" avant saturation), sature de toute évidence
à un niveau Si plus faible que ce que l'on attendrait dans l'approximation "A-constant".

26On constate alors que le potentiel a(p) (i.e. le courant) se localise typiquement sur trois largeurs d'îlots,
épaisseur sur laquelle la perturbation a(p) satisfait quasiment l'approximation "A-constant" (erreur *10%). Ceci
explique la rapidité de Ia convergence et le fait que, pour KgO]=O. 1, le seuil obtenu diffère peu de celui issu de
l'approximation "A-constant" (cf. figure III.2).
27C'cst à dire jusqu'à ce qu'il intcrsectc la ligne continue ou trait-tille, suivant que la contrainte "A-constant" est
relâchée ou non.
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Figure III.l

Convergence de la procédure itérative en régime "îlot mince" résistif, pour | K8 JSj =0,1
(a) fonction "potentiel" o<nHp)

(b) perturbation en potentiel vecteur a<n)(p)
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|Ke|5i 0.025

Pp 0.55

0.05

1.12

0.1

2.6

0.25

8.5

0.5

23

1

68

Table III.l

Seuil pp en fonction de |Ke|8j

en régime "îlot mince" résistif et hors approximation "A-constant"
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Figure III.2

Evolution du seuil p* = (2|0.0p/B2)(Ls/Lp) en fonction de |Ke|Si,

en régime "îlot mince" résistif,

pour <x=l/2, Z=I, T=I et rje=2.
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Comme mentionné plus haut, dans le régime "îlot mince" visqueux (6*1 « ps et VG » VD),

l'approximation "A-constant" est incapable de fournir un seuil en Pp fini: l'intégrale radiale du
potentiel a(0)(p) (calculée à travers la couche sous cette contrainte) s'annule, conduisant (via
Eq. (III. 119)) à un seuil divergent. H semble donc essentiel de relâcher cette contrainte pour
s'affranchir de cette marginalité. Les calculs numériques28 révèlent qu'en régime "îlot mince"
visqueux, la perturbation en potentiel vecteur a(p) tend à se creuser au voisinage de la
résonance (p=0), ce qui affecte notablement la source du problème, à savoir le dénominateur de
l'équation (III. 118). Ce dernier n'étant alors plus nul, on obtient donc des seuils en J3p finis. Ici
aussi, la convergence de la procédure itérative est relativement rapide. Un exemple est présenté
figure III.3, pour Keôi=0,l (la convergence apparaît aussi sur Pp: Pp

1)»20,Pp
2)*21,2

et Pp3* * 21,1 ). Les formes respectives de o(p) et a(p) sont typiques du régime "îlot mince"
visqueux. L'évolution du seuil en P p en fonction de KeSi est présentée table ni.2. Ce seuil fini
est donc en parfaite contradiction avec l'approximation "A-constant". Ce résultat est important
car il justifie la phase de démarrage des îlots en régime non-linéaire. Il est par ailleurs
intéressant de comparer les seuils résistif (cf. table III. 1) et visqueux: le seuil visqueux apparaît
comme beaucoup plus grand que son équivalent résistif (typiquement d'un ordre de grandeur).
Cette situation est illustrée figure III.4, où l'évolution du seuil en pp en fonction de | K6)Sj est
reportée, pour les valeurs typiques cc=l/2, Z=I, T=I and Tje=2. Notons que cette comparaison
entre régimes visqueux et résistif est un peu abusive. En effet, il ne faut pas oublier le fait que,
pour un mode (i.e. Ke) et un plasma (i.e. VC et De) donnés, le régime visqueux correspond à
des tailles d'îlots Si (i.e. IKg(S1) plus faibles que le régime résistif, de sorte que les deux
régimes ne sont pas à strictement parler en compétition. Finalement, on peut remarquer que
l'extrapolation des résultats numériques à faible | K6 |8i29 (cf. figure III.4) suggère que le seuil
en pp ne s'annule pas en | K6 JS1 =0 (une indication similaire a déjà été donnée par Garbet et al.
[GMS90]). Ce résultat tend à indiquer que dans des plasmas à faible pp (i.e. à Pp plus petit que
=3,5 pour les paramètres de la figure III.4), seuls des micro-modes pompés directement en
régime résistif30 pourraient exister en régime non-linéaire. Ce seuil en p* à -3,5 (extrapolé
plutôt sommairement) est tout de même assez élevé. Dans des plasmas ordinaires, on mesurerait
plutôt des valeurs de Pp au voisinage de 1 ou 2 (sauf à invoquer des effets de cisaillement
magnétique localement très faible). Il serait donc intéressant de calculer plus rigoureusement
cette limite à | K9 J5t tendant vers O, afin de s'assurer de la valeur précise de ce seuil éventuel.

28En fait, on peut avoir une intuition de ce résultat à partir de la forme du potentiel o<0)(p) qui, étant positive au
voisinage de la résonance, donne une indication qualitative de la tendance à l'amortissement de a(p) dans cette
zone.
^La procédure numérique devient excessivement lourde dans cette limite.
30Par une perturbation externe suffisamment importante, du type "champ d'erreur" par exemple [FiHa94],
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Figure III.3

Convergence de la procédure itérative en régime "îlot mince" visqueux, pour | K8 ]8i =0,1
(a) fonction "potentiel" o<n>(p)

(b) perturbation en potentiel vecteur a(n)(p)
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IK6ISi 0.0175 0.025 0.05 0.1 0.175 0.25

PP 6.1 7.5 12.5 21 33 45

Table III.2

Seuil pp en fonction de |Ke|8j,

en régime "îlot mince" visqueux et hors approximation "A-constant".
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Figure III.4

Evolution du seuil P* = (2Hop/B2)(Ls/Lp) en fonction'de |Ke|8j,

en régime "îlot mince" et hors approximation "A-constant"
pour a= 1/2, Z=I, T=I CtT]0=I
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HI.G. MODELE D'EVOLUTION DES ILOTS

Les résultats obtenus aux III.E.2 & III.F sont résumés table III.3. On trouve que le
diamagnétisme est déstabilisant pour des îlots "minces" (5j « ps) et stabilisant pour des îlots

"larges" (81 » ps), pour des valeurs typiques des paramètres a, Z, T et Ti6 tout au moins31 (cf.

III.E.2).

régime résistif
vc » vD

régime visqueux
vc "V0 =

îlot mince
O1 « ps

déstabilisant

(III.EZ.a)

îlot large
Si » Ps

stabilisant

(III.EZ.b)

îlot mince
Sl « Ps

déstabilisant
si

A non constant
(III.E2.C & III.F)

îlot large
O1 » PS

stabilisant

(III.E.2.d)

Table III.3
Synthèse des résultats obtenus au III.E.2 & III.F

(pour des valeurs typiques de a, Z, T,

On sait, par ailleurs, que l'énergie magnétique poloïdale dissipée par la zone MHD à l'intérieur
de la couche, et caractérisée par le paramètre A', est déstabilisante à A' positif (cas typique des

modes macroscopiques) et stabilisante à A' négatif (cas typique des micro-déchirements).

Il est malheureusement très difficile de décrire en détail la transition Si = p$, au

voisinage de laquelle on peut penser qu'une éventuelle saturation doit se produire. On peut

malgré tout tenter de décrire le comportement des îlots zn traitant globalement les cas îlot
"mince" et îlot "large", par interpolation entre les deux limites Si « ps et Si » ps- On limitera

cette discussion au régime résistif (VC « VD), et l'on se placera dans le cadre de l'approximation

"A-constant".

31On suppose principalement que a est positif (a= 1/2 pour une turbulence magnétique), étant entendu que dans
le cas contraire (a priori peu probable), le diamagnétisme devient stabilisant pour des "petits" îlots, par exemple.
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III.G.I) Equations et paramètres

Les équations (III.8S&98) fournissent respectivement l'équation d'évolution des
îlots "minces" et "larges", en régime résistif:

35 _sç-
- . If S1 » p.

avec

».4
Ps

Rdia = _J
PP • (Z+T)2Cl+T1C)'

,flr- Kgr(^1-^c)+T(1*>le))(l-H»n«)

p;=(2HoP/B2)(Ls/Lp)
2

On peut alors interpoler ces deux régimes par l'équation d'évolution suivante:

1-(8/O0)
2

où l'on a défini

(III. 121)

(III. 122)

(III.123)

(III. 125)

(III. 126)

. 127)

(III. 128)
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Cette équation, une fois intégrée, conduit à la solution:

(III.129).
YR8'(l+(S'/S0)2)%p-(l-(S'/80)2)

III.G.2) Discussion - Perspectives

D'un point de vue qualitatif, on peut alors distinguer deux situations, suivant que
le dénominateur de !'integrand dans l'équation (III. 129) s'annule ou pas, pour une valeur réelle
positive de 8':

- Si YRSo / Pp'a < 0,08, l'îlot croît jusqu'à atteindre un niveau de saturation Sbat inférieur
à SIsatjmax = l,5S0ps. La valeur de 8Isat peut être déterminée graphiquement à partir de
l'intersection des courbes y = (x2 - 1) / x (x2 + I)2 et y = YR80 / P'dia

p

- Si YRSo /PP
ia> 0,08, l'îlot n'est pas stabilisé, mais seulement ralenti, par les effets

d'inertie et de rayon de Larmor fini, n peut malgré tout encore être stabilisé par le mécanisme
associé à la courbure moyenne des lignes de champ [GGJ75][Kot85][ZSS90]. Ce dernier, bien
que n'étant efficace que dans le rapport (Ro/Lp)1/2 par rapport aux mécanismes d'inertie et de
rayon de Larmor fini, prend le relais de ceux-ci aux tailles d'îlot supérieures car son atténuation
par croissance d'îlot s'avère plus lente: l/8i contre (1/Si)3. De manière ultime, si les effets de
courbure moyenne se révèlent insuffisants pour produire la saturation, l'îlot est stabilisé par les
effets quasi-linéaires [Whi77].

La dynamique associée à l'équation (III. 129) est décrite par la figure III.5. Elle est
caractérisée, dans l'espace (x=8/5o,y=YRSo/PP

ia), par un ensemble de points fixes

E = { (x,y) e R+xR / y = (x2 - 1) / x (x2 + I)2 } (IH.130)

Celui-ci comporte une branche stable: ES = {(xs.ys)}, et une branche instable: EU =
{ (xu.yu) } • U définit en outre un niveau de saturation maximal32 xsaunax et un seuil y „11 au-delà
duquel un mode ne peut être stabilisé par les mécanismes d'inertie et de rayon de Larmor fini.
Le paramètre xsat<milx correspond à une taille d'îlot saturé maximale Sisaunax * 1,5SoPs- Quant
au seuil ycru, il fournit (étant donnés a, Z, T, rçe, Ps et p*) un seuil en A', au-delà duquel il est

impossible de stabiliser le mode: A^1 = 0,08 PP'a/ P5S0 . On distingue alors trois zones dans ce

diagramme:

32Si l'on exclut le cas d'îlots qui apparaîtraient spontanément sur la branche instable.
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Figure III.5

Evolution des îlots en régime résistif, dans l'espace (x=8/So,y^yR5o/Ppia).
L'échelle horizontale est associée à la taille d'îlot (61),

la verticale au réservoir d'énergie (A' et pp).
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- Les modes évoluant dans la zone !: {(x,y) / (x<xs), (y<ycm)}. croissent jusqu'à
saturer à un niveau xjlt inférieur à x^mw (lorsqu'ils rencontrent la branche stable).

- Les modes évoluant dans la zone II: {(x,y) / (x<xsât>mij[, y>ys), (x>xstt,mtx, y<yu)},
correspondent ai!1" îlots pompés directement à un niveau macroscopique. Ils décroissent
jusqu'à saturer à un niveau xMt inférieur à XS^IM florsqu'ils rencontrent la branche stable).

- Les modes évoluant dans la zone III: {(x,y) / (x<xHt.m,x, y>ycru), (x>x$,,,mM,
y>yu)} , croissent indéfiniment, si l'on se limite au cas présent de la stabilisation diamagnétique
par les mécanismes d'inertie et de rayon de Larmor fini. Ils sont malgré tout stabilisés, à un
niveau certes plus élevé, par les mécanismes quasi-linéaire ou de courbure moyenne évoqués
plus haut

U convient de préciser que les valeurs (0,08 and 1,5) sont liées au modèle choisi pour
l'interpolation de la transition S1 » ps (Eq. (HI. 127)) ainsi qu'au fait que nous nous sommes
placé dans le cadre de l'approximation "A-constant". En outre, il ne faut pas oublier que
l'évolution des îlot ne se fait pas aussi librement que cela peut apparaître dans la discussion qui
précède. En effet, une telle évolution agit sur les profils d'équilibre (on a en fait une succession
d'états d'équilibre) et se répercute donc sur les paramètres de contrôle (tels que les longueurs de
gradient, par exemple): la dynamique de ces paramètres devrait, en toute rigueur, être incluse
dans l'analyse auto-cohérente.

D'un point de vue pratique, ce modèle d'évolution des îlots fournit quelques
informations intéressantes:

- On constate tout d'abord que le niveau de saturation Sisu, si saturation il y a, est de
l'ordre de p$: 5isatiinax=l,550ps et 8o=2,4 pour les valeurs standard cc=l/2, Z=I, T=I etT|e=2
au voisinage desquelles on a toutes les chances d'évoluer. Le rayon de Larmor ionique ps étant
typiquement millimétrique (plasma d'hydrogène à Te=l keV et 8^=4 T), on s'attend donc à des
îlots de largeur Si avoisinant le millimètre. On peut alors citer trois implications pratiques d'un
tel résultat

- La première concerne l'observation [TSW93], dans le tokamak TExT33, d'un mode
quasi-cohérent, de nombre poloïdal m= 12, saturé à Sp-I à 3 mm, qui pourrait correspondre à
une d'îlots saturés du type décrit ci-dessus.

. La seconde est relative au fait que, dans certains tokamaks actuels, on ne détecte pas
forcément l'activité magnétique supposée être à l'origine de phénomènes observés par ailleurs.
On peut mentionner, par exemple, le cas, dans Tore Supra, où aucune activité "m=l, n=l"
n'est mesurée par les diagnotics "X-mous" et "emission cyclotronique électronique" en

33Texas Expérimental Tokamak.
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présence de dents de scie. Un tel paradoxe peut s'expliquer, dans le cadre de notre modèle, par

le fait que le niveau de saturation millimétrique que l'on peut attendre pour l'îlot "m=l, n=!"34

tombe en dessous de la résolution de ces diagnostics.

. La troisième concerne quant à elle l'évaluation du niveau de fluctuations magnétiques

ÔB/B que l'on peut s'attendre à mesurer dans les tokamaks, à l'aide de diagnostics tels que la

"diffusion dépolarisante" [Zou93]. Etant donnée la définition de la largeur d'îlot Oi (cf. Eq.

(IH.5)), on peut lier 8B1HB à Ia largeur d'îlot 61 par:

Si l'on considère une d'îlots saturés à un niveau millimétrique (5p4 mm) et que l'on prend

Ls=1IO m, on trouve ôB/B= 1(V5KeSi. Si l'on suppose, par ailleurs, que les micro-modes

atteignent leur niveau de saturation en régime "îlot mince" résistif, on constate, d'après la figure

III.2, que le niveau de fluctuations est limité par la valeur de Pp: étant données les valeurs

usuelles, KeSi peut difficilement dépasser 1 et est même plutôt attendu au voisinage de 0,1. De

fait, on s'attend à mesurer un niveau de fluctuations magnétiques SBfB d'au plus 10"5. En fait,

on mesure expérimentalement des niveaux de fluctuation' de l'ordre de 104. n y a donc là une

contradiction à éclaircir. L'une des pistes possibles pour répondre à ce paradoxe réside dans la

possibilité que la perturbation que l'on mesure ne corresponde pas à un mode isolé mais plutôt à

une collection de modes en interaction. On pourrait ainsi s'attendre à ce que la longueur de

corrélation de la turbulence détectée ne soit pas donnée par l'échelle radiale 5i d'un unique îlot

mais par plusieurs fois cette largeur. En outre, on peut invoquer les effets de courbure (non

moyennes poloïdalement), qui sont stabilisant côté haut-champ et déstabilisant côté bas-champ.

Les îlots ont alors tendance à se "ballonner" côté bas champ, sous l'action déstabilisante de la

courbure, conduisant ainsi à des niveaux de saturation Oi localement plus forts.

- En ce qui concerne le seuil A'CTit, le modèle nous indique que, si l'on prend ôo=2,4

(Le. a=l/2, Z=I, T=I et T\e=2), un mode ne peut croître au-delà du niveau de saturation

si

A' > A1^1 = O.OSpf/psSo =0,004pP/ps (m.132)

isat.m«

Un tel seuil est à comparer avec les situations expérimentales telles que celles évoquées plus

haut, dans lesquelles on suppose une saturation à un niveau millimétrique pour justifier

l'absence de détection d'activité magnétique. Si l'on considère, à titre d'exemple, un mode

"m=l, n=l" dans un plasma à ps«l mm et Pp~2, on trouve un A'crit=9. Ceci signifie qu'un

mode magnétique ne peut, dans de telles conditions, surmonter l'effet diamagnétique stabilisant

34On pourra certes objecter que le mode "mal, n=l" échappe a priori à notre description, de par le fait qu'il viole
très probablement l'approximation "A-constant qui y est faite.
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et croître ainsi à un niveau supérieur au rayon de Larmor ps, que s'il a un A* supérieur à 9. En
ce qui concerne h mode "m=l, n=l", nous verrons au chapitre IV, qu'en présence de dents de
scie, le À' est semble-t-il nettement supérieur à 9 (typiquement quelques centaines dans Tore
Supra), ce qui suppose que l'îlot associé sature à une taille supérieure au millimètre (tout au
moins si l'on se réfère à l'approximation "A-constant" et que l'on exclut la possibilité d'un
cisaillement magnétique localement très faible). Il faudrait donc évaluer le niveau de saturation
§isat.max et 'e A'cnt associés à la courbure moyenne. En outre, rappelons que notre modèle est
quantitativement discutable: les valeurs 1,5 et 0,08 qui conduisent à S^^ et A'CTjt sont liées
à la modélisation de la transition 8pps, avec des barres d'erreur difficilement à évaluables. De
plus, on se place dans le cadre de l'approximation "A-constant" qui est notoirement inapproprié
au cas du mode "m=l, n=l": un tel cas requiert un traitement plus spécifique, qui a déjà été
abordé dans [Wae89][MPP91][ZRM93], mais qui dépasse le cadre de cette thèse (même s'il
figure parmi nos perspectives de travail).

- Le dernier résultat pratique que nous évoquerons concerne le problème de couche du
mode "m=l, n=l" discuté au U.C. En vertu de la remarque qui précède sur la validité de notre
analyse dans un tel cas, nous nous contenterons d'un commentaire qualitatif. D'après la figure
III.5, on voit que la stabilité d'un mode magnétique (à A* positif) peut être décrite
qualitativement en première approche par un critère très simple: le mode est stable s'il vérifie

YR5o/Pdp i a<(YR5o/ Pf)011 (IH.133)

Les paramètres a, Z, T, T|e et ps étant supposés avoir des valeurs standard (typiquement 1/2,1,
1,2 et 1 mm), on peut restreindre l'équation (III. 132) au critère suivant:

A'/pP<(A'/pP) . «stabilité (HI. 134)

Ce critère permet de retrouver un résultat évoqué à la fin du ILC et représenté figure ÏÏ.7; où
l'on généralise le résultat (pour y inclure la contribution suprathermique XK), en remplaçant
A A A Jl A

XH par X1nJ1J = XH + XK. En effet, considérons les similitudes entre A' et X0111J d'une part
(A' « -1/XmM ** "VSWnJi1JJ, et P* et ô>* d'autre part (p* «= ô>*). On constate alors que l'on
retrouve le comportement du mode "kink résistif décrit figure II.7, dans le diagramme

A ^ A

(X111JjJ, eo ): le mode est d'autant plus stable qu'il est résistif (X1nJ1J tend vers -•»>, ou A1 tend
vers O) et dominé par le diamagnétisme (ô> ou Pp grand). D'un point de vue quantitatif, la
frontière du domaine stabilité et la nature précise des deux variables qui définissent l'espace de
travail semblent hors de portée, en l'état actuel des connaissances. Nous ne garderons donc en
mémoire pour la suite que l'image qualitative fournie par la figure III.6.
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peut envisager pour maintenir le plasma dans la fenêtre de stabilité figure IV. 1, consiste à
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fort gradient de pression
faible cisaillement magnétique

• résistif idéal-

Figure III.6
Représentation qualitative du diagramme de stabilité du mode "m=l, n=l"-.

L'abscisse est reliée au caractère résistif/idéal du mode, schématiquement contrôlé par
L'ordonnée est associée au diamagnétisme, schématiquement contrôlé par le gradient de

pression local (dp/dr) et le cisaillement magnétique local S0 = (rdq/qdr) .

Dans ce diagramme de stabilité, on peut raisonnablement considérer que l'échelle horizontale est
essentiellement caractérisée par SWn^j = 8W^0+5W^. Par contre, si ô>* est

principalement contrôlé par le gradient de pression local (i.e. sur la résonance, à l'équilibre)
(dp/dr)r , P* dépend, en plus de ce dernier paramètre, du cisaillement magnétique local
S0 s (rdq/qdr)r (via la longueur de cisaillement LS = qR/s). Notons qu'une telle dépendance
peut jouer un rôle significatif dans l'analyse de stabilité si l'on est en mesure de contrôler SQ, en

agissant sur le profil local de courant parallèle (relié au profil de facteur de sécurité via
l'équation de Maxwell-Ampère: j// » jp = B0 (2 - s)/qR0).
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"couche cyclotronique", dont on peut faire varier la position en ajustant la fréquence de l'onde
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Chapitre IV

Stabilisation

des dents de scie

dans Tore Supra
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reviendrons en détail au IV.B) et l'application simultanée d'IdN et FCI, constitue l'un des
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Le phénomène de dents de scie et sa stabilisation par une population suprathermique ont

été abordés dans les chapitres précédents. Les faits expérimentaux ont été évoqués aux 1.B.3 et

n.A. Un modèle pour l'analyse de stabilité du mode "m=l, n=l" (à l'origine du phénomène) a

été développé au chapitre II, mettant en évidence trois contributions: deux associées à la zone

MHD, respectivement portées par les particules thermiques (SW^6J et suprathermiques

(SW1Sd); la troisième associée à la couche (SWUyer). Finalement, cette dernière contribution

(qui fixe le diagramme de stabilité dans lequel nous serons amenés à travailler) a été discutée au

chapitre in, dans un contexte élargi qui limite la validité des conclusions à un point de vue

qualitatif (cf. figure III.6).

L'objet du chapitre IV est de confronter ce modèle d'analyse aux situations

expérimentales. Une telle étude nécessite des données expérimentales précises et éprouvées.

Nous serons donc amenés à réduire notre champ d'investigation au cas de la stabilisation des

dents de scie obtenue dans Tore Supra par chauffage à la fréquence cyclotronique
ionique (FCI), appliqué au centre de la décharge, avec adjonction éventuelle de

génération de courant par injection d'ondes à la fréquence hybride basse
(FHB). Ce sont en effet les seuls cas pour lesquels nous disposons de données expérimentales

adéquates. Même si ce scénario de stabilisation est à l'heure actuelle l'un des plus efficaces, il

en existe de nombreux autres, que nous laisserons de côté ici, faute de données expérimentales.

La première étape de toute analyse de stabilité consiste à en identifier les paramètres

pertinents. Nous commencerons donc ce chapitre par une analyse paramétrique, à l'aide de

notre modèle, qui nous permettra d'illustrer ce dernier en faisant une synthèse des divers
scénarios répertoriés. Nous nous concentrerons alors sur le scénario type de Tore Supra:

"FCI au centre" ou "FCI au centre + FHB". Nous commencerons par préciser les conditions

expérimentales. Puis, nous présenterons le principe du chauffage cyclotronique ionique, en

insistant sur l'aspect génération d'une population suprathermique et calcul de la

fonction de distribution associée. Puis, nous confronterons notre modèle aux données
expérimentales. Cette étude quantitative se révélera avoir le bon ordre de grandeur
pour rendre compte de la stabilisation observée. Elle nous conduira en outre à un résultat

original indiquant que cette stabilisation n'est pas portée par une population suprathermique

piégée, comme on le considère habituellement, mais au contraire par les ions
suprathermiques (marginalement) circulants. Ces conclusions découlent d'une analyse

rigoureuse du processus de génération de la population suprathermique par le chauffage "FCI

au centre", mettant en évidence l'existence d'un nombre non négligeable de particules

marginalement circulantes (singulièrement efficaces vis à vis de la stabilisation du mode "m=l,

n=l") au sein de la distribution suprathermique. Finalement, nous conclurons ce chapitre par un

bref "état des lieux" à partir duquel nous évoquerons les perspectives.
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IV.3

IV.A ANALYSE PARAMETRIQUE ET SCENARIOS DE STABILISATION

IV.A.l) Identification des paramètres de contrôle de l'analyse de

stabilité

Notre analyse de stabilité s'appuie sur le modèle développé aux chapitres n et
ni. Une telle étude s'exprime en terme d'une relation de dispersion du mode "m=l, n=l" qui,

avec les notations du chapitre n, se met sous la forme:

OW(CO, Y) = SW^ + 8W1Ĵ  + SWlaver (IV.l)

où co et Y sont la fréquence de rotation et le taux de croissance du mode respectivement (en ce
qui nous concerne, nous nous sommes placés dans la limite "(D=O" pour le calcul de 5Wn^J, ce

qui est une hypothèse raisonnable pour l'analyse des dents de scie). La résolution du problème
consiste alors à calculer chacune des contributions en fonction des paramètres gouvernant

l'évolution du système, puis à identifier dans cet espace de paramètres d'éventuelles fenêtres
de stabilité, c'est à dire les valeurs pour lesquelles il n'existe pas de mode à taux de
croissance y positif, n est donc clair qu'il faut en premier lieu identifier, parmi le nombre élevé

de paramètres qui entrent en jeu dans la dynamique du système, ceux qui sont pertinents pour
l'analyse de stabilité, afin de minimiser la dimension de l'espace de travail.

Comme nous avons pu le voir à l'issue du chapitre ni (cf. figure 1II.6 et Eq. (III. 134)),
on peut, à partir de l'analyse de Ia couche, construire un critère de stabilité relativement simple,

dans un espace à deux dimensions:

(A'/pJ) < (A'/Pj)crit «• Stabilité (IV.2)

Etant donnée la relation A' = -2/£?SWmhd , les deux variables qui contrôlent la dynamique dans

le diagramme de stabilité associé sont respectivement

- une variable globale (zons MHD), identifiable à

- une variable locale (couche) e?Pp, schématiquement liée à EI et à deux paramètres
locaux: le gradient de pression (dp/dr)r0 et le cisaillement magnétique so = (rdq/qdr)r0, que l'on
notera (Vp)i et si respectivement (dans la mesure on l'on considère un mode "m=l, n=l" pour
lequel ro est le rayon TI de la surface "q=l ")l.

1La dépendance de p* est, comme on peut le voir sur sa définition Eq. (111.87), plus complexe. Nous ne gardons
là que les éléments qui interviennent de manière dominante dans l'analyse de stabilité.
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Un tel phénomène est effectivement observé expérimentalement [Sta92][Bha94]. Malgré son
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II est illusoire de vouloir décrire quantitativement la frontière du domaine de
stabilité représenté figure III.6 (pour cause, la valeur critique (A'/p* ) . est très mal connue).

\ / r /cnt

Par contre, on peut en tirer avec une fiabilité raisonnable les comportements qualitatifs
suivants: le mode est d'autant plus stable que 5W1111111 est positif, (Vp)i et EI sont
forts et si est proche de zéro. A ce stade, notre analyse de stabilité repose sur trois
paramètres élémentaires EI, (Vp)i et si, et une grandeur composée SWnJ11J dont on peut
déterminer la dépendance paramétrique à partir des expressions de 8W^je et 5W^ calculées
au n.B et n.D respectivement.

Le cas de la partie thermique de SWnJ11J est résumé figure II.3, où l'on voit que Ia
dynamique de 5W^e est exclusivement contrôlée par deux paramètres:

- Le "P poloïdal" à l'intérieur de la surface "q=l" (i.e. le contenu énergétique des
particules thermiques):

- Le facteur de sécurité sur l'axe magnétique qo, où l'on a fait l'hypothèse que le profil
radial de facteur de sécurité est de la forme2:

La réponse thermique 5 W1^fJJJ' est d'autant plus déstabilisante que pp est fort. La

dépendance vis à vis de qo est plus subtile, mais on peut garder en mémoire pour la suite que

pour pp supérieur à 0,1, une baisse de qo va dans le sens d'une déstabilisation
?ar les particules thermiques.

En ce qui concerne la partie suprathermique, discutée en détail au II.D.4, l'étude

paramétrique est plus élaborée. Elle met en évidence, via l'expression (11.73) pour 5Wn^, une

double contribution liée, d'une part aux effets quantitatifs, contrôlés par à H a/ij , E1 = rj/R0

et p1"1 (défini par Eq. (11.72)), d'autre part aux effets qualitatifs, mesurés par le facteur de

qualité Q (défini par Eq. (11.74)). Ce facteur de qualité Q contrôle les effets de distribution

radiale (moyenne sur r) et d'anisotropie cinétique (moyenne sur X) associés aux particules

suprathermiques. La discussion de tels effets est assez complexe. Elle repose sur une partie

"équilibre", liée aux fonctions poids wl et WP (cf. Eqs. (11.69)), et une partie "particules",

déterminée par la pression anisotrope P(r,X) (cf. Eq. (11.68)). La dynamique de la partie

"équilibre" est contrôlée par les paramètres EI et qo. En fait, le facteur de sécurité au centre

n'affecte que les particules piégées, via le facteur s-2(l-q) ~ 2(l-qo)(2-r) dans wl, qui indique

2C1CSt une hypothèse tout à fait raisonnable, dans la partie centrale du plasma, en l'absence de génération
importante de courant non-inductif.
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ce profil, c'est à dire à une stabilisation complète du phénomène de dents de scie. Des
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que la contribution suprathermique piégée croît linéairement avec 1-qo- Quant à la

partie "particules", on peut caractériser les effets de distribution radiale par un paramètre de

piquage h, comme on l'a vu au I.D.S. L'idée est alors que, pour une distribution supra-

thermique qui est typiquement monotone décroissante du centre vers le bord de la décharge

(profil du type représenté figure 1.4), la stabilisation est d'autant plus forte que Ie
profil est piqué (i.e. que h est faible). En ce qui concerne l'anisotropie (i.e. la

distribution suivant la variable X), on s'attend à ce qu'elle joue un rôle dans l'analyse de

stabilité de par la grande non-uniformité des fonctions wl et WP indiquée figure 11.8. En

particulier, on constate que les particules marginalement circulantes (i.e. à X tendant vers X0 par

valeur inférieure, où M r) est la valeur de transition entre les domaines circulant (X<\c) et

piégé (X>Xc)), ont une contribution très forte, du fait de la singularité de la fonction gp (définie

par Eq. 11.(7O)) en Xc. D'un point de vue qualitatif, il est donc clair qu'une
population suprathermique est d'autant plus favorable à la stabilisation du
mode "m=l, n=l" qu'elle contient une proportion plus élevée de particules
marginalement passantes. Toute la difficulté consiste maintenant à mesurer cette répartition

en X, et éventuellement à la contrôler. En toute rigueur, la population suprathermique est aussi

caractérisée par sa distribution en énergie; c'est à dire, dans la vision maxwellienne des choses,

par sa température TH (TH = -3(1OgF1101VSH ). En fait, pour nous, celle-ci est intégrée

dans le contenu énergétique Phot. Malgré tout, il convient de préciser que cette température

intervient d'une manière plus subtile dans l'analyse de stabilité, en ce sens qu'elle détermine

l'importance des effets de trajectoire, que nous avons pris le parti de négliger.
Pour des températures TH de quelques MeV, l'excursion radiale des particules (en particulier

piégées) devient significative (rayon de Larmor des ions pc « ^JT^, voisin de 3 cm pour des

protons à 1 Mev, dans un champ B à 4 T) et ne peut plus être négligée. Dans les cas pratiques

que nous analyserons, pour Tore Supra, nous aurons TH * 400 keV et les effets de trajectoire

se révélerons négligeables (si l'on en croit la comparaison de nos calculs avec ceux réalisés par

R.B. White et Y. Wu avec leur code "ORBIT" [WhWu94]).

Pour résumer, la report suprathermique 5W1^ est contrôlée parles paramètres à, £j,

qo, Phot, h, ainsi que par un paramètre d'anisotropie cinétique, que l'on notera TX- D'après les

discussions des II.D.4&5, la contribution suprathermique est d'autant plus stabilisante que Ç^ot

A

est élevé et h faible. En ce qui concerne à et EI, ils sont en fait fixés par un seul paramètre: le

rayon TI de la surface "q=l". En effet, on travaille généralement à petit et grand rayon (a et RO)

fixés, et !'on ne s'intéresse alors qu'à l'évolution de ri, contrôlée (entre deux relaxations de

dents de scie) par l'expansion de la surface "q=l" par diffusion résistive du courant. La
réponse suprathermique ô W1J^ est alors d'autant plus atténuée que ri croît (en

fait, nous travaillerons avec EI). Nous laisserons de côté, pour le moment, les effets liés à

l'anisotropie cinétique TX de la distribution suprathermique. Ce problème fera l'objet d'une

discussion très détaillée au IV. B, qui permettra d'en évaluer la complexité. Globalement, nous
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décrirons donc 'a dynamique du mode "m=l, n=l" dans un diagramme de stabilité

(-5 W,5hd,e ÎPp) du type de celui introduit figure III.6, en terme de sept paramètres: pp, qo,

EI, Si, (Vp)i,phot et h. Cette analyse qualitative est résumée figure IV.l.

stabilisant!

!STABLE] ••I déstabilisant!
"q04Xetpp>0,l)

-SW{pp,q0,p
hot,n)

Figure IV.l

Analyse qualitative de l'évolution du mode "m=l, n=l",

dans le diagramme de stabilité (-SWmhd,pp j,

en fonction des paramètres pp, qo, ei, si, (Vp)i, Phot et h.

T (resp. -t) symbolise la croissance (resp. décroissance) du paramètre considéré.

Pb » RB
qR/s

(dp/pdr)

rdq
- jqdr

îhot _
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IV.A.2) Dents de scie en régime ohmique

Dans un premier temps, avant d'étudier la stabilisation par les chauffages

additionnels et la génération de courant, nous nous intéresserons au phénomène de dents de scie
en régime ohmique. Dans un tel régime, il clair que la dynamique du mode "m=l, n=l" n'est
contrôlée que par les paramètres:

- PP et (Vp)i, liés au profil de pression.

- qo, EI et si, liés au profil de densité de courant toroidal j<p(r) par la relation:

avec

de sorte que

2Bn

(IV.7)

On définit, par ailleurs, le courant plasma Ip = I(a) (où a est le petit rayon de l'anneau de
plasma), dont on note pour la suite qu'il est maintenu à un niveau constant au cours de la

décharge (à l'aide d'un asservissement externe). De fait, le facteur de sécurité au bord
q, « 2nBoa2/|ioRoIp est lui aussi stationnaire. Ainsi, si l'on considère que le profil de facteur de

sécurité est donné par l'équation (IV.4), et que l'on note ea = a/Ro, EI et Si sont liés à qo par:

(IV.8)
S1= 2(1 -q0)

Le fort courant toroidal qui circule au coeur de l'enceinte (Ip ~ 1 à 2 MA dans Tore
Supra) chauffe le plasma par effet Joule, produisant ainsi un accroissement de la température T,
et incidemment de Pp et (Vp)j. Cette phase de croissance est malgré tout interrompue
périodiquement (avant d'atteindre un niveau de saturation), par l'effondrement caractéristique

du phénomène de dents de scie (qui a une période Tn de l'ordre de 100 ms dans Tore Supra: cf.

figure I.8a). En ce qui concerne le profil de courant toroïdal (qui contrôle qo, EI et si), il est
typiquement monotone décroissant, et tend à se piquer sur l'axe au cours d'une dent de scie
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(pour finalement revenir à son niveau initial à l'issue de l'effondrement)3. Ce piquage de jv(r) se
traduit par un affaissement du profil de facteur de sécurité, et en particulier par une baisse de qo.
Un exemple est donné figure IV.2, dans lequel l'évolution au cours de la dent? de scie
s'accompagne d'une chute de qo, initialement supérieur à 1, en-dessous de ce seuil, en-deçà
duquel il apparaît une surface "q=l" dans le plasma.

1.5

Oi

0.5

O
O 0.2 0.4 0.6 0.8 1

r/a

O
O 0.2 0.4 0.6 0.8

r/a

Figure IV.2

Evolution résistive des profils de densité de courant j et facteur de sécurité q:
à courant plasma Ip fixé, le piquage du profil de courant induit un affaissement

du facteur de sécurité et en particulier une baisse de qo.
(trait continu = profil initial, trait interrompu = profil final)

3La densité de courant jv(r) est inversement proportionnelle à la résistivité TI du plasma, elle-même
essentiellement contrôlée par la température: TI « T3/2. Ainsi, le profil radial de jv est donné par T3/2(r).
L'accroissement (et le piquage) de température au cours de la dent de scie s'accompagne donc d'un piquage du
profil de courant j,,,(r).
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Ceci appelle deux commentaires:

- Le premier concerne le contrôle de qo. Dans la mesure où le phénomène de dents de

scie est attribué à l'instabilité d'un mode "m=l, n=l" se développant au voisinage de Ia surface

"q=l", il est naturel de songer à s'en affranchir en faisant en sorte qu'une telle surface

'résonante n'existe pas au sein du plasma; c'est à dire en maintenant qo au-dessus de 1. D'après

l'équation (IV.5), le seul moyen pour contrôler qo (à géométrie RO, champ magnétique BO et
courant plasma Ip fixés) est d'atténuer la densité de courant axial j<po en redistribuant le courant

du centre vers le bord (ce qui est illustré figure IV.2). La tendance naturelle du plasma étant

plutôt de redistribuer le courant du bord vers le centre, il est clair qu'il faut agir de l'extérieur

pour contrecarrer cette évolution, ce que l'on sait faire par diverses méthodes: injection de

glaçon, chauffage ou génération de courant hors-axe, contrôle des impuretés... Nous

reviendrons sur l'une de ces méthodes (contrôle du profil de courant par couplage d'ondes à la

fréquence hybride basse) ultérieurement

- Le second commentaire pone sur Ic lien entre apparition de la surface "q=l" et

effondrement. En effet, on pourrait penser que le phénomène de dents de scie se déroule

suivant le scénario:

1) Baisse de qo, initialement supérieur à 1.

2) Apparition de la surface "q=l" (qo<l).

3) Développement du mode "m=l, n=l" au voisinage de cette surface, et évolution

catastrophique instantanée: effondrement s'accompagnant d'une redistribution du courant qui

ramène Ie plasma dans son état initia] (qo>l).

En fait, il apparaît expérimentalement que qo est inférieur à 1 à l'issue de l'effondrement (ce qui

est l'une des principales contradiction avec le modèle de Kadomtsev: cf. II.A.2). L'existence

d'une surface "q=l" ne semble donc pas liée à une évolution catastrophique immédiate de

l'équilibre.

L'un des points les plus importants'en régime ohmique est que, l'évolution du profil de

courant se faisant sur une échelle de temps résistive TR de l'ordre de quelques secondes, cette

évolution est donc négligeable sur une période de dent de scie (TQ = 100 ms dans Tore Supra).

Comme on peut le voir sur la figure IV. 3, qui représente la dynamique d'une dent de scie

ohmique typique dans Tore Supra, qo s'établit au voisinage de 0,7 et son évolution (mesurée

par un diagnostic de polarimétrie) est pratiquement noyée dans le bruit (le paramètre d'erreur

important Aqo/(l-qo) est inférieur à 10%). De fait, seuls les paramètres PP et (Vp)i

interviennent dans l'analyse de stabilité. Si l'on se reporte à la ûgure IV. 1, on constate que les

augmentations respectives de pp et (Vp)i, qui accompagnent une dent de scie ohmique (avant

effondrement), ont des effets antagonistes sur la stabilité du mode "m=l, n=l". L'effondrement

qui termine la dent de scie indique a priori que l'effet déstabilisant lié à la croissance de pp

l'emporte à terme sur la stabilisation diamagnétique contrôlée par (Vp)i.
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Figure IV.3

Evolution typique d'une dent de scie ohmique dans Tore Supra.

IV.A.3) Scénarios de stabilisation du mode "m=I. n=l"

On a vu que des méthodes de chauffage additionnelles sont utilisées pour
prendre le relais du chauffage ohmique, à des températures de quelques keV, afin de porter le

plasma au niveau de performance imposé par le critère de Lawson. On a mentionné, par
ailleurs, l'effet de stabilisation des dents de scie observé en présence de tels chauffages (cf.
figure 1.9: stabilisation dans Tore Supra, par un chauffage FCI appliqué au centre de la

décharge). Dans cette partie, nous présenterons quelques scénarios de stabilisation, que nous
commenterons à i'aide de l'analyse paramétrique résumée figure IV.l. Le phénomène de
stabilisation sera décrit en terme de l'évolution d'un (ou plusieurs) paramètre(s) de contrôle du

modèle (Pp, qo, EI, SL (Vp)i, phot et h) sous l'action du procédé de chauffage ou de
génération de courant concerné. Précisons qu'il ne s'agit là que d'une analyse qualitative

très simplifiée du phénomène de stabilisation. Une analyse rigoureuse requiert des données

expérimentales précises. Nous en donnerons un exemple, au IV.B, pour la stabilisation réalisée
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dans Tore Supra avec un chauffage à la fréquence cyclotronique ionique appliqué au centre de la

décharge.

Pour commencer, revenons sur le scénario évoqué au IV.A.2, à savoir la possibilité de

s'affranchir des dents de scie en rendant le facteiu de sécurité partout plus grand que 1, par

redistribution du courant du centre vers le bord D'après la forme de qo donnée Equation (IV.7),

le facteur de sécurité sur l'axe magnétique (r=0) est d'autant plus faible que la densité de

courant axiale est élevée. Par ailleurs, on a vu que l'on travaille à courant plasma Ip fixé. De

fait, si l'on se réfère à l'équation (IV.6), on constate que le fait de générer un co-courant (i.e.

un courant circulant dans le même sens que le courant inductif) hors-axe4 s'accompagne

nécessairement d'une baisse du courant dans la partie centrale du plasma pour satisfaire Ia
contrainte "Ip = constante". Si le courant généré est suffisamment élevé, cette baisse de j<po peut

faire remonter qo au-dessus de 1, comme on peut le voir figure IV.4 où l'on fait remonter qo de

0,8 à 1,1 en générant un courant périphérique équivalent à 25% du courant plasma Ip. Bien que

la situation représentée figure IV.4 ne corresponde k aucun cas expérimental précis, il existe

plusieurs méthodes pour réaliser cette redistribution du courant du centre vers le bord. Ceci peut

se produire spontanément, sous l'effet du "courant de bootstrap" [Wes87], qui apparaît

naturellement dans la zone de fort gradient de pression, du fait du dépiégeage collisionnel des

électrons. Malgré tout, il peut être intéressant de contrôler cette génération non-inductive de

courant. On sait satisfaire cet objectif en couplant des ondes électromagnétiques au plasma (ceci

requiert toutefois des niveaux de puissance élevés). Un tel problème constitue un sujet en soi.

Nous nous contenterons donc de mentionner le procédé le plus intéressant, qui consiste à

injecter des ondes à la fréquence hybride basse (FHB) [Wes87]. De telles ondes possèdent

un fort champ électrique parallèle et tendent, du fait de leurs propriétés d'absorption et

d'accessibilité, à générer du courant plutôt au bord du plasma. Afin de maintenir le courant

plasma constant, cette génération de courant périphérique s'accompagne d'une chute du courant

central et donc d'une remontée de qo. On a ainsi pu observer [SôISô] une stabilisation des dents

de scie due à une remontée de qo au-dessus de Is. La redistribution du courant peut aussi se

faire sous l'action d'un chauffage localisé hors-axe. Celui-ci s'accompagne en effet d'une

baisse de résistivité et donc d'un accroissement local du courant qui, s'il est suffisamment

important, et localisé de manière adéquate, peut faire remonter qo au-dessus de 1, comme cela a

été rapporté dans [Sni89] pour un chauffage hors-axe à la fréquence cyclotronique électronique

(FCE) [Wes87].

4Oa peut aussi générer un contre-courant au centre mais cela s'avère plus difficile à réaliser.
^Notons que si le courant généré est augmenté, il peut se produire une inversion de cisaillement: le profil radial
de facteur de sécurité devient non-monotone et atteint alors son minimum Q1nJn hors-axe; QnIjn pouvant même
tomber en-dessous de 1 malgré un qo>l, donnant ainsi naissance à deux surfaces "q*l". Cc contrôle du profil de
facteur de sécurité par l'onde hybride est aussi utilisé pour la stabilisation des modes "ballonnés" ("Ballooning" en
anglais) responsables Qe la dégradation du confinement: on a ainsi pu obtenir les régimes "LHEP" ("Lower
Hybrid Enhanced Performance", i.e. "Performance améliorée par l'onde hybride basse") a confinement amélioré
dans Tore Supra [Sao93].
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profils ohmiques et co-courant génère hors-axe

O

U

0.2 0.4 0.6

r/a

profils redistribues (qO>l)

0.8

Figure IV.4

Contrôle du profil de facteur de sécurité, ramené au-dessus de 1
par génération d'un co-courant périphérique équivalent à 25% du courant plasma Ip.
(trait: — pour j, - pour q, -- pour courant généré (haut) et profils ohmiques (bas)).

Dans les plasmas très chauds, tels que ceux que l'on manipule dans les tokamaks

actuels, il peut être extrêmement coûteux de réaliser l'opération décrite ci-dessus (nécessite de

très fortes puissances). On ne peut donc généralement pas s'affranchir de l'existence d'une
surface "q=l". Au regard de ce que l'on a vu en régime ohmique, la solution suivante que l'on
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peut envisager pour maintenir le plasma dans la fenêtre de stabilité figure IV. 1, consiste à

contrôler PP et (Vp) i. Ceci suppose soit que l'on limite Ia croissance de PP, ce qui va à

!'encontre du critère de Lawson, soit que l'on privilégie la croissance de (Vp)1 (stabilisante) par

rapport à celle de (3p (déstabilisante). Cette seconde possibilité est plus réaliste. Elle suggère un

contrôle du profil de pression de manière à maximiser le gradient de pression sur la surface

"q=l". C'est schématiquement ce que l'on réalise dans les "régimes à profils piqués"6

[Haw91], que l'on obtient en injectant une forte puissance de neutres (IdN) [Wes87] au centre

de la décharge. Dans ce cas, il est clair que l'on a une population suprathermique (les ions

résultant de l'ionisation des neutres injectés) qui vient renforcer le processus de stabilisation.

Cette population est même indispensable à cette stabilisation car l'augmentation de (3P est très

forte (les particules suprathermiques cèdent leur énergie aux thermiques via les collisions) et

SW^hJf devient rapidement négatif (si bien que même un diamagnétisme (Vp)i infini ne peut

rendre compte de la stabilisation). En ce qui concerne le rôle du piquage h de la distribution

suprathermique, on sait qu'il est d'autant plus favorable que la distribution est centrale (Le. h

faible). Le contrôle de ce paramètre se fait essentiellement via les conditions d'injection des

neutres rapides (direction et énergie d'injection) mais dépend aussi de la nature du plasma cible,

principalement à travers la collisionnalité (qui détermine les conditions de ralentissement du

faisceau: sa distribution radiale mais aussi son anisotropie cinétique). Les régimes à profils

piqués, qui ont des propriétés de confinement des plus remarquables actuellement, sont

toutefois sensibles à deux problèmes. D'une pan, ils sont sujets à l'instabilité en arête de

poisson (cf. n.A.3.a) qui accompagne très souvent l'injection de neutres7. D'autre part, ils sont

réalisés à fort courant, ce qui implique de faibles valeurs de qo défavorables à la stabilisation du

mode "m=l, n=l" (dans de tels régimes, Pp est bien au-dessus de 0,1). De fait, les

performances de stabilisation des dents de scie en régime à profils piqués sont limitées à fort

courant, et l'on a donc recours à un procédé de chauffage supplémentaire pour soutenir l'action

de I1IdN: le couplage d'ondes à la fréquence cyclotronique ionique (FCI) [Phi92], par exemple.

Le chauffage FCI (qui peut être utilisé seul ou avec d'autres), constitue actuellement

le moyen Ie plus performant pour stabiliser les dents de scie. Nous reviendrons sur ce sujet au

IV.B, puisque c'est celui employé dans Tore Supra, sur lequel nous nous sommes basés pour

comparer notre modèle à l'expérience. Très brièvement, le chauffage FCI [Wes87] (dans sa

version la plus courante et dans ce type de contexte tout au moins) consiste à coupler de la

puissance à une population ionique (au moyen d'ondes électromagnétiques) qui la cède alors

collisionnellement au reste du plasma. La puissance est absorbée par les ions au voisinage de la

6"Supershot" en anglais.
7On rappelle que l'instabilité en arête de poisson est ellc-aussi associée au mode "m=l, n=l". Elle correspond
toutefois à une branche haute-fréquence u du mode différente de celle à basse-fréquence lice aux dents de scie (on
s'est placé à la limite "(O=O" dans le calcul de la réponse suprathermique (cf. ILD) car la fréquence to du mode, de
l'ordre de la fréquence diamagnétique thermique œ*, est négligeable devant les fréquences propres suprathermiques
associées au système de variables angle-action. Cette hypothèse n'est pas applicable à l'instabilité arête de
poisson, ce qui signifie que l'on a sélectionnée la branche du mode associée aux dents de scie).
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"couche cyclotronique", dont on peut faire varier la position en ajustant la fréquence de l'onde

injectée. Afin d'optimiser le piquage h (et (Vp)1), Ia couche cyclotronique doit être

placée au centre de la décharge: on observe effectivement que la stabilisation décroît

rapidement lorsque l'on écarte la couche cyclotronique de l'axe magnétique (la puissance

injectée requise pour stabiliser augmente). Avec un chauffage FCI appliqué au centre de la

décharge, on obtient une bonne focalisation et la population suprathermique reste concentrée à

l'intérieur de Ia surface "q=l" (a priori beaucoup plus qu'avec de 1'IdN). Le transfert d'énergie

de l'onde vers les ions, puis des ions suprathermiques vers les particules thermiques

s'accompagne d'un accroissement de phot, ppet (Vp)i, et d'une décroissance de

qo (équivalente à un accroissement de s\ =2(1-qo) et Ci, dans la mesure où le profil de facteur

de sécurité reste parabolique). La variation de ces paramètres agit de manière stabilisante

(phot et (Vp)i) ou déstabilisante (PP, qo8 , e\9 et si). La baisse de qo (et donc

l'accroissement de EI et si), peut être contrôlée en générant du courant au bord à l'aide de

l'onde FHB, ce qui se traduit, comme nous le verrons plus loin, par une stabilisation

accrue (en ce sens que la période des dents de scie se trouve prolongée en présence d'hybride)

[MoGo91][Sao93]. En ce qui concerne les effets de pression, c'est à dire essentiellement la

compétition entre pp et phot, il semble que leur contrôle passe par la maîtrise des transferts

d'énergie de l'onde FCï vers les ions d'une pan, et de cette population chauffée vers le reste

du plasma d'autre pan. En effet, le temps d'établissement de la population suprathermique doit

être suffisamment bref au regard du temps de relaxation de cette population (i.e. du temps

nécessaire pour qu'elle se thermalise) pour que l'accroissement de SW^ (effet stabilisant, via

l'augmentation de Phot) soit à même de compenser la décroissance de ôW^Sj' (effet

déstabilisant, via l'augmentation de Pp et la diminution de qo). Un tel sujet relève d'une analyse

minutieuse de la phase transitoire que constitue l'établissement de la population suprathermique.

A titre d'illustration pratique de ce problème, on peut citer l'effet de densité observé dans Tore

Supra- [Sao93], où Ton a pu constater que la stabilisation des dents de scie est plus difficile (i.e.

requien des puissances plus élevées) à faible qu'à forte densité de plasma cible. A basse

densité, on observe une montée de pp (i.e. un chauffage des particules thermiques) plus rapide

qu'a forte densité, pour une puissance injectée identique. Ce fait expérimental, sur lequel nous

reviendrons au IV.B, est aujourd'hui encore mal compris.

Pour conclure cette présentation, non-exhaustive, de scénarios de stabilisation des dents

de scie, il nous reste à mentionner celui qui, avec le chauffage FCI au centre (sur lequel nous

8CaT Pp devient rapidement supérieur^ 0,1 en présence de chauffage.
9 En fait, si l'on se reporte à la figure IV.l, on constate que la croissance de E1 est stabilisante sur l'échelle
verticale et déstabilisante sur l'échelle horizontale. Malgré tout, la stabilisation par déplacement vertical vers le
haut dans Ie diagramme de stabilité (due à EI) est compensée par l'effet contraire dû à S]. En effet, si l'on exprime
EI et Si en fonction de QO (cf. Eq. (IV.8)), on note que E1P varie comme l/(l-qo), sous l'effet combiné de EI et
S1, et décroît donc lorsque EI croît (i.e. lorsque qo décroît). Qualitativement, on suit donc le comportement
déstabilisant de s, suivant la verticale et, de manière indépendante, le comportement déstabilisant de E1 sur
l'échelle horizontale.
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En plus de h (calculé par ALCYON), et de la barrière adiabatique Hun, (ajustée de manière à
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reviendrons en détail au IV.B) et l'application simultanée d'IdN et FCI, constitue l'un des
scénarios les plus prometteurs: la stabilisation par atténuation du cisaillement
magnétique local Si, réalisée en générant un courant ionique par couplage
d'ondes FCI à spectre directif10 au voisinage de la surface "q=l" (couche
cyclotronique sur "q=l") [Sta92][Por92][Bha94]. Ce phénomène est illustré figure IV.5, avec
un courant ionique généré similaire à celui rapporté dans [Sta92].

profils ohmiques et courant génère

O

0.2 0.4 0.6 0.8

r/a

atténuation de si

2.5

2

1.5

1

0.5

O
O 0.2 0.4 0.6 0.8 1

r/a

Figure IV.5

Atténuation de si par génération (FCI) de courant ionique au voisinage de "q=l":

initialement si = 3/4, avec "FCI directif' Si * O.

Un tel scénario a été utilisé avec succès dans JET pour stabiliser les dents de scie [Sta92].

(traits: — j, — q, — courant généré (haut) et profils ohmiques (bas)).

10Il s'agit là du spectre en K//: on privilégie un sens (K// positif ou négatif), c'est à dire que l'on favorise la
population circulant dans un sens toroïdal donné par rapport à celle circulant en sens opposé.
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On constate très clairement une atténuation du cisaillement magnétique local Si (aplatissement
local de q), qui devient quasiment nul et correspond donc à un déplacement très net vers le haut
dans le diagramme de stabilité figure IV. 1; c'est à dire à une stabilisation, qui est effectivement
observée expérimentalement11. D est intéressant de remarquer que si l'on inverse la directivité

du spectre de l'onde FCI injectée, on génère un courant opposé qui accroît le cisaillement
magnétique local si, comme on peut le voir figure IV.6, et produit donc une déstabilisation

du mode 11In=I, n=l".

profils ohmiques et courant génère
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Figure IV.6

Accroissement de si par génération (FCI) de courant ionique au voisinage de "q=l":
initialement si « 3/4, avec "FCI directif ' Si - 3/2.

Un tel scénario a été utilisé avec succès dans JET pour déstabiliser les dents de scie [Sta92].

(traits: --- j, — q, — courant généré (haut) et profils ohmiques (bas)).

^Représenter le processus de stabilisation uniquement en terme de cette dynamique vers le haut dans le
diagramme de stabilité correspond à une description très simplifiée du phénomène. Il est clair que le couplage
d'ondes FCI au plasma n'affecte pas que S1, môme si c'est l'atténuation de ce paramètre qui domine le processus de
stabilisation. On trouvera une description détaillée (de l'analyse des expériences réalisées dans JET) dans [Por92],
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Un tel phénomène est effectivement observé expérimentalement [Sta92][Bha94]. Malgré son

caractère a priori négatif, il se révèle tout à fait pertinent dans l'optique d'un réacteur à fusion.

En effet, il fournit un moyen très pratique pour évacuer les "cendres" (i.e. l'hélium) produites

par les réactions de fusion, dont il faut absolument éviter qu'elles s'accumulent au coeur de la

décharge. Le déclenchement sur commande d'une déni de scie permettrait une expulsion de ces

cendres vers le bord du plasma, où elles seraient alors pompées. La principale difficulté du

schéma de stabilisation par génération de courant ionique à l'aide d'ondes FCI à spectre directif

réside dans sa sensibilité à la position relative de la surface "q=l" et de la couche cyclotronique.

En effet, si l'on n'en assure pas le contrôle par ailleurs, le profil de facteur de sécurité continue

d'évoluer résistivement, ce qui rend la génération de courant locale très difficile dans la mesure

où il faut suivre les déplacements de la surface "q=l".

Avant d'en venir à la comparaison plus précise (qualitative et quantitative) de notre

modèle avec les expériences réalisées dans Tore Supra, il nous reste une remarque à formuler

sur le plan qualitatif. Dans ce qui précède, nous avons essentiellement évoqué le problème de la

stabilisation dans sa phase transitoire. Lorsque les conditions ont été réunies (suivant l'un des

scénarios ci-dessus) pour réaliser cette stabilisation, c'est à dire lorsque la température centrale a

atteint un niveau de saturation (comme on peut le voir sur le cas présenté figure 1.9), il reste à

comprendre la raison pour laquelle il se produit un effondrement. Il est utile de préciser, avant

d'aller plus loin, que ce que nous entendons par "comprendre la raison pour laquelle il se

produit un effondrement" n'a rien à voir avec la compréhension du déroulement de cet

effondrement proprement dit. Il s'agit uniquement ici de faire le lien entre l'hypothétique

traversée de la frontière de stabilité du diagramme figure IV. 1 et le déclenchement de la phase

finale que constitue l'effondrement. Lorsque la saturation en température est atteinte, il est

raisonnable de considérer que les populations thermiques et suprathermiques sont stationnaires.

Dès lors, les seuls paramètres de notre modèle qui sont susceptibles d'évoluer sont qo (qui
continue a décroître par diffusion résistive du courant) eiet si (qui croissent, a priori comme

(0-qo)/(qa-qo))1/2 et 2(l-qo) respectivement), porteurs d'une dynamique déstabilisante dont on

peut s'attendre à ce qu'elle entraîne le système hors de la fenêtre de stabilité de la figure IV. 1.

La maîtrise de ces paramètres passe , on l'a vu, par Ie contrôle du profil de courant, que

l'on a pu en particulier réaliser en générant un courant hors-axe au moyen d'ondes à la

fréquence hybride basse (FHB). Des expériences allant dans ce sens ont été faites dans Tore

Supra [Sao93], où l'allongement de la durée des dents de scie monstres obtenu en
superposant des ondes FHB au scénario usuel de stabilisation "FCI appliqué au
centre de la décharge", a pu être corrélé avec un ralentissement de Ia baisse de
qo, comme on peut le voir figure IV.7. Le couplage simultané des ondes FCI et FHB à un

niveau de puissance élevé n'étant pas encore totalement maîtrisé, le contrôle du profil de facteur

de sécurité n'est actuellement que partiellement réalisé. En revanche, il est raisonnable d'espérer

qu'en générant le courant hybride de manière adéquate, on puisse parvenir à un gel définitif de
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l'influence de ei et à sur le calcul de Q* est négligeable (pour la série de chocs considérée). On
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ce profil, c'est à dire à une stabilisation complète du phénomène de dents de scie. Des

expériences sont programmées sur ce thème dans Tore Supra.

Stabilisation des dents de scie dans Tore Supra: comparaison des cas "FCI" et "FCI + FHB".
La durée TS d'une dent de scie monstre est prolongée en présence d'hybride:

avec 3,5 MW de FCI seul, TS * 450 ms

avec 3,5 MW de FCI et 3,4 MW de FHB, T5 « 1 s.

Cet allongement de période-est corrélé avec un ralentissement de la baisse de qo-

La perte de stabilisation semble être due à un claquage de l'antenne hybride.

La présentation de scénarios de stabilisation que nous venons de faire avait

essentiellement pour but d'illustrer le modèle développé au chapitre II, et d'élargir Ia discussion

au-delà des cas restrictifs (bien que très intéressants, de par leur niveau de performance) que

nous aborderons au IV.B. Une telle approche offre un cadre de travail bien adapté à la

concertation entre théoriciens et expérimentateurs, en ce qui concerne l'optimisation des

paramètres expérimentaux suivant les prédictions du modèle.
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II est intéressant, pour commencer, de comparer les valeurs de l'abaque représentée
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IV.B. COMPARAISON EXPERIENCE/THEORIE DANS TORE SUPRA

Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises dans la première partie de ce chapitre, une

analyse rigoureuse de la stabilisation des dents de scie à l'aide du modèle développé au chapitre

II requiert des données expérimentales précises, en particulier lorsqu'elle met en jeu une

population suprathermique. Par ailleurs, nous avons vu que l'un des schémas de stabilisation

les plus performants consiste à appliquer un chauffage à la fréquence cyclotronique ionique

(FCI) au centre du plasma (avec éventuelle adjonction d'ondes à la fréquence hybride basse

(FHB) pour contrôler le profil de courant).

Le tokamak Tore Supra est équipé d'antennes permettant d'injecter jusqu'à 12 MW de

puissance FCI dans le plasma. En outre, des études théoriques poussées ont été réalisées au

DRFC12 pour comprendre ce procédé de chauffage; en particulier son aptitude à générer une

population suprathermique, dont Ia description en terme d'une fonction de distribution (calculée

en prenant en compte de manière réaliste les mécanismes de diffusion quasi-linéaire, induits par

l'interaction résonante ondes-particules, et les collisions) a récemment abouti [Béc9I]. Le

DRFC, avec le tokamak Tore Supra et le groupe de chauffage FCI, se trouve donc dans une

situation propice à l'étude de la stabilisation des dents de scie. Une campagne d'expériences,

réalisée en 1992 et 1993, a permis d'obtenir les données nécessaires à cette étude. Ces

expériences se sont essentiellement concentrées sur le scénario de stabilisation pour lequel le

spectre de l'onde injectée est symétrique (i.e. non-directif, monopôle ou dipôle), et la couche

cyclotronique placée au centre du plasma. En raison des limites qu'il faut imposer à un

programme de recherches tel que celui de Tore Supra, le scénario de stabilisation par génération

de courant ionique (avec une couche cyclotronique placée au voisinage de la surface "q=l", et

une onde injectée à spectre directif) [Sta92][Por92][Bha94] a été laissé de côté pour le moment.

Nous présenterons donc dans cette thèse une analyse quantitative du scénario

"FCI au centre" uniquement. Nous commencerons par préciser les conditions

expérimentales correspondant à la série de chocs analysés. Nous nous consacrerons alors à ce

qui est l'un des points clé de cette étude: la fonction de distribution des ions

suprathermiques générés par le chauffage FCI (i.e. de la population responsable de la

stabilisation). Nous verrons en particulier que, contrairement à ce qui est habituellement avancé,

une telle distribution ne contient pas exclusivement des particules piégées. La distribution

suivant la variable d'anisotropie cinétique X est en fait très étalée et comporte en particulier un

nombre significatif d'ions chauds marginalement circulants. Un tel résultat

implique une grande sensibilité de la contribution suprathermique vis à vis de

l'anisotropie cinétique de la distribution des ions rapides, les marginalement

circulants s'avérant porteurs de l'essentiel de la réponse S W1JJf1J. Une analyse

^Département de Recherches sur la Fusion Conuôlée.
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détaillée d'un cas typique (le choc #8871), ainsi qu'une étude comparative de deux chocs

(#8853 et #8871) mettant en évidence un effet lié à la densité du plasma cible, seront présentées

pour illustrer ce résultat.

IV.B.i) Conditions expérimentales

La campagne expérimentale réalisée en 1992 et 1993 portait sur un programme

très vaste. Notre but n'étant pas de faire une revue des nombreux résultats obtenus (de plus très

préliminaires pour la plus part), nous nous concentrerons sur une série de chocs permettant de

mettre en évidence des résultats originaux très encourageants pour l'avenir. En l'occurrence,

nous montrerons que la stabilisation des dents de scie, obtenue par application d'un chauffage

FCI au centre de la décharge, est portée principalement par les ions suprathermiques

marginalement circulants. Ainsi, on dispose d'un paramètre supplémentaire pour le contrôle de

la stabilisation (l'anisotropie cinétique de la distribution suprathermique et la proportion de

marginalement circulants en particulier), sur lequel on peut espérer agir via les conditions de

couplage des ondes FCI. Les paramètres expérimentaux communs à cette série de chocs sont:

- Le courant plasma: Ip = 1,5 MA.

- Le grand rayon: RQ = 2,28 m.

- Le petit rayon: a = 0,72 m.

- Le champ magnétique: BQ = 3,7 T.

- La composition isotopique du plasma: 90% de deuterium -f 10% d'hydrogène. On

travaille en chauffage minoritaire: l'onde radio-fréquence est couplée aux protons (ions résultant

de l'ionisation de l'hydrogène).

- La puissance FCI injectée: PFCI = 3,5 MW.

- La fréquence de l'onde FCI injectée: (DCI = 57,4 MHz, correspondant à une couche

cyclotronique positionnée au centre de la décharge.

- La configuration des antennes: configuration dipôle (spectre en K// symétrique et

maximal pour K// non nul: K// « ±15 nr1).

La seule quantité que l'on fait varier d'un choc à l'autre est la densité linéique moyenne ni,

balayée entre 2,5 1019 nv3 et 5 1019 nr3.
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IV.B.2) Fonction de distribution des ions suprathermiques

La physique de l'interaction ondes-particules dans les plasmas de tokamak (et en

particulier le chauffage du plasma par des ondes radio-fréquence) est un problème en soi, qui

fait encore l'objet de développements expérimentaux et théoriques à l'heure actuelle. Ainsi, le

calcul de la fonction de distribution des ions suprathermiques générés par un chauffage FCI

appliqué au centre de la décharge dépasse largement le cadre de cette thèse. Malgré tout, dans la

mesure où nous serons amenés à nous servir de résultats récents, suffisamment originaux pour

bousculer les idées considérées comme acquises sur ce sujet, nous essaierons d'en donner une

image aussi simple et complète que possible. Nous nous appuierons pour cela sur des travaux

réalisés ces dernières années au DRFC, auxquels le lecteur intéressé par plus de détails pourra

se reporter:

- [Béc91] constitue la version publiée du travail théorique.

- [Béc90] en fournit une description plus complète et pédagogique (en français, mais à

diffusion plus réduite).

- [Sao93] apporte des éléments récents sur les premières études expérimentales dans

Tore Supra, dans le cadre d'applications à la stabilisation des dents de scie.

Les résultats de ces travaux, même s'ils tendent à se confirmer au travers d'études en cours,

doivent encore être considérés comme préliminaires. Il semble, au regard des derniers

développements, et sur la base des arguments simples que nous évoquerons, que l'on puisse

toutefois accorder une confiance raisonnable aux principales indications, sur lesquelles nous

insisterons par la suite.

L'idée du chauffage par injection d'ondes radio-fréquence est de faire en sorte que

l'énergie de ces ondes soit transférée à une catégorie de particules. La population

suprathermique ainsi créée cède alors à son tour l'énergie accumulée au reste du plasma, par

l'intermédiaire des collisions. Dans le cas que nous considérerons, le transfert d'énergie se fait

de l'onde FCI injectée vers la population ionique minoritaire (les protons), via une résonance

entre le champ électrique perpendiculaire13 de l'onde et le mouvement cyclotronique des

protons. La première étape de l'analyse consiste donc à calculer le champ déposé par la (ou les)

antenne(s) au coeur du plasma. Ce travail est réalisé à l'aide du code ALCYON, qui fournit une

cartographie du champ et un profil radial de dépôt de puissance sur les protons. Ceci fait, il

s'agit alors de déterminer l'évolution de la distribution suprathermique dans l'espace des

vitesses, sous l'action combinée du champ radio-fréquence et des collisions. Ce travail passe

par la résolution d'une équation cinétique de type Fokker-PIanck, qui se révèle être de la forme:

'^Sous-entendu perpendiculaire au champ magnétique d'équilibre.
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-= C(F)+ Q(F) (IV.9)

où C est l'opérateur rendant compte des processus de relaxation collisionnels, et Q

l'opérateur "quasi-linéaire" associé au champ radio-fréquence. La procédure de

résolution habituelle de l'équation (IV.9) consiste à supposer l'opérateur C comme dominant

devant l'opérateur Q, qui est alors traité comme une perturbation. La résolution s'opère alors en

développant F suivant les fonctions propres de l'opérateur de collision (polynômes de

Legendre), qui ne sont pas adaptés à l'opérateur quasi-linéaire. La validité d'une telle résolution

est limitée par le nombre de polynômes de Legendre considérés, à particulier à champ radio-

fréquence élevé, lorsque les processus de diffusion quasi-linéaire ne peuvent plus être

considérés comme une perturbation vis à vis des processus collisionnels. Une approche de ce

type est donc tout à fait discutable dans les situations expérimentales qui nous intéressent, où

l'on travaille avec des plasmas très peu collisionnels et de fortes puissances injectées.

Afin de bien comprendre la manière dont s'établit la distribution suprathermique, il faut

revenir aux mécanismes de base qui contrôlent son évolution. On a vu que le chauffage des

protons s'opère via une résonance entre le champ électrique perpendiculaire de l'onde radio-

fréquence et leur mouvement cyclotronique. Ce transfert d'énergie entre ondes et particules

s'effectue lorsque ces dernières traversent (le cas échéant) la couche cyclotronique positionnée

comme indiqué sur la figure FV.8, en coupe poloïdale.

Couche cyclotronique

Figure TV.8

Position de la couche cyclotronique
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La première remarque que l'on peut faire concerne l'existence de particules

n'interagissant pas avec l'onde. En effet, comme on l'a représenté figure IV.8, les particules
piégées ayant un angle de piégeage 65 inférieur à rc/2 sont réfléchies par les inhomogénéités du

champ magnétique avant d'atteindre Ia couche cyclotronique. Elles ne reçoivent donc aucune

énergie de la part de l'onde. De telles particules peuvent être classées en fonction de la variable
X qui les caractérise (cf. I.C.l.d): elles correspondent à X* <X<1, où X*(r) est la valeur

critique associée aux particules piégées dont les "pointes de banane"14 sont tangentes à la

couche cyclotronique

X*(r) = (1 + E1?)"1 -1 - etr (IV. 10)

On peut donc s'attendre à ne trouver que très peu de protons rapides à X > X*.

En ce qui concerne les particules qui interagissent avec l'onde (i.e. telles que

O < X < X*), il faut noter que les échanges d'énergie se font a priori à double sens: de l'onde

vers la particule ou inversement. En fait, le chauffage effectif des particules ne doit son

existence qu'à des processus de décorrélation de la phase relative entre l'onde et la particule

test. Ces processus sont de deux types. D'une pan on a une ergodisation de la phase par

l'intermédiaire des collisions entre la particule test et le reste du plasma: c'est ce que l'on appelle

le chaos extrinsèque. D'autre part, si l'on étudie l'interaction onde-particule dans le cadre de

la dynamique hamiltonienne, on constate que l'interaction résonante est susceptible de donner

lieu à une ergodisation de la trajectoire des particules dans l'espace des phases, via un

mécanisme de type "recouvrement de résonances": c'est ce que l'on appelle le chaos
intrinsèque. On note que, la collisionnalité étant une fonction rapidement décroissante de la

température, c'est le chaos intrinsèque qui permet à l'onde de chauffer des particules jusqu'à

des énergies de l'ordre du MeV (comme on en observe expérimentalement). C'est donc

essentiellement le chaos intrinsèque qui fixe les performances énergétiques du chauffage, qui

apparaissent sous forme d'une énergie limite H]J1n, dite "barrière adiabatique", au-delà de

laquelle le chaos n'est plus assuré (i.e. on est en dessous de la limite de recouvrement),

fournissant ainsi une énergie maximale pour les protons suprathermiques.

La dynamique des particules dans l'espace des vitesses, sous l'action de l'interaction

résonante avec l'onde et des collisions, est de type diffusif. Dans l'espace (v//0«v_Lo)15> les

lignes de diffusion associées à la diffusion quasi-linéaire induite par l'onde sont les

hyperboles représentées figure IV.9, qui tendent asymptotiquement vers la condition "pointes

de banane tangentes à la couche cyclotronique": X = X*(r). Cette condition constitue donc une

direction privilégiée pour le chauffage. En l'absence de collision, les protons diffusent donc le

14On rappelle que les trajectoires piégées sont qualifiées de "banane" en raison de leur forme particulièrement
évocatrice en coupe poloïdalc (cf. figure IV.8).
l5L'indicc O indique que les vitesses parallèle et perpendiculaire sont évaluées dans le plan equatorial, côté bas-
champ (i.e. en 6=0).
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long de ces hyperboles de diffusion, et s'accumulent d'autant plus au voisinage de la limite

X = X* (r) que l'on monte en énergie.

20

15

10

O

hyperbole
de diffusion

10
v//o (u.a.)

15 20

Figure IV.9

Hyperboles de diffusion induites par l'opérateur quasi-linéaire associé à l'onde.
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Lorsque l'on prend en compte les collisions, on constate que les protons sont soumis à des

régimes collisionnels très différents du point de vue de l'anisotropie, suivant qu'ils sont peu

ou très énergétiques:

- Les protons très chauds (énergie typiquement supérieure à l'énergie critique Hc1Jt * 15

fois la température électronique Te) collisionnent essentiellement avec les électrons. Ils ne

subissent ainsi que de la friction: perte d'énergie sans grande modification d'anisotropie X

[Sti75].

- Au contraire, les protons peu énergétiques (énergie inférieure à Hcrit) collisionnent

essentiellement avec les ions majoritaires (deutons). Ils subissent ainsi une forte diffusion
angulaire dans l'espace des vitesses, qui tend à isotropiser (i.e. à uniformiser en X) leur

distribution, sans perte importante d'énergie.

De fait, on s'attend à une distribution très isotrope à basse énergie, et étirée le long
de Ia limite X = X.* (plutôt côté passant) à haute énergie. Les éléments déterminants,

en ce qui concerne l'anisotropie de la distribution à haute énergie (i.e. le pincement en X au

voisinage X*), sont la barrière adiabatique Hmn et l'énergie critiqua Hçru.

Considérons l'évolution de la population de protons. On démarre, avant application du

chauffage, avec une population concentrée dans la zone notée "ohmique" sur la figure IV. 10.

Sous l'effet du chauffage, les protons évoluent le long des hyperboles de diffusion. Tant que

leur énergie est inférieure à l'énergie critique, ils subissent une forte diffusion angulaire dans

l'espace des vitesses, de sorte qu'ils tendent à remplir la région notée "zone critique" figure

IV. 10, de manière relativement homogène. Au-delà de l'énergie critique, ils ne subissent

pratiquement plus que de la friction, ce qui les maintient au voisinage de l'hyperbole de

diffusion le long de laquelle ils diffuseraient en l'absence de collision. De fait, les énergies
supérieures à l'énergie critique sont alimentées par les hyperboles de diffusion
qui prennent pied dans la zone critique. En outre, plus on monte en énergie et
pius Ia distribution des hyperboles de diffusion (et incidemment celle des
protons suprathermiques) se concentre au voisinage Ge la limite asymptotique
X = X* (côté circulant: X < X*). On dispose là d'indications précieuses en ce qui concerne

l'anisotropie de la distribution des protons suprathermiques dans l'espace des vitesses. En

effet, en venu de ce qui précède, on s'attend à une distribution d'autant pius isotrope
que l'énergie critique Hcrit augmente, que la barrière adiabatique Hun, diminue,
et que l'on se rapproche du centre de la décharge. Or, l'isotropisation est synonyme

de stabilisation accrue dans la mesure où elle implique que les lignes de diffusion utiles (c'est à

dire prenant pied dan:, la zone critique et alimentant donc les hautes énergies en protons)

empiètent davantage sur le domaine circulant. Cet empiétement favorise la proportion de

protons suprathermiques marginalement circulants; catégorie dont on a vu qu'elle a.une



IV.26

efficacité singulière vis à vis de la stabilisation. Il est donc crucial de prendre en compte de
manière adéquate l'anisotropie de la distribution car, contrairement à ce qui est avancé
habituellement, il n'est pas évident que Ia distribution suprathermique ne
contienne que des protons piégés, et que l'on puisse alors négliger la
contribution circulante.

(limite circulant/piégé)

Hyperboles de diffusion
utiles

20

Figure IV.10

Description des caractéristiques de l'espace des phases pour les paramètres:
,rit = 16 Te, Hun, = 400 Te ; évaluation en r = 1/2, pour EI = 1/8.

(valeurs typiques des chocs que nous analyserons)
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Dans le cadre des études menées au DRFC par le groupe de chauffage FCI, le calcul de
Ia distribution Fhot(H,X,r) est réalisé au moyen d'une formulation variationnelle de l'équation
de Fokker-Planck (IV.9), qui s'exprime alors sous forme d'une fonctionnelle L rendue
extrémale par la solution F1101. L'accent est mis sur le caractère hamiltonien de la dynamique des
particules sous l'influence de la diffusion quasi-linéaire perturbée par les collisions (on utilise
de manière explicite l'intégrabilité des trajectoires non perturbées en travaillant avec le système
de variables angle-action associé). A partir de la fonctionnelle L, on peut chercher la solution
phot à l'aide de codes de type "éléments finis", qui se ramènent à une inversion de matrice sur
un maillage de l'espace des vitesses (H,X). Une telle approche fait toutefois appel à des
développements numériques très lourds, peu adaptés» à l'interprétation des données
expérimentales. Pour cette raison, il peut être commode de procéder de manière semi-
analytique, en cherchant Fhot sous forme d'une fonction test dépendant d'un nombre
réduit de paramètres qui intègrent les caractéristiques fondamentales du
chauffage. Une analyse qualitative (sur un jeu de variables naturelles de l'opérateur de
chauffage) permet d'intuiter une forme de fonction test dépendant de trois paramètres:

- oc(r) : la fraction de protons appartenant effectivement à la queue suprathermique de la
fonction de distribution (i.e. les protons tirés du fond thermique maxwellien vers les hautes
énergies, par l'intermédiaire du chauffage).

- TX: une température caractéristique de l'anisotropie cinétique de la distribution
(taux de variation dans la direction X: Tx = |3(logFhol)/H3X|).

- TH: une température caractéristique de la distribution énergétique des protons (taux de
décroissance dans la direction H: TH = |3(logFhot)/3H|).

Dans nos variables (H et X), cette fonction test se met sous la forme:

x Y(X*-X) Y(H11n,-H)

où m est la masse des protons, Hi1n, la barrière adiabatique, r le petit rayon r normalisé au
rayon TI de la surface "q=l", X*(r) = 1 -EJ? la condition "pointes de banane tangentes à la
couche cyclotronique", et Y la fonction de Heaviside (nulle si argument négatif, égale à 1
sinon). L'indice h, associé à la grandeur a, caractérise le piquage de la distribution, donné par
le profil radial de dépôt de puissance calculé par le code ALCYON. On prendra typiquement
une distribution gaussienne:

t'/r\2
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En plus de h (calculé par ALCYON), et de la barrière adiabatique Hu1n (ajustée de manière à

reproduire numériquement les signaux d'échange de charge et de densité de puissance

transférée aux ions majoritaires obtenus expérimentalement), les paramètres OQ, TH et TX sont

obtenus, à partir des données expérimentales, à l'aide du code Fokker-Planck VICHTOR et

d'un code de bilan chargé de déterminer les niveaux de puissance transférée des protons

suprathermiques vers les électrons et ions (majoritaires) thermiques. Pour la série de chocs que

nous analyserons, on trouve un rayon de dépôt de puissance h = hrj » 0,2 m, et une barrière

adiabatique Hun, = 1 MeV. Une telle valeur de bnirière adiabatique est suffisamment faible pour

influencer de manière significative l'anisotropie de la fonction de distribution suprathermique,

via les paramètres TH et TX. On trouve effectivement des distribution très étalées (typiquement,

TH * 150 keV et TX * lOOkeV sur la figure IV.l 1), en accord avec ce que l'on attend à partir de

la discussion qualitative en terme de barrière adiabatique et d'énergie critique (cf. figure IV. 10).

5 10

Figure IV.ll
v//o/V«h

Courbes iso-distribution obtenues par la résolution semi-analytique en terme de fonction test.

On remarque que la distribution est très étalée, du fait de la valeur relativement faible de Hun,.

Dans la vision habituelle des choses, on considère au contraire (en se basant sur des

analyses qui sont loin d'avoir la fiabilité de la procédure appliquée ici en lien très étroit avec les

données expérimentales) que les protons suprathermiques sont distribués, de manière très
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anisotrope, le long de la direction privilégiée (à haute énergie) "X = X*". Il est alors d'usage de
modéliser l'anisotropie de la fonction de distribution en introduisant une pondération de type
fonction de Dirac: Fhot(H,X,r) = F^1CtLr)S(X-X*), ou au mieux par un élargissement d'une
telle fonction, symétrique autour de X*: Fhot(H,X,f) = Fj^(H,?) expf -[(X- X*)/AX]2}, dont
la largeur AX est alors éventuellement ajustée en tenant compte des données expérimentales
[WBR89][Cop89][WhWu94]. Le fait est que ce type de représentation de Fhot semble en
désaccord avec la discussion qualitative illustrée sur la figure IV. 10:

- La distribution n'est vraisemblablement pas symétrique autour de X = X* compte tenu
de la distribution des hyperboles de diffusion, qui est décalée côté circulant (X < X*); sauf à
supposer que l'élargissement collisionnel est bien plus important côté piégé que circulant.

- L'étalement de la distribution des hyperboles de diffusion aux énergies inférieures à la
barrière adiabatique est a priori suffisamment important pour que l'on puisse attendre une
proportion non nulle de protons (marginalement) circulants.

La conséquence principale de cette approche sur l'analyse de Ia stabilisation des dents de scie
est que de telles distributions sont essentiellement constituées de particules piégées, rendant
négligeable la contribution circulante. Or, on a vu que, de par la nature singulière de la réponse
des particules marginalement circulantes à la perturbation "m=l, n=l", l'analyse de stabilité est
extrêmement sensible la proportion de telles particules au sein de la distribution suprathermique.
De fait, il s'agit d'être très prudent lorsque l'on écarte les particules circulantes de la discussion
car même une faible proportion est susceptible de rendre compte d'une pan importante de la
contribution stabilisante apportée par les protons suprathermiques. On peut donc s'attendre à ce
que les mécanismes invoqués pour justifier la stabilisation observée en présence de chauffage
"FCI au centre" soient très différents suivant que l'on se réfère à l'une ou l'autre de ces
distributions. Nous verrons, au IV.B.4, qu'avec les distributions que nous obtenons à
partir des données de Tore Supra, la stabilisation est essentiellement gouvernée
par les protons suprathermiques (marginalement) circulants: les particules
piégées s'avéreront en effet porter moins de 10 % de Ia contribution
suprathermique, contrairement aux résultats usuels où on leur en attribue ia
totalité. C'est certainement là l'un des résultats les plus importants de notre travail.

IV.B.3) Réponse des ions suprathermiques 5

La réponse des particules suprathermiques à la perturbation "m=l, n=l" a été
calculée, au ILD, en fonction de la distribution Fhot de ces particules. Une synthèse des
équations et mécanismes de base est présentée au n.D.4. On a:
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ZQ* <IV-13>
s=p.t

où a = a/q , C1 = T1 /RO , (J1101CSt le contenu énergétique suprathermique

et 0s le facteur de qualité associé à l'espèce s (s = "p" pour circulante ou "t" pour piégée)

Q* = . l

f dr r f dX f(f,X)P(f,X)
Jo JoJo Jo

avec wl, WP et f définis par les équations (II.50,69&70) et la pression anisotrope

P(?,X) = 2(2^)3/2 pdH H3/2 Fhot(H,X,r) (IV.16)

On définit un paramètre d'anisotropie cinétique A, à partir des températures TH et TX

introduites dans l'expression (IV. 1 1) pour Fhot:

A 2 ̂ - (IV. 17)

L'anisotropie cinétique de la distribution est d'autant plus forte que A est faible, le cas d'un

Dirac en 5(X-X*) correspondant grossièrement à la limite A-»0. Si l'on néglige, en première

approximation, les effets de barrière adiabatique dans le calcul de P16, on obtient:

p 7/2 —7/2

Y(X*(r)-X) (IV.18)

On peut alors calculer les facteurs de qualité QP et Q1, en fonction des paramètres qo, z\, à, h,

et A mesurés expérimentalement; puis étant donnés Q = QP+Q1 et l'évaluation expérimentale de

phot, obtenir la réponse SW1̂ .

En ce qui concerne le calcul des facteurs de qualité (global Q, circulant QP , et piégé Q1),
on peut considérer, étant données les faibles variations expérimentales de EI et à sur les chocs

analysés d'une part, et la faible dépendance de Qs vis à vis de ces paramètres17 d'autre part, que

16AvCC Hun, = 1 McV, on trouve que les corrections par rapport à la limite "Hun, infini" sont négligeables.
17Q1 ne dépend de à que via une borne d'intégration pour laquelle !'integrand est quasi-nul; et de C1 via Xc et X*
uniquement, d'une manière dont on peut vérifier numériquement qu'elle reste négligeable aux excursions de EI
considérées.
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l'influence de ei et à sur le calcul de 0s est négligeable (pour la série de chocs considérée). On
réalisera donc le calcul de 0s avec les valeurs types suivantes: ei=l/8 et â=5/2. Quant à la

dépendance vis à vis de qo, elle n'affecte que Q', via le facteur s-2(l-q) = 2(l-q<j)(2-r) dans wl

(cf. Eq. (11.69)), qui indique que la contribution suprathermique piégée croît linéairement avec
1-qo. Or, si l'on évalue QP et Q1 avec qo=0,7 (et ei=l/8, â=5/2), on trouve que le rapport
QVQP de la contribution piégée à la contribution circulante reste inférieur à 0,1
lorsque l'on balaye Ie domaine <te variation des paramètres A et h (observé
expérimentalement, pour notre série de chocs dans Tore Supra): 0,4 < A < 0,9
et 0,6 < h < 0,75. De fait, compte tenu des variations de qo (qo varie entre 0,6 et 0,8 sur
notre base de données) et de la faible contribution des piégées à la réponse suprathermique (de
l'ordre de 10 %), l'évaluation avec qo=0,7 fournit une estimation raisonnable du facteur de
qualité Q. On peut ainsi calculer une abaque de Q sur l'espace des paramètres A et h accessible

expérimentalement. Cette abaque est représentée sur la figure FV. 12.

0.15 *

0.55 0.60 0.65 r~*

h
0.70 0.75 0.80

Figure IV.12

Facteur de qualité Q en fonction du paramètre d'anisotropie cinétique A
A

et du piquage du profil radial (gaussien) de dépôt de puissance h
sur le domaine de variation expérimental dans Tore Supra, et avec qo=0»7> EJ=1/8 et â=5/2.
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II est intéressant, pour commencer, de comparer les valeurs de l'abaque représentée
figure IV. 12 avec celle obtenues dans le cas de référence d'une fonction de distribution
maxwellienne (i.e. rigoureusement isotrope) discuté au II.D.5 et résumé figure II.9. On
constate, en comparant les résultats des figures II.9 et IV. 12, que le facteur de qualité est
globalement plus élevé (c'est à dire plus favorable, toutes choses fixées par ailleurs) dans le cas
du chauffage "FCI au centre" que dans le cas maxwellien, et ce d'autant plus que la distribution
est anisotrope (i.e. que A décroît, dans les limites du domaine de A considéré). Ce résultat tient
essentiellement à une augmentation de la contribution marginalement circulante Qs

lorsque A décroît. Finalement, étant donnés EI, à, phot et Q (i.e. A et h) on peut calculer la
réponse suprathermique SW .̂ et évaluer ainsi la contribution des protons suprathermiques.
On peut alors étudier, à partir du paramètre P*, de cette réponse et de celle ÔW^e des
particules suprathermiques18, l'évolution du système dans le diagramme de stabilité

discuté figure IV.1.

IV.B.4) Etude d'un cas typique: te choc #8871

Jusqu'à maintenant, notre discussion s'est principalement articulée sur des
aspects qualitatifs de l'analyse de stabilité. Nous allons donc, dans cette panic, illustrer notre
modèle de manière quantitative, à partir de l'analyse d'un choc représentatif de 1? série tirée de
la campagne expérimentale réalisée dans Tore Supra en 1992 et 1993: le choc #8871 (dont la
chronologie en température électronique centrale est représentée figure 1.9). Nous étudierons
pour cela l'évolution des dents de scie (ohmiques et monstres) de ce choc dans le
diagramme de stabilité (-ÔW^j.efp*), à partir de données expérimentales
précises décrivant les populations thermique et suprathermique.

Nous commencerons par le régime ohmique, qui fournit un cas de référence, en
l'absence de contribution suprathermique. On considère une dent de scie ohmique typique, dont
l'évolution temporelle de la température électronique centrale T60, du facteur de sécurité au
centre qo et du contenu énergétique pp, ainsi que la trace dans le diagramme (-8W1̂

0, e?Pp)
on été données figure IV.3, pour illustrer la discussion qualitative du FV.A.2. On constate que:

- L'évolution de qo est noyée dans le bruit du diagnostic: qo = 0,71 sur toute la durée de
la dent de scie.

- De fait, seul PP gouverne l'évolution de Ia réponse thermique 8 W C : pp croît,
entraînant un déplacement déstabilisant suivant l'échelle horizontale du diagramme qualitatif de
la figure IV. 1, que l'on retrouve sur la trav?e de la dent de scie dans l'espace -
figure IV.3.

18Calculéc suivant la procédure décrite au II.B, à partir de qo et Pp.
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- L'excursion des paramètres -5W^f et e*P* est faible19, malgré une nette tendance à

un déplacement vers la droite et le haut dans le diagramme (-8W^Jf, ef Pp 1.

De fait, on peut représenter la dent de scie ohmique par un point dans ce diagramme, et

construire alors une représentation de la limite de stabilité. En effet, étant donnée la

faible excursion des dents de scie ohmiques, il est raisonnable de considérer qu'elles évoluent

au voisinage de la frontière entre les domaines "stable" et "instable". Or, d'après le critère de

stabilité établi au chapitre III et rappelé par l'équation (IV.2), cette frontière est une hyperbole

équilatère dans nos variables. Il suffit donc d'un unique point pour la construire:

-0,245 et e?p* = 3.25 10-3. La limite de stabilité a alors pour équation:

mhd

Comme on l'a déjà dit à l'issue du chapitre III, il ne faut voir dans le critère de stabilité (IV.2)

qu'une tendance plutôt qualitative. Toute analyse quantitative à partir de ce critère sous-

entend des barres d'erreur (en l'occurrence sur la position de la frontière) que l'on ne maîtrise

pas. La discussion qui suit, fondée sur l'équation (IV.19) pour la limite de stabilité, est donc a

prendre avec précaution: il ne s'agit que d'un test préliminaire pour le modèle, qui demande à

être validé par des études de couche plus spécifiques au mode "m=l, n=l" que ne

l'est celle développée au chapitre III.

Une fois posées les bases de l'analyse de stabilité en régime ohmique, on peut se

pencher sur le cas d'une dent de scie monstre, dont un exemple est représenté figure IV. 13, en

terme de l'évolution temporelle de la température électronique centrale Tco, du facteur de

sécurité au centre qo et du contenu énergétique thermique PP, ainsi que de la trace dans le

diagramme (-5W1^1E
2Pp J. Outre un gain d'un facteur voisin de 2 sur T60, on remarque que

révolution de qo sort nettement du bruit du diagnostic de polarimétrie: qo décroît de 0,7 à 0,63

approximativement. La décroissance de qo est régulière et n'atteint pas de niveau de

saturation, contrairement à la croissance de T00 et Pp, qui est très rapide au début de la dent de

scie monstre et atteint un niveau stable après un temps de l'ordre de 100 ms. Par ailleurs,

l'excursion d'une dent de scie monstre dans le diagramme de stabilité (-5W^6'e?Pp) est bien

plus importune qu'en régime ohmique: -0,26 <-5W^e < 0,05 et 2,5 10-3 < e2p* < 1,5 10'2.

Finalement, on constate que l'évolution déstabilisante de -SW^620, entraîne très vite (avant

même la saturation) la dent de scie dans la partie "instabilité idéale" du diagramme

, c'est à dire côté -Sw£&c > O. Il est donc clair que le mode "m=l, n=l"

19CcItC affirmation prendra toute sa valeur lorsque nous ferons la comparaison des excursions entre régime
ohmique et régime "FCI au centre".
20Induitc par la croissance de Pp dans la phase de montée en température, PLUS par Ia baisse de qo dans la phase de
saturation.
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est idéalement instable (i.e. violemment instable) dans ces conditions si l'on ne

prend pas en compte Ia contribution suprathermique stabilisante -

choc #8871 diagramme de stabilité

Figure IV.13

Evolution des paramètres thermiques d'une dent de scie monstre dans Tore Supra.

On a indiqué l'évolution de la dent de scie ohmique de la figure IV.3 (—)

et une représentation de la limite de stabilité (—) donnée par l'équation (IV.19).
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On a vu que la réponse des protons supratheimiques générés par le chauffage "FCI au

centre" est, dans le cadre du modèle de fonction de distribution auquel on se réfère (cf. Eqs.

(IV. 11.12&17)), caractérisée par les paramètres phot, à et h (étant donnés EI et à). L'évolution

temporelle de A et h = TI h, pendant l'application du chauffage, est représentée figure IV.14.

ç
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0.16-

Figure IV.14

Evolution temporelle des paramètres d'anisotropie cinétique A

et de piquage du profil radial de dépôt de puissance h = r\ h,

pendant l'application du chauffage "FCI au centre" dans Tore Supra (choc #8871).

L'évolution de la température électronique centrale Tc0 est rappelée.

On constate que A suit les variations de T60:

lorsque TCo croît, la collisionnalité diminue, l'anisotropie augmente, et A décroît.



IV.36

En ce qui concerne le contenu énergétique suprathermique (J1"*, c'est le paramètre sur lequel les

barres d'erreur sont les plus fortes. Une analyse des données expérimentales permet de

l'évaluer21 à une valeur comprise entre 5 et 10 % du (J10"1 mesurant le contenu énergétique

global du plasma:

r rp<"ai(r) (IV.20)

Compte tenu des barres d'erreur sur phot (en particulier dans la phase transitoire pendant

laquelle s'établissent les transferts d'énergie entre l'onde FCI et les protons, puis entre les

protons suprathermiques et les particules thermiques), il est inutile de tenter de suivre

l'évolution précise de OW1̂  comme on le fait avec 5 W^". On se contentera donc d'évaluer

l'ordre de grandeur de SW1Ĵ d Juste avant l'effondrement de la dent de scie, pour voir si l'on

peut justifier cette évolution catastrophique du mode "m=l, n=l" par une sortie de la zone

"stable" du diagramme -5W1nJ1(J1EfPpI. D'après la position occupée dans le diagramme hprs-

contribution-suprathermique, juste avant l'effondrement: -SW^e =0,05 et E2P* = 1,2 10'2,

et la position de la limite de stabilité calculée par l'équation (IV. 19): -5W1nJ1,, » -8 104 e2P*,

on attend une contribution des ions suprathermiques 5WJ^ - 0,1 1. L'évaluation faite à partir

des valeurs A = 0,6, h = 0,2 m, T J = 0,3 m, ptotai = 3 10'3, et des barres d'erreur sur phot: phot

= 7,5 ±2.5 10-2 x Ptotal = 2,25 ±0.75 10-4, donne:

0,18 ±0.06 (IV.21)

Ce résultat est en accord raisonnable avec ce que l'on peut attendre. Certes, Ia valeur de

est plus grande que celle indiquée par la position de la limite de stabilité (qui prédirait une valeur

de SW^j inférieure à 0,1 1 pour sertir du domaine stable). Cependant, on a vu que la position

de cette frontière n'est connue que de manière très approximative. Ce point apparaît aussi sur

l'évolution de la dent de scie ohmique rappelée figure 1V.13. On constate en effet que cette

évolution est plus rapide verticalement (stabilisant) que horizontalement (déstabilisant), ce qui

tend à faire rentrer la trace de la dent de scie ohmique dans la région stable du diagramme (avec

la frontière telle qu'elle est représentée) plutôt qu'à l'en faire sortir, comme on s'y attendrait. Il

ne faut donc accorder qu'un crédit limité à la position de la limite de stabilité. En revanche,

l'analyse quantitative rapportée ci-dessus (avec le calcul de 5W^e et OW^ réalisé à

partir des données expérimentales d>> Tore Supra) possède le bon ordre de grandeur peur

rendre compte de l'évolution des dents de scie monstres obtenues à l'aide du

chauffage "FCI au centre" dans Tore Supra. Ceci est une caution non négligeable pour

le modèle d'analyse d'une part, et la forme de foncticn de distribution (I V. 1 1) utilisée d'autre

part. En ce qui concerne cette représentation de Fhot, on peut signaler que des simulations

réalisées par R.B. White et Y. Wu, avec leur code ORBIT, ont révélé que le seuil en phot pour

21En régime de saturation, lorsque l'équilibre entre particules thermiques et suprathermiques est établi.
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stabiliser le mode "m=l, n=l" est approximativement 3 fois plus élevé avec une distribution du
type "très anisotrope" évoqué à la Hn du IV.B.2, qu'avec la distribution que nous avons
considérée ici (répartie sur les domaines circulant et piégé). La conséquence d'un tel résultat est
qu'avec le contenu énergétique Phot dont on dispose pour la simulation que nous avons
présentée, le SW^ au moment de l'effondrement de la dent de scie monstre ne vaut que
0,06±o,o2, ce qui est à peine suffisant pour ramener le point représentatif côté résistif du
diagramme de stabilité (i.e. à -5Wmhd négatif). On pourrait croire que le fait de passer dans la
région idéale, violemment instable, permet de justifier l'échelle de temps très brève de
l'effondrement. Malgré tout, le déplacement du point représentatif du mode "m=l, n=l" dans le
diagramme de stabilité est gouverné par la diffusion résistive (très lente) lorsque la dent de scie
entre dans sa phase saturée. Il semble donc très difficile de justifier la stabilité du mode sur une
échelle de temps de quelques centaines de millisecondes dans une région quasi-idéale où l'on
s'attend plutôt à le voir évoluer instantanément de manière catastrophique. La connaissance
précise de la position de la frontière entre domaines "stable" et "instable" dans le diagramme
( "SW1nJ1J, ef (Jp) pourrait permettre de trancher entre ces deux modèles de distribution. En tout
état de cause, un modèle de fonction de distribution isotrope (i.e< de type Tore
Supra) est plus efficace pour stabiliser qu'un modèle très anisotrope (i.e. ne
contenant que des particules piégées).

IV.B.5) Effet de densité: comparaison des chocs #8853 et #8871

La partie qui précède nous a permis d'illustrer notre modèle d'une part, et de

faire ressortir les principaux résultats des études réalisées dans Tore Supra d'autre part: une

analyse quantitative possédant le bon ordre de grandeur pour rendre compte de la stabilisation

des dents de scie dans Tore Supra révèle que les protons suprathermiques (marginalement)

circulants portent l'essentiel de la contribution stabilisante. Ces conclusions ont été tirées sur la

base de l'analyse d'un choc typique (le choc #8871), en terme de données expérimentales

précises.

Bien que le choc #8871 soit représentatif de la série considérée du point de vue de ces

conclusions, nous avons vu, au IV.B.l, que cette série de chocs correspond à des paramètres

expérimentaux fixes, à l'exclusion de Ia densité linéique moyenne ni du plasma cible, variable

entre 2,5 1019 nv3 et 5 1019 nv3 (de choc à choc). Or, l'étude de cette série de chocs révèle un

comportement intéressant liée à cette variation de densité: la stabilisation des dents de

scie par un chauffage FCI appliquée au centre de la décharge est d'autant plus

efficace que la densité du plasma cible est élevée. Cette observation est illustrée
figure IV. 15, où l'on a représenté la durée moyenne TS des dents de scie monstres obtenues en
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présence du chauffage FCP2 en fonction de la densité linéique moyenne du plasma cible. On
constate que la durée des dents de scie (qui mesure l'efficacité de la stabilisation) croît avec la

densité23.

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

A-

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Figure IV.1S

Durée moyenne 15 des dents de scie monstres

en fonction de la densité linéique moyenne n\ du plasma cible.

Ce phénomène intéressant (observé semble-t-il pour la première fois) fournit a priori un bon test
pour notre modèle. Nous avons donc entrepris de comparer un choc à basse densité: le choc

#8853 à ni = 2,7 1019 nr3, avec un choc à haute densité: le choc #8871 à nj = 4 1019 m-3. Les
données du choc #8853, équivalentes à celles fournies figures IV.13&14 pour le choc #8871,

sont représentées figure IV. 16.

22Avcc les caractéristiques énoncées au IV.B.l: chauffage minoritaire, ar '!que au centre, en configuration
dipôle, et avec une puissance injectée de 3,5 MW.
23Si l'on exclut les deux chocs à forte densité: n\ = 5 10'9 m'3 (pour lesquels on retombe au niveau ohmiquc.
T5 • 100 ms), qui traduisent probablement un problème de couplage de la puissance FCI (hypothèse à vérifier).
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choc #8853 diagramme de stabilité

39.4 39.45 39.5 39.55

t(s)

-0.2 -0.1

0.7

0.69

0.68

0.67

0.66
39.4 39.45 39.5 39.55 39.6

t(s)

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0.1

39.4 39.45 39.5 39.55 39.6

t(s)

- I

37

Figure IV.16

38 39 40
t(s)

-. 0.28

I 1 I 1 I—I—f 0.16
1.0

0.8

0.6

0.4
41

Equivalent des figures IV.13&14 (choc haute densité #8871) pour le choc basse densité #8853.
Evolution dans le diagramme de stabilité sur un temps ts * 150 ms (contre T5 » 450 ms).
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En comparant les figures IV.13&14 et IV.16, on constate que les variations des paramètres de
notre modèle sont contradictoires du point de vue de la stabilité. Si la montée24 de PP et h d'une

part, et la baisse de qo d'autre part, vont effectivement dans le sens d'une déstabilisation, la
baisse de A va au contraire dans le sens d'une stabilisation. Etant donnée les barres d'erreur sur

phot ii n'est alors pas possible de trancher entre l'effet déstabilisant et l'effet stabilisant.

L'analyse quantitative du phénomène de stabilisation par accroissement de la densité du plasma

cible se révèle donc hors de portée de notre modèle, en l'état actuel de la finesse des mesures du

contenu énergétique suprathermique |3ho1. D'un point de vue qualitatif, il est par contre fort

0.1 probable que l'origine du phénomène se trouve dans la modification de la collisionnalité

induite par la variation de densité. Un plasma plus dense est en effet plus collisionnel

(fréquence de collision Vc, ou résistivité TJ, plus élevée). Or la collisionnalité détermine

l'anisotropie cinétique de la distribution suprathermique, qui est d'autant plus isotrope (A plus

élevé) que les collisions sont dominantes. En outre, la collisionnalité du plasma entre en jeu

dans les processus de transfert d'énergie des particules suprathermiques vers les particules

thermiques. Il y a donc là une piste à développer dans l'avenir.

IV.C. "ETAT DE L'ART" ET PERSPECTIVES
39.6

Dans ce chapitre, nous nous sommes attachés à faire ressortir les grandes lignes de

l'étude de la stabilisation des dents de scie. Nous avons commencé par une discussion

0.28 qualitative en terme d'une analyse paramétrique dans un diagramme de stabilité à deux variables

(figure IV. 1). Nous avons ainsi pu passer en revue les principaux scénarios de stabilisation
0.24

répertoriés à ce jour. Deux types de scénarios se dégagent de cette étude:
0.20

- Les scénarios basés sur une injection massive de puissance au centre de la décharge.
0«lo
. 0 Ils sont d'autant plus efficaces que la puissance couplée est importante, que le dépôt de

puissance est plus piqué, et que la distribution suprathermique ainsi créée contient plus de

particules marginalement circulantes. Ces dernières ont en effet une efficacité singulière vis à

0.6 vis de la stabilisation. Cette stabilisation est (dans ce cas) réalisée expérimentalement de manière

04 efficace soit par injection de neutres (IdN), soit par couplage d'ondes à la fréquence

1 cyclotronique ionique (FCI). L'IdN se révèle sujet à l'instabilité en arête de poisson

("fishbone") et nécessite des puissances injectées plus importantes, voire l'adjonction de

puissance FCI. Le scénario "FCI au centre" semble donc le plus intéressant.

- Les scénarios basés sur le contrôle du profil de courant, suivant deux techniques très

^' différentes. Premièrement, on peut agir sur le cisaillement magnétique local, au voisinage de la

24On sous-cntcnd par "la montée" (rcsp. "Ia baisse") une augmentation (rcsp. diminution) du paramètre considéré
lorsque l'on passe du choc #8871 (n, = 410" nr3) au choc #8853 (n, = 2,7 1019 m'3).



IV.41

surface "q=l", en générant un courant localisé adéquat Cette méthode a été utilisée avec succès

par les physiciens du JET [Sta92][Por92][Bha94], au moyen d'ondes FCI à spectre directif

pouvant générer un courant ionique local, stabilisant (dents de scie monstres) ou déstabilisant

(application possible à l'évacuation des cendres dans un réacteur). Deuxièmement, il peut s'agir

de contrôler le profil global, en générant non-inductivement un courant hors axe, pour maintenir

le facteur de sécurité au centre qo aussi élevé que possible (voire même à le maintenir au dessus

de 1). L'onde à la fréquence hybride basse (FHB) est en cela le candidat le plus efficace: elle est

utilisée dans Tore Supra (et JET [MoGo91]), où l'on a pu corréler le prolongement de la durée

des dents de scie monstres (produites par "FCI au centre") avec un ralentissement de la baisse

de qo en présence d'hybride. Ce résultat semble indiquer l'affaissement du profil de facteur de

sécurité comme responsable de l'effondrement qui termine les dents de scie monstres. Ceci

laisse ainsi entrevoir une possibilité de stabiliser durablement les dents de scie en contrôlant

cette évolution à l'aide de génération de courant par l'onde hybride, couplée à un chauffage

"FCI au centre".

La liste de scénarios présentée n'est bien sûr pas exhaustive. On peut en outre tenter de trouver

de nouveaux scénarios à partir du modèle, en cherchant de nouvelles voie pour en contrôler les

paramètres. Malgré tout, la constatation première qui ressort de notre analyse est qu'une étude

pertinente ne peut généralement se faire qu'au prix d'une connaissance approfondie des

données expérimentales. Le nombre de paramètres impliqués dans le processus de stabilisation

et leurs évolutions contradictoires sont autant de difficultés qui imposent des barres d'erreurs

très faibles. Ceci est plus particulièrement vrai dans le cas de la population suprathermique, du

fait de la contribution singulièrement stabilisante des particules marginalement circulantes, qui

rend la réponse suprathermique à la perturbation "m=l, n=l" très sensible à la proportion de

telles particules.

En ce qui nous concerne, ne disposant des données expérimentales précises que dans le

cas du scénario de stabilisation par chauffage à la fréquence cyclotronique ionique (FCI)

appliqué au centre de la décharge, nous nous sommes concentrés sur son application dans Tore

Supra. Sur la base de l'analyse détaillée d'un cas générique, le choc #8871, nous avons établi

deux résultats imponants:

- La stabilisation est essentiellement portée par les particules suprathermiques

circulantes, du fait de la contribution singulière des marginalement circulantes. Ce résultat

original va à !'encontre de l'interprétation habituelle [WBR89][Cop89][Por91], selon laquelle la

stabilisation est attribuée à une population suprathermique très anisotrope, exclusivement

constituée de particules piégées. Notre analyse s'appuie sur un modèle théorique de la fonction

de distribution des ions suprathermiques produits par le chauffage FCI. Cette description est en

bon accord avec les données expérimentales actuelles. Par ailleurs, il n'existe, à notre

connaissance, aucune autre étude s'appuyant sur une description de la population
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suprathermique en terme de paramètres ajustés à partir de données expérimentales précises. D

en ressort qu'une telle distribution est relativement isotrope, et contient en particulier une
proportion non négligeable de particules marginalement circulantes qui rendent compte de
l'essentiel de la contribution suprathermique stabilisante, les particules piégées apportant pour

leur part moins de 10 % de cette contribution.

- L'analyse quantitative, réalisée (pour la première fois en ce qui concerne le scénario de
stabilisation "FCI au centre") à partir de données expérimentales précises25, possède le bon

ordre de grandeur. Elle demande, pour être validée (ou invalidée), une étude de la réponse de
couche plus spécifique au mode "m=l, n=l", afin de déterminer précisément la position de la

limite de stabilité.

Enfin, nous avons signalé une observation nouvelle selon laquelle la stabilisation des dents de

scie suivant le scénario "FCI au centre" est d'autant plus efficace que la densité du plasma cible

est élevée. La compréhension quantitative de ce phénomène à partir des données expérimentales
dont nous disposons est toutefois hors de portée pour le moment, compte tenu des barres

d'erreur qui nous limitent. Il est malgré tout vraisemblable que cet effet est dû à une
modification de la collisionnalité qui affecte l'anisotropie cinétique de la distribution
suprathermique et le transfert d'énergie des particules suprathermiques vers les thermiques.

Au chapitre des perspectives on peut distinguer diverses rubriques. En ce qui concerne
les améliorations que l'on doit apporter d'un point de vue théorique, on peut sans conteste

définir la modélisation de la réponse de couche dans le cadre spécifique du mode "m=l, n=l"

comme notre priorité. Des travaux ont été réalisés dans ce sens sur lesquels il devrait être
possible de s'appuyer [Wae89]rMPP91][ZRM93], L'objectif est ici de déterminer la position de

la limite de stabilité dans notre espace de travail (-5W1nJ1^e2Pp), ou dans tout autre qui se

révélerait mieux adapté. A mi-chemin entre théorie et expérience, il est clair que la fonction de
distribution que nous avons utilisée pour décrire la population de protons suprathermiques

générés par le chauffage FCI doit faire l'objet d'une validation. Elle remet en effet en cause un

certain nombre d'idées fortement ancrées dans la communauté concernée, et modifie
considérablement la nature du mécanisme de stabilisation (stabilisation par les marginalement

circulantes plutôt que par les piégées). Des travaux sont toujours en cours au DRFC, à propos

de la barrière adiabatique et de la résolution de l'équation de Fokker-Planck qui fournit la
fonction de distribution. Concernant ce dernier point, un progrès (trop récent pour être

rapportée de manière plus détaillée dans cette thèse) a récemment été accompli. La résolution
variationnelle de l'équation de Fokker-Planck a en effet été réalisée par un calcul d'éléments
finis, indépendant de toute fonction test (i.e. présupposant la forme de la solution en terme d'un

nombre réduit de paramètres) comme c'était le cas jusqu'ici. La solution obtenue semble

25A l'exception loutcfois du contenu énergétique suprathermique P1"*, qui n'est connu qu'à un facteur 2 près (5 à
10 % du contenu énergétique global ploul. fixant ainsi la barre d'erreur de notre étude quantitative.
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confirmer les résultats fournis par la méthode semi-analytique basée sur la fonction test (TV. 11);
en particulier en ce qui concerne la proportion (non négligeable) de particules marginalement
circulantes. Enfin, d'un point de vue expérimental, il reste principalement à réaliser dans Tore
Supra une stabilisation durable par action combinée des ondes FCI (fort dépôt de puissance au
centre) et FHB (contrôle du profil de courant jusqu'à geler la baisse du facteur de sécurité au
centre), pour tester la pertinence d'un tel scénario a priori très prometteur.
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CONCLUSIONS & PERSPECTIVES

Dans cette thèse, nous nous sommes attachés à étudier la stabilité des modes

magnétiques dans les plasmas de tokamak. Cette étude était motivée par deux thèmes

imponants de l'actuel programme de recherche:

- La stabilisation, par une population suprathermique, du mode "m=l, n=l" à

l'origine du phénomène de dents de scie. Il s'agissait principalement de comprendre le

rôle des particules suprathermiques dans cette stabilisation.

- La turbulence magnétique, susceptible d'affecter les propriétés de confinement

de l'énergie. Les interrogations portaient essentiellement sur les modalités d'existence

d'une telle turbulence: ses seuil d'excitation et niveau de saturation.

L'étude de la stabilisation des dents de scie a été réalisée à partir d'une

modélisation de la réponse des particules suprathermiques, au mode "m=l, n=l",

séparant effets quantitatifs1 et qualitatifs, et mettant l'accent sur les mécanismes liés à

l'anisotropie cinétique de la distribution de ces particules. Elle a, en outre, bénéficié de

données expérimentales et théoriques originales, apportées par le groupe de chauffage à la

fréquence cyclotronique ionique (FCI) du DRFC2, concernant le scénario de stabilisation

par couplage d'ondes FCI au centre de la décharge. Les principaux résultats concernant

cette analyse sont les suivants:

- La confrontation du modèle avec les données expérimentales de Tore Supra

indique que l'on possède le bon ordre de grandeur pour rendre compte de la stabilisation

observée.

- Cette stabilisation est essentiellement portée par les particules suprathermiques

circulantes, du fait de la contribution singulière des particules marginalement circulantes,

signifïcativement présentes au sein de la distribution. Les particules piégées, auxquelles

on attribue habituellement3 la totalité de la contribution stabilisante, ne contribuent que

pour 10 % à celle-ci.

- Des expériences mettant en oeuvre simultanément un chauffage central et de la

génération de courant par l'onde hybride laissent entrevoir une possibilité de stabilisation

durable des dents de scie, par une maîtrise concomitante des effets de pression

suprathermique et de contrôle du profil de facteur de sécurité.

1LiOs principalement au contenu énergétique suprathermique, qui concentre l'essentiel des barres d'erreurs
expérimentales.
2Dcpartcmcnt de Recherches sur la Fusion Contrôlée.
3Sur la foi d'interprétations a priori moins réalistes du processus de génération de la population
suprathermique par le chauffage FCI.
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En ce qui concerne la turbulence magnétique, nous avons développé un modèle

cinétique perturbatif, prenant en compte de manière réaliste l'influence des processus de

transport4 sur la stabilité des îlots magnétiques. Il a permis de réaliser une synthèse

concernant la stabilité non-linéaire d'un mode de déchirement, microscopique ou

macroscopique, en présence d'effets diamagnétiques5. Les principales conclusions sont

les suivantes:

- Le diamagnétisme est déstabilisant (resp. stabilisant) pour des îlots de largeur 5j

typiquement plus petite (grande) que le rayon de Larmor ionique pj.

- Le seuil d'excitation (resp. de saturation) des micro-déchirements (resp.

déchirement) ainsi que leur niveau de saturation, peuvent se révéler profondément

modifiés lorsque l'on relaxe la contrainte "A-constant"6 sous laquelle ils sont

généralement calculés.

Etant donnés ces résultats, et les faiblesses révélées par ce travail de thèse, on peut

indiquer deux points qu'il serait souhaitable de développer dans l'avenir:

- En ce qui concerne le phénomène de dents de scie et sa stabilisation, il est clair

qu'il faut songer à définir un critère de stabilité mieux adapté au mode "m=l, n=l" que ne

l'est celui établi au chapitre m et appliqué au chapitre IV.

- L'analyse de stabilité des modes magnétiques du chapitre III considère un seul

îlot, soumis à l'influence d'autres îlots uniquement par l'intermédiaire d'un transport

diffusif radial, que l'on peut supposer induit par ce fond de turbulence magnétique. Une

description dans laquelle on considérerait l'interaction de plusieurs chaînes d'îlots,

couplées toroïdalement, en faisant intervenir celles-ci explicitement en terme d'une

collection de modes, devrait fournir une image plus réaliste des situations d'auto-entretien

éventuel d'une turbulence magnétique.

^Collisions et diffusion radiale induite par un fond turbulent
5C'est à dire d'inhomogénéités du plasma: contrôle par gradient de pression et cisaillement magnétique
locaux.
6Qui consiste à négliger la structure radiale du mode considéré, à travers la couche centrée sur la surface
résonante autour de laquelle se développe l'instabilité.
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Abstract —A variational formalism thai includes, in a consistent way. the Tokamak plasma fluid response
to an electromagnetic field as well as the particle field résonant inleraction clfccls is presented. The
inleiirahility of the unperturbed motion of the particles is used to establish a general functional similar to
!he classical La^ranuiau for Ihe electromagnetic field, which is cxlrcmum with respect to the field
potentials. This functional is the sum of fluid terms that are closely related to the classical Mill) energy
and of resonant terms describing the kinetic effects. The formalism is used to study a critical issue in
Tokamak confinement, namely the sawteeth stabilization by energetic particles.

1. I N T R O D U C T I O N

LINKAK KI.ECTROMAGNKTIC INSTABILITIKS in Tokamak plasmas have been thoroughly
studied during the two last decades. The large-scale modes (kink, tearing,
interchange...), which are of major importance, have received several well-established
theoretical descriptions. The well-known MHD energy principle is a major tool in the
analysis of these linear instabilities. That principle takes into account the plasma fluid
response to the electromagnetic perturbation fi E, <5 B. However, that response excludes
any secular energy transfer from an oscillatory mode to the particles. Such a transfer
occurs in the resonant layer where the MHD constraint 6Et = O is removed. It may

_also occur under the MHD constraint by the transit time magnetic pumping on ions,
i.e. by the resonant effect of the cyclotron averaged Hamiltonian — /«55,,— C(SA1 -V 1 - J
(v f ; = guiding center velocity, C1JA = — »f '<5E d/). For MHD modes at moderate //. the
compressional term — noli* is small. On the contrary, the lorsional term -C(1JA1 -v ( ; i

may lead to an effective power coupling between the.MHD mode and the particles,
and thereby to heating schemes (KoKCHUN and SAMAIN, 1971a, b) and to new classes
of kinetics instabilities due to the thermal ion gradient (SAMAIN. 1973 ; MIKH.MI.OVSKY,
1973; MAZ.UR and MIKHAILOVSKY, 1977). The power coupling is proportional to the
energy of the resonant ions and similar instabilities may be expected from supra-
thermal ions (Liu CHKN et al., 1984; VAN DAM et fil.. 1987). In fact, the Hamiltonian
perturbation —eo\ , • v t ;, significantly modifies the reactive response of flic ion popu-
lation. In particular, it plays a major role, through the reactive response of energetic
trapped ions, in the theoretical interpretation which has been given to several phenom-
ena such as fishbones (JOHNSON et ni.. 1983; MrGumn et cil., 1983; Liu CHI-N et al.,
1985) and sawteeth stabili/ation (JET TKAM, 1989; HOSKA el al.. 1990; Wimi: et al.,
1989; COPPI et al., 1989) obtained in experiments with strong additional heating.

The aim of this work is first to develop a Lagrangian formalism that includes, in a
ful ly consistent way, the description of the Tokamak fluid response as well as the
particle Jield interactions. The basic Lagrangian is the usual gauge-invariant func-
tional of the vector and scalar potential-(<iA,<H/) . in which the response (r»j. <V) of
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each particle species (v) is described by 'J','= J d'x (Oj-(XX- 6 f H) U). This integral is
simply linked to the integral \ d'x d'p <>/•"<>// where »)// and i^are the perturbations
of the Hamil tonian and the distribution function. Using the integrability of the
unperturbed trajectories, and the correlated existence of angular and action variables.
the latter integral may be stated in terms of (ô\.ôU) in standard forms (SAMAIN,
1 970) which clearly display the reactive and active effects, within or without the M H D
constraint ( DUHOIS and SAMAIN. 1980). The imaginary part of" the Lagrangian gives
the power coupled to particles. The real part is related to the energy variation of the
field plasma system. The Lagrangian thus provides a precise and flexible al ternat ive
Io the former M I l I) energy principles taking into account the energy of the i n d i v i d u a l
particles under adiabatic constraints (KursKAi. and OBI-RMAN, I95S; TAYIOR and
HASTH-. 1965: VAN DAM ci til.. 1982). It generalizes also the MHD varialional
expressions including kinetic effects derived from the gyrokinetic equation (ANTONSF.N
el ul.. 1981 ; Liu CHI-N ft a!.. 1985).

The above formalism is then applied to analyze the possible stabilization by a
population of energetic ions of the MHD mode ;V = 1 resonant on the q = 1 surface
which triggers the sawtoothing activity. It is stressed that the trapped component of
such a population has a small influence compared to that of the passing component.
For u relatively low energy content, the mode is slabili/ed under the MHD constraint,
while remaining strongly unstable with a large positive A' if a tearing structure is
allowed in the </ = 1 resonant layer. Such a kink tearing situation is considered in
previous studies (VVn ITK ct til.. 1989; COIMM et til.. 1989). the mode behaviour in the
reasonant layer being assumed to be linear and the stabilization in the presence
of resistivity relying, in a narrow window I/A' = 5 ' \ on diamagnctic effects
(MKii.iuoi.o el til.. 1991). Our approach is different and complementary: the stabil-
ization threshold is calculated, whatever the effective A', by assuming a non-linear
island regime in the </ = 1 resonant layer. VVe use a consistent current response
in that layer (RUTHFRFORD, 1973; SAMAIN. 1984; KOTSCHFNRHUTHRR et al., 1985)
taking into account the resistivity, tluTpartielc diffusion and the stabilizing average
curvature of the f lux lines.

2. L A G R A N G I A N TOR M U L A T I O N OF F L I - C T R O M A ( J N I n I C '
I N S T A B I L l T I F - S I N T O K A M A K S

2. 1 . Tnkamak equilibrium
A Tokamak uxisymmetric equilibrium configuration B = Vx AIH| with nested mag-

netic surfaces [1F(X) = poloidal flux/'2;i] is considered. The poloidal angle O is defined
by:

In the absence of collisions, the equi l ibr ium distr ibution funct ion for each species .v
(charge e and mass /;/) is a constant of motion : /r(x.p) = F ( I L u . . / / ) where / / (x .p) .
ii(\. p) and .//(\. p) = Rp , = eM' 4- Riur , are the energy, the magnetic momentum and
the a/i mu t h a i momentum, while v(\ . p) = (p — cA,.,,(x)) ni is ihe unperturbed velocity.
The in tegrab i l i ty of the unperturbed particle trajectories means I he existence of canon-
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ically conjugated angular and action variables </> t(x. p), Jk(\, p) (k = 1,2,3) with the
two following properties :

(x. p) = /(</>, J) are 2jr-periodic in f/>4

so that the variables <J> = (0j .( />>^>.i) vary linearly in time:

and J = ( J , , . / 2 , J \ ) are constants of motion. The set J is equivalent to the set ( //. f i , . // )
and the equilibrium distribution function is a furaion of J

F(\, p) = F(H, n,.//) = F(J).

For given (//,/<,. //), the drift surface of the guiding center xt;(x.p) is parameterized
by the poloidal and toroidal phases Oc,, <pG. The set of angular and action variables
(</>.J) can be related to the Kruskal variables </\(x,p) (fast variable) and
{I/.fi..//,O1-,,(pc,}(\,p) (slow variables). One may choose <•/>, so that it specifies the
gyrophase (pc

</>, = <pc(\, p )+.</t (//./(,./7.01-,tp t i) (I)

where (TA is a slow variable such thatdr/>,/d/ = <'\ + v(; • r</c/rxa = «i(J). One then has
Ji = —(mjc)ii. One may choose the variables </>, and tj>2 so that they specify </>c; and
O1-,, respectively:

</>c; = '/>!+ .̂  (H, ̂ . //,(J) ^)

^c; = <l>2+f/Hï(H't1'- //'<!> 2) (circulating domain)

Oc, = If111(I I. n,. //,<!> 2) (trapped domain) (2)

where .</„„ //„,. and .</,., arc 2jr-pcriodic in 0, and determined by the fact that di/>? .-,.'
dr = < / ; > , (J). One then has J^ = . / / . For trapped particles J: is the longitudinal
adiabatic invariant

whereas for circulating particles J: is determined by

1 Ps

^: =c'P,,ir,,1,I.1,(J,,e)H- • /Hr1; d.Y<;
-^ J,,,-. i,

Pl'i,.,-.ni.ii<1!') = toroidal l lux/2^] . Note tha t all functions of ihe slow variahles ( / / . / / . x < . )
or (If,n,.//,O1-,Ip1-,) arc functions of (J .« /> : .» /> J.
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Being given a dynamical variable K(X, p). we will extensively use the notation Kn(J)
where n is a triplet of integers /i | ./i : ,/M such that

I

I '(x. p ) = X K11(J)CXp (in* «M-
n - H t.ri-.fn ,

The tbllowing relations hold

K(X. pWx. p)* U'x U-'p = K(X. p) »'(x. p)* UM d>

= Z |K n (J ) IK n (J )*dMd> = X I Kn(J)IKn(J)* dM(27r)\ (3)
n -ii,./ri.»t " n-M,.H, .M,"

The unperturbed operator d/d/ takes the form

V = { K(X. p), / / (J)Jn = Iw4(O4 Vn (4)

and generally, a Poisson bracket of the form

is determined by

cV rA" f K rU"
! K(X. p). A-(J)J = ^ - ' , -, ',

c\ (C rp rx

{ K(X,p). A(J ) J n = U;/ Kn. (5)

I7Or instance: [ K y 1 J n = i"iKn. ,

2.2. G encrai Laurunaian expression
The deviation from thcrmcy'ynamical equilibrium may induce unstable electro-

magnetic fields <5 R(X. / ) . <5B(x. / ) deriving from an electric potential iH:(\.i) and a
vector potential M(X. /)

,
ct

f>U(\.n = f ' ( x ) e x p ( — ic*

(>A(x, / ) = A ( X ) exp (-ir>/)+c.c.

The osci l l i i l ing Molds olî . < > K pe r tu rb llie particle trajectories and induce for each
species .v a charge density per turbat ion <V = / » ( x ) e.xp ( — ItDi) -l-c.c. and a current
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on ^11(J) density perturbation <5j = j (x)exp( — iwO+c.c. which linearly depend on f/(x) and
A(\). The Maxwell equations can be expressed in a variational form whose functional,
bilinear in (/*, A* and in U, A, is the extension of the Lagrangian for cleetromagnctic
fields :

where

)-' (3) ^vacuum=- '~ | d3x (V x A) • (V x A*) + r.(, d'x (icoA - VLf) - (-iwA* - Vt/*)
7 . /'o J " J

and for each species s :

(4) #\(U*,\*;U.A) = d'x (j-A*-/>£/*).

To satisfy the causality principle, the functional 'J' is defined by (6) along the line
Im ((») = +Oand then analytically continued in the complex plane, to. Il is then gauge
invariant. Assuming that along a closed boundary around the plasma Al;lll2cnliai = O
and U = O. the Maxwell equations are satisfied, i.e. the field f>U, d\ is an eigenmodc,
when the functional y is extremum with respect to U* and A*, considered here to
be independent of U and A. As .'J' is linear in U* and A*, this principle implies the
relation y = O. giving the complex eigcnfrcquency w if the geometrical structure

(5) C/(x). A(X) is known. Generally, if an oscillating perturbation OU, t>\ with a real
frequency <n is applied in the plasma by antenna currents, the power which is trans-
ferred Io the Held plasma system within the superconducting cavity is 2m Im (V).
If. for the considered class of [L'(x). A(X), tn real], this coupled power cancels, i.e.
Im (.!/') = O. the functional y becomes a real Hermitian form !/'(U.\:<u). which is
absolutely extrcmum in t'. A for an cigcnmode. The energy variation of the field

e ecu o- plasma system due to the presence of the field OU. AA is then well defined, for instance
'' a a it is given by opy/n» for an cigcnmode (LANDAU and LIFSIUTZ, I960). For an applied

OU. <>A with O -»•(). the energy variation, comparable to the classical MHD energy if
< 5 E , = O. is given by - <J' .

Introducing for each species the perlurhalion Af= ( f(\, p)exp( — uu/H-c.c.) of
the equilibrium distribution function I-\\. p). the charge and current density per-
turbations arc iven b

= d p e / and j = d p e v / ' — AF

lor each
The funct ional 'J\ is then given by
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f f /;e- C
y,(t/*,A*;£/,A) = - d' x d Y/7/*- d3x A-A*: i / (x ) = d'pflx.p)

where h is the Hamiltonian perturbation associated with the fields U(\) and A(\)

//(x. p) = e ( t / (x ) -v<x .p ) -A(x) ) . (7)

This Hamiltonian perturbation and the distribution function perturbation /, arc
expanded as Fourier series in < / > | . < A > f / > i

n- il ,.'i<. /i i

/(x, p )= £ y n (J)expi(» ,</>,+; j :</) 2+H,</> 1 )
n = /» |./r-..«i

and the perturbed Vlasov equation expressed in (J.</>) using (4) and (5) gives for /„

,I +1:

Using (3) one then derives

f(2»)'d'J *<V"VV M.'- Uv "62

J w—nkii}k+i: J /;/
^ *

(8)
w—nii}i: /;/

II- II, .»;.»!

The first term is a bilinear form in U*. A* and U. A through the linear dependence of
/;„ in U.\ shown in (7).

The coellicienls //„ „,.„,.„.(•') '««' tlw various values of the integer //, are related to
the Fourier components of the variable //(x. p) along the fast Kruskal variable </>,.
Writ ing

/;(x. p) = X Kp(H- /'• xt;) cxp i/»/7L. (9a)
/•

relation ( 1 ) implies that ,

/'„=„,.„,.», (JM"i -P) = ( A'/((//.//. x ( i) cxp i/wpc)n. (9b)

In part icular the average oT/;(.v,/>) over tiie eyclolronic motion

A',, (//./<. x ( l) = //(//.//. x, ;.<p J d(/)c =./„//
-^ Jn

(./„ = cyclotron averaging operator)
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satisfies the following identities :

(VO1, -„,,,,„, = O if /;, ^ O

On the other hand, we may state in a Tokamak that the perturbation (A, U) exhibits
arc a definite toroidal number N, so that //(x, p) = //'(//. /'. - //. </>c« ^a) exp i/V</>< ;. We then

have in view of (1 ,2 ) : /;,, ,,,.,,,.,,,(J) = O i f / / , ^ /V so that the summations in (S) have
Io be performed only over n = ( / i , , / ; 2 . / / » = /V).

2.3. Application to .slow per lurhal ions
A first transformation of the functional can be obtained by substituting in (X)

c F(J) ?F( //,//.-//) e rF( //.;<..//), . - . . .
w — -- by «A.wA. ---- - - -- - /;, ---- A -------- h /V ----

.'n ujk c H m TJ«

(using the identities J\ — — (nijc)n and J1 = .//). It then results that

•̂  * •* .uli.iKilic ' -* ii ' •* ili.im.iiMicuc

where

C { "-F\ C c2

^diahauc = I I (In) ' U1J f - (
rH Jhtth*- \ d'x d'p Fm A - A*

i.e. using (3)

= J /- A

rF r cF e ?F

I \te}>fl"FH f-f~m"' '""!,M
^~ I * t\ ft * t\

If=O',*!!./,,.

C" " ;r / /+ / Vr / /
^,HmnapnrtK- = I < 2*) ' J ' J ' ' ' //,,//* (M)

i l - i i . - I ) a. \ J A AU - H I - 0.«,. \

VVe wi l l consider slow per turbat ions u i t l i a frequency <•> and u;nc niiinlx-r K such t h a i
o, the t ransi t frequencies k r . k ; r ( i and the diamagnt-tic frequencies
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*_ / -W-/'--^). ' _ CF(JL(I..//)
(" ~ '' Fr.// ' T~ ~ FtIi

are much smaller than the cyclotron frequency mv = —cli/nt. We w i l l assume
as a first step simplification a vector potential perturbation \ = A,(\)R'li
directed along the equil ibr ium field. The Hamiltonian perturbation becomes:
//(x,p) = c(U(\) — r j , (x.pM,(x)) . The functional y.U|,aballc may be simplified by
putt ing F(H./(,.//) = F'(.\.vL.r,) and using the relation

CF' CF CF /}._,

It becomes

^ F Ii \
' * M - I 2 I - , -(A,U* + A*U))J.

(13)

= d'x iTp - Hf f ff

The functional !/'„ involves resonant denominators («> — nk<»k) where the average
cyclotron frequency <ot plays a dominant role since >it ^ O. The detailed structure of
y/( determines the resonant cyclotron coupling of a perturbation. In the present case
of a slow perturbation, such a resonance is absent and 'J'fl is real. Wc then simply
write, using (3), (4) and (9b)

where the variable A',', is such that

( A';, exp ( i pipc ) )„ = ( K1, exp ( i /></\ ) )n,'( "> - >h<-h ).

i.e. in view of (4)

;.) = . I io— )(A', 'cxp ( i /»( / ) j )
I V {.'' '

= -/wic exp ( i / > ^ )
{l)'k '' -k v<; \\

^ - J )

so l l i a l
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s:

^11= £ f
P+a J

d'xd'pf -^1**. (14*0
<7' W

1C
'/y Estimating K,, IVom (9a). we obtain for kLpf < 1 :

r 1 /•' >- -
11 = - J d\ d'p ',̂  ^ ^" (V1^(X0 ;i4b)

Wc may finally write

<f(U*,Af', U, A,) = ^acuun, +Z (^u)UK1MC+ ,̂ + ̂ dian,asncuc) (15)

specified by (11), (13) and (14). The functional ^'^m^netK contains the resonance
effects and is the only term in (15) which contributes to the coupled power to
2(D Im (y) for real <». In view of (9c), one may replace in (H) the variable // by its
cyclotron average JJi = CJn(U-ViA.') namely

/»

(2ff)

J
(16)

It still results from (9c) that the restriction n = O. w:, A^ is automatically satisfied in
(16), i.e. the summations over n = (),//;, /V may be replaced by the summations over
n = H,. /;2, H1. Expression (15) may be usefully applied in the case of micromodes.
However, for large-scale MHD modes, the adiabatic term -i/';l(ii..h;iiic and the real part
of y,i,;iin.i/wiii- lcnd Io have opposite values. It is then necessary to recalculate the sum
'/' 4- '/'J ;idi;ib:ilic ~r ••* iliam. iiMK'lK •

2.4. Larifi'-scak' slow perturhuîinns
It is convenient to make explicit the parallel electric field E1 by introducing a new

field a defined by

\iati = \(»A -V t' = £,.

The Humillonian perturbation JJi in (16) can then be expressed as:

(itnL' -v -V I' v . - V , r \
./„// = e./,,l , + . —r a } .

Using the properties of the Mami l lon ian motion (4). the v - V C = tlf d/ term can he
wr i t t en expl ic i t ly us (vVD,, = i/;Acj t d',, so t h a t :
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where

(./„/;)„ = c ( W (J11U)n +Vn
\ C)

-r.tf

We may then write (16) : ̂ \t,Mnafn<:m = y"+'J'^m»M, where

n = H, .Hi.«,

xe2 <y,, • U)n(Jn • U)*+(U'a(J0

Still applying (3), (4). (5) to U". we may write { 1 5) as

|d 'xd 'pe-(^(y ( ,J \<Y/

(18)

In the previous expressions we have

J11U = U(X1-, ) + V; A1 U(X11)

t/' = y,,r<i j . L _r(. «+' 'A. j (19)

where

One notices t h a t 1J't, anil 1/"' are integrals over space \. p which ilo not i n \ « i | \ c the
angular and action variables, i.e. the guiding-center trajectory ellVcls. Tlie Poisson
bracket j ./,,t'.. // [ is calculated at lowest order in A- /\ using
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x(J)r{i. : a = Rm *

| / J .X t i }=0 ,

leading to

, x

(17)

The identification of the MHD terms in y',, and .!/'" is done using (12) and the
expressions of the particle density n, pressure/; and current densities J1, for each species
at equilibrium

^(H,J»I,/>'I) = \d* p (\.nB, im-~) F and 7,= d3p FeVf, = d3

J

noticing that

( I 8 )

f /
(W.^,/!,) = J d'p

Î1 F

^

We obtain from (18)

rF VS
.V*)- , { /i !(!,/tftwrr).

~f (U , A i| ; L/, /I i| ) = ~/ ,„;„.„ + .-/ jncri,., + -/ irarini; + J inn.Tili.inyc + •if /• 1 + • /«

' ^ where ^,^„„„1 is given by ( 1 7) and ( 1 9) and

(20)

/''I
VxL-I

/ • B\ v r / v f r *?* I) •»;*'
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v/A H vLu\(\ il
^* o' ' •B- H/,

VVe have put for each species

/ / . /« . . / / ) B ^ -V/;, IJ
V *K V ' %V* — V

F<\// V i P X f i - ' * " ne B-

T 1 '"/7A',, = d'p // , - = Pi -/),.

The funclionul 'J'a generally introduces a small dependence of 'J' on ihe field a
compared to that introduced by 1̂0,,,,.,,,, and of course cancels under the MMD
constraint ti = A,t— V 1(Mo = O. The functional y/, is negligible for the present tor-
sional gauge ( A , = O. A-. (.i) hut potentially contains the associated comprcssional
elTects as we will sec below. The functional ^'m.lsn is derived from y\:icll(in, by neglecting
Ihe current displacement and including the term JV1 ,- l . . |2 of 3',,. The functional V1n^11,,
is formed (at lowest order in r!R to simplify) with the terms of 'J',, anil of 'J'" which
depend on a> and U as ( 1 -J1I)[C''!2 and ./-,t '(V_ U;ic>)*. The sum of the latter terms,
taking into account theelectroneutrality at equilibrium, cancels lory,, — 1 and is then
also proportional to ( I — . / r , ) — ( A ' , / » c ) ; . The functionals y'rc;,M111! and ymh.,v\,anf,v are
formed with the terms of !/'" scaling as ( V . U \n>)(V U \t»)* and |V, {.!:'m>\2. respectively,
and are calculated exactly at lowest order in A . / \ . Fqualion (20) gives a value of
^'ni..»ii+Plenum:+^111ICi1-IUIiW consistent with the Mi l l ) energy given by KimsK.u.
ami OHHIMAN (195S) and TAYI.OK and I IASTII-: (1965) for the displacement
ç , — ili v \'l!:(>>/{: consistent w i t h the present gauge, '!"lie classical M I ID energy r » M '
for isolropic dis t r ibut ions (r/-' 'r// = O. /J = /' = />)
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= d'x( ' |Vx ( cxB ) | : + (c
J \/'o "

Inking d iv (c ) = div(ç, ,B/fl + ç, ) = O, is closely rclalcd to the sum t/'mafn+ !/\valms.+
-^micrci,:,,,^., namely

-2t\v = <sm,^n(A]} = v MI
2 /V7J1111XB V1C//J11111 V,U\*

it* ' • » • ' +c-c-V " W} \ " t(i)

where the last term is of order ll.!/'lf.Minf.
Only the functional ^reM,,iani contributes to the coupled power 2u) Im ( 1J') for real

(j), both by the Landau effect due to the parallel electric field [the term r{;.</ in (19)]
and by the torsional magnetic pumping due to the transverse electric field (the term
v ( ; , ' V , U/lo). The strong dependence of yrcsi,,,.in1 on n lends to produce the M U D
constraint a = O when one exlrcmalizes U' with respect to U* for given .-1*.
One must stress that, even outside the resonant layers, that constraint is not exactly
fulfi l led. The dependence of y,vwn:iM on v ( i ! - V , f'.ic; is the crucial element in the
extended M F I D principles taking in to account the kinetic effects. A recent version of
the extended MHD energies (Liu CHI-IN et a/., 1985) is based on the calculation of
c; • VP, where the pressure tensor perturbation P is derived in terms of the displacement
ç from the gyrokinetic equation: it may be considered as a special case of the
Lagrangian developed in this paper for the specific gauge A = ç x B. U = O (B = equi-
librium field), leading to Y', = — j d ' x ( j x B) •<;, where for each species f i j x B is
related to P if the inertia effects arc neglected.

2.5. C 'onipressiomtl effects
The restricted gauge A 1 = O. A , U may be extended by returning to the general

expression (8) with a field A , , / I 1 , U. VVc assume that A , then corresponds to a small
transverse electric perturbation iwA. « - V j U. I;or isolropic distr ibution functions,
when one transforms 1J' in the form ( K)). it appears that the presence of A , in 'J'M\t:^JlK

has an influence on U\nc,lta only and may be tentatively neglected for slow modes. The
influence of A1 is then introduced by y\\um.tenf,K given by (16), with J11(I.''-r A )
replaced by Jn(U-v. A , — r.A ). The transformation leading to (18) is s t i l l val id
except that we have now instead of ( 1 9 )

( V = M v 1 - I ' . ' - -A 1 l - r , / l = y / v ( ; ! - ( V ; L ' - A ] ) - r < i < M - / ' / >
V V ""> / / V V "'J / i:

where

/, = ( V x 1 I - \ * +A
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One may impose that, for given U, A and h . the term proportional to A, in the iinal
expression (20) cancels. The influence of A l in that expression then reduces to the
fact that ht has the value (Vx ( - V , t'.ir-i + A , )) instead of ( V x (-V, U/wt))-. and
to the change of .!/'milgn. Assuming the MHD constraint A.-, — V, U/'w) = O. one must
lake

I
magn d'x \h..\2 + V X

It is equivalent to say that 1J' is an cxtremum in A* or to say that •'•/'mafn +•'•/'i., 's

extrcnuim in hf. This leads to

= /'..I - ,,,B

V1U J^
. +

where ./.,„«., = R dpM/dtj/ is the diamagnetic current taken in the toroidal direction.
The functional 'J' then reduces to

W* : £ / ) = - d'x i y i <y 4. f/" 4 .Vv' ^ iiicrlu "̂ " -^ Ic.irini: ~ -J- intcrchanœ T / . -^ rcsnnan

where

~^ Iraiini! — -^ icarini: + U X /l()l
.,,., v t/

4-C-C.

and

,,I11CIC,1:1II,C
KO

3. A P P L I C A T I O N TO SAWTEETH S T A B I L I Z A T I O N BY AN
E N E R G E T I C P O P U L A T I O N

The' MHD mode which triggers the sawtooth instability may he described by
potentials (<5£/(x, / ) . < > . / (x, D) = (L'( .v ) . .Hx))exp( — uun + c.c. (except lor com-
prcssional cflccls) with a main component cxp i(i\'tp + mO). N — 1, m = — I resonant
on the surface /• = r, where </ = I :

x). .-I ( x ) ) = (U(r).A ( r ) ) c x p i ( ( i / » - f ; ) + c.c.)

+ components .V= 1, /;j = (O. — 2 )

The constraint io.f — V T = O which applies in the M I I D domain outside the res-
onant layer around the surface ;• = r, is wri t ten
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n the f inal
ces to the
1Iw))-. and
one must

I/',,, is i\\\

R l \
MA (/•)-A. (/•)£/(/•) = O: A-- = ^* I 1 -

As we will consider situations where the mode is stabili/cd. i.e. has a slow evolution,
it is natural Io consider tearing structures, wi th A (r) ^- O of the same sign everywhere.
The contribution ^'MHD of the M I I D domain to the functional 1J' is derived from
expressions (20) or (15) taking a = U. One of the first tasks performed in the next
section will be to exlremalize that functional for a given A (r,). This will lead to an
expression

' A = 2nR2nrl (21)

direction.

y~* rcsiuiiin

+ C.C.

where the coefficient A' generalizes the usual A' for cylindrical tearing modes. The
expressions (20) and (15) could also be used in the non-MHD layer, in a context
where the plasma response is linear and collisionless. the resonant behaviour of the
plasma being determined by Landau effects. In fact, thecollisionality and the particle
diffusion play a major role in that behaviour. On the other hand, for very small island
widths <>"is|. such that <-A c7c /<V > « and Alfvcn resonances are no longer possible, the
plasma reaches a non-linear equilibrium state within the island structure. Assuming
a constant resonant component A (r) = A (/•,) across the layer, it is possible in various
regimes to determine for each species the current and charge density perturbation />./,;
from (J, A^. One may then build up the layer contribution y\1>cr as defined by (6)
(where the vacuum term is in practice negligible). Because of the non-linear depen-
dence of />./„ in U, A11. the functional y'i.1>cr is non-linear in (U, A ) while it remains of
course linear in (U*, A*). Again, after proper cxtremali/ations to eliminate the mag-
netic components /V= 1. in = (O, —2) and the potential U, one is led to a function of

K A (r t ) ; Re («>), lin (<•))). linear in Af(rt ).

•rihcd by
or com-
rcsonant

-2) . . . .

o I lie res-

The relation .'J' = VMHD+ '-/'IWT = ̂  then allows one to derive Rc ((/;) and 7 = Im ((-•>).
It will appear that the cancellation of Im(X') determines Re (ia) in terms of the
diamagnetic frequencies in the resonant layer. The growth rate 7 is then determined
by cancelling Re (31 ). Recalling that, for «y = O. a positive value of Re ( ¥') corresponds
to a negative energy variation of the field plasma system, one may anticipate that the
various contributions to Re ( J/ 'MJUJ) and Re ( y'i.1>(..r) will be stabili/.ing (destabili/ing) if
they are negative (positive).

3.1. MUDdnmain
The simplest situation is obtained when one neglects the thermal //: the dominant

terms in expression (20) of y\mn are then !/'m.ten. yic.1Iini. and possibly the terms
^11111.Ti-IuIiKL-U an(-l ^11-MIn1IiIiIi related to energetic ions .v = H. In the expressions ( 17) and
( 1 9 ) of y'u.M,,,.,n,. the resonant denominators w — n^c>: — AV-;, related lo (he variable
I " can he ex pressed for trapped particles as«-; — // -o,, — ci,\. c>i, and f»,, being I lie bounce
frequency and the banana precession frequency around the major axis, l-'or passing
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particles O2 and <»? are the time-averaged revolution frequencies around the magnetic
and major axis so tha t o — H2(D2-/Vc;, ^ ci—k r . where A , is the parallel wave
number of the variable t"'(//.//..//. x ( i). which' is of order \UfR. One f inal ly finds that
if for the energetic ions CD ̂  WA « (oh.r UjR). the term It2 = O for trapped particles
is dominant in ^re«,,,:,nlu. We have for those particles:

'Uo,,,..v = £/'(/<.//.xG)exp-i(/i :0 : +

where x< ; is taken as a function of (//./i. . / /) and the phases (</>></' i ) of the bounce
and banana precession motion. In view of (2) O1, = f J^1 {//./<..//.</>;.), 2n periodic in
(j> 2. determined by

and (/J0 = tnen becomes, for </ — 1 « I

0 (//-;/«)
(22)

where

/ r / /

— r,; cos Ojr.

The MHD activity takes place at frequencies o of the order of the diamug-
nelic frequency of thermal particles rjjf, « tyf t . It has been recogni/ed (VVniTH
et al., 1989; COIMM et al.. 1989) that the term .̂„,„,„„11 plays a slabili/ing role if
<t) « a) — («,H, ;̂ — (/;,,„. We will make that assumption in the following. The
functional '-/',^,,,,,,,m is then real. For an isolropic energetic population of pressure
/;M(r), one derives from (22)

l'',c ,,,,M = (23)

..nul y,,.,,,,,.,,,ni varies as 1 ( I -</}- for a given magnetic perturbat ion . / . Compared to
i he des labi l i / ing term '/V.,,,,,.- i" ' /"\iui>- scaling a-s ( 1 — </)" for given . / . l l i o I 'unci ional
• ' - ^ ' ICM. I I . I I I I I I nill>' then be s ignif icant for the small ( 1 — < / ) values expecled u i l h i n the </ = I
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agnctic
•I wave
ids iInn
a rliclcs

surface. However. yif^imn,n must be dominant compared to the destabilizing functional
•^"iiiiviciiiiiijicii which also scales as 1/(1 — <y)2 . This is indeed the case when the energetic
ions distribution is iso tropic, or at least contains the same number of passing particles
as trapped particles around the separatrix /<#,,,;1X = //. Indeed, the region of unfavour-
able curvature v* • v<; > O then balances the region of favourable curvature v* • v(; < O
and lowers by an order in r/R the value of ^',,,u.diminn. which then becomes small
compared to ^'lcvmam\i- On the other hand, if the energetic ton population consists of
trapped particles only, the value of ^jn,cn.hanscH tends to cancel ^rcs>,n:intn- This mav t>e

deduced by a direct detailed comparison in the limiting case o>-»() consistent with
the considered situation <o « a\nt (CoiMM et al.. 1989). The physical meaning of (he
cancellation of .!/'revmaMn by ^',^.,,.t^n^n 's more apparent if one calculates the total
contribution .y,, of the trapped distribution to Y' by using the expression (15), taken
in the limit Iv)A^-V9U=O and (»->ti, i.e. V-O. f» = O (SAMAIN et al.. 1991). It
becomes

(p _ (/> 1 (0 I (/>
~* H "•* fcaringii ' "^ intcrchangcH ' "* re«>nanantH

-i d-'xd'p ; Y.-
'!!trapped * ,,, ":

Il =<>.«,. A,:

(22)

readily found to be of order

JHlrappcd

2 f I' I» 1^10*d x d p - - -
JHtr:ippL-d / "̂ l

Compared to (22), this gives y'H = O((!—<:/)-)yrcwll:int,|, completely negligible if
I — (f « \. This means that the trapped energetic ions have a negligible response to a
pure magnetic perturbation A*. On the other hand, the parallel current carried by the
banana orbits

produces

f , 'V-*J.ti(.\) = d p , eRnwvc>
Jl I trapped < • "

(23)

Icarincll —

where

i'ir)
a)

= d'x
R iV/» H, («„«»)

A (r

(24)

/; n(' ') = d'|) /•>/»•: averaged over /;- 1P on each magnetic siirlrice /-.
J l l< tap(vd
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It appears that y'tf.ltiaftt = - ( ̂ ,,,,,̂ ,,,,,-,-H + y „....„.„„ H ) = O( I - </) .y'r,.,,m;,nll,- In the limit
a) « fj.i the stabilizing effect of the energetic population is not due to its trapped
component, hut rather to the neighbouring circulating component. However, the
energetic trapped ions have still a small stabili/ing influence, by u "hard core" effect :
they contribute by Jn to the equilibrium current J ,,„ without introducing the cor-
responding destabili/ing term yu..,Iim.n •

Tlie stabili/ing elliciency of the energetic ion population is conveniently measured
by its action on the cylindrical A' value of the tearing structure. For an isolropic
energetic pressure pnir). the IZulcr equation obtained by cxtrcmali/ing l/\ then equal
to r „,.„.„ + .yu,mil(!-f- V'1CM>lliin,,i. takes the form :

(I? ? 1 2 'VWA1,,,)/"' O.KfiaR
12 'W^,. n ,,«

i - , / • „ - • * + , , - + . , ^n- v- -A- M1O-) = O (25)
\r rr (T i- <y,,r 1 — 1/</ (1— ij)'li~r ~ <T J

•

where the index O refers to /• = O. For p}l = O. the solution /4,(r) of equation (25)
which is regular at /• = O cancels at /• = r{. This means that the (H = 1. m = — 1) mode
is marginally unstable under the MHD constraint A (r,) = O. On the other hand, the
mode exhibits an infini te positive A' and is strongly unstable as a tearing mode. A
finite negative value of cpHjcr in (25) transforms the mode into a traditional tearing
mode : the solution of (25) which is regular at /• = O keeps a finite value in the interval
(()./•,), so that the value A' = [P log (.-1 (y));YV]r| may be usefully defined. An exact
solution of (25) can be constructed as a superposition of the two independent solutions

,I11 = -/-(1-1/VO-J) and A2 = A1F with F(r) = ' ' V , , ,
J + , r (\-\:t}(r))-

Thc potential An corresponds* to the usual internal kink displacement. The deter-
minat ion of /•'(/•) in the interval (O.r ,) is chosen so that /*(1 = /-"fi . For a parabolic
(/ profile (/ = </<i + ( l — (/„ )(/•//• , ):

One approximately obtains (EDI-RY et al.. 1990) A' = Aj1. with

I 2 _ _ •
1 = ' 'l /Wlr,,H

(24) Aj , .s-; /l,,,,,- /T11

where .v, = (r log </ ' r log r), ( =t 2( I — f / M ) and

, *' ' '
/'I! = <> -4 - „' ,''T /^ 2/i,

(27a )
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An,»- (27b)

(25)

For a given profile />H(>')* Aj1 decreases from 4- x at />H = O to a more stable finite
value at finite pn. For a given value of />H. Aj1 also decreases towards more stable
values when ( I — </0) : becomes smaller. The values (26) and (27) are still valid if the
considered isolropic distribution of energetic ions is deprived of its circulating particles
with I-, » (r/ R)112T1. If it is left with trapped particles only, the functional U' reduces
tO '̂mapn + ^iearinpllicnnal = ^,,,a.n + ̂ ,c,n,,C ~ ^,,,,,,U - WIlCH deriving tlîC OCW JUllCF

equation. y',t..,rin!, generates the third term of (25). which, because of the close relation
between ./,„,„ (r) and </(/•). depends only on the equilibrium profile </(/•), assumed Io be
given. The only difference between the new Euler equation and (27) is then that
•^'rcMiiianin given by (23) is replaced by — y\fMmf\\ given by (24). Finally, the values of

fV in (27) are the following:

— for an isotropic H distribution, pH(r) = pressure;
— if the distribution is deprived of its fast circulating particles r » (r/R)ll2r±. p,{ is

unchanged :
— for an H distribution consisting of trapped particles only.

" must be replaced by — ( 1 — <y)R* '/1 :

r
(28)

The Euler equation (25) implies after integration by parts an expression y'Mim °r
the form (21), with A' = Aj, if the toroidal and thermal effects are ignored. These
effects modify the value A'H of A'. From the expression d\Vwm = ôWç2. given in
BUSSAC et al. (1975), one can estimate the modification for situations where the
function /!(/•) is not far from the cylindrical kink mode. i.e. when the value A ( r , ) ^ O
is small compared to the value A ,(r) within the bulk r < r,. This is the case when
A'/-, » 1 and A'H/-, » 1. This imposes //„ « /fm, and 1/Aj1 ^ /-,//,,/.vy. One may then
show that :

1 _ 1 I
A AH A,i,crm:i|

(29)

(26)
where l/A[hi;rmu|, representing the toroidicity and thermal pressure effects is given by

- ' / X ] I i " -;3" (30)

I 2 7 a ) where //,„,, is (he usual Shafranov average \ \ i l l i i u the surface /• = r, ami /»',,„ 5: 0.2:0.4
(HUSSAC ci til., 1975).
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3.2. Non-linear behaviour of the resonant layer
In a non-linear equilibrium within the resonant layer, the perturbed parallel currents

y,, and the perturbed density // which determine 'J'\.^, may be derived for each species,
in the frame rotating with the islands', from the continuity equation :

V,,/,, = -divdicr,) (31)

which determines the variation of J1 along the perturbed magnetic surfaces and from
the mechanical equation

ncE,.-V/> = I' (32)

where Fh the parallel frictional force. The average of equation (32) taken over each
magnetic surface eliminates the parallel pressure gradient V1,/) of the considered species
and the electrostatic component — V.. U of the parallel electric field E , = — yrM j — V ,, U
in the island frame. This gives the average value of/, over each magnetic surface in
terms of the mode growth rate 7 = Im (ID). In the Rutherford situation where one
assumes ambipolar transverse motions: £/?er, = O, it results from (31) that the total

v

current £ J11 is constant, i.e. is equal to its average value, over each magnetic surface.
\

The functional y^r.. then reduces to

/X1 0.8(5,,
y = ----- - "M <r, M*d", ) (33)

where <Sis, is the island half width : <5is, = |8/1 (r,)/?/(.v,fl)| ' :.
A non-ambipolar transverse current £ HCr1 ^ O provides a further contribution to

through (31 ). In the present case, we may neglect the finite Larmor radius effect.
.V

The possibilities for a finite ^wCr1 are first, the effect of the drift r , / f due Io the
i

curvature of the f lux lines (KOTSCIII-NRI-IUTHMR et al.. 1 985). and second, the drift /• , l l l lh
due to the transverse friction effects by the microturbulcnl modes, which is indeed
non-ambipolar for small island widths «V, < 4-™ such that the microturbtilent field is
not affected by the island structure (SAMAIN. 1984). This r, l l i r h effect first leads to an
imaginary term in y\^a of the form

'

where <»*, is a combination of the diamagnelic frequency of thermal electrons f/;*and
ions <n* and A',lirh is a positive real quant i ty . That term, which expresses the power
coupling of the mode with the thermal particles in the layer, is in the present case the
only imaginary contribution to the functional 'J' and must cancel as a result of l!v_-
relation 'J' = O. This determines RC(PJ) = o*,. The r .„„,, effect produces a fu r the r real
contr ibution to y'i.,H.r if r,i.iA.''<Vi < <>> and /.) <Y.i > ">- where f) is the particle d i f fus ion
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coefficient. Then the power coupling mainly involves electrons so that co* « cu*and a
positive, destabilizing contribution to JS?iaycr appears in the presence of an electron
thermal gradient. Assuming dT/Tor> dnjndr, that contribution is given by (SAMAIN,
1984)

!/ R2 1 / (r 3T
*-Tr PJT (M Ti;f*Q rl sl°Kl\ \Je°r

(31)
•

from

where /?tor = 2ti0(neTe+nlT^IB2. One must stress that this effect applies only for small
(32) island widths o-K[, in practice such that D/o^ > cof. On the contrary, such a constraint

does not apply to the effect of the curvature drift v±R. That effect involves the
stabilizing poloidal average of that drift, proportional in the present case to

/ Si (^+/1/2). The calculations given by KOTSCHENREUTHER et al. (1985) lead to the
following negative, stabilizing contribution to

iayer

That contribution is smaller than the quantity J^iayerturb and may be only significant
when the latter is no longer applicable, i.e. if D/62

d > to*.

3.3. Discussion
The mode growth rate y is obtained by assuming that the quantity JS?MHD+ ̂ iayer

derived from (21), (29) and (33), (34), (35) cancels. The stabilization threshold (7 = O)
is given by the general expression :

-TT + -r; r- ~-, = O (36)
AH ^thermal

where AJ1 and A(hermal are given by (26), (27), (28) and (30), while Auycr is obtained by
writing JSf|ayerturb+JS?iayercurv in the form (21). Anticipating that the layer must play a
stabilizing role, we may take

with Dfa < cof. (37)

If one neglects the layer response, i.e. if one puts AJ^e, = O in (36), one obtains y = O
for AH = O. The mode is then stabilized as a normal tearing mode. This necessitates
that the values of /?H and /?critH are equal, and first of course that /FcritH is positive. In
view of (27b), this is the case only if the radial position rH of the gradient dpH(r)/dr
is larger than the radius r* « 2r,/3 where the function F(r) vanishes. If rH < r*, /?crjl

is negative and the hot ion pressure gradient is unable to achieve a complete sta-
bilization : A'H decreases as /? increases but never cancels. If rH > r*, /7cmH is positive
and a complete stabilization can be obtained if /JH given by (27a), (28) is larger than



1 1 IO D. U D I K Y et ,il.

/T11 ^ 2 " (1-^ 1 1 ) ( I -</(/•„)). (38)

Typically, an isotropic energetic distribution H \viih a //,,,,H ~ 10 2 can achieve that
threshold for /-,//? ^ 10 ' and ( I -</„) ^ IO '.

U" one now retains the stabilization contribution A(.m.r of the layer in the l imi t
(ijsi ^-»0. one obtains y = O for l/A',,-f I/A|hi:rnu, = O, i.e. for Aj, = — A||!Crm:i|. The mode
is then stabilized as a pure MHD mode. One may assume that Ai «Am H - The
stabilization is achieved for 1/Aj1 % r,/7|,/.yj = — l/At'i,crm;i|, corresponding to the
threshold /7,,

(39)

which is essentially the threshold given in WHITI-: et cil. (1989) and COPPI et ni. (5989).
For //P0| % 1. the threshold (39) is typically five times smaller than the threshold (38).
In fact, the l imit «Vi -* O ignores the possible dcstabili/ation of the layer due to the
turbulent friction effects. If the latter is taken into account, the stabilization threshold
/JH. derived from (36). (37). is given by

(40)

For particle diffusion coefficients 1) ̂  I nr s* ' and diamagnelic frequencies w*^ K)4

s " ', the minimum value of (5is, is some centimeters. The two terms in the RHS of (40)
are then of the same order, meaning a substantial increase of the threshold /T11 with
respect to the value (39).

4. C O N C L U S I O N
A new itinerary leading to a general variational formalism for the low-frequency

perturbations in collisionlcss plasmas has been carried out. The associated functional
generalizes the electromagnetic Lagrangian. Il takes into account the active and the
reactive response of the particles, and may deliver the coupled power as well as the
energy variation of the (ield-plasma system. It is derived in terms of the particle
distribution functions from a general expression obtained by exploiting the Ham-
iltoriian nature of the particle motion and the integrability of the unperturbed
trajectories. That technique allows reliable extensions in new situations, e.g. for
relativistic particles. The functional may be used independently of the MHD
constraint, which is an approximate* consequence of the extrcmalizalion for large-
scale modes. Under tha t constraint, it is consistent with the available MHD energy
principles.

The formalism has been applied to the problem of the s tabi l izat ion of the .V = 1.
/;; = — 1 mode by energetic ions already considered by \Viim: ct al. ( I1W)) ;md C'oi'i'i
i't a/. (1989). It appears tha t for snnil! ( I — </) w i t h in the </ = 1 surface, an energetic
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ion population performing transit frequencies kLi\-,, » in can play a stahili/ing role,
through its slowly circulating component rather than its trapped component. The
stabilizing effect of the former component results from its situation in the favourable
curvature region. The trapped component is nearly insensitive to the perturbation. It
may have only a small stabilizing effect by contributing to the plasma current in the
same way as a hard core current. The response of the </ = I resonant layer plays an
essential role in the stabilization process. Il luis been taken into account by assuming
a non-linear island regime. The layer has the standard Rutherford behaviour when
the effects of the curvature of the flux lines and of the turbulent particle diffusion are
neglected. The stabilization then necessitates that the energetic ions transform the
mode in a standard marginally stable tearing mode (A' = O). This can be reached at
a relatively moderate pressure of these ions (38) scaling as ( 1 — <y)2. On the other side,
the curvature effects in the layer increase as 1/cVi for small island widths (5,,,. [f these
effects are introduced in the l imit r),,, -» O, the energetic ions have only to balance the
destabilizing effect of thermal pressure in the MHD bulk. The mode is then a kink
tearing mode ( I/A' = +0) stabilized by the favourable average curvature in the layer.
The threshold (39) is significantly smaller than in the case (A' = O). It is practically
the same as given in the models by WHITH ei al. (1989) and COIMM et al. (1989) which
assume a diamagnetic stabilization of the kink tearing mode. However, the layer
curvature effect can only stabilize the mode above a critical island size, determined
by the turbulent diffusion: <>,S| :̂ (D-r;;)1 :. Such a critical <Vi is in practice small but
significantly increases the stabilization threshold (40). The observed stabilization
threshold could give useful information on the stabilizing or destabilizing effects
taking place (with a divergent structure oc 1/<5JS|) near the resonant layer of the tearing
modes.
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Appendice II

Fonctions spéciales et constantes utilisées au chapitre in.



Appendice II - 2
Diverses fonctions sont utilisées au chapitre III pour le calcul de l'évolution des îlots

magnétiques. On considère une perturbation longitudinale en potentiel vecteur:

1(M) = 2Â(r,t)cos(u)

avec u = m9-n(p-û)t. Les surfaces magnétiques perturbées sont alors repérées par le flux

hélicoïdal normalisé au double de l'amplitude résonante1 (2Â(r0,t), où ro est le petit rayon de

la surface résonante):

, u,t) = 2p2 + a(p,t)cos(u)

où p = (r-ro)/8i et a(p,t) = Â(r,t)/Â(r0,t) sont l'écart à la résonance normalisé à la largeur

d'îlot Si et l'amplitude normalisée à sa valeur résonante respectivement. On définit par ailleurs

la fonction:

L'évolution de îlots magnétique fait alors intervenir les fonctions de flux suivantes2

f 1
Q(V) = U^-G(V1U)J

SO?)= fd" '
_2jt G(V, u)
V

du CQS(U) ^-..,̂
2n G(V, u)

w

Si l'on se place dans le cadre de l'approximation "A-constant" (i.e. a(p)=l), comme au III.E,
le flux hélicoïdal \j7 et la fonction G prennent alors Ia forme simple suivante:

= 2 p + cos(ut

u) = 4p = 2V2"Vf--

et la topologie d'îlot est alors celle représentée ci-après:

1On suppose que la perturbation prend une valeur non nulle sur la résonance.
2On néglige la dépendance temporelle.
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Topologie d'îlot dans le cadre de l'approximation "A-constant"

Dans le cadre de cette approximation, on peut alors exprimer les fonctions Q, S, R et W en

fonction des intégrales elliptiques complètes:

n/2

K(m)= Jdu(l-msin2(u))~

*/2

E(m)= J du(l-msin2(u))

n/2

I(m)= J du (l-msin2(u))

Si l'on pose m = (y +1)/2, on a:

Q(V) =

£{(m - l)K(m) + E(m)F si f € [-1,1]
O

JI 1
8 VmE(l/m)

._ M ,
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—{(1 - m)E(m) + I(m)> si v e [-1,1]
71

—Vm{(l - m)E(Vm) + ml(l/m)} si \J7 6 [!,+«[
Ti

On peut alors calculer les constantes KR, Kdja, Kf]1, Ky et ITf]1 introduites au m.E.2:

r»2

KJ;- — )

T«*»

Kn, = 64 Jd\j7 Q2(R - QSW) -1.4

= ±Jdv\V2Q = 0.<
-l

T»*

K flr = 64 JdV Q2(R - QSW)Jl + 8Q[2QSCWS - W) + R]} = 3.3
-l



Irequency and ihc banana precession frequency around ihe major axis. I-'or passing

RESUME

L'objet de cette thèse est l'étude de la stabilité des modes magnétiques dans les tokamaks.
Elle a pour toile de fond l'étude théorique de deux thèmes expérimentaux:

- La stabilisation des relaxations en "dents de scie" par une population suprathermique.

- La stabilité, en régime non-linéaire, des îlots magnétiques, impliqués dans les problèmes de
turbulence magnétique (à l'échelle microscopique: micro-déchirements) et dans les phénomènes de

disruption (à l'échelle macroscopique: déchirements).
Un modèle pour l'analyse de la stabilisation des dents de scie par une population

suprathermique est développé. L'accent est mis sur les mécanismes liés à l'anisotropie de la

distribution suprathermique (contribution singulière des particules marginalement circulantes). Ces
derniers sont pris en compte expérimentalement, dans le cadre des expériences de stabilisation

réalisées dans Tore Supra avec un chauffage à la fréquence cyclotronique ionique appliqué au centre

de la décharge, sur la base d'une modélisation réaliste de la fonction de distribution des ions

suprathermiques générés par un tel chauffage. Il ressort de cette analyse, possédant le bon ordre de

grandeur pour justifier Ia stabilisation observée, que cette stabilisation est essentiellement portée par

les ions suprathermiques marginalement circulants.

Concernant les îlots magnétiques, une synthèse sur leur stabilité non-linéaire en présence

d'effets diamagnétiques est réalisée, par une analyse cinétique incluant les mécanismes de transport

liés à l'existence d'un fond turbulent au voisinage des îlots. Le diamagnétisme se révèle stabilisant
(resp. déstabilisant) pour des îlots d'extension radiale typiquement supérieure (resp. inférieure) au

rayon de Larmor ionique. Le seuil d'excitation d'une micro-turbulence magnétique, ainsi que le

niveau de saturation des îlots, sont calculés. Ces seuil d'excitation et niveau de saturation s'avèrent

être modifiés par la relaxation de la contrainte "A-constant" (cadre de travail usuel, dans lequel la

structure radiale du mode considéré est négligée à travers la couche au sein de laquelle se développe

l'instabilité).


