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Introduction

Le tokamak est un dispositif expérimental qui permet de confiner un plasma (gaz
ionisé à haute température ~ 108 Kelvin) par un champ magnétique de façon à
contrôler la fusion nucléaire d'atomes légers (deuterium, tritium).

Dans un tel dispositif, le plasma, peu dense (1020 particules/m3), est parcouru
par des courants de quelques Méga Ampères et plongé dans un champ magnétique de
confinement de quelques Teslas. Les forces électromagnétiques auxquelles il est sou-
mis sont donc extrêmement élevées. Compte-tenu de son inertie négligeable, le temps
qui caractérise l'instabilité positionnelle du plasma (temps d'Alfven) est de l'ordre de
la microseconde. D'autre part, la température du plasma étant extrêmement élevée,
il faut limiter l'interaction plasma-parois à des zones bien déterminées, suffisam-
ment refroidies pour évacuer des flux de l'ordre du MW/m2. Dans la pratique, le
plasma est entouré de structures conductrices dimensionnées de telle manière qu'ils
fournissent une stabilisation passive par les courants de Foucault générés par les
déplacements du plasma. Les constantes de temps des déplacements sont alors ra-
menées aux constantes de temps de décroissance des courants de Foucault dans les
structures passives (i.e. quelques millisecondes). A cette échelle de temps le plasma
est en équilibre à chaque instant. La modélisation de l'évolution et du contrôle
d'une décharge de tokamak nécessite donc une résolution rigoureuse et performante
du problème de l'équilibre, puisqu'il faut le calculer toutes les microsecondes pour
modéliser des décharges qui peuvent durer jusqu'à 1000 secondes. Un des buts de
cette thèse a été de développé des méthodes numériques et un code permettant de
modéliser ces équilibres avec des temps de calcul et des tailles mémoire acceptables.

Le chapitre 1 traite de la modélisation de cet équilibre à partir des équations de
la magnétohydrodynamique. Si l'on fait une hypothèse d'axisymétrie. le champ ma-
gnétique dérive d'un potentiel scalaire ip (r, z), qui est le flux magnétique du champ
poloïdal. La frontière plasma délimite la zone de la chambre à vide dans laquelle cir-
cule le courant plasma, terme source dominant dans le calcul du flux. Cette frontière
correspond à l'isoflux qui tangente le limiteur ou à la séparatrice qui passe par un
éventuel point où le champ magnétique est nul, si le flux au point de champ nul est
supérieur au flux sur le limiteur. Le problème est donc un problème à frontière libre.
Deux autres caractéristiques du problème introduisent des non-linéarités supplémen-
taires : la densité de courant à l'intérieur de l'isoflux frontière qui est fonction de la
distribution du flux et dans le cas de tokamaks à circuit magnétique, la perméabilité
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magnétique qui est fonction du champ. En ce qui concerne les conditions aux limites,
dans les tokamaks sans circuit magnétique, le flux poloïdal ne devient négligeable
qu'à une très grande distance du tokamak. Le flux est donc solution du problème
non-linéaire, à frontière libre et avec conditions limites à l'infini, suivant :

= 3B + Aj (r, tpn) xnp

ipb = sup tp
D

ipa = sup ip

V = 0 sur l'axe machine et à l'infini

ou

et

/ ip(M) > suptp
D

/i (~̂ 2~ ) dans le fer
partout ailleurs

VLCV désigne la chambre à vide, Çlp le domaine plasma dont la frontière est libre,
/i la perméabilité magnétique, js la densité de courant dans les bobines de champ
poloïdal Bi, j (r, ipn) la fonction densité de courant dans le plasma. À un paramètre
de normalisation et D le limiteur qui est le point de tangence de la frontière plasma
sur la chambre à vide (cf. figure 0.1). tpa et tpb sont respectivement le flux sur l'axe
magnétique et sur le bord du plasma.

bobines de
champ poloidai

feiûf

Figure 0.1: Section poloïdale d'un tokamak
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Le problème discret non-linéaire issu de la formulation ':faible" de ce système
d'équations est résolu par une méthode aux éléments finis associée à un algorithme
de Newton. La frontière dfl du domaine à mailler, est choisie "suffisamment" éloignée
des structures passives pour que l'on puisse remplacer la condition limite V' = 0, par
une condition de Dirichlet sur

Dans le chapitre 2, les limites d'un tel traitement des conditions à l'infini sont
abordées. Une solution pour une prise en compte rigoureuse est proposée. Elle
consiste à décomposer le problème (P), que nous écrivons sous la forme simplifiée :

sur Q

sur l'axe Oz et à l'infini

en deux problèmes de la forme :

, . ( Lip = f (ip) sur Qi . . s

(Pi) < , i. i, n r~.r, (problème intérieur)
v x> ] é = 0 sur l'axe Oz n Q;

V

= 0 sur Qe

(Pe) ^ tp = 0 sur l'axe Oz H Vte (problème extérieur)
xp — 0 à l'infini

La méthode des éléments finis (MEF) alors appliquée dans la région Qj finie de
l'espace, où sont localisées les inhomogénéités et les non-linéarités, est couplée à une
méthode intégrale frontière (MIF) utilisée dans la région infinie complémentaire Q,e,
où le problème est linéaire.

Le choix d'un domaine intérieur en forme de demi-disque, permet de calculer
analytiquement le terme intégrale frontière / r -̂ rf̂ f <p dl qui intervient dans la for-
mulation variationnelle du problème intérieur.

Le chapitre 3 est consacré à l'optimisation du temps de calcul et de la taille mé-
moire nécessaire à l'inversion du système matriciel obtenu. La matrice système étant
quasi-symétrique (seules les 3 dernières lignes et 3 dernières colonnes correspondant
à A, ipa et xpb sont non-symétriques), la méthode directe choisie est un algorithme
de Woodbury associé à une décomposition de Cholesky. Cette méthode directe est
comparée à 2 méthodes itératives de sous-espace de Krylov : le GMRES (Generalized
Minimal RESidual) et le BCG (biconjugate gradient), plus adaptées au caractère
creux de la matrice système. La démarche de recherche de la méthode itérative la
plus performante, tant dans le choix du préconditionnement que dans le choix de la
version de GMRES est détaillée.

Ces 3 premiers chapitres concernent l'étude du problème direct de l'équilibre. Le
chapitre 4 complète le contrôle de l'équilibre du plasma, en considérant le problème
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inverse qui consiste à se donner une frontière désirée et à trouver la configuration
magnétique permettant de la réaliser "au mieux".

Ce problème est formulé dans la terminologie du contrôle optimal des systèmes
distribués. Les paramètres de contrôle étant les courants dans les bobines, on cherche
alors à minimiser l'écart à la frontière désirée ainsi que le coût énergétique de la confi-
guration, sous la contrainte que le flux magnétique poloïdal ip vérifie les équations
d'équilibre du problème (F). La fonction-coût est une fonctionnelle quadratique de
la forme :

J(I^) = \ l a (M) [tj, (M) - V» (Mo)]
2 dl + \ £ kj-f

1 JVà l ,;=i

où Td est le bord du plasma désiré, MQ un point particulier de ce bord et /? l'intensité
de la 2cmc bobine de contrôle.

Pour résoudre ce problème, nous définissons le lagrangien associé et nous établis-
sons le système d'optimalité de premier ordre. Ce problème de contrôle optimal avec
équations d'état non-linéaires et fonctionnelle quadratique est alors résolu numé-
riquement par une méthode séquentielle quadratique, qui consiste à résoudre une
succession de problèmes de contrôle avec équations d'état linéaires.

Dans le dernier chapitre, nous présentons une méthode itérative d'approxima-
tions successives, associée à une application de point fixe croissante-décroissante.
Puis nous démontrons que cette méthode permet, à partir d'un couple de sur et
sous-solutions, de construire des suites monotones convergeant l'une par au-dessus,
l'autre par en dessous, vers un encadrement de la solution.



Chapitre 1

L'équilibre axisymétrique du
plasma dans un tokamak

1.1 La fusion thermonucléaire et la filière toka-
mak

1.1.1 La fusion: du soleil au réacteur

Dans une réaction de fusion deux noyaux légers A et B de masse m A et mg fusionnent
afin de former un seul noyau plus lourd C de masse me = ma + mb — 6m. Lors de
cette réaction, une faible quantité de matière 6m est convertie sous forme d'énergie
des produits de fusion (E = 6mc2). Des réactions exo-énergétiques de ce type ont
lieu de manière naturelle au coeur du soleil : des noyaux légers y sont chauffés jusqu'à
20 millions de degrés (1 keV) et fusionnent, libérant ainsi l'énergie solaire.

Pour un réacteur plusieurs réactions sont envisageables, mais celle dont la section
efficace est la plus élevée à des températures de l'ordre de 100 millions de degrés.
est la réaction entre le Deuterium (D = \H) et le Tritium (T = \H). Les produits
de fusion sont alors une particule alpha (a = \He) et un neutron (n), et la réaction
libère 17.5 MeV d'énergie portée sous forme cinétique par les produits de la réaction :

D + T^ \He (3.5 MeV) + n (14 MeV)

Les noyaux réactifs D et T peuvent fusionner lorsqu'ils possèdent l'énergie cinétique
suffisante pour entrer en collision malgré la répulsion coulombienne. Ceci ne peut
se produire qu'à des températures très élevées, de l'ordre de 100 millions de degrés.
A de telles températures, la matière n'est plus composée d'atomes car les électrons
sont détachés des ions et l'on obtient un gaz d'électrons négatifs et de noyaux posi-
tifs intimement liés, l'ensemble étant globalement neutre. Cet état particulier de la
matière est appelé plasma.

Les réactions de fusion sont initiées en chauffant le plasma jusqu'à ce que l'éner-
gie de fusion libérée permette l'auto-entretien des réactions. Les chauffages peuvent
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alors être interrompus : c'est Yignition du plasma. De simples considérations thermo-
dynamiques montrent que cette étape est atteinte lorsque le critère suivant, appelé
critère de Lawson (cf. [Lawso57]), est vérifié:

riiTiTe > (niTiTe)c (1.1)

où ni et Ti désignent la densité et la température des noyaux réactifs, r e le temps de
confinement de l'énergie et (riiTiTe)c une valeur critique, valant 3.1021m~3.s.keV pour
la réactions D-T. Dans le soleil, le critère (1.1) est facilement vérifié car la pression
résultant du confinement gravitationnel est gigantesque (1015 Pa). les densités très
élevées (r^ = 1031m~3) et le temps de confinement très grand. Dans un réacteur
de fusion par confinement magnétique, il n'est pas possible d'atteindre de telles
pressions, car on ne peut mécaniquement pas créer des champs magnétiques très
élevés dans des volumes importants. En revanche, la puissance volumique de fusion
prévue est beaucoup plus élevée que dans le soleil : lMW/m3 dans un réacteur contre
seulement 8W/m3 au coeur du soleil.

Deux voies d'approche se dégagent :
- soit opérer à très forte densité (n, = 1031m~3), ce qui permet des temps de confi-

nement extrêmement courts (la nanoseconde) : c'est la fusion inertielle. Le procédé
consiste à bombarder une cible de deutérium-tritium de petite taille (de l'ordre du
millimètre) au moyen de faisceaux laser ou d'ions lourds. La compression du mélange
provoque alors l'explosion.

- soit au contraire opérer à très basse densité (n* = 1020m~3), ce qui nécessite
alors des temps de confinement de l'énergie de l'ordre de la seconde. Il s'agit de
la voie de la fusion par confinement magnétique dans laquelle s'inscrit le tokamak
(cf. [Chen84], [CEA87]) : les particules sont en effet isolées des parois matérielles au
moyen de champs magnétiques intenses, de plusieurs teslas.

Cette seconde approche semble la plus envisageable pour un réacteur à fusion.
Dans un tokamak le critère de Lawson (1.1) sera satisfait lorsque les paramètres
suivant seront atteints simultanément : température ionique Ti = 20 keV. densité
ionique n* = 2.102Om~3 et temps de confinement global r e = 2 s. Les performances
atteintes par les prototypes construits depuis 40 ans ont progressé typiquement
d'un ordre de grandeur par décennie. Le produit n{TiTe record a été obtenu sur le
tokamak européen JET. Le dernier rapport (cf. [Keihl99]) fait état d'une valeur de
l'ordre de 8, 7 x 1020 ± 20% m~3.s.keV. L'ignition d'un mélange D-T sera atteinte
lorsque l'apport de puissance due à la thermalisation des particules a dans le plasma
compensera les pertes du plasma.

1.1.2 La configuration tokamak

Dans les tokamaks, de forts champs magnétiques (4-6 T) sont utilisés pour confiner
le plasma. Dans un champ magnétique uniforme B, la trajectoire d'une particule
chargée est une hélice s'enroulant autour de la ligne de champ. Le rayon de l'hélice
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Trajectoire du
centre guide

Particule
(q,m)

Figure 1.1: Trajectoire d'une particule dans un champ magnétique uniforme

est appelé rayon de Larmor, noté pL ; il est égal à pL = mv^/qBe où m est la
masse, q est la charge et v± la vitesse dans le plan perpendiculaire au champ (cf.
figure 1.1).

Un champ magnétique uniforme, réalisé par exemple à l'intérieur d'un solénoïde,
permet donc un bon confinement dans la direction orthogonale au champ. En re-
vanche, le déplacement des particules reste libre le long des lignes de champ.

L'idée de base du tokamak est de refermer le solénoïde sur lui même afin de
confiner les particules malgré leur degré de liberté parallèle au champ. Cependant,
dans la configuration torique résultante, le champ magnétique n'est plus uniforme,
il décroît en 1/r. En effet, le champ magnétique est plus intense du côté interne
du tore que du côté externe, ce qui entraîne une dérive verticale des particules (cf.
figure 1.2).

Pour annuler l'effet de cette dérive, on enroule en hélice les lignes de champ
autour de l'axe magnétique. La dérive est ainsi tantôt centrifuge, tantôt centripète,
donc nulle en moyenne. Elle engendre ainsi une surface appelée surface magnétique.
Pour ce faire, on ajoute au champ toroidal B^ (créé par des bobines disposées dans
des plans poloïdaux), un champ poloïdal B$ (cf. figure 1.3).

Ce champ poloïdal est réalisé au sein d'un plasma de tokamak en générant un
courant dans le sens toroïdal. Ce courant, de plusieurs MA, est produit par effet
transformateur : la variation du courant dans un bobinage primaire situé au centre
de la machine induit un courant dans le plasma de l'ordre du MA (cf. figure 1.4).
Un circuit magnétique améliore le couplage entre primaire et plasma.

Dans une telle configuration, les lignes de champ décrivent ergodiquement chaque
surface magnétique et ces surfaces forment une famille de tores emboîtés. Le tore
intérieur dégénère en une courbe que l'on appelle axe magnétique.
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\ Ligne de flux
créée par le solénoide

toroidal

Figure 1.2: IVajectoire d'une particule dans le champ magnétique d'un solénoïde
torique

fignes de
forces magnétiques.

.bobines de chzrnc
toroi'dJ ( 8 )

Figure 1.3: Configuration torique et surface magnétique
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secondaire)
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magoéîique

poiotdai

Champ ma-
gnétique roroïdal

Champ hélicoïdal
résultant fîa torsion s

Figure 1.4: La configuration tokamak

1.2 Modélisation de l'équilibre axisymétrique du
plasma

1.2.1 Equations fondamentales du modèle MHD

Dans l'approche MHD, le plasma est assimilé à un fluide globalement neutre composé
d'ions et d'électrons (cf. [Wesso87]). Les grandeurs macroscopiques qui le caractéri-
sent sont :

- p la densité de masse,
- v la vitesse locale d'un élément de fluide,
- T la température,
- p la pression,
- j la densité de courant électrique et
- q la densité de charge volumique.
De plus, on considère que le plasma baigne dans un champ électromagnétique (

E le champ électrique et B l'induction magnétique) dont le comportement est régi
par les équations de Maxwell.

Les équations fondamentales du modèle MHD sont :
- l'équation de conservation de la matière, qui comme pour tout milieu continu,

est exprimée par l'équation de continuité :

— + div (p v) = 0 (1.2)

- l'équation de conservation du mouvement qui exprime que l'accélération de
l'élément de fluide (*f) est due à la force de Laplace (Jx B) et à la force de pression
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que l'on suppose égale au gradient d'une pression scalaire, comme dans un gaz
habituel :

p— =j x B - gradp (1.3)
dt

- la loi d'Ohm qui lie la densité de courant j au champ électrique E et à la
résistivité r\ :

A ces équations s'ajoutent les équations de Maxwell. La densité de charge étant
nulle pour une échelle de longueur supérieure à la longueur de Debye. elles s'écrivent :

div B = 0 (conservation du champ magnétique)
££ = —rot Ê (loi de Faraday)
div E = 0 (pas de charge d'espace) (1-5)
rot B = \i j (théorème d'Ampère, courants de

déplacements négligeables)

où (JL représente la perméabilité magnétique.
La masse volumique du plasma étant très faible, les deux forces j x B et grad p

sont élevées. Si les forces ne s'équilibrent pas, le plasma va toucher les parois de
la chambre à vide en un temps caractéristique qui est le temps d'Alfven. En se
plaçant à une échelle de temps supérieure à l'échelle de temps d'Alfven. on peut
faire l'hypothèse des forces électromagnétiques et de pression. A l'échelle de temps
de la diffusion résistive (1.3) s'écrit :

j x B = gradp (1.6)

Dans l'équation d'équilibre j x B = grad p le terme de gauche désigne la force
de pression cinétique tandis que celui de droite la force de pression magnétique. On
déduit aisément de cette équation que :

gradp- J = 0 ,
grad p- B = 0

Autrement dit, les lignes de champ et les lignes de courant reposent sur des surfaces
à pression constante.

1.2.2 L'hypothèse d'axisymétrie

Les coordonnées habituelles utilisées pour décrire ces équilibres sont les coordonnées
cylindriques (r,ip,z) et les coordonnées toriques (r,9) qui représentent les coor-
données polaires dans un plan méridien dont le centre est l'axe magnétique Pa (cf.
figure 1.5). La composante d'un vecteur dans le plan méridien est souvent appelée
'•poloïdale" et la composante sur ë^ "toroïdale"e"
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Figure 1.5: Les coordonnées toriques

Dans tout ce qui suit on fait une hypothèse de symétrie axiale. Ceci consiste à
supposer que le champ magnétique B est indépendant de l'angle toroidal ^p. Cette
hypothèse permet à partir de l'équation de conservation du champ magnétique dans
(1.5), de ramener le calcul du champ magnétique à celui d'un potentiel scalaire
%i) (r, z) qui est, à 2?r près, le flux magnétique à travers un disque limité par un cercle
passant par M (r, z) est centré sur l'axe de symétrie ([Fland63]) :

= — I Bds
D

et (1.8)

Pour ce qui est de la composante toroïdale B^ de l'induction B. on pose par
définition de / :

Bv = - (1.9)
r

L'induction magnétique s'écrit alors
JD —= £sj) ~T" O w

Bp = J f^rôd V x e ,̂) (1.10)

où Bp désigne la composante poloïdale de B. D'après (1.10) les lignes de champ
engendrent les surfaces ip = constante. Dans une configuration axisymétrique, les
surfaces magnétiques sont donc les surfaces ip = constante.

A partir du théorème d'Ampère (1.5) et de l'équation (1.10), on obtient l'expres-
sion suivante pour la densité de courant j :

3 =3f

3p = 7

U =W)'
(1.11)
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où jp et 2<p s o n t respectivement les composantes poloïdale et toroïdale de j et où
l'opérateur L est défini par :

L'opérateur L est un opérateur elliptique, qui est linéaire dans le vide et le plasma

(fi = /XQ1) et non linéaire dans le fer (/i = \i (Vip2)).

1.2.3 Equation de Grad-Shafranov

Si on utilise les relations (1.7), conjointement avec les expressions (1.10) et (1.11) de
B et de j , on montre facilement que dans le plasma, la pression p et la fonction dia-
magnétique / sont constantes sur les lignes de flux et peuvent donc être considérées
comme des fonctions de tp. De l'équation d'équilibre (1.6), on déduit alors l'équation
de Grad-Shafranov ([Grad58], [Shafr58]) dans le plasma fip :

4Ç (
2/i0r dip v

Le membre de droite représente la composante toroïdale de la densité de courant
du plasma. Elle fait intervenir les fonctions p et / qui sont solutions des équations
de la diffusion. Pour notre part, nous nous plaçons dans le cas simplifié où l'on se
donne à priori les lois p{tp) et f (tp)- L'équation (1-13) devient alors une équation
elliptique 2D non linéaire pour tp (r, z).

1.2.4 Les équations du flux poloïdal dans le domaine

Du fait de l'hypothèse d'axisymétrie, le domaine d'étude est une section poloïdale du
tokamak représentée par le demi-plan (r > e avec e > 0 petit ; z) (cf. figure 1.6).

L'axe Oz est l'axe vertical du tore et l'axe Or est la section du plan equatorial.
Le domaine fl comprend le circuit magnétique Qf (fer), l'air Qa (comprenant les
bobines Bi), l'interface air-fer (Fa/), le plasma Qp et sa frontière Tp :

o = Qf u Q,a u ttp u r a / u rp

Sur la figure 1.6 est également représentée la chambre à vide Q,cv (incluse dans
Ç}a) où se trouve le plasma (Qp C fiw). Enfin le diaphragme noté D. est le point de
contact du plasma avec la paroi de la chambre à vide.

Nous allons à présent écrire les équations de tp dans ces différentes régions de
fi, c'est-à-dire écrire Ltp = j v et exprimer la composante toroïdale de la densité de
courant dans chaque domaine.

1 /i0 est la perméabilité magnétique du vide
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bobines de
champ poloidal

Figure 1.6: Section poloïdale de Tokamak

1.2.4.1 Le circuit magnétique

La perméabilité magnétique fi du fer est une fonction donnée \x de B~. D'après
(1.10):

grad ip donc \x =
/ grad2 v

r~
(1.14)

Comme il n'y a pas de courant circulant dans le fer, l'équation de ip est donc

Ltp = 0 dans Qf (1.15)

où L est donné par (1.12) et fi par (1.14). Il s'agit d'une équation elliptique non
linéaire.

1.2.4.2 L'air fla

Cette région contient les bobines Bi et la région de la chambre à vide flcv extérieure
au plasma. Dans ce domaine la perméabilité magnétique /z est égale à celle du vide
fi0 et l 'opérateur L est alors elliptique linéaire. On suppose que la densité de courant
JBi de chacune des k bobines Bi est parcourue par un courant total /,; et dont la
section méridienne est de surface Si. L'équation de ip devient d'après (1.11) :

2a (1.16)

ou
JB = jt{ dans Bi, i e { l , . . . , f c }

js = 0 dans fla —
k _ (1.1'
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1.2.4.3 Le plasma Clp

Comme nous l'avons vu précédemment, l'équation régissant le comportement de i;
dans le plasma est l'équation (1.13) de Grad-Shafranov. Dans la pratique, pour le
problème stationnaire, on suppose que les fonctions p {ip) et f2 {i})) sont données de
telle sorte qu'elles ont le même type de dépendance en ip. Le second membre de
l'équation (1-13) qui représente la densité de courant toroïdale du plasma peut alors
s'écrire :

JT (r,ipn) = Xh(r) g (ipn) (1-18)

avec h{r) = -^-(3 + ^-{l — /3) et ipn = f~_^? où RQ est une longueur de référence
et j3 le rapport de la force de pression cinétique sur la force de pression magnétique
due au champ poloïdal. Le scalaire tpb correspond à la valeur du flux sur la frontière
Tp du plasma et ipa la valeur de ip sur l'axe magnétique. On appelle ion le flux
poloïdal "normalisé". Le paramètre À est un coefficient de normalisation qui permet
d'imposer le courant plasma total Ip :

f h(r)g(ipn)ds (1.19)

L'équation de tp dans le plasma devient alors d'après (1-11) et (1.18) :

Lip = Xh (r) g (ipn) dans ttp (1.20)

où À est défini par (1.19).

1.2.4.4 Les conditions d'interface

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

n VA s u r r p

où les indices i et e représentent les quantités calculées respectivement à l'intérieur
et à l'extérieur du plasma et J-̂  désigne la dérivée normale sur Tp dans la direction
sortante au plasma. Ces conditions de continuité sont aussi satisfaites sur toutes les
autres interfaces, à savoir air-paroi, air-bobines, ahvfer et vide-parois de la chambre
à vide.

1.2.4.5 Les conditions aux limites

Le domaine Q, n'est borné que par l'axe Oz. Par définition du flux poloïdal, le flux
est nul sur l'axe Oz et à l'infini. Les conditions aux limites sont donc :

SUr °Z (1 22)
à l'infini [1-ZZ)
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En pratique, on choisira ip = 0 sur 0z£ (0z£ étant la droite d'équation r = s), pour
éviter le problème de singularité sur l'axe machine. Nous n'aurons donc pas besoin
d'introduire les espaces de Sobolev avec poids (cf. [Blum88], ch. 3).

1.2.4.6 La frontière libre Tp

Le bord du plasma est défini comme étant la ligne de flux la plus externe qui est à
l'intérieur de la région délimitée par la première paroi de la chambre à vide. Dans une
configuration de type limiteur, Tp est l'équiflux (ip = de), tangente intérieurement
à D et incluse dans flcv. Dans une configuration de type point de champ-X, Tp est
l'équipotentielle de ip passant par un point hyperbolique de la région accessible au
plasma et pour lequel Vip = 0. Dans ces deux cas, on peut définir le bord du plasma
rp comme :

rp = | M e ncv / ip (M) = supip l (1.23)

avec

f e o r a / P~ÔM -Vip < 0} u ( x efira , x^pa / w (X) = 0} (1.24)

où Pa est l'axe magnétique. L'ensemble D s'écrit comme l'union de deux sous-
ensembles où le premier représente l'ensemble des points limiteurs possibles et le
second celui des points de champ-X.

On définit pour finir la région Q,p du plasma par :

^ } (1.25)

où
ipb = sixp ip (1-26)

D

1.2.5 Le problème direct (P)

En résumé dans le problème de l'équilibre du plasma que nous allons traiter, la
position du plasma et la répartition de la densité de courant dans le plasma ne sont
pas connues à priori. La frontière du plasma est l'isoflux qui tangente le limiteur ou
celle passant par un point hyperbolique (Vtp = 0) de la chambre à vide.

On suppose connus :
- la dépendance de la perméabilité magnétique du fer du circuit magnétique en

fonction du champ, /x I V^2 ),
- les densités de courant j B i dans les domaines Bi des bobines de champ poloïdal,
- le courant total Ip du plasma,
- la dépendance fonctionnelle de la densité de courant plasma jr (r, ipn). où tpn =

-~P~ est le flux normalisé, ipa = sup ip est le flux sur l'axe magnétique et iph = sup il)
ftp D

est le flux sur la frontière du plasma.
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Et on cherche à trouver (ip, ipa, ipb, A, Clp) tels que

Lip = JB + A/i (r) g (ipn) Xa

iph = sup i\)
D

Clp — {M eClv j tp (M) > supD ip}
i>a = sup t/j

ip = 0 sur l'axe machine et à l'infini

ou r d_ ( _l_ dA d_ ( 1 d .\
*-* ~ dr\^irdrj d z \/i r d z J

i ( ^ ? ) dans le fer

Ho partout ailleurs
avec \x = (1.28)

k

3B = g j-XBi

1.2.6 Formulation variationnelle du problème (P)

1.2.6.1 Les espaces de Sobolev

Nous notons pour la suite l'espace des fonctions de carrés sommables et l'espace de
Sobolev (cf. [Adams75], [Dautr88(l)]) approprié à notre problème:

L2{Çl,rdrdz) = l<p / f r\tp\2drdz < oo 1 (1.29)

Hl(Q:rdrdz) = \ip G L2(Q,rdrdz) / -Vif £ [L2(Ç}: rdrdz)]2\

La mesure rdrdz, provenant du caractère axisymétrique, est égale à 2TT près, à l'élé-
ment de volume dV.

1.2.6.2 Le problème faible (Pf)

Soit F le bord du domaine f2 que l'on considère suffisamment éloigné des structures
conductrices du tokamak pour que l'on puisse appliquer la condition de Dirichlet
xj) = 0 sur F. On définit l'espace V (Q) par :

V (Çl) = { p e H1^, rdrdz) n C° (Ù) I ip = 0 sur V) (1.30)

Pour tout couple (tp, <p) G V (Cl) x V (Cl), on définit la forme aM suivante :

a M (if>, ( p ) = VV> • V<p d s

J
(1.31)
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avec ds = drdz, et où

dans Q,a et Up

Comme /J est supérieur ou égal à fi0 en tout point, ^ G L°° (ft). Comme ^V'</; G

[L2(ft. rdrdz)] et -V</? G [L2(Q,rdrdz)] , on en déduit que \Vil> • Vy? appartient à
Ll (ft), ce qui donne un sens à l'expression (1.31).

En écrivant la formulaton variationnelle du problème (P), on définit le problème
faible (P/) associé suivant : étant donnés les fonctions p, (B^), j T (r. y)n), les courants
Ii et Ip ; on cherche (ip, A, ipa, ipb) G V (Q) x E3 vérifiant :

aM (ip, <p) = J2 JBi ÔBi V ds + \ / n p h(r)g(ipn)(p ds sur Q

h = \ jQph(r)g^n) ds
(Pf)l ^b = sup^surD (L32)

ipa = sup-0 sur Çlp

Les quantités sup^ et sup-0 qui interviennent respectivement dans la définition de
D np

il» et dans la définition de ipn ont un sens d'après la continuité de rij> (ij) G V (ft) c

Remarque 1.1 :

L'équivalence des problèmes (P) et (Pf) a été démontrée par J. Blum (cf. [Blum85]).
Dans cet ouvrage, sont aussi donnés des résultats d'existence et d'unicité de la so-
lution, dans le cas simplifié de tokamak sans fer avec une fonction de densité de
courant dans le plasma, linéaire.

1.2.7 Résolution numérique
1.2.7.1 Approximation du domaine 0,

On définit l'ouvert fl£ de la manière suivante :

Çle = {M = (r, z) G ft tel que r > e}

On choisit e suffisamment petit de sorte que ipe puisse être considéré comme nul
sur 0ez; 0ez étant l'axe vertical passant par le point O£ de coordonnées (e.0).
La coordonnée r étant bornée inférieurement et supérieurement dans Q£. on peut
définir l'espace V (Çl£) de la même manière que V (Q) (cf. 1.30) par :

V(QS) = {ip G H\Çl£,rdrdz) D C° (Ô£) / ip - 0 sur
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où Fe désigne le bord de f2£.
Cette approximation de 0, par flE permet d'éliminer les "pseudo-singularités" en

r = 0, liées à la formulation axisymétrique du problème en coordonnées cylindriques.
Dans tout ce qui suit, on appelera Q, ce domaine f2£ pour ne pas surcharger les

notations.

1.2.7.2 Approximation par éléments finis: le problème (P'f)

Pour utiliser la méthode des éléments finis, on suppose l'existence d'une triangula-
risation Th admissible et régulière de Ù, à l'aide de triangles T. On appelle flh, le
domaine Q ainsi maillé. On a donc

où chaque triangle T est non dégénéré et où les conditions suivantes sont vérifiées :
o o

si 7\ et Ti sont deux triangles quelconques de f4 alors Ti n T-i= $ et 7\ n T2 =
{1 sommet ou 1 côté ou 0}.

On définit les éléments finis associés à cette triangularisation par le triplet
{T, PT, NT} OÙ PT est un sous-espace de polynôme de dimension finie et NT est
l'ensemble des formes linéaires Li (appelées degré de liberté) définies sur PT- Dans
notre cas, on se limite pour PT aux espaces P\ et Pi des polynômes de degré 1 et 2
et dim Pr = dim NT-

On introduit la base canonique du sous-espace PT •

{<Pi G PT I VAj G NT, <A (Aj) = ^ Vi, j = 1 , . . . . dim PT}

(où 6ij est le symbole de Krônecker). Les fonctions formant cette base canonique
sont appelées fonctions de base.

Pour finir, à la triangularisation Th on associe l'espace Vh défini par :

vh = {<p G c° (n) / v r G Th, (fi,T ePTetifi = o sur r}

et on peut alors définir le problème discret (Pj*) : Trouver (iph, Xh, ij;
h
a.ip

1^) e ^ x E 3

vérifiant le problème discret suivant, approximé de (P/) (cf. 1.32) :

la Hb^ ^Vds = Ç JB, jBx <fids + \ JQp h{r)g{1>h
n)<p ds sur

= \Jnhph(r)g(iph
n)ds

= sup iph sur Dh

Ip =

Q =
rjja = sup^surfij

(1.33)
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La difficulté de la résolution de (P^ ) réside, comme nous l'avons vu précédem-
ment pour le problème (P), dans les non-linéarités qui sont la perméabilité magné-
tique fih du fer, la fonction densité de courant plasma jr (r, i/^) et la frontière libre
du plasma r£. On rappelle que F£ est une ligne polygonale de SI'!;,, définie par :

Tj = ( M G Ùh
cv I ^ (M) = sup V f c | (1-34)

Remarque 1.2 :

Pour tout ce qui suit, on se place dans le cas d'un tokamak sans fer. On pourra
trouver dans Blum ([Blum88]) ou Cenacchi ([Cenac78]), comment gérer la non-
linéarité due à la présence de matériaux ferro-magnétiques.

1.2.7.3 Algorithme de type Picard-Newton

Pour résoudre ce problème discret non-linéaire (Pf1), on utilise la méthode de New-
ton qui consiste à ramener la résolution d'un problème non-linéaire à la résolution
d'une suite de problèmes linéaires. Autrement dit, si l'on écrit (P'{) sous la forme :

= F M

où L est un opérateur linéaire et F un opérateur non-linéaire, on cherche à résoudre
à chaque itération :

(L - F' M ) C+1 = F (C) - F' (C) C

où F' est la dérivée de l'opérateur F. Par souci de simplicité des écritures, l'indice
h sera omis dans l'écriture des équations qui vont suivre.

Dans le système (1.33), les équations pour tpa et tpb font intervenir le calcul du
maximum du flux sur le plasma et sur le bord du plasma. Pour utiliser la méthode
de Newton on fait deux hypothèses sur l'unicité de ces maximums.

- première hypothèse: Le sup?/) sur Çlp est atteint en un unique point Pa. qui
est un point à l'intérieur de Çlm et que l'on appelle l'axe magnétique. Le voisinage
de ce point est supposé étoile.

- deuxième hypothèse : Le sup ip sur D est atteint en un point unique Pb qui
est, soit l'unique point de contact entre le bord du plasma Tp et la première paroi
de la chambre à vide, soit le point où le gradient du flux est nul.

Ces deux hypothèses permettent d'écrire l'équation ipa — sup '</.' sous la forme
n,,

il)a = ip (pa) et l'équation ipb = sup^ sous la forme ipb = i
D
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On montre alors ([Blum88], [Bourb93]) qu'à la (n + l)ème itération de Newton
le système à résoudre est :

a JT (r, rn)

f
J

J

/.n+l

o dl — \n+ f j r (r. V)",) if ds

^n r djT(r.i/'") i,n.+ l ^
U 01, ! fl '

i

= A"+1 / j T (r, C ) V ds + A" / j T (r. < ) ^ ^ ^

ds

(1.35)



Chapitre 2

Une méthode de couplage
méthode éléments finis / méthode
intégrale frontière

2.1 Introduction

Dans le premier chapitre, nous avons vu que traiter le problème de l'équilibre axi-
symétrique du plasma dans un tokamak, revient à résoudre un problème elliptique,
non-linéaire, à frontière libre dans un domaine infini. Dans ce chapitre, nous nous
intéressons plus particulièrement aux problèmes liés à la gestion du domaine infini.

Dans un premier temps, nous abordons la problématique d'un tel traitement, puis
nous développons une méthode de prise en compte des conditions limites à l'infini,
basée sur l'utilisation de méthodes intégrales (cf. [Brebb78], [Brebb84]). En effet
depuis la fin des années 70, une pratique courante pour la résolution de problèmes
d'équations aux dérivées partielles dans un domaine infini, est de découper celui-ci
en un domaine borné contenant toutes les non-linéarités et le domaine non borné
complémentaire. Une méthode des éléments finis est alors appliquée sur le domaine
borné et la méthode des intégrales frontières sur la région non bornée (cf. [Johns80]).

La méthode de couplage la plus couramment utilisée, est celle basée sur les équa-
tions de Galerkin décrite par O.C. Zienkiewicz ([Zienk77(l)], [Zienk77(2)]). Cepen-
dant dans certains cas, il est possible de simplifier cette formulation (cf. [Hsiao91] :
pour les problèmes linéaires, [Gatic95] : pour les problèmes non-linéaires) en choi-
sissant un cercle (en 2D) ou une sphère (en 3D) comme contour de couplage. Ce
qui permet d'inverser exactement les opérateurs intégraux frontières apparaissant
dans la formulation variationnelle du problème couplé. R. Albanèse ([Alban86(l)])
a montré qu'une telle simplification pouvait être appliquée à la résolution des pro-
blèmes de magnétostatique en axisymétrique.

Dans ce chapitre, nous commençons par écrire la formulation variationnelle as-
sociée au problème couplé, puis nous détaillons le calcul analytique de l'opérateur

21
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intégral inverse correspondant. Nous montrons qu'une grande partie des calculs se
simplifie en s'appuyant sur la méthode des images et l'analogue du calcul de F in-
duct ion magnétique. Pour finir, nous comparons cette méthode avec la méthode des
éléments finis sans couplage, en termes de temps de calcul et de taille mémoire.

2.2 Problématique de la condition aux limites à
l'infini

Jusqu'à présent, pour traiter le problème de la condition de nullité à l'infini, on se
ramenait à un domaine "suffisamment grand", c'est-à-dire possédant une frontière
''suffisamment éloignée" pour que l'on puisse y appliquer la condition limite de
Dirichlet ip — 0. Il est possible de préciser la signification du critère " suffisamment "
étendu en considérant que vu de " suffisamment " loin l'ensemble plasma-bobines
peut être assimilé à une spire filiforme de rayon Rb, rayon du barycentre de la
distribution de courant, parcourue par la somme du courant plasma et des courants
des bobines de champ poloïdal Ç£l I). Le flux créé par cette spire filiforme dans son
plan à une distance R de l'axe de symétrie s'écrit :

Pour un tokamak sans circuit magnétique tel ITER la somme des courants peut
atteindre 130 MA en fin de plateau, ce qui est proche du courant qui circule dans le
solénoïde central. Le rayon du barycentre est donc de l'ordre de celui du solénoïde
central soit 2 m et le flux dans le plan equatorial s'écrit alors $ « 170/R . Pour un
maillage de 1 km de rayon l'erreur sur la condition aux limites à l'infini serait donc
de l'ordre de 0.2 Wb. Au cours d'une décharge la contrainte sur la taille du maillage
varie fortement puisque la somme des courants s'annule au cours de la montée du
courant plasma. Dans la pratique pour éviter d'avoir à adapter le maillage à chaque
configuration il faudra utiliser dans tous les cas le plus grand maillage ce qui est
fort coûteux en terme de temps de calcul et de taille mémoire. Par ailleurs il est
difficile de quantifier précisément l'erreur sur la solution induite par une condition
aux limites erronée. Pour un tokamak avec circuit magnétique, la contrainte sur la
taille du maillage n'est pas aussi forte tant que les bras de retour ne sont pas saturés.
Par contre l'évaluation de l'erreur est encore plus délicate.

Afin de traiter de manière rigoureuse les conditions aux limites à l'infini le do-
maine de calcul fl est décomposé en deux sous-domaines. Le premier sous-domaine
correspond à une zone finie de l'espace où sont localisés les courants, les matériaux
ferromagnétiques et les non linéarités telles que la frontière libre et la dépendance
du courant plasma en îp. On appelera par la suite ce domaine Cli, le domaine inté-
rieur. Le deuxième sous-domaine correspond au complémentaire infini du premier
sous-domaine. On le notera Qe et on parlera de domaine extérieur. Dans le domaine
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intérieur la résolution se fait par la méthode des éléments finis ; dans le domaine
extérieur, dépourvu de sources de courant et de matériaux ferromagnétiques le pro-
blème se réduit à :

= 0 avec L^ =
1_

Mo dr \r dr ) dz \r dz

II peut être résolu par une méthode d'intégrale de frontière (cf. [Brebb78], [Brebb84]),
puisque LMo est un opérateur elliptique linéaire.

L'avantage de cette décomposition, est qu'elle permet de réduire la taille du
domaine à mailler à la zone comprenant les courants et les non linéarités, et de
traiter rigoureusement le problème des conditions aux limites.

2.3 Formulation variâtionnelle

Pour tout ce qui suit, par souci de simplification des écritures, on considère que le
problème (P) est un problème de la forme :

14 =
i> = o

sur Q,
sur l'axe Oz et à l'infini

On décompose alors ce problème global (Ps) en un problème intérieur ( p ) (respec-
tivement extérieur (Pe)), de la manière suivante:

(Ps)

{Pi)
14 = /M

if> = 0

i/> = 0

^ = 0

\on/ i \dnIe

sur Qj
sur l'axe Oz n f2,

sur fle

sur l'axe Oz n Qe

à l'infini

où Q, — Çli U tle, avec f2e = lim f2inf (cf figure 2.1)
p—>+oo

2.3.1 Le problème faible associé au problème intérieur

Une formulation faible du problème intérieur (Pi) s'écrit :

/ 14 <p ds = [ f (VO if ds VpeV {n,)

où V (Çli) est l'espace de Hilbert défini par :

V (ÇU) = {<peHl (ÇU, rdrdz) n C° ( â ) / <p = 0 sur l'axe Oz}
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Oze

0ze

In*

Figure 2.1: Domaines intérieur et extérieur

En intégrant par parties,

= f f(é)
Jcii

—(Vip.n) <pdl

où n est la normale intérieure à $7,.
ii est un bord régulier défini par dQ.{ = Ozi U F (où Ozi — Oz n (1,), d'où

(2.1)

/ —-g- <pdl= —-£- <pdl+ —^-
Jaçî. fj,r dn JOz. fir On JT fir dn

dl

Comme cp e V(CU) et ip G H1 (Qi:rdrdz), JOz, ̂ ^ y dl = 0, donc d'après (2.1) la
formulation variationnelle associée à (Pi) peut s'écrire sous la forme :

Trouver ip G V (Qi) tel que

—VipVv ds+ f —^ <p dl = [ f
lJr Jptrdn Jn.

J ds 6 V

On peut montrer, de manière analogue à ce qui a été fait par J. Blum ([Blum88])

que cette formulation est équivalente au problème (Pi) .

2.3.2 Le problème faible associé au problème extérieur

Pour résoudre le problème extérieur, on définit l'espace fonctionnel W(Çle) par :

W(Çle) = {<pe Hl(Qe, rdrdz) / <p = 0 sur l'axe Oz et à l'infini}
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et on cherche la solution tp du problème faible vérifiant :

ds = 0 Vy? e W{Qe)

On pose c%le = Qze U r i nf (où 0ze = Oz (1 Q,e et r inf = d£lini)- En intégrant deux fois
par parties et en tenant compte du fait que :

1

oze

dip dip
dn dn

dl = 0

et

lim
'dip .dip

car ip G Hl(Q,rdrdz) et ip G W(Qe), on obtient :

1 dtp
ip Lip ds +

Définition 2.1 ;

•^iPdT- — ^ = o (2.2)

Soit A* un opérateur elliptique. On appelle solution fondamentale S(PQ,P) de
l'opérateur A* de pôle Po € Rn, la fonction qui vérifie l'équation

A*S(Po,P) = 6(P-Po)

(où 6 (P — Po) est la distribution de Dirac de pôle Po.)

Pour appliquer une méthode intégrale frontière, l'une des possibilités (cf. [Bonne97])
est de choisir les fonctions de pondération <p, comme solution fondamentale.

Notons dans notre cas G(Pe,P) cette solution fondamentale, fonction du point
courant P. Elle est solution de l'équation locale Lip = f pour une source ponctuelle
/ (P) = 6 (P — Pe) appliquée en un point Pe ^ F. On peut alors, d'après les pro-
priétés de la mesure de Dirac 6 (P — Pe) et à partir la formule de Green généralisée
(2.2) exprimer le flux ip dans tout le domaine Cle comme la somme d'un potentiel
de simple et double couche (cf. [Dautr87(2)]) par la relation:

KiP (Pe)
dn dn

dT( vpe e ne (2-3)

On appelle K le coefficient de collocation. Celui-ci dépend de la géométrie du bord F
et du comportement de la solution fondamentale au voisinage du pôle (cf. [Kràhe83].
[Sztul94]).
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2.3.3 Formulation variationnelle globale

Pour récapituler, le problème faible global consiste à trouver ij) G V (Q?;) n W (fie),
tel que :

dtpr r _L
JCli tir

/a^\ _ /dip\

avec 4 y^Y* ~ \dnJe

v

La méthode, la plus couramment utilisée pour la résolution de tels systèmes, est
celle décrite par O.C. Zienkiewicz ([Zienk77(l)j, [Zienk77(2)] : cas du Laplacien).
Elle consiste à écrire une formulation variationnelle de l'équation (2.3) et à résoudre
un système de deux équations à deux inconnues (ip et | ^ ) . Cependant dans notre
cas. nous lui avons préféré une procédure de découplage (cf. [HsiaoQl]. [Gatic95]) qui
permet de simplifier cette formulation. En effet, le découplage consiste à choisir un
cercle (en 2D) comme contour de couplage, ce qui permet d'inverser exactement les
opérateurs intégraux frontières apparaissant dans le problème couplé. La formulation
faible inclut alors un unique terme de bord déterminé par un potentiel de simple
couche (cf. [Dautr87(2)]). L'avantage d'une telle procédure est, qu'au niveau de la
résolution discrète, le travail de codage et de calcul peut-être réduit de moitié (cf.
[Gatic95]).

R. Albanèse ([Alban86(l)], [Alban86(2)]) a montré qu'une telle simplification
pouvait être appliquée à la résolution du problème de l'équilibre du plasma {Pœupi,)-

Dans ce qui suit, nous choisissons donc la frontière F, entre le domaine inté-
rieur et le domaine extérieur, comme demi-cercle et nous développons, à partir
de la deuxième équation du système, le calcul analytique de l'intégrale frontière
Jr ~ îw ^ dF intervenant dans la formulation faible du problème intérieur. Le
système à résoudre devient alors un sytème d'équations à une seule inconnue ip.

2.4 Calcul analytique de l'intégrale frontière

Ce calcul analytique est réalisé à partir de l'expression (issue de la méthode des
intégrales frontière) du flux sur la frontière comme la somme d'un potentiel de
simple couche et d'un potentiel de double couche. Il se décompose en 3 grandes
parties. Dans un premier temps, on élimine grâce au choix d'une frontière circulaire
et à la méthode des images, le terme de potentiel de double couche. Puis on remplace
ijj par cette nouvelle expression, dans l'intégrale / r -^rff </? dT intervenant dans la
formulation faible du problème intérieur. Une expression analytique indépendante
de la dérivée normale du flux est alors obtenue pour cette intégrale. Nous montrons
dans un dernier temps, que cette expression peut s'exprimer de manière symétrique,
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non singulière, comme la somme d'une double et d'une simple intégrale frontière,
fonction d'intégrales elliptiques de première et seconde espèces.

2.4.1 Choix d'une frontière circulaire

D'après l'équation (2.3), on a l'identité suivante:

c^(Po)= I — on
dT{P) VP0

L'une des difficultés d'utilisation de cette égalité est la présence de singularités
intrinsèques à la méthode, dues à l'utilisation de solutions fondamentales (dans
notre cas comme dans le cas du laplacien en 2-D et en 3-D, lim G(PQ.P) = oc).

Po—*P

Pour éviter ce problème, une possibilité est de faire disparaitre l'intégrale

1 G(PO,1
dn (r)

, en choisissant une solution fondamentale spéciale G* définie par :

LG*(Po ,P )=<5(P -P o )
G* (p0, P) = o VP e r u Oz
G* (Po, P) = 0 à l'infini

On parle alors pour cette solution fondamentale G* ainsi définie, de fonction de
Green (cf. [Roach82]).

Ceci permet, comme G* (Po, P) s'annule sur la frontière F, de supprimer la dépen-
dance de (2.3) en la dérivée normale de ip. On obtient donc, pour tout point Po de
la frontière, une expression du flux de la forme suivante :

Cependant pour déterminer analytiquement une telle fonction de Green G*, il faut
que F soit "relativement simple". On choisit donc d'entourer la zone contenant les
non-homogènéités et les non-linéarités par un demi-cercle.

L'un des autres intérêts du choix d'un demi-cercle est que l'on peut déterminer
le coefficient de collocation, car le calcul de l'angle solide est simple. On montre (cf.
[Duran64] ) que :

JT f j r O n
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2.4.2 Expression analytique des fonctions de Green

Remarque 2.1 :

Calculer G{Pe,P) qui vérifie LG(Pe,P) = S (P - Pe) pour tout point Pe du
domaine extérieur Qe, revient à calculer le flux créé en P par une spire filiforme
parcourue par un courant unitaire placée en Pe. L'expression de G (Pe, P) est donc
de la forme (cf [Duran68] ) :

et où Ji et J2 sont les intégrales elliptiques de première1 et seconde2 espèces.

2.4.2.1 Méthode des images

La frontière F étant choisie comme circulaire, on montre qu'en utilisant une méthode
des images (cf. [Duran66]), on peut trouver G* qui s'annule sur cette frontière. En
effet, il est possible de générer une ligne de champ circulaire sur laquelle le flux est
nul. Ceci en compensant le flux créé par la spire placée en Pe (re, ze), par une spire
placée en Pi (ri, Zi) et parcourue par un courant d'intensité / (cf. figure 2.2).

Pour trouver G* qui s'annule sur le bord F, on l'exprime comme la somme de
deux fonctions de Green :

G* (Pe, P) = G (Pe, P) ( / e = 1 ) + G (Pu P){Ii=?) VP € F

(où le point Pi est fonction du point Pe).
Ces deux fonctions doivent vérifier pour tout point P de la frontière :
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P e ( I e =

Figure 2.2: Méthode des images

Cette égalité ne peut être vérifiée pour tout P G F, que pour kPiP = kP/,P, c'est-à-dire

re, (^M ze j où p7 est le rayon du demi-cercle= ( ( ̂  J
d

pour le point Pi = (r^

F. On en déduit l'expression du courant /* :

V
et donc l'expression de G* :

G* (Pe,P) = ^
7T7T 7T

(les expressions de F, A;ppe, fcp^ étant définies par 2.6 et 2.7)

2.4.3 Expression analytique du flux sur la frontière

On pose

/j,or dn

Lemme 2.1 :

Dans le cas d'une frontière circulaire, le calcul de dérivée d'une fonction de Green
par rapport à la normale est égal à la composante tangentielle He du champ magné-
tique H.
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Figure 2.3: Changement de repère

Démonstration :

a) démonstration Hg = -̂ :f̂
Comme F est une frontière circulaire,

1 dG 1

En coordonnées cylindriques on a :

- dG_ dG^
VG = —ur + —uzor oz

De plus d'après la figure 2.3 :

donc

ur.up = UZ.UQ

uz.up = -ur.ue

Soient HT et Hz les composantes cylindriques du champ H :

u ^â£77

fj 1 dG r*

donc
1

.tip = H.Ûg = Hg
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Lemme 2.2 ;

H* (Pe, P) étant la somme de deux dérivées de fonctions de Green, on trouve :

H* (Pe, P) = -7-^= x (?-^) x U (ji (k) - Jik[,vh (k)Anr^yF \ p ) [ \ 2(1 -h-)

Démonstration :

a) Calcul de HQ
D'après ([Duran68] : expression du potentiel-vecteur crée par une spire filiforme

parcourue par un courant / et de l'induction magnétique en un point quelconque),

de plus HQ = —Hr cos 6 + H2 sin 6 (avec cos 6 — - et sin 6 = - ) . On en déduit donc
après calcul que :

J (fc) J-' Â': +I T = 7 X A / X J i (fc) ^771T2TJ-' Â: + ̂ 7 7 1 T
fior dn Airp \ r [\ rre ) \ 2(1-A';2) / 2 (1 - A;

b) Calcul de H* (Fo, P)
G* étant la somme de deux fonctions de Green, on a

ô t ~ = He (Pe' P )^= 1) + Ho (Pî'
/ \ 2

où l'on rappelle que Pi est le point image de Pe de coordonnées r, = re ( -^ ) et

Zj = ze {-£- \ . On obtient comme expression analytique de H* :

dn A.~KrJrer
X I • — 1 X (2.9)

Cette égalité est en particulier valable pour tout point Po de la frontière. Sachant
d'après (2.5) et (2.8) que :

r/> (Po) = f H* (Po, P) i, (P) dY{P) VP0 G T
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on en déduit d'après (2.9) l'expression du flux magnétique pour tout point PQ de la
frontière :

•à (Po) =
1 2-k2

(2.10)
A partir de cette expression analytique on peut donc calculer l'intégrale de fron-

tière fr - ^ Qn°^c?r(p0) qui intervient dans la formulation faible du problème inté-

rieur.

2.4.4 Expression analytique de l'intégrale de frontière

2.4.4.1 Calcul de la dérivée normale du flux

Comme Po se trouve sur le demi-cercle F, on a i °' = S , d'où

dn

Or

d
dp,

dH*

d
(Po

H*

,P)
dp0 spo-+o 6p0

Comme Po G F, H* (Po, P) = 0 et d'après (2.9)

dH*(P0,P)
k Jx (k) - 2-k 1.2

2(1 - fe2

donc

di) (Po)

2.4.4.2 Calcul de L

( 2 - n )

/xor .

D'après (2.11), on peut exprimer l'intégrale frontière Jr

intégrale frontière :
^dT comme une double

avec
M(P0,P) =

Remarque 2.2 :

Ji(k) -
2-k2

2(1 - fc2 (k) (2.13)
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Comme PQ et P jouent un rôle symétrique dans la double intégrale frontière
précédente, on écrit pour la suite :

f J£.^LdT =
j r /ior on

2.4.5 Problèmes de singularités au bord

Le problème de cette formulation est que M(Pi,P2) est singulier lorsque Pi tend
vers P2. En effet, on montre (cf. annexe: problèmes de singularités au bord) que
H* tend vers l'infini comme l'inverse d'une longueur et sa dérivée normale comme
l'inverse d'une longueur au carré. On en déduit que

lim M(P1,P2) = lim -!— x - L (2.14)
P>P 6s^oivfir 6s2

Pour lever ce problème de singularité, on écrit l'intégrale frontière sous la forme :

+yTfrv(P2)M(p1,p2

= 7i(Pi,P2)+/2(P1,P2)
avec

h(PuP2) = -Ur
/2(Pi,P2) = fr/rc

On remarque alors que / i (Pi, P2) est symétrique en Pi et P2 et que d'après (2.13)

lim fo - <p2) M (A, P2) ( ^ - tf2) = ^ ^
PP 7r^ior os

De plus, on montre (cf annexe: calcul de 72 (-Pi, P2)) que J2 (P1, P2) et non singulière
car elle peut s'écrire sous la forme :

h (Pu P2) = h (P2) = [ ¥ (P2) N (P2) V (P2) dTiP>)

où

p7 = rayon du cercle F

N(P) = — x -± + ± + ±\ avec
"7

<5t - (2.15)

97 + -2
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N
338
679
1207

nb noeuds / F
26
52
61

largeur de bande max.
sans coupl.

25
41
50

avec coupl.
28
33
52

largeur de bande moy.
sans coupl.

17
29
38

avec coupl.
19
31
40

Tableau 2.1: Comparaison profil de la matrice avec et sans couplage

2.4.6 Formulation variationnelle globale
On note C (ip, ip) l'intégrale de frontière J r -^^LdT. On peut alors écrire le problème
faible global sous la forme :

trouver tj; G V (Qi) tel que

a (tp, ip) + C (ip, (p) = (/, <p)n.

ou
1
2 JTJT

-<p2)M(Px,P2 (P)/
./r (2.16)

et

(M(Pi,P2) et iV(P) étant définis précédemment par (2.13) et (2.15)).
La méthode de couplage diffère donc de celle sans couplage, par la présence

d'un terme symétrique supplémentaire C(ip,(p). La matrice du système ne perd
donc pas sa propriété de "quasi-symétrie", par contre celle-ci est un peu moins
creuse. En effet, l'ajout du terme de double intégrale frontière entraîne que chaque
noeud du demi-cercle frontière est "relié" à tous les autres noeuds du demi-cercle.
La largeur de bande pour chaque ligne correspondant à un tel noeud est donc
(max-noeud Jbord — min-noeud-bord) où max-noeud Jbord et minjrweud-bord sont
respectivement la plus grande et la plus petite valeur des numéros de noeuds du
bord. On constate cependant (cf. tableau 2.1), que ceci ne dégrade que légèrement
le profil de la matrice.

Le double avantage d'une telle méthode est que la taille du système à résoudre
reste inchangée par rapport à celle d'une méthode sans couplage et que le flux v>
reste la seule inconnue du système. Cette procédure est donc moins coûteuse en
terme de programmation et de temps de calcul qu'une méthode de couplage usuelle
telle que celle décrite par Zienkiewicz ([Zienk77(l)]). En effet, dans une méthode
classique la taille du système matriciel à résoudre est multipliée par 2. sachant que
l'inconnue du système n'est plus uniquement ip mais ip et sa dérivée |^.
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Figure 2.4: Points de relevé du flux

2.5 Expression du flux dans tout l'espace

Un des autres avantage d'une telle méthode est qu'elle permet d'exprimer analy-
tiquement le flux en n'importe quel point de l'espace extérieur au domaine borné.
En effet, quelque soit P appartenant au domaine extérieur Qe. on a l'expression
analytique du flux suivante :

ip (Pe) = / H* (Pe, P) i> (P) dP \/Pe e ne
JT

avec

(Pe,P) = 2(1-F
--h(k)

2.6 Résultats numériques

Les résultats présentés ci-dessous sont calculés pour la géométrie Tore Supra. Tore
Supra est un tokamak à structures ferro-magnétiques, on peut donc considérer qu'à
une distance de 100m de ces structures le flux est nul. D'autre part sachant que
dans Tore Supra, la structure passive la plus éloignée de l'axe machine se trouve aux
alentours de 5m50. Nous avons donc choisi deux maillages, l'un à 100m et l'autre à
6m.

Pour les tests de validation qui suivent, nous avons "quadrillé" Tespace (cf. figure
2.4) et relevé les valeurs du flux à l'équilibre sur l'ensemble de ces points.
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2.6.1 Comparaison sans couplage / avec couplage

Nous avons calculé l'équilibre du plasma sans couplage (condition de Dirichlet il; = 0
sur la frontière) pour un maillage à 100m. Nous l'avons comparé avec le calcul par
une méthode avec couplage à 6m. (cf. figure 2.5)

SANSCOiûPLAGE AVEC COUPLAGE

Figure 2.5: Méthode avec et sans couplage

On constate qu'en utilisant une méthode de couplage éléments finis-intégrale
frontière, on peut se contenter de mailler à 6 mètres. En effet, les erreurs par rapport
à une méthode sans couplage pour un maillage à 100 mètres sont de l'ordre de 10%
(cf. figure 2.6).

2.6.2 Indépendance de la position de la frontière

On remarque aussi que les résultats dans la méthode de couplage sont indépendants
de la position de la frontière (cf. figures 2.7 et 2.8). Ce qui n'était pas le cas pour
la méthode sans couplage (cf. figure 2.9).

Les seules contraintes sur cette frontière étant qu'elle soit semi-circulaire et
qu'elle englobe les structures conductrices du tokamak (toutes les non-linéarités).
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points du m aillage

i

né
tiq

ue
 (W

D)
D

'4 h
i

. 1/
Jl'iv !I1

Ai

ém
100

y
avec coup

\ i
a g e

m sans couplage

points du m aillage

Figure 2.6: Comparaison méthode avec et sans couplage

10 20 30 40 50 (0 70
POINTS DU MAILIAGE

Figure 2.7: Couplage MEF/MIF : comparaison maillages à 6 et 8 m
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0.14

0.12 |

••'

0.06

0.04

0.02

/v
i l ! \ ;

10 20 30 40 SO 60 70
POINTS DU MAIIIAGE

Figure 2.8: Couplage MEF/MIF : comparaison maillages à 8 et 100 m

10 20 i0 40 50 60 70
POINTS DU MAIILAGE

90 100

Figure 2.9: Condition de dirichlet : comparaison maillages à 6 et 100 m
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2.6.3 Comportement des lignes de flux à l'infini
L'un des problèmes de la méthode sans couplage était qu'en appliquant la condition
de Dirichlet de nullité du flux sur la frontière, on contraignait les lignes de flux à se
refermer avant la frontière. En effet, on imposait à la frontière F d'être une isoflux
fermée (cf. figure 2.10).

4h

1

0

-1

-2

-3

-4

-5
-2

Figure 2.10: Méthode sans couplage : carte de flux

Cet inconvénient n'existe plus dans la méthode de couplage (cf. figure 2.11).

2.6.4 Taille mémoire et temps de calcul
Pour comparer la taille mémoire et le temps de calcul, nous avons utilisés 6 maillages
(sans structures ferro-magnétiques) dont 3 à 6 m, sur lesquels nous avons appliqué
une méthode de couplage et 3 à 30 m, sur lesquels nous avons appliqué une méthode
sans couplage. Nous avons regroupé ces maillages par couple (6 m,30 m) : chaque
couple correspondant à une "finesse" de maillage différente (cf. tableau 2.2)

On constate que malgré le calcul de double intégrale frontière, le fait de pouvoir
appliquer une méthode de couplage à un domaine dont la frontière est proche des
structures conductrices, permet de gagner un facteur 6 en terme de temps de calcul
et en moyenne la même chose en terme de taille mémoire, par rapport à une méthode
sans couplage.
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Figure 2.11: Méthode avec couplage : carte de flux

raffinement
maillage
grossier
moyen

fin

avec couplage
nb de

noeuds
338
679
1207

taille
mémoire
53.72 Ko
169.69 Ko
389.69 Ko

temps de
calcul

1 s.
3 s.
7 s.

sans couplage
nb de

noeuds
1644
3159
4602

taille
mémoire
376.6 Ko
1.012 Mo
1.88 Mo

temps de
calcul
6 s.
20 s.
43 s.

Tableau 2.2: Comparaison temps de calcul et taille mémoire avec et sans couplage
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2.7 Conclusion

Pour traiter rigoureusement les conditions limites à l'infini, le problème faible a
été décomposé en deux problèmes. Un problème intérieur, non-linéaire défini sur un
domaine borné et résolu par une méthode aux éléments finis. Un problème extérieur,
linéaire défini sur le domaine infini complémentaire du précédent et résolu par une
méthode intégrale frontière. Ce découpage permet de choisir le domaine à mailler.
indépendamment de la configuration magnétique. La seule contrainte étant que ce
domaine englobe toutes les non-linéarités du problème. Ceci sera un atout majeur
pour le traitement du problème évolutif.

Ces deux méthodes ont été couplées en choisissant comme contour de couplage,
un demi-cercle; ce qui permet de calculer analytiquement, le terme intégral frontière
/r ~~h §n V dl intervenant dans le problème faible intérieur. Après '"symétrisation". ce
terme s'écrit alors comme la somme d'une double et d'une simple intégrale frontière
dépendant d'intégrales elliptiques de première et seconde espèces.

L'étude comparative présentée a montré que grâce à la réduction du domaine à
mailler, cette méthode de couplage permet, malgré le calcul supplémentaire de ces
deux termes intégraux frontières, de diminuer jusqu'à un facteur 6. la taille mémoire
et le temps de calcul nécessaire, par rapport à une méthode sans couplage.



Chapitre 3

Les méthodes de résolution

3.1 Introduction

L'objectif du code étant à court terme d'être utilisé pour le dimensionnement des
tokamaks des générations futures et à long terme de modèliser l'évolution du plasma
au cours de la décharge, le choix de la méthode de résolution la plus performante en
terme de temps de calcul et de taille mémoire était indispensable.

Ce chapitre est le résumé de toutes ces démarches d'optimisation. Une première
partie est consacrée aux méthodes directes. Nous montrons dans un premier temps,
qu'il est plus avantageux, compte-tenu du caractère quasi-symétrique de la mat-
rice système, d'utiliser un algorithme de Woodbury (cf. [Press95]) qu'une simple
décomposition LU (cf. [Lasca86]). Une deuxième partie traite des méthodes itéra-
tives. Puisque nous avons montré dans le chapitre précèdent, que malgré le couplage
d'une méthode intégrale frontière à la méthode des éléments finis, la matrice système
garde la propriété d'être creuse, ces méthodes sont à priori bien adaptées. Après un
rappel sur les méthodes des sous-espaces de Krylov (cf. [Saad81]). de plus en plus
couramment utilisées pour ce type de matrice, nous développons et comparons les
performances de deux d'entre elles : le bi-gradient conjugué et le GMRES. Les pro-
blèmes de préconditionnement fondamentaux pour ces types de méthodes sont aussi
abordés.

3.2 Systèmes matriciels à résoudre

Nous avons vu dans les deux chapitres précédents, que quelque soit la gestion des
conditions aux limites, le calcul de l'équilibre du plasma dans un Tokamak peut être
ramené à la résolution d'une suite de systèmes d'équations linéaires (algorithme de
Newton). Dans la méthode des éléments finis, tp se décompose dans la base canonique

43
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Nh

44

de Vh comme :

où Nh est le nombre de noeuds du maillage, ^ est la valeur du flux au noeud i et
où les </?j sont les fonctions de base. On est alors amené à résoudre des systèmes
matriciels d'ordre Nh + 3 de la forme

[AZJ] [¥,-] = [B3]

Dans le cas de l'application des conditions de Dirichlet (i.e. nullité du flux sur une
frontière suffisamment éloignée) (chapitre 1), A, fy et B sont définis de la manière
suivante :

A = J
0
0

c"(l)

1
0

0
1

(3-1)

ou
= f -4-V<p.;V<A- ds

= A" / ^ ^ ^ ds
(3.2)

dn

«5

et

\n+l
(3.3)

0
0

Dans le cas du couplage d'une méthode intégrale frontière à la méthode des
éléments finis, décrit dans le chapitre précédent, A, ^ et B sont définis de la même



CHAPITRE 3. LES METHODES DE RESOLUTION 45

façon ; à la différence près que les termes de la partie symétrique de A ne s'écrivent
plus {al-bn) fa (p^ mais (a£ - bn + Cn) fa^) où Cnfaipt) est défini par
((2.13), (2.15) et (2.16)).

Remarque 3.1 :

Pour le calcul de l'intégrale J jr (r, tp™) ip{ ds (comme pour toutes les intégrales

de frontière et de surface sur le plasma), on fait intervenir, d'une part les mailles
toutes entières situées à l'intérieur du plasma, d'autre part la partie interne au
plasma de celles coupées par F™. Pour ces dernières on calcule l'intégrale sur la
partie de la maille intérieure à Q,™.

3.3 Méthode directe : algorithme de Woodbury

La matrice A du système à la particularité d'être quasi-symétrique. En effet, il s'agit
d'une matrice symétrique bande (typique d'une méthode éléments finis) à laquelle
sont ajoutées trois lignes et trois colonnes pleines et non-symétriques, relatives à A,
xpa e t ipb.

Pour tenir compte de cette particularité, on utilise l'algorithme de Woodbury, qui
n'est rien d'autre que la version matrice bloc de la formule de Sherman-Morrisson
(cf. [Press95], [Golub83]). Dans cet algorithme l'inverse de la matrice A est calculé
à partir de l'inverse d'une matrice S symétrique creuse. On décompose pour ce faire
la matrice A sous la forme

A = S + UVT

Dans l'algorithme de Newton associé au problème {Pf) du premier chapitre ; 5,
U et V s'écrivent sous la forme :

0
0

0
0

0 0

ds 0 0

1 0
0 1

(3.4)

(Nh+:l)x(Nh+:ï)

u =

0 0 0

1 0 0
0 1 0
0 0 1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

(3.5)

J (Ar;,+3)x6
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et VT =

, 1)

0
0

0
0
0
1
0
0

cn(l)
0
0
0
1
0

(f(l)
0
0
0
0
1

(3-6)

Pour la résolution du problème avec couplage méthode éléments finis, méthode
intégrale frontière (cf. chapitre 2), U et V restent inchangées. Seul le terme symét-
rique C (ift, tp) (cf. (2.16)) est à rajouter dans la matrice S*.

La méthode de résolution utilisée pour inverser 5 est basée sur la factorisation
de Cholesky (cf. [Gourd83]). C'est-à-dire que l'on décompose S sous la forme LDLT

(où L est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité et D une matrice
diagonale). Pour résoudre le système Aip = B, on résout alors successivement deux
systèmes triangulaires, le premier inférieur (LDy = B) et le second supérieur (LTVJ =
y) (cf. [Lasca86]).

L'algorithme de Woodbury est basé sur la formule d'inversion de la matrice
globale suivante :

= S- î •Tc-l

où T est supposée inversible avec :

T-l =

S-'UTV'S

VTS~1U

(3.7)

(3.8)

Pour résoudre A^> = B, on utilise alors (3.7) de la manière suivante :
1) On calcule C = S~lB (système (Nh + 3) x (Nh + 3))
2) On calcule D = VTC
3) On résout T^E = D (système 6 x 6) en utilisant (3.8)

S~lU nécessite 6 inversions de S
4) On calcule F = UE
5) On calcule Y = C- S~lF

L'inversion de A requiert donc 8 inversions de S et la résolution d'un système
plein 6 x 6 .

3.3.1 Comparaison LU et Woodbury
Si l'on compare le nombre d'opérations nécessaires pour une méthode de résolution
par factorisation de Crout ou de Doolittle (A = LU) (cf. [Gourd83]) à celui nécessaire
pour la résolution par l'algorithme de Woodbury après factorisation LDLT, on se
rend compte que pour des matrices d'ordre supérieur à 300, la deuxième solution
est beaucoup plus avantageuse. En effet, asymptotiquement (c-à-d lorsque N est

grand), la factorisation LU nécessite O (^J (additions+multiplications) et chaque

résolution de système triangulaire O (N2) (additions+multiplications) ; N étant la



CHAPITRE 3. LES METHODES DE RESOLUTION 47

dimension de la matrice carré A (cf. [Gourd83]). La factorisation LDLT quant à elle

ne nécessite que O ( ̂ Ç- ] (additions+multiplications) et l'algorithme de Woodbury

O (3N2P) (additions+multiplications) ; où P est le nombre de colonnes et de lignes
modifiées (donc 6 dans notre cas).

La taille des maillages utilisés pour la modélisation des sections poloïdàles de
tokamaks se trouve tout à fait dans la plage de performance de l'algorithme de
Woodbury, ils varient en effet de 300 à plus de 10000 noeuds. Cependant si l'al-
gorithme de Woodbury permet de réduire le nombre d'opérations à effectuer, il ne
permet pas de résoudre le problème de la taille mémoire nécessaire, qui se pose pour
des maillages de plus de 3000 noeuds. En effet, le seul stockage de la matrice re-
quiert plus de 1 Moctets pour des maillages de 3000 noeuds et de 7 Moctets pour
des maillages de 10000.

3.3.2 Profil de la matrice et problème taille mémoire

Nous rappelons pour commencer les deux définitions suivantes :

Définition 3.1 :

Soit S une matrice symétrique. Appelons ji l'indice de la colonne du premier
élément non nul dans la ligne i. Le profil de S est l'ensemble des couples (-/. j) défini
par:

prof(5) = {(i,j) ; l<i<NetJi<j<i}

Définition 3.2 ;

On appelle demi-largeur de bande (hors diagonale) de la ligne i, l'entier /, = i—ji.

Le problème de la taille mémoire dans l'algorithme de Woodbury, comme dans
toute méthode directe tient au fait que, quelque soit la ligne, toute la largeur de
bande est modifiée, et non pas uniquement les termes non nuls. Ce qui implique
que tout le profil de la matrice doit être stocké. La perte en taille mémoire est donc
loin d'être négligeable. En effet, si l'on regarde le nombre de termes non nuls de la
matrice, on constate que celui-ci correspond en moyenne à 10% du profil (avec une
valeur à 17% pour des maillages de l'ordre de 300 noeuds et à 5% pour des maillages
de l'ordre de 10000 noeuds) (cf. figure 3.1).

Sur le graphe 3.2, nous avons représenté la taille mémoire nécessaire au stockage
de la matrice de Woodbury et celle nécessaire au stockage des termes non nuls de la
même matrice.

On constate que pour des maillages supérieurs à 5000 noeuds, la perte en taille
mémoire est en moyenne d'un facteur 15. Sachant que pour un maillage de 10000
noeuds la taille mémoire nécessaire est d'environ 7 Moctets, ce facteur est loin d'être
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92

90

È 86

2000 4000 6000 8000

Nombre de lignes de la matrice
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négligeable. A ceci s'ajoute le problème du temps de calcul de plus de 200 secondes
par itérations. Il nous a donc semblé primordial d'étudier des méthodes de résolution
plus adaptées au caractère creux de notre matrice système : les méthodes itératives.

L'avantage de cette classe de méthodes est que seuls les termes non nuls de la mat-
rice système sont modifiés. Ces méthodes sont donc généralement mieux adaptées à
la résolution de systèmes creux tels que ceux obtenus par la méthode des éléments
finis. Le stockage "ligne de ciel" (cf. [Lasca86]) que nous avons utilisé pour la sauve-
garde du profil, n'est alors plus le mode de stockage optimum. En contre-partie ces
méthodes sont généralement réputées moins robustes. Dans les paragraphes qui sui-
vent après un rappel sur les méthodes des sous-espaces de Krylov. nous présentons
plus en détail les deux méthodes qui nous ont semblées les plus adaptées à notre
problème et les techniques de préconditionnement qui permettent de les rendre plus
fiables et les plus rapides.

3.4 Les méthodes des sous-espaces de Krylov

3.4.1 Les méthodes de projection

La plupart des techniques itératives existantes pour la résolution de grands systèmes
linaires d'équations, utilisent d'une manière ou d'une autre un procédé de projection.
Pour la suite on considère le système linéaire

Ax = b (Pbl)

où A est une matrice réelle n x n.
L'idée générale des techniques de projection est d'extraire une solution appro-

chée du problème ci-dessus, d'un sous-espace de Rn. Si l'on appelle /Cm le sous-espace
recherché et m sa dimension ; alors en général m contraintes doivent être imposées
pour que l'on soit capable d'extraire une telle approximation. L'une des manières
habituelle de décrire ces contraintes et d'imposer au vecteur résidu b — Ax d'être or-
thogonal à m vecteurs linéairement indépendants. Ceci définit un autre sous-espace
Cm de dimension m que l'on appelle "espace des contraintes". On cherche donc à
trouver une solution approchée xm du problème (Pbl) en imposant que xm appar-
tienne à K.m et que le nouveau vecteur résidu soit orthogonal à Cm. Si de plus on
veut exploiter la connaissance d'une solution initiale xQ, alors l'approximation doit
être recherchée dans l'espace affine XQ + Km. C'est-à-dire :

Trouver i m G i o + Km tel que b - Axm ± Cm

II existe deux grandes classes de méthodes de projection : orthogonale et oblique.
Dans une technique de projection orthogonale, le sous-espace Cm est le même que
JCm. Dans une méthode de projection oblique, les deux sous-espaces sont différents
et il n'existe pas forcément de relation entre eux.
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3.4.2 Les espaces de Krylov

Définition 3.3 .

Soit une matrice carré A et un vecteur non nul v. On appelle nu'me sous-espace
de Krylov associé au couple (A, v), le sous-espace définit par

Km (A, v) = vect {v, Av, A2v,..., Am~lv}

Une méthode des sous-espaces de Krylov est une méthode de projection pour
laquelle le sous-espace Km est le sous-espace de Krylov suivant :

Km (A, r0) = vect {r0, Ar0, A2r0,...,

dans lequel rç, = b —

3.4.3 Choix des espaces de projection

Les différentes versions des méthodes des sous-espaces de Krylov proviennent des
différents choix des sous-espaces Km et Cm et de la manière dont le système est
préconditionné. Les choix les plus communs de Km et de Cm sont les suivants :

3.4.3.1 Cm = Km = Km {A, r0)

La méthode du gradient conjugué est un cas particulier de ce choix quand la matrice
est symétrique définie positive. Une autre méthode de cette classe est la méthode
d'orthogonalisation complète (FOM) (cf. [Saad81]), qui est proche de la méthode
d'Arnoldi pour la résolution des problèmes aux valeurs propres ([Arnol51]).

3.4.3.2 Cm = AKm; Km = Km(A,r0)

Avec un tel choix de Cm on peut montrer (cf. [Saad85]) que la solution approchée
xm minimise la norme du résidu ||& — Ax\\. La méthode du résidu conjugué (CR) (cf.
[Chand78]) est l'analogue du gradient conjugué dans cette classe. Une autre méthode
de cette classe est l'algorithme de GMRES (Generalized Minimum Residual Method)
(cf. [Saad86]) qui est une extension de la méthode du résidu conjugué aux problèmes
non-symétriques.

3.4.3.3 Cm = Km (AT, r0) ; Km = Km (A, r0)

Dans le cas non symétrique, la méthode du gradient biconjugué (BCG) due à Lanczos
([Lancz52]) et Flechter ([Flech75]) est une bonne représentation de cette classe. Une
autre variante appelée gradient conjugué carré (CGS) a été proposé par Sonneveld
([Sonne86]).
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Mise à part ces 3 techniques de base, il existe de nombreuses méthodes pour la ré-
solution des systèmes non symétriques que l'on ramène à la résolution des équations
normales ATAx = ATb ou AATy = b par la méthode du gradient conjugué. Pour les
problèmes très indéfinis elles représentent une des seules alternatives possibles, car
les trois types de méthodes présentées ci-dessus ne peuvent pas fonctionner dans un
tel cas.

Pour ce qui nous concerne, notre système étant non-symétrique, nous avons choisi
parmi toutes ces méthodes, l'un des algorithmes le plus couramment utilisé dans ce
cas : le BCG ; ainsi que l'algorithme du GMRES réputé comme robuste pour ce
type de résolution. Nous détaillerons ces deux algorithmes dans ce qui suit.

3.5 Le bigradient conjugué (BCG)

La méthode du bigradient conjugué est directement construite à partir de la méthode
du gradient conjugué. Elle gère la non-symétrie de la matrice système A en résolvant
non plus uniquement le système d'origine Ax — b mais aussi le système linéaire dual
ATx = b. Autrement dit,

x
x

On cherche donc à projeter sur K,m = vect {vi, Av1: A2Vi,.... Am 1vi} orthogo-

nalement à Cm = vect < wi, ATWi, (AT) Wi,..., (AT)m Wi >.

3.5.1 Algorithme de base

Pour créer ce couple de bases bi-orthogonales on utilise le procédé de biorthogo-
nalisation de Lanczos ([Lancz52]). L'algorithme du bigradient conjugué est alors le
suivant :

Algorithme 3.1 (BCG)

1. On calcule r0 = b — AXQ. On choisit f0 tel que (r0:f0) ^ 0
2. On pose po = TQ et po = f0
3. Pour j = 0,1,. . . , jusqu'à convergence, faire
4

5.
6.
7.

9-
10.
11. Fin de faire
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3.5.2 Le préconditionnement

La rapidité de convergence du BCG, comme pour toutes méthodes itératives, dépend
du nombre conditionnement K (A) * de la matrice du système A. On dira qu'une
matrice est "bien conditionnée", si son conditionnement n'est pas beaucoup plus
grand que 1 (cf. [Lasca86]). Plus K (A) est proche de 1, plus vite convergera l'al-
gorithme. Par exemple la rapidité de convergence de la méthode de gradient à pa-
ramètre local optimal dépend de ̂ ;^(~^ et le nombre d'itérations est proportionnel
tK(A) (cf. [Lasca87]).

Le principe de préconditionnement d'une matrice A consiste à remplacer la réso-
lution du système original Ax = b, par celle d'un système équivalent, pouvant être
par exemple :

M~lAx = M~lb (3.9)

On parle alors pour (3.9) de système préconditionné et on appelle M la matrice de
préconditionnement ou le préconditionneur. Le système précédent correspond à un
système préconditionné à gauche. Il existe deux autres options.

- Le système préconditionné à droite, où l'on cherche à résoudre

AM~lu = b avec u = Mx

- Le sytème préconditionné "partagé" qui peut-être utilisé dans le cas où M"1

peut se décomposer sous la forme LU. On résout alors

L'lAU~lu = L~lb etx = U- u

Dans tous les cas, M l doit être choisi telle que K (M 1A) soit beaucoup plus
petit que K(A). Le meilleur choix est donc M"1 = A~l car alors K (M~lA) = 1.
En pratique, il faudra trouver M"1 aussi proche que possible de A"1, sans que les
calculs pour M~1 soit trop coûteux.

Soit A la matrice du système que l'on décompose de la manière suivante :

A =
-F

D
-E

Les préconditionnements les plus couramment utilisés sont par ordre de difficulté
d'implémentation :

- le préconditionnement diagonal, où M est simplement égal à D.
- le préconditionnement SSOR (Symétrie Successive Over Relaxation) (cf. [Evans67]

[Axels72])
- le préconditionnement LU incomplet (cf. [Simon85], [Chow95]).

lK (A) = \\A\\ \\A l\\-j^ (où Ai est la plus grande valeur propre de A et A,, la plus petite)
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3.5.3 Algorithme du bigradient conjugué préconditionné

Soit M" 1 la matrice de préconditionnement. L'algorithme du bigradient conjugué
préconditionné est le suivant :

Algorithme 3.2 (BCG préconditionné gauche)

1. On calcule TQ •= b — AXQ. On choisit f0 tel que (r0. f0) ^ 0
2. On pose po = ?"o et p0 = f0
3. On résout MZQ — r0 et MTz0 = f0
4. Pour j = 0,1,... , jusqu'à convergence, faire

6. rj+i - rj - a j

7. fj+1 = fj - otjATpj

8. On résout Mz J + 1 = r J + 1

9. On résout MTZj+i = fJ+i

11.
12.
13. Fin de faire

3.6 La méthode du GMRES

Dans la méthode du GMRES la base orthogonale du sous-espace de Krylov /Cm (A, r0)
est construite à partir de la procédure d'orthogonalisation d'Arnoldi ([Arnol51]). Le
premier vecteur unitaire de la base est pris égal à v\ = r$/ \\TQ\\.

3.6.1 Le procédé d'orthogonalisation d'Arnoldi

L'algorithme d'Arnoldi est mathématiquement équivalent au procédé de Gram-
Schmidt appliqué à la suite v\, Avi,..., Am~lv\. Il s'écrit de la manière suivante :

Algorithme 3.3 (Arnoldi)

1. Choisir un vecteur v\ de norme 1
2. Pour j = 1,2,..., m faire
3. Calculer hij = (Avj: Vi) pour i = 1,2,..., j

j

4. Calculer Wj = AVJ — ̂  hijVi

5. Calculer /ij+i, j = \\WJ\\2

6. Si hj+li j = 0 alors STOP
7. Calculer
8. Fin de faire
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Proposition 3.1 . f

Les vecteurs vi, V2, • • • ,vm forment une base orthonormée de /Cm (A. r0), et par
ailleurs nous avons :

/A.. „. \ _ f KJ sii<j + l

O n n o t e Hm l a m a t r i c e d e s coeff ic ients hij p o u r 1 < i,j < m

( h l t l • • • h l t m \

ill \ H2 2 ' ' ' 1^2 m

17 — 0 h-\o hi,-*

\ 0 0 /lTO_l,TO /lm,m /

Après m itérations de l'algorithme d'Arnoldi, nous disposons donc d'une base
orthonormée (vi, v2,... , vm) de l'espace de Krylov K.m+i et d'une matrice de taille
(m + 1) x m notée Hm. Cette matrice rectangulaire est composée de la matrice Hm

bordée d'une (m -I- l)ème ligne. D'après la proposition ci-dessus, le seul élément non
nul de cette ligne est le dernier coefficient hm+i)m.

Hm
0 • • • 0

Hm est une matrice de type Hessenberg, c'est-à-dire que tous les coefficients situés
en dessous de la diagonale immédiatement inférieure à la diagonale principale sont
nuls. Elle vérifie la relation

AVm = Vm+1Hm (3.10)

qui s'établit aisément en comparant les colonnes de ces deux matrices.

Remarque 3.2 :

En pratique cet algorithme peut être accéléré par l'utilisation de l'algorithme
modifié de Gram-Schmidt, qui sera préféré lors d'implementations pour son nombre
de produits de matrice-vecteur plus faible.

Algorithme 3.4 (Le procédé d'Arnoldi basé sur l'orthogonalisation modifié de Gram-
Schmidt)
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1. Choisir un vecteur v\ de norme 1
2. Pour j = 1, 2 , . . . , m faire
3. Calculer Wj = AVJ
4. Pour i - 1,2,... ,j faire
5. Calculer hitj — (wj,Vi)
6. Calculer Wj = Wj — hijVj
7. Calculer / i J + l i j = | | ^ j | | 2

8. Si hj+lij = 6 alors STOP
9. Calculer Vj+\ — Wj/hj+i, j

10. Fin de faire

3.6.2 Algorithme de base

L'idée est de rechercher la solution approchée à l'étape m sous la forme xm = xo + zm.
2m G Km- zm étant choisi de manière à minimiser le résidu sur K,m. c-à-d de telle
sorte que :

\\r0 - Azm\\2 < \\rQ - Az\\2 MzelCm

Comme zm appartient à /Cm, on peut l'écrire sous la forme

3=1

où Vm est la base orthonormée de JCm construite à partir du procédé d'Arnoldi et
où y est le vecteur y = (j/i, y-z,..., ym)T'. On cherche donc à minimiser le résidu :

J(y) = \\b- Ax\\2 = \\b-A(xo + Vmy)\\2 = \\r0 - AVmy\\2

Nous avons vu qu'après m itérations du procédé d'Arnoldi, on peut écrire AVm

(cf. 3.10) sous la forme AVm = Vm+iHm. Le résidu s'écrit donc:

J(y) = ||ro - Vm+1Hmy

- ||llro|l2ei ~ ^my||2 car Vm+i est unitaire.

En cherchant ym qui minimise J (y), on obtient donc une solution approchée du
problème (Pbl). Cette approximation xm est obtenue sous la forme xm = xo + Vm y
où ym est solution du problème des moindres carrés : m.

Trouver ym G Km qui minimise ||||ro||2 ex - Hmy\\.^ (Pb2)

L'algorithme de base du GMRES qui en découle, est le suivant :

Algori thme 3.5 (GMRES)
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1. Choisir une solution initiale XQ
2. Calculer r0 = b - Ax0, (3 = \\ro\\2_et vi = ro/fi
3. Définir la (m + 1) x m matrice Hm = {^}1<i<m+1> \<j<m

et poser Hm = 0
4. Pour j = 1,2, . . . , m faire
5. Calculer uij = AVJ
6. Pour i = 1,2, . . . , j faire
7. Calculer /î y = (wj,Vi)
8. Calculer tu,- = tWj — hijVi
9. Fin de faire

10. Calculer /ij+1) ^ = | | ^ | | 2 . Si /ij+i, ^ = 0, poser m = j et aller en 13
11. Calculer Vj+i = Wj/hj+^ j
12. Fin de faire
13. Calculer ym qui minimise ||/5ei — ^m2/||2

et former la solution xm — XQ + Vmym

3.6.3 Une version modifiée

L'une des difficultés de l'algorithme précédent est qu'il ne fournit pas explicitement
la solution approchée xm à chaque itération. Il n'est donc pas évident de définir
un critère d'arrêt. L'une des possibilités est de calculer la solution approchée à des
intervalles réguliers et de vérifier cette convergence, par exemple par un test sur le
résidu.

Cependant il existe une solution plus élégante, qui diffère par sa méthode de
résolution du problème des moindres carrés (Pb2). C'est cette méthode que nous
avons choisie et que nous détaillons brièvement.

L'idée est de résoudre ce problème de minimisation en construisant une factori-
sation QR de la matrice de Hessenberg Hm intervenant dans (Pb2). Autrement dit,
de la décomposer sous la forme d'un produit d'une matrice carrée orthogonale Qm

d'ordre (m + 1) par une matrice rectangulaire Rm d'ordre (m -I- 1) x m, triangulaire
supérieure, dont les éléments diagonaux sont tous strictement positifs et de dernière
ligne nulle. Cette décomposition est unique dans le cas où Hm est inversible (cf.
[Ciarl88]).

Pour ce faire, on applique à Hm des rotations successives, où les matrices de
rotation fli sont de dimension (m + 1) x (m + 1) après m itérations et sont définies
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par:
/ 1

0

\

Ci

-Si

Si

C2

1 /

ligne i
ligne i + 1

avec c\ + sf = 1.
Les coefficients Cj et Si sont calculés de manière à éliminer hi+i/, à chaque itéra-

tion. Ils sont donnés par la formule générale suivante :

Ci = et Si =

On définit Qm comme le produit de ces matrices de rotation :

^i m — ^ 'm^ ^m—1 • • • » ̂ 2^ ' l

et on pose

9m = Q

Qm étant unitaire, on a alors

= (7l, . . . ,

min ||/3ei - Hmy\\2 = min ||<jm - Rmy\\2 (3.11)

La solution du problème de moindre carrés (Pb2), peut donc être obtenue sim-
plement, en résolvant le système triangulaire supérieur RmV = 9m (cf. [Saad96]). Rm

et gm étant les matrices Rm et gm privées de leurs dernières lignes, celle de Rm, étant
nulle.

Le deuxième avantage de cette méthode est qu'elle fournit directement la norme
du résidu. En effet pour la solution y* de (3.11), la norme du résidu ||/?ei - Hmy*\\9

n'est rien d'autre que le dernier élément du second membre gm. c'est-à-dire 7m+1.
Car

0
0ex - Hmy* = gm- Rm,y* = \

_ 7m+l

En résumé, le calcul à chaque étape des matrices de rotation et leur application
sur Hm et sur le second membre nous fournit un test d'arrêt. De plus le problème
de minimisation disparaît pour laisser place à une simple résolution de système
triangulaire supérieur. L'algorithme devient :
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Algorithme 3.6 (GMRES modifié)

1. Choisir une solution initiale XQ et une précision s
2. Calculer r0 = b - Ax0, fi = \\ro\\2 et vx = ro/(3
3. Poser gm = /3e i et Q une matrice unitaire de dimension n x n
4. Pour j = 1,2, . . . , m faire
5. Calculer Wj = AVJ
6. Pour i = 1,2, • . . ,j faire
7. Calculer /ijj = (wj,Vi)
8. Calculer iẑ  = Wj — /lijVj
9. Fin de faire

10. Calculer hj+^ j = ||WJ||2- Si hj+it j = 0 alors STOP
11. Calculer ^ + i = Wj/hj+it j
12. Appliquer f)i , . . . , f2j_i à ( / i i j , . . . , ^j+ij)
13. Calculer Qj, et l'appliquer à (hij,..., hj+ij)
14. Calculer ^m = fljgm, si 7 -+1 est inférieur à £ alors STOP
15. Fin de faire
16. Former la solution xm = XQ + Vmym où ym est solution de

= 9m

3.6.4 La version redémarrée

Le problème des algorithmes de GMRES est qu'à chaque itération effectuée, la place
mémoire requise augmente. En effet, la dimension de l'espace de Krylov évolue avec
l'indice de l'itération et la rapidité des calculs décroit (plus l'indice de l'itération est
grand, plus il y a de vecteurs dans la base Vm et donc plus le calcul du nouveau
vecteur de base est long).

Il existe deux remèdes à ce problème. Le premier est basé sur une troncature de
l'orthogonalisation d'Arnoldi (Quasi-GMRES et DQGMRES (cf. [Saad93(2)])). Le
deuxième, que nous avons préféré pour sa simplicité de mise en oeuvre, est quant à
lui basé sur le redémarrage.

L'idée est de redémarrer l'algorithme toutes les r itérations, où r est une valeur
assez faible correctement choisie. La solution après ces r itérations est prise comme
solution initiale du nouveau GMRES. Ainsi l'algorithme ne s'effectue à chaque fois
que sur r itérations, jusqu'à convergence.

Algorithme 3.7 (GMRES redémarré: GMRES (r))

1. Choisir une solution initiale XQ et une précision e
2. Calculer r$ — b — AXQ, (3 = \\ro\\2 et v\ = ro//3
3. Appliquer la méthode d'Arnoldi sur r itérations maximums
4. Former la solution xr = xo + Vryr où yT minimise ||/3t>i - Hry
5. Redémarrer en 2. avec XQ = xr
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Remarque 3.3 :

Bien que la version redémarrée permette l'accélération des itérations internes,
la baisse de précision induite par la faible dimension de l'espace de Krylov fait que
le nombre d'itérations total pour atteindre la convergence est généralement plus
important que dans le cas d'une version non redémarrée. Tout le problème réside
donc dans le bon choix du nombre r d'itérations par redémarrage.

3.6.5 Algorithme du GMRES préconditionné à gauche

Algori thme 3.8 (GMRES préconditionné gauche)

On remplace dans l'algorithme du GMRES modifié l'instruction 2. par :
2. Calculer r0 = M" 1 (6 - Ax0), 13 = ||ro||2 et vi = rQ/0

et l'instruction 5. par :
5. Calculer Wj = M~1AVJ .

3.7 Implementation

La méthode du bi-gradient conjugué ainsi que du GMRES et ses variantes ont été
installés dans le code Cèdres++ (cf. [Grand99]), pour une gamme de taille de mail-
lages d'environ 300 à 10000 noeuds.

3.7.1 Le stockage MSR

Pour tous ces algorithmes, la matrice du système n'est plus comme pour la méthode
directe de Woodbury stockée sous forme "ligne de ciel", mais sous forme MSR (Mo-
dified Sparse Row) (cf. [Barre94]). Nous avons préféré ce stockage à un stockage CSR
(Compressed Sparse Row) plus usuellement utilisé, pour 2 raisons. La première étant
qu'il ne nécessite que le stockage de (2 x TV*) termes contre (2 x N* + N) pour le
CSR (où N* est le nombre de termes non nuls et N le nombre de lignes de la mat-
rice). La seconde étant que le MSR permet un accès plus rapide à la diagonale, ce
qui est très avantageux pour l'algorithme du GMRES.

Dans un stockage MSR la matrice est stockée sous la forme de deux tableaux :
- le tableau coeff qui contient en première partie tous les termes de la diagonale

et en deuxième partie les valeurs de tous les termes non nuls, hors diagonale, de la
matrice ; les 2 parties étant séparées par un caractère spécial.

- le tableau location qui contient en première partie la position du premier terme
non nul de chaque ligne dans le tableau coeff et en deuxième partie le numéro de
colonne de chaque coefficient hors diagonal.
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1 2 3 4 * | 5 6 7 8 9 10

6 9 10 10 12 | 2 3 4 4 1 2

En illustrant par un exemple, on obtient pour la matrice A définie comme :

/ 1 5 6 7 \
0 2 0 8
0 0 3 0

N 9 10 0 4 /

les tableaux suivants :
coeff =

location =
L'accès à la ieme diagonale est donc immédiat (coeff [i]). Le nombre de coefficients

non nuls, hors diagonale de la ligne i est (location[i+l]-location[i\), sachant que le
premier coefficient non nul se trouve à la position location[i] dans le tableau coeff.

Un des autres avantages de ce stockage est qu'il facilite l'accès aux données lors
d'opérations élémentaires telles que les multiplications matrice-vecteur qui intervien-
nent très fréquemment dans les algorithmes itératifs. En effet, l'algorithme c = A x x
(où A est une matrice stockée sous forme MSR et x un vecteur) s'écrit :

1. Pour i de 1 à N, faire
2. c[i] = coeff [i] * x[i]
3. Pour k de location[i] à location[i + 1], faire
4. j = location[k]
5. c[i] = c[i]+ coeff [k] * x[j]
6. Fin faire
7. Fin faire

3.7.2 Le préconditionnement SSOR
Pour appliquer le préconditionnement SSOR, la matrice A du système n'étant pas
symétrique, on introduit la matrice A définie de la manière suivante :

A =
-F

D
-E

où E est égale à la matrice triangulaire inférieure E dont les 3 lignes non symétriques
sont remplacées par des lignes nulles :

0
si i < N - 3 et i > j
si i > N - 3 et i < j

et où F est égale à la matrice triangulaire supérieure F dont les 3 colonnes non
symétriques sont elles aussi remplacées par des 0 :

si j < N - 3 et i < j
sij>N-3eti>j
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On résout alors
M~lAx = M~lb

avec
M = Mix M2

où
1 / ~\

Mi = — x ( D — uE ) est une matrice triangulaire inférieure
u (2 — u) V /

et
M2 = D'1 (D — uF) est une matrice triangulaire supérieure.

u est appelé paramètre de relaxation.

3.7.3 Résultats numériques: comparaison BCG / GMRES

Les résultats des tests sont présentés sous forme de tableaux en annexe (cf. annexe :
résultats numériques). Ils montrent en premier lieu que le BCG et le GMRES ne
peuvent être appliqués sans préconditionnement (cf. tableaux C l et C.3).

3.7.3.1 Comparaison préconditionnement diagonal / SSOR paramètre
de relaxation égal à 1

On constate dans les 2 cas (BCG et GMRES) que le préconditionnement le plus
simple (préconditionnement diagonal) améliore déjà considérablement la conver-
gence. Par exemple pour un maillage moyen d'environ 1000 noeuds, le simple fait
de préconditionner de manière diagonale permet de passer d'une non convergence
à une convergence de l'ordre de 100 itérations pour le GMRES et de 150 pour le
BCG (cf. tableaux C l et C.4). Par contre, contrairement à ce que l'on aurait pu
penser, le préconditionnement SSOR avec paramètre de relaxation égal à 1 n'amé-
liore pas d'avantage le préconditionnement ; le nombre d'itérations nécessaire pour
la convergence reste identique (cf. tableaux C.2 et C.6). Il est donc plus intéressant
de choisir le préconditionnement diagonal, car le nombre d'opérations est plus faible
que pour un préconditionnement SSOR (cf. figure 3.3).

3.7.3.2 Choix du redémarrage pour le GMRES(r)

En variant le nombre de redémarrage de 10 à 150, on constate (cf. tableau C.4) que
plus le nombre d'itérations par redémarrage est petit, plus le nombre d'itérations
globales est grand. Ceci s'explique par le fait que la perte d'informations, due à la
réduction de la base des vecteurs du sous-espace de Krylov, doit être compensée. En
revanche, le nombre d'opérations par redémarrage étant proportionnel à sa taille,
on remarque (cf. figure 3.4) qu'un redémarrage à 50 itérations nécessite plus d'opé-
rations qu'un à 30 ou à 10.
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Figure 3.4: GMRES(r) : Variation du nombre d'opérations en fonction du nombre
de redémarrage r
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Le nombre d'opérations étant quasiment identique entre un GMRES(IO) et un
GMRES(30), un second critère de choix a été la mémoire nécessaire au stockage de
la base de Krylov. On constate (cf. figure 3.5) que le meilleur compromis reste le
redémarrage à 10 itérations.

GMRES(100)
3.50E+008 -I •

§ 3.00E+008 -

S
Q.

=§ 2.50E+008
©

.Q

O
Z 2.00E+008

GMRES(50)

GMRES(10)

GMRES(30)
1.50E+008 •

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Taille mémoire (Koctets)

Figure 3.5: Variation de la taille mémoire et du nombre d'opérations en fonction du
nombre d'itérations par redémarrage dans le GMRES

Le choix du bon redémarrage permet donc au GMRES de rivaliser avec les résul-
tats du bi-gradient conjugué. En effet, le fait que le GMRES nécessite davantage de
place mémoire que le BCG, à cause de la sauvegarde globale de la base de Krylov.
est contrebalancé par un nombre d'opérations nécessaire plus faible (cf. figure 3.6)

Cependant sachant que le GMRES est très sensible au préconditionnement uti-
lisé, le préconditionnement diagonal ne nous semblait pas le plus adapté.

3.7.3.3 Choix du paramètre de relaxation

La première idée était de faire varier le paramètre de relaxation u dont nous avons
vu précédemment que les résultats n'étaient pas concluants pour u = 1. En effet, les
seuls résultats théoriques, qui me soient actuellement connus, à propos de l'optimi-
sation du paramètre de relaxation u> pour le préconditionnement SSOR, concernent
le cas de matrices symétriques. On pourra se référer à ce sujet à [Axels96] et à
la bibliographie de cet ouvrage, ainsi qu'à [Chan89] et [Miell91]. Je noterai sim-
plement ici que [Axels96] s'appuie sur une adaptation des paramètres usuellement
utilisés dans le cadre d'une optimisation "sous-optimale" de la méthode SOR. Tout
comme dans ce dernier cas pour la dite méthode SOR cette théorie couvre, dans
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Figure 3.6: Performance taille mémoire et temps de calcul pour le BCG et le
GMRES(r) en fonction du préconditionnement

le cadre symétrique, répétons le, une assez large variété de situations. La seconde
[Chan89] se place dans le contexte extrêment spécifique de l'analyse de Fourier:
en effet seul est considéré le cas de la matrice de discrétisation par différences fi-
nies usuelles de l'opérateur Laplacien avec conditions aux limites périodiques. De
fait, on considère, plus particulièrement (artificiellement même) encore l'application
linéaire obtenue en se restreignant au complémentaire du noyau de cette matrice qui
admet une valeur propre nulle (puisqu'elle est singulière). Mais, dans cette situation
extrêmement précise donc, est présentée une synthèse particulièrement homogène
des résultats d'optimisation du paramètre de relaxation u, pour la plupart des mé-
thodes connues utilisant ce type d'accélération. Quant à la dernière de ces références.
[Miell91], elle propose une analyse basée sur deux paramètres, différents de ceux int-
roduits dans [Axels96]. Dans un cadre plus délimité elle aboutit, par rapport à ce
dernier, à une amélioration, pouvant aller jusqu'à un facteur 1/2 de l'estimation du
conditionnement optimal obtenu. D'autre part la forme des courbes utilisées pour
obtenir ce type de résultat optimal dans [Miell91] est à rapprocher de celle figurant
dans [Chan89], dans un contexte par conséquent encore beaucoup plus spécifique.
Les deux dernières références ci-dessus mettent en évidence un pic d'optimalité as-
socié à des contextes théoriques spécifiques, alors que tel n'est pas le cas de ce qui
ressort de [Axels96].

Toutefois la présente étude concerne une situation de problème à matrice non
symétrique pour laquelle aucune théorie de l'optimisation du préconditionnement
SSOR ne semble actuellement disponible :

- Le conseil d'ordre général donné dans [Saad96] de choisir u = 1. pour Fapplica-
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tion du préconditionnement SSOR en relation avec des algorithmes du type GMRES,
ne semble vraiment pas convenir à la situation considérée ici, où l'expérimentation
fait plutôt apparaître un pic d'optimalité pour UJ proche de 2.

- On trouvera par ailleurs de nombreux résultats expérimentaux concernant la
possibilité d'associer à GMRES le préconditionnement non symétrique SOR. avec u
supérieur à 1 dans [Delon95].

Notons enfin que toutes nos expérimentations, dont les résultats sont présentés
ci-après, ont été effectuées avec l'ordre naturel (ordre lexicographique) de balayage
des équations et des composantes du vecteur inconnu.

Nous avons donc fait varier u de 1 à 1.9999. On constate que cette variation
n'a aucune incidence dans le cas du bigradient conjugué. Par contre, dans le cas
du GMRES l'amélioration du nombre d'itérations et donc du temps de calcul est
remarquable (cf. figure 3.7).

— « — N =
N =

• - « • - N =

* , w

•
•,{ 1,2 M

param être d

1.6

relaxation

338
1207
4 6 0 2
9 9 7 2

•

X
* " • • • • • \

Si

'—H
1.9 !

lé
 r

âl
io

n
s 

a
v

a
n

t c
o

e
O

D

tn

3 0 0

20C

1 0 0

— — .

•

0 l

1 90 1,91

* ' • -

1,9! 1.93 Mi 1 95

paramei re de

. - - N = 99 72 : *

1 . 9 6 : '-: • '•-; 1 5 ; ."

r e l a x a t i o n

Figure 3.7: Influence du paramètre de relaxation dans le préconditionnement SSOR
du GMRES.

Le paramètre optimal se situe en effet aux alentours de 1.999 sachant que pour
1.9999 l'algorithme diverge. Le gain entre u = 1 et u = 1.999 est d'un facteur 5 pour
des petits maillages et d'un facteur 30 pour des maillages de l'ordre de 10000 noeuds,
en terme de nombre d'itérations. Ce résultat est difficile à justifier théoriquement,
dans la mesure où notre matrice système est non symétrique.

3.7.3.4 Choix de la méthode et comparaison avec Woodbury

Aux vues des résultats de convergence exposés précédemment, le GMRES(10) pré-
conditionné SSOR avec paramètre de relaxation égal à 1.999 apparait comme la
solution la plus efficace en temps de calcul et taille mémoire (cf. figure 3.8). Les
efforts pour tenter de trouver un préconditionnement plus élaboré qui permettrait
d'obtenir le même type de résultat pour le bigradient conjugué, nous ont paru in-
utiles.

Pour finir, si l'on compare notre meilleure solution itérative à la méthode de
Woodbury initialement installée, on constate que pour des maillages inférieurs à 1000
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Figure 3.8: Comparaison performances BCG et GMRES

noeuds, le temps de calcul est du même ordre de grandeur (entre 1 et 10 secondes).
Par contre, pour des maillages de plus de 3000 noeuds, la différence de temps de
calcul devient beaucoup plus significative. Le gain en temps varie d'un facteur 6 pour
des maillages de 3000 noeuds; à un facteur 20 pour des maillages de 10000 noeuds.
Ceci ajouté au gain de place mémoire dont nous avions déjà discuté précédemment.
Y intérêt du remplacement de la méthode de Woodbury par la méthode itérative
GMRES(IO) préconditionnée SSOR (u = 1.999) devient indiscutable (cf. figure 3.9).
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Figure 3.9: Comparaison des performances taille mémoire et temps de calcul entre
la méthode directe de Woodbury et les méthodes itératives GMRES et BCG.

3.8 Conclusion

Etant donné le caractère quasi-symétrique de la matrice système, une méthode de
Cholesky associée à un algorithme de Woodbury est plus performante qu'une décom-
position LU de Crout ou de Doolittle, pour des maillages supérieurs à 300 noeuds.

Deux méthodes itératives des sous-espaces de Krylov : bigradient conjugué (BCG)
et GMRES, bien adaptées au caractère creux de la matrice, ont été testées. Plus la
taille des maillages augmente, plus ces méthodes itératives apparaissent comme avan-
tageuses. Pour un maillage de 10000 noeuds, le BCG permet un gain d'un facteur 7
en taille mémoire par rapport à la méthode directe de Woodbury. Ces performances
sont encore améliorées en choisissant un GMRES redémarré, à 10 itérations par
redémarrage, préconditionné SSOR avec paramètre de relaxation égal à 1.999. En
effet, malgré le fait qu'elle nécessite davantage de place mémoire que le BCG, cette
version "optimum" du GMRES permet un gain d'un facteur 25 en temps de calcul.



Chapitre 4

Le problème inverse

4.1 Introduction

Dans les chapitres précédents, le problème direct étudié, consistait à trouver la
configuration d'équilibre et en particulier la frontière libre du plasma, les courants
dans les bobines de champ poloïdal étant connus.

Dans ce chapitre, nous nous intéressons au problème inverse qui consiste à cal-
culer les courants dans les bobines permettant d'approcher "au mieux" les caracté-
ristiques de la frontière désirée tout en minimisant l'énergie magnétique nécessaire.

Pour ce faire, nous utilisons la démarche self-consistante présentée par J. Blum -
R. Dei Cas ([Blum78]) et J. Blum - J. Le Foil et B. Thooris ([Blum82]), qui consiste à
formuler le problème sous la forme d'un problème de contrôle optimal d'un système
régi par les équations aux dérivées partielles (1.27) établi dans le premier chapitre.
Le problème est alors décrit en termes de paramètres de contrôle, d'équations d'état
et de fonction-coût (cf. [Lions68]). Il est traité en introduisant le lagrangien associé
et en utilisant une méthode de relaxation lagrangienne (cf. [Ciarl88]).

Le problème discret correspondant sera alors résolu grâce à un algorithme qua-
dratique séquentiel, composé d'itérations externes de Newton; chaque itération consis-
tant à définir et minimiser une fonction-coût via des itérations internes de gradient
conjugué.

4.2 Le problème de contrôle

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

69
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4.2.1 Les paramètres de contrôle

Parmi les iV bobines du tokamak, 2 catégories sont distinguées :
- les m bobines B\,... Bm pour lesquels les courants /,; sont les paramètres de

contrôle,
-les N — m bobines restantes pour lesquelles les courant /; sont donnés et gardés

fixes au cours de l'optimisation.
Le vecteur / = (/i , . . . , Im) £ Km est le vecteur de contrôle et ses m composantes

sont les paramètres de contrôle. Ce vecteur peut-être sujet à des contraintes, aussi
note-t-on Uad le sous-ensemble de Rm des contrôles admissibles.

4.2.2 Les équations d'état

Le vecteur d'état (^,X,7pa,ipb) £ V (
direct :

x R3, satisfait les équations du problème

C (ip,ip) — A Jn jx (r, ipn) ds

t = l

N

i—m+l

D

= <M I i> (M) >

où les bobines correspondant à des paramètres de contrôle sont distinguées de celles
dont les courants sont fixés. Pour la suite, par souci de simplification des écritures,
on pose Vc = V (f2j).

4.2.3 La fonction coût

Suivant les caractéristiques demandées pour le plasma, différents problèmes de contrôle
sont définis.

4.2.3.1 Contrôle de la forme du plasma

On veut que la frontière libre du plasma Tp soit aussi près que possible d'une frontière
Td désirée. Cette frontière pourra, soit être de type limiteur, c'est-à-dire une isoflux
fermée tangente au limiteur, soit être de type point de champ-X (cf. figure 4.1).

La frontière plasma étant une isoflux, on cherche à minimiser l'écart quadratique
entre la valeur du flux en un point Mo de référence et celle du flux des points du
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2̂  i /
frontière plasma ï \ !
désirée r d —+—j»i

chambre à vide

limiteur

,. chambre à vide

frontière plasma
désirée r d —

\ ,
point de champ-X

4 0 S 10 12

configuration limiteur configuration point de champ-X

Figure 4.1: Configuration limiteur et point de champ-X pour la frontière plasma
désirée

contour désiré F^. Pour ce faire, on définit la fonction-coût J\ par :

\ a (M) & (M) - </> (Mo)]2 dl

où Mo est situé sur le contour F^ et a (M) sont des poids permettant de moduler
le degré de précision pour certains points du contour. Si Ji est nulle. F^ est alors
F isoflux passant par Mo-

4.2.3.2 Le point de champ-X

Dans le cas d'une configuration point de champ-X, on peut imposer une condition
supplémentaire, à savoir qu'au point hyperbolique le gradient du flux magnétique
est nul. On introduit alors la fonction-coût Ji :

Vip ds

vx étant un voisinage, inclus dans la chambre à vide fie, du point hyperbolique.

Remarque 4.1 :

Cette condition seule n'impose pas à la configuration d'être de type point de
champ-X, par contre ajoutée à la fonction-coût J1; elle assure une plus grande pré-
cision sur la localisation du point hyperbolique.

On considère donc la fonction-coût globale J (/, ip) suivante :

1
J(I,rJ>) = -

1
kJ? (4.2)
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Les coefficients a (M), ax et k{ pourront être choisis nuls, selon le problème traité. Le
dernier terme de la fonction-coût représente le coût énergétique de la configuration.
Ce terme régularisant permet d'éviter des configurations très défavorables d'un point
de vue énergétique.

Soit a (•, •) la forme bilinéaire, symétrique et quadratique, définie sur [Uad x V(]~
par :

a ((/, V), (/, V)) = §Td a (M) [̂  (M) - ^ (Mo)] [ï> (M) - ^ (Mn)] d/
m (A "W

+ax Jvx

On peut alors écrire la fonctionnelle définie par (4.2) sous la forme :

4.2.4 Le problème de contrôle

Le problème de contrôle optimal consiste donc à trouver / G Uaj, et (-</>. À. v>a. ipb) G
Vc x R3 qui vérifie le problème d'équilibre (P) et tels que :

(p

(ip1, A', < , ̂ ) GKxR3 solution de (P)

Des conditions suffisantes d'existence d'une solution au problème du contrôle
de la forme du plasma sont données, pour un modèle simplifié, par J. Blum (cf.
[Blum88]).

La résolution du problème inverse est ainsi ramenée à la minimisation de la fonc-
tionnelle quadratique J (I,ip) sous la contrainte que ip vérifie les équations d'état du
système d'équilibre (4-1)- V' dépendant du vecteur de contrôle / , résoudre directe-
ment ce problème équivaudrait à résoudre un système de (m + 1) inconnues (les m
premières équations correspondant aux m dérivées partielles par rapport aux m pa-
ramètres de contrôle et la dernière correspondant à l'équation d'état). Le nombre de
bobines de contrôle étant généralement supérieur à 5, nous utiliserons une méthode
de relaxation lagrangienne pour éviter cette résolution directe trop coûteuse. Aut-
rement dit, nous remplacerons la résolution du problème (Pp) que nous appelerons
par la suite problème primai, par la résolution du problème dual associé.

4.2.4.1 Introduction du lagrangien

Pour ce faire, nous associons à la contrainte (4.1) un multiplicateur de Lagrange
(X: v) G Vc x R3 et nous définissons la fonction lagrangienne suivante :

C : ( / , (V>, A, V a , A ) ) , (X, v) e Uad x Vc x R 3 - > C ( ( / , ( V , A, i a ; < / ; J ) , (X: i / ) ) £ R
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ou

~XIaB 3T (r, tpn) Xds - £ JB. jr-x ds

N

£ ,
i=m+l

sup^M
D \

pour J G Uad, {iP, A, Va> V'ft) eVcxR3 et (*, i/) G Vc x E3 .

- .SU}) "

A ds\

(4.4)

4.2.5 Le système d'optimalité

Par souci de simplification des écritures, nous appelons par la suite x e Vc x M.* le
vecteur (ip, A, ipa, ipb) et donc de la même façon, le vecteur x' = (y/. A'. i;a. v/h).

4.2.5.1 Propriétés du point-selle

Définition 4.1 :

Soit C le lagrangien définit précédemment par (4.4). On dit que ((/. x), (x, ^)) est
un point-selle de C si (/, x) est le minimum pour la fonction C (•, (x- ^)) : (/'• x') e
Uad x Vc x E 3 —> C ((/', x ') , (x, ^)) e E et si le couple (x, v) est le maximum pour
la fonction C ((/, x), •) : (x', ^') e F c x l 3 - ^ £ ((/, x ) , (x', ̂ ) ) e R- Autrement dit
si :

sup £(( / ' , : r ' ) ,

Proposition 4.1 :

Une condition nécessaire et suffisante pour que (/, x) soit solution du problème
primai (Pp) est que ((/, x), (x, ^)) soit point-selle pour le langragien C, c'est-à-dire :

C ((/, (V, A, yja, ybb)), (x', i/)) < £ ((/, (^, A, yjal yhb)), (x. u))

<£( ( ! ' , (^/, A', VC^)),(X-^))
V ((/', (4,', A', VC ̂ ) ) , (X', ̂ )) e £/od x (K x E3) x (Vc x E

(4-5)

Démonstration :

Voir théorème d'équivalence des problèmes primai et dual issu de la théorie de
dualité lagrangienne (cf. [Lasdo70], [Ciarl88]).
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4.2.5.2 Problème dual et conditions d'optimalités

Proposition 4.2 :

L'adjoint (x, v) 6 Vc x R3 satisfait les équations duales suivantes :

In- T7^X -Vip ds + C (x, <f) - X JQ xfË1^ ds
-vxip (Pa) - u2cp (Pb) - ^3A / n ^ < p ds =

- ^ a (M) [V> (M) - i\) (Mo)] [y? (M) - </? (Mo)] d? - a x / ^ ^ V i ' • Vy> ds

ds = 0

- / n XJT{r,ipn) ds + v3\fQpjT(r,iPn) ds = 0
(4.6)

et la condition nécessaire d'optimalité du premier ordre pour le vecteur / est :

kili - [ ^ds = 0 (4.7)
J Bi ai

Démonstration :

La maximalité par rapport à (%', i/'), nous redonne le système des équations d'état
(P), tandis que la minimalité par rapport à (ip', A', ip'a, ip'b) donne les équations du
problème dual (Pa)- La minimalité par rapport à / ' permet d'obtenir la condition
d'optimalité du premier ordre.

En effet, en développant l'inégalité de gauche de (4.5) et en posant x' = X + ^
et X' = X ~ V a v e c v' = vt o n obtient que ip vérifie la première équation du système
(4.1):

4 ÏTrViP -Vcpds + C (V>, <p)-\ JQp JT (r, ipn) ds
p

N

E IBl^
ds = 0

i=m+lEn posant x' — X e t en prenant 1/ = (0,0, u3 + 1) et v1 — (0.0,1/3 — 1), on
obtient la deuxième équation de (4.1) :

Ip = X / j T (r, -0n)
-/fin

ds

La 3eiuc et la 5ème équation de (4.1) sont obtenue en prenant respectivement v' =
(0. v2 + 1,0) et 1/ = (0, v2 - 1,0), puis 1/ = (Ul + l, 0,0) et 1/ = (^ - 1,0. 0).

De plus, l'inégalité de droite nous permet d'écrire les équations avec x = (il). X. ij)a. </;,,)

&(£( ( / , s ) , &,!/)),¥>) = 0
^£((/,x),(x,^)) =0
JL-C((I,x),(X,v)) =0
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qui nous permet d'en déduire (4.6).
De plus,

%c ((/, x), (x, y)) -,r-i)> o v/' G uad

ce qui permet d'en déduire l'expression suivante :

V f / Î - 7,ï > 0 V/' G Uad

Dans notre cas, les paramètres de contrôle ne sont soumis à aucune contrainte. Uad
est donc égal à M.171 et l'inégalité précédente devient donc une égalité. La condition
d'optimalité pour le vecteur de contrôle / se résume donc à (4.7).

Remarque 4.2 .

La quantité Gi = kiIi — JB j^ds intervenant dans le premier membre de l'équation
(4.7) n'est rien d'autre que les composantes du gradient de la fonction-coût pour
i = 1 à N. L'équation (4.7) permet donc de caractériser le minimum par l'annulation
du gradient, elle est aussi appelée équation d'Euler.

Remarque 4.3 :

Le système d'optimalité pour le problème (Pp) est le système constitué des équa-
tions d'état (4.1), des équations de l'adjoint (4.6) et de la condition d'optimalité
(4.7).

Remarque 4.4 :

(Pa) est appelé problème dual ou état adjoint. La dénomination de l'état adjoint
vient de ce que les opérateurs qui interviennent dans sa définition sont les opérateurs
adjoints des opérateurs de l'équation d'état.

4.3 Algorithme d'optimisation quadratique

Dans le problème de contrôle optimal défini ci-dessus, les équations d'état étant non-
linéaires et la fonctionnelle quadratique, nous allons utiliser une méthode séquentielle
quadratique (cf. [Bonna97]). Ceci consiste à résoudre une suite de problèmes de
contrôle à équations d'état linéaires et fonction-coût quadratique. Cette méthode
s'apparente à celle de Newton que nous avons déjà appliquée à la résolution du
problème direct; à la différence près que le vecteur de contrôle / est modifié à chaque
itération de façon à minimiser la fonctionnelle J.
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Précisons pour commencer qu'en pratique, le problème de contrôle optimal sera
résolu à partir des équations d'état du problème discret (P™+1) (1.35) dans l'espace
Vc

h x K3.

L'algorithme de résolution du système d'optimalité est alors constitué d'itéra-
tions externes de Newton, dont la nlème itération consiste à définir pour le problème
linéarisé en (tpn, \n,ip2^b) G Vc x ^ 3 u n problème de contrôle (F^) avec une fonc-
tionnelle quadratique J. Chacune de ces itérations externes étant elles même consti-
tuées d'itérations internes de gradient conjugué pour la résolution des conditions
d'optimalité. (Jn+1 , (V>n+\ An + 1 ,^"+ 1 , V"+1)) sera ainsi calculé comme l'optimum
du problème primai discret (Pp) •

4.3.1 Itérations linéaires externes

On note xn — (ipn, An, ip™, ^") et comme dans le chapitre 3, A la matrice du système
(de dimension (Nh + 3) x (Nh + 3), où Nh est le nombre de noeuds du maillage). à
la nièmc itération :

M)

bn fo'1}

<Pj{P?) ••• 0 1 0
Vj{P£) ••• o o i

où al (.,.), bn (.,.), cn (.), dn (.) sont définis par (3.2) et Cn (.,.) par (2.13). (2.15) et
(2.16).

Soit (J°, (ip°, A0, i>°a, ip°b)) e Uad x Vc
h x R3 une solution initiale, le système d'op-

timalité peut alors s'écrire :

- état du système :
A (xn) xn+1 = Bo (/) + B1

- état adjoint :

A(xn)T{x
n+\vn+1) = B2

- conditions d'optimalité :
Gn+l = 0
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où les 3 vecteurs BQ, BX et B2 de RiVh+3 ont pour composantes :

i=m+\

L Bo,Nh+2 = BQtNh+3 = 0

t=i

= BitNh+3 = 0

B2J = - ^ Û (M) [r+1 (M) - r+l (Mo)] h (M) - ^. (Mo)] dl
-ax Jvx i V ^ n + 1 • V^- ds j = 1 JVft

= 0

et où G est le vecteur de E m de ième composante :

4.3.2 Itérations internes du gradient conjugué

Les itérations internes, quant à elles, consistent à trouver la valeur des paramètres
de contrôle qui minimise la fonction-coût quadratique :

2 i r i - 2 i ^ 9

r<* 2 X Jvx
r 2 .=1

où le flux ip dépend linéairement de / grâce aux itérations externes de Newton.
L'algorithme utilisé est l'algorithme du gradient conjugué (cf. [Heste52]).

4.3.2.1 Algorithme du gradient conjugué

Si l'on repère par k l'indice de la kieme itération interne du gradient conjugué et
donc par X% la valeur de X à la A;lème itération interne de la ni<;11"' itération externe,
l'algorithme du gradient conjugué appliqué à notre problème s'écrit de la manière
suivante :

a) Initialiser le vecteur de contrôle Ifî = In

b) Calculer x% en résolvant A (xn) x% = Bo (J°) + Bi (/£)
c) Algorithme du gradient conjugué :
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Initialisation :

Pour k = 0, . . . , jusqu'à convergence faire
1) Calcul de p£ (dépend de x (w£))
2) Il^ = ln

k-P
n
kul

3) xn
k+1 = x (l%+1) =xl- fix (un

k)
4) Calculer l'adjoint (Xk+nll+i) en résolvant

5) Calcul de Gn
k+1 = G (i£+

6) ( ) + ()
7) Calcul de /5^ (qui dépend de Xfc+1 et de x™)
8)
9)

Fin de faire

Remarque 4.5 :

On retrouve dans la première initialisation et dans 1), 2). 7) et 8) les étapes
classiques du gradient conjugué.

Remarque 4.6 :

La mise à jour du vecteur x dans l'étape 3, peut s'écrire sous cette forme du fait
de la linéarité de (ip, A, ipa, ipb) en I.

Remarque 4.7 :

L'équation de l'étape 9, provient du fait que :

x = [A(xn)]-1B1(ul+1)
= [A M]-1 B! (€%+! + (%«%)
= [A (xn)}'1 Bx (G£+1) + ft [A M}-1 Bi
= x%+1 ffîx
de x dans 6) et de x dans l'initialisation.

d'après 6)
d'après 8)

d'après la définition

4.3.2.2 Calcul des directions de descente

Dans l'étape 1), /?£ est calculé tel que les directions u^+1 et uv
k soient conjuguées,

c'est-à-dire tel que :
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, K,

où a (•, •) est défini par (4.3). Autrement dit, tel que :

a

donc

ce qui donne :
Pn

'den

avec

= $Td a (M) p + 1 (M) - ^;+1 (Mo)] x [fk (M) -

i=\

et
Pden = a (M) \ipk(M)-i;k(M0)

„*, 2 m

4.3.2.3 Calcul du pas de descente

Dans l'étape 7, le pas de descente est, quant à lui, calculé tel que :

T rn n n in n~in\ • c
J [Ik — pkuk,ipk — pkipk ) — inr,

p>0

- p

Autrement dit,

J (i? - t

= 0

= \§Tda(M)[(tpr
k
l{M)-i;n

k(M0))

- p (¥l(M)-î}n
k{MQ))\ dl

ds

-\ E h ((Ik)i ~ P ("k)if

donc

- §Td a (M) (C (M) - rft (Mo))

+p 4 a (M) ( ^ (M) - î?k (Mo)

(M) - ^ (Mo

- a , JVx J
+ E ki (1

pxa,

2 +

(4.8)

(4.9)

(4.10)

(4.11)

(4.12)
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Pour résoudre (4.9), on cherche p tel que ^ soit nul, donc :

n Pnum

Pden

avec

Pnum = §rd* ( M ) M (M) - V* (M,)] x K (M) - V£ (Mo) | dZ
r i - «~» , ^ , /r x ^ ( 4 " 1 3 )

+ax I - wwkvwh as + ) ki (/?),• (w?),-

6 t F n n ]2

Pden = fr , « ( M ) V'fc ( M ) - ^ ( M ° ) d /

L „ 2 J (4.14)
v x r

Le nombre de paramètres de contrôle étant égal à m, l'algorithme du gradient
conjugué converge théoriquement en au plus m itérations (cf. [Heste80]). On peut
alors déduire :

jn+\ _ jnx ±m

On peut alors recalculer la matrice A du système pour l'itération externe suivante.
Ce processus global, itérations externe-interne est réitéré jusqu'à ce que le critère de
convergence externe \xn+i — xn\ < e \x\ — XQ\ soit satisfait (où e > 0 est la précision
souhaitée).

Le schéma de principe global de cette méthode séquentielle est résumé dans
l'organigramme suivant (cf. 4.2).

Remarque 4.8 :

Dans l'étape 5), nous calculons le discrétisé de l'adjoint en utilisant directement
la transposée de la matrice A préalablement calculée. Pour une meilleure cohérence
entre les 2 problèmes discrets, primai et dual, il serait préférable d'écrire l'adjoint du
primai discrétisé. De plus en plus de méthodes informatiques, basées sur la differen-
tiation automatique (cf. [Gilbe91], [Charp97]) se développent à ce sujet. Cependant
l'absence, à l'heure actuelle, de différentiateur automatique performant en C++.
donc le coût prohibitif en terme de programmation manuelle, ainsi que le risque de
perte de lisibilité du code, nous ont fait abandonner cette idée. D'autant plus que
dans notre cas, compte-tenu du caractère quadratique et linéaire du problème, nous
pouvons espérer une bonne concordance entre le discrétisé des équations d'état et
le discrétisé de l'adjoint.

Dans le paragraphe suivant, nous présentons les divers résultats numériques ob-
tenus pour ce problème inverse.
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initialisation du vecteur d'étal

i
- • itération externe

1
construction de la matrice^ x")

initialisation du vecteur de contrôle

r

calculer xô

i r

initialisation gradient conjugué

J
itération interne •*-

1) Calcul depï

2) /;+1 = / r - A X
3) x-^=x{rM) = 4-p!ia>Z)
4) Calculer 1adjoint(^'+1,v^1) en résolwit

r ( X i ) ^ (
5) Calcul deC?tl=G(/;+1)
6) ^

7) Calcul
8) < , = <
9)

convergence ?
non

oui

X"* 1 = X"

non
•< e ?

OUI

fin

Figure 4.2: Schéma de principe de l'algorithme d'optimisation quadratique



82
r,

CHAPITRE 4. LE PROBLEME INVERSE f

4.4 Résultats numériques

4.4.1 Les paramètres d'entrée

4.4.1.1 Le nombre de paramètres de contrôle

L'intensité de chaque bobine peut-être choisie comme libre ou fixe, ce qui détermine
le nombre de paramètres de contrôle.

4.4.1.2 Frontière plasma désirée

Dans les 2 cas, la frontière désirée est une frontière de type point de champ-X. avec
un seul point hyperbolique ("Single-Null"). Cette frontière est déterminée à partir
de 3 courbes (cf. figure 4.3) caractérisées par 7 paramètres d'entrée géométriques
r0. ZQ, a, K,, 6, rx et zx, où rx et zx correspondent aux coordonnées du point de
champ-X désiré et où les autres grandeurs sont définies dans la figure 4.3.

On choisit alors Na points du contour IV Ces points seront matérialisés par des
croix dans les figures résultats qui vont suivre. Le terme de la fonction-coût

a(M){if;(M)-iP(Mo))2dl

est alors ramené à la minimisation du terme :

Nd

t = i

4.4.1.3 Les poids

a (Mi), ax et les ki sont définis de telle sorte que les 3 termes de la fonction-coût
soit du même ordre de grandeur.

4.4.2 Le projet ITER

Le projet ITER est le projet international de tokamak de génération future. Les
objectifs de ce tokamak supraconducteur de taille sans précédent, sont de réaliser
l'ignition sur des temps longs, typiquement 1000 s. Les simulations ont été réalisées
à partir des caractéristiques géométriques du rapport final ITER (cf. [ITER97]). La
section poloïdale correspondante est représentée par la figure 4.4.

Pour le cas ci-après, nous avons utilisé un maillage de 2105 noeuds, généré par
le mailleur SIMAIL (cf. figure 4.5).
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données : rQ, z0, a, K, Ô, rx et zX X

plan equatorial
>
r

10 12

zone
r i ( e i ) = r o + a x C O S ( e i + s i n " 1 S s i n e i )

( ),(6., J= z0 +Kax sin 6.,

rx+r0-a (zo-zx)2

o <e , < 71

z 2 (e 2 )=z 0 -a , xsin62 0 < 62 < s i n 1

a,

rx+r0+a (zo-zxY

zone i x N.
(3) z3(e3)=z0-ae xsinG3 sin

Z°

Figure 4.3: Caractéristiques de la frontière plasma désirée, de type single-null.
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5 10 15 20

Figure 4.4: Coupe poloïdale du projet tokamak international ITER.

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Figure 4.5: Maillage de 2105 noeuds d'une section poloïdale du projet tokamak
ITER.
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4.4.2.1 Les paramètres physiques et de contrôle

La fonction densité de courant dans le plasma est choisie de la forme :

où a = 2 et 7 = 1.5. Le courant total du plasma est quant à lui fixé à 21 MA.
Sur les 10 bobines existantes, 3 sont choisies comme fixées, le nombre de pa-

ramètres de contrôle est donc de 7.

paramètres de contrôle
BOB-CS
BOB-P1
BOB-P2
BOB-P3
BOB-P4
BOB-P5
BOB-P6
BOB-P7
BOB-P8
BOB-P9

fixée
libre
libre
fixée
fixée
libre
libre
libre
libre
libre

frontière
ro =
20 =

a =
K =

6 =
rx =
zx =

désirée
8.13
1.34
2.81
1.54
0.32
7.24

-4.03

poids
oc (Mi)

Oix

h

fonction-coût
= Le+ 19
= Le+ 20

I

4.4.3 Résultats numériques et physiques

Ce problème inverse converge en 35 minutes, après 15 itérations externes, e dans le
test de convergence étant choisi égal à 10~5. Nous constatons une bonne concordance
entre la frontière désirée et la frontière plasma obtenue (cf. figure 4.6).

Un script Matlab nous permet d'exploiter les résultats physiques correspondants,
en générant automatiquement sur le même graphique, la carte des isoflux sur la
chambre à vide, les caractéristiques du plasma obtenu ainsi que la configuration
magnétique associée. Les bobines de champ poloïdal sont alors représentées propor-
tionnellement à leur intensité, les croix et les points matérialisant le sens du champ
dans chaque bobine. Un second script permet de visualiser les isoflux sur toute la
section poloïdale.

Les résultats correspondants au cas ITER ci-dessus sont présentés dans les figures
4.7 et 4.8.

.554.4.4 Le projet européen de machine future "M2

Le cas présenté ci-dessous correspond à l'un de ceux obtenus dans le cadre de l'étude
de dimensionnement d'une future machine européenne "M2", réalisée au DRFC.
Contrairement à ITER, où la position et la géométrie des bobines étaient déjà défi-
nies dans le rapport final, pour l'étude de M2 nous avons testé différentes configura-
tions poloïdales possibles. Celle qui, à l'heure actuelle, nous semble la plus adaptée à
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B r chambre à vide

2

frontière désirée i
frontière obtenue j
points Mi j

point de champ-X

Figure 4.6: Projet ITER : comparaison frontière désirée / frontière plasma obtenue.

Fto<m)-
I D (MA) .

pr{%)«
km

qo«
XUOJS»

SUbJ6-

« # < m ) .
v ( m 3 ) -

8.1
21

0.9911
0.8672
0.8155

1.984
1.189

0.3686
05715

827
1.349
1981

a(m) -

PN =
B T -

KUax

filin-
S U -

Rjo*(m)-
Zm(m)a
A ( m 2 ) .

2.89
5.7

2.851
0.03634

2.14
2.01

1.408
0.3688

0299
7.388

-4.129
39.41

(MA)
•93.60000

1.71317
4.88534

-7.87000
0.00000

•&99166
•12.55503

&22356
1&80029
10J1245

(A/mm2)
-95.5474

21.9005
32.1938

-882633
0.0000

-41.7953
-49.6319

43.1659
902716
65.5757

T
62413
1.1195
1.0442
2.4440
0.1697
1.5937
2.9141
2.5664
3.9153
5.3446

Figure 4.7: Projet ITER : carte des isoflux, caractéristiques du plasma et configura-
tion magnétique pour un cas d'équilibre.
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5 10 15 20

Figure 4.8: Projet ITER : Carte des isoflux sur toute la section poloïdale.

la réalisation d'un équilibre plasma est une configuration à 7 bobines, dont la section
poloïdale est représentée dans la figure 4.9.

Les paramètres d'entrée physiques, ceux de contrôle ainsi que les caractéristiques
de la frontière désirée et les différents poids dans la fonction-coût sont résumés dans
les tableaux suivants :

paramètres de contrôle
BOB-CS
BOB-P1
BOB-P2
BOB-P3
BOB-P4
BOB-P5
BOB-P6

fixée
libre
libre
fixée
libre
libre
libre

frontière
ro =
z0 =
a =
K =

S =
Tx =

Zx =

désirée
5.00
0.20
1.30
1.65
0.30
4.80

-2.40

poids
a (M,)

Q-x

h

fonction-coût
= l.e + 19
= l.e + 20
— i

Pour un maillage de 995 noeuds, le problème inverse converge en 480 secondes,
après 4 itérations externes, le test de convergence étant le même que précédemment.
Les résultats obtenus sont présentés dans les 3 figures ( 4.10, 4.11 et 4.12) qui
suivent.
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0 2 4 6 8 10

Figure 4.9: Section poloïdale du projet de machine européenne M2.

.... frontière désirée

frontière obtenue
1 points Mi

chambre à vide

point de champ-X

Figure 4.10: Machine M2 : comparaison frontière désirée / frontière plasma obtenue.



CHAPITRE 4. LE PROBLEME INVERSE 89

0 2 4 6

0.6825
0.9275

1.952
1.806

-0.01288
0.08555

5.176
0

260.1

qoos
KUi
A*
Su»
SL.

FW(m)
Zxut(m)
A(m2)

0
2.167
2.001
2.224

0.05442
02807

• 5.014

-2.293
8.313

(MA)
-3.90000
10.95140
•2.33788
-4.20400
-7.14870
13.46032
3.30600

(A/mm2)
•5.4439

136.8026
-56.4466

-105.0896
-176.7173

168.2540
41.3251

T
2.1548
4.0459
0.8047
1.1732
2.7370
3.9761
2.9517

Figure 4.11: Machine M2 : Carte des isoflux sur la chambre à vide, caractéristiques
du plasma obtenu et configuration magnétique.

Figure 4.12: Machine M2 : Carte des isoflux sur toute la section poloïdale.
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4.5 Conclusion
Le problème inverse c'est-à-dire le calcul des courants dans les bobines de champ
poloïdal qui donnent au mieux la frontière plasma désirée, a été formulé en termes
de contrôle optimal. Le problème est ramené à la minimisation d'une fonction-coût
quadratique sous la contrainte que le flux magnétique vérifie les équations d'état
non-linéaires de l'équilibre axisymétrique du plasma.

Le nombre de bobines de champ poloïdal d'un tokamak étant de l'ordre de la
dizaine, le nombre relativement élevé de paramètres de contrôle possible, nous a
poussé à choisir une méthode de relaxation lagrangienne consistant à résoudre le
problème primai à partir de la recherche de points-selle du problème dual associé, a
été préféré à une méthode directe.

Les équations d'état ayant déjà été linéarisées dans le cadre de la résolution du
problème direct présenté dans le chapitre 1, un algorithme quadratique séquentiel a
été choisi plutôt qu'un algorithme de gradient conjugué non-linéaire. Cet algorithme
quadratique séquentiel consiste à linéariser les équations d'état par des itérations
externes de Newton et à minimiser la fonction-coût via des itérations internes de
gradient conjugué.

Cette résolution du problème inverse, installée dans le code Cèdres-i-+ a été
testée pour le projet international ITER et utilisée pour une première étude du
dimensionnement du poloïdal du projet de futur tokamak européen M2.



Chapitre 5

Une méthode de sur et sous
solutions

5.1 Introduction

Dans ce chapitre nous nous intéressons davantage à la non-linéarité causée par le
caractère frontière libre du plasma f2p. L'idée est d'appliquer une méthode itérative
associée à quelques applications de point fixe. Cette méthode a déjà fait l'objet
de plusieurs travaux dans le cas d'équations simplifiées de Grad-Mercier, à partir
de situations de croissance pour l'ordre naturel (cf. [Merci74], [Mossi79], [Mossi92],
[Miell95], [Miell96]). Elle s'appuie sur les résultats de transformation du problème
de valeurs propres non-linéaire en un problème d'optimisation, très largement étudié
par J.P. Zolésio.

Pour notre part, nous considérons le problème physique plus réaliste (P), déjà
décrit dans le premier chapitre, issu de l'équation d'équilibre de Grad-Shafranov.
Dans un premier temps on montre que l'on peut, pour ce problème, formuler une
application de point fixe, non pas croissante, mais croissante-décroissante. Puis on
écrit la méthode des approximations successives associée. Elle permet à partir d'un
couple de sur et sous-solutions, de construire des suites monotones qui convergent
l'une par au dessus et l'autre par en dessous, donnant ainsi un encadrement de la
solution (cf. [Zeng96]).

L'analyse du comportement de cette méthode est basée sur les arguments du
principe du maximum et des propriétés de convergence monotone ( [Orteg70] ).

91
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5.2 Position du problème

5.2.1 Hypothèses simplificatrices :

On se place dans le cas de tokamaks sans fer, afin d'éliminer la non-linéarité due à la
perméabilité magnétique du fer. On pose /J, (*&) = fi0 dans tout le domaine. De plus,
on considère une forme linéaire de la fonction densité de courant dans le plasma:
j (r, tyn) = h(r)g($n) où g(^n) — 1 - * n

On appelle D le limiteur et on considère qu'il s'agit d'un point. On souhaite alors
résoudre le problème (P):

aMo (ip, </?) = E JaB. JBi V ds + X JQp h{r)g(ipn)(p ds sur Q

h = XLh(r)g(^n)ds

cip = {Mencv,
ipa = sup ip sur Çlp

T 71 if) /il)

ou:
- Q,Bi représente la bobine Bi et j ^ la densité constante associée.
- Q,cv désigne la chambre à vide.

fi est un domaine borné de Rn.
(u, v) = jQ uv ds est le produit scalaire sur L2 (Q).
V est un espace de Hilbert vérifiant les inclusions algébriques et topologiques

suivantes :
ù Ç V Ç H1 (ty (5.1)

(5.2)

On note par ||.|| la norme sur V, associée au produit scalaire (...).

/" 1
a^Q (tp, if)= VV'-Vy ds V</?, ip G V

est une forme bilinéaire, symétrique sur V x V, bornée, V^-elliptique. Il existe donc
deux constantes a et M telles que :

<M G V (5.3)

Nous utiliserons aussi le fait que V est un treillis pour l'ordre naturel. V^ e V. il
existe une décomposition unique <p = (p+ — p~, où (p+, ip~ (ip+ = max (<̂>, 0), <ç~ =
— min (</?, 0)) sont des éléments du cône positif pour l'ordre naturel de V.

De plus
allo(<p+

}ip-)=0 VpeV (5.4)
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Remarque 5.1 :

Soient JB —^2 JBi XnB. ( o u XnB. représente la fonction caractéristique de fiBi) et
i

j (r, #„) = h(r)g(ipn). j B étant constante et fi borné, j B est un élément de L°° (fi).
De plus, on suppose que les fonctions h(r) et g(ipn) intervenant dans la fonction
densité de courant dans le plasma j (r, #„) sont des éléments de L°° (fi). On a
donc :

(5.5)

5.3 Propriétés et hypothèses supplémentaires (opé-
rateur non borné et régularité) :

Notation 5.1 :

On note V (fi) l'espace vectoriel des fonctions indéfiniment différentiables et à
support compact dans fi.

Notation 5.2 :

On note V (fi) l'espace des distributions sur Q. (cf. [Schwa57], [Dautr88(l)]).

Définition 5.1 :

On rappelle que l'on appelle distribution sur Q, une forme linéaire continue sur
V (tt), c-à-d : T G V (Q) si T : V (Q) —* R est linéaire et si ipn —> LÇ dans V (fi)
implique (T,<pn) —+{T,<p).

Remarque 5.2 ;

V (Q) est un espace vectoriel et il s'agit du dual topologique de V (fi).

Définition 5.2 :

On définit par V (A) l'ensemble des éléments ip de V tels que la fonctionnelle
linéaire (p —> aMo (^, y?) soit continue sur l? (f2).

P (A) est non vide, puisque 0 eV (A), et l'on suppose que

V (A) est dense dans L2 (fi) (5.6)

(i.e. L2 (fi) = P (A) où V (A) représente l'adhérence de V(A)).

Soit aMo (V>, <p) la forme bilinéaire vérifiant (5.3) et compte tenu de (5.1) et de
l'inclusion de H1 (fi) dans L2 (fi), on peut associer à aMo(.,.) un opérateur non
borné A de domaine V (A), on a alors par le théorème de représentation de Riesz
(cf [Brezi83]) :

aMo (V>, p) = (Ai/;, (p) \/^ e V (A) (5.7)
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Remarque 5.3 :

On définit l'application / par / (\,ip) = JB + <\? (»*, ̂ n) Xnp-D
:après (5.5), / G

L°° (il). Donc / ainsi définie est un élément de Lq (Q,) Vg G [1, -i-oc].

Lemme 5.1 :

D'après l'hypothèse (5.6) et la remarque précédente on se trouve dans les condi-
tions d'application des résultats de régularité (cf. [Vande67]), donc la solution du
problème : Trouver ip G V tel que :

vérifie
(5.8)

et de plus on a l'égalité suivante :

Ail) = f, où ip G W2'9' (fi) avec q' < q et q1 < +oc (5.9)

Remarque 5.4 ;

En choisissant q assez grand dans la remarque 5.3 et dans (5.9). et en utilisant le
théorème de plongement de Sobolev (cf. [Necas67], p 72), on déduit que il) G C (fi).
En appliquant le théorème du graphe fermé (cf. [Benso78]) on a alors :

pour q assez grand, q < +oo : l^lcfn) — cte \f\f(U)

5.3.1 Propriétés liées au principe du maximum:

La condition (5.4) permet de satisfaire le principe du maximum vaiiationnel, à sa-
voir :

Soient / , / ' G L2 (fi) telles que / < / ' au sens de l'ordre naturel, presque partout
sur Cl.

Soient ip, ijj' G V vérifiant

alors
ip <ijj' p.p sur
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5.3.2 Notations complémentaires :

E étant un treillis de Banach, nous notons :
ipp i ip* dans E (respectivement ipp f ip** dans E), le fait que la suite ibp converge

dans E, de façon monotone décroissante vers ip* (respectivement de façon monotone
croissante vers ip**).

5.3.3 Une propriété de régularité des espaces Lq (Çï) en tant
que treillis:

Nous considérons cette propriété dans la situation particulière où wp est une suite
monotone décroissante d'éléments de L°° (Cl). On suppose que la suite t';p est minorée
par un élément ip de L°° (Cl).

Or, Vç G [l,+oo], L°° (Cl) C Lg (Cl) algébriquement et topologiquement, car
Cl est un domaine borné. De plus pour q ̂  +oo, Lq (Cl) est un espace régulier (cf.
[Vande67]), ce qui veut dire qu'il existe un élément ip* G Lq (Cl), tel que :

ipp i ip* dans Lq (Cl)

De plus, ip* e (è, ipp\ Vp G N, où

5.4 Opérateurs non linéaires figurant au second
membre de l'équation :

Pour la suite, on considère ip et ip deux fonctions continues sur Clcv.

5.4.1 Définition des domaines Ûp^, Ùp^, Ûp* et Q^

Définition 5.3 ;

On définit les valeurs tpb et <pb par :

où Ton rappelle que D est le point limiteur.

Définition 5.4 :
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On définit les domaines bornés Ùp^ et Ùp^ C O par:

II est évident que
ÙP1 C ÛPl (5.11)

On notera

Lemme 5.2 ;

On a croissance (respectivement décroissance) pour l'ordre dïnclusion de Qv
 >!l

par rapport à ip (respectivement <p).

Démonstration :

Soient ip, tp' tels que ip < ip; et soit le domaine Ùp^ défini par :

On déduit trivialement que :

' ' P ^ != Mp <p

Soient <p, ip' tels que (p < <p' et soit le domaine Clp ̂ , défini par :

L ou <pb = (/

donc

car (pi. "^ ipt.

Remarque 5.5 :

Nous considérerons de manière toute à fait symétrique, les domaines bornés Û

et Ùp^t c f i suivants:
.p \
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5.4.2 Définition des fonctions densité de courant dans le
plasma

Définition 5.5 :

On pose :
ipa = max ip(M) (5.13)

On peut remarquer que :
ipa = sup ip (M)

du fait que sur Afip^, o n a ^ (M) = tpb < ipa. De même, on pose :

<pa= max tp(M)= sup ip (M) (5-14)

Définition 5.6 :

On introduit la fonction densité de courant :

j(r, ip,ip) =h (r) g (ip, ip) avec g(ip,<p) = l - f ^

et j (r, ip,<p) = h (r) g+ {ip, ip) avec g+ (ip, ip) = < . '/'«-^

(5.15)

Proposition 5.1 ;

Avec les hypothèses, définitions et notations précédentes ; et en supposant que
ÙP

%>1 ^ 0 alors:
ipa > ipb

Démonstration :

Résulte des définitions de <ph, Ûv^, Ù.J1 et ipn.

Proposition 5.2 ;

Avec les hypothèses, définitions et notations précédentes ; les applications

Ip. iD I > O (ip, i£>) e t I/', 09 I > O+ ( ^ ip)

sont bien définies et continues. De plus, elles sont croissantes par rapport à leur
premier argument ip et décroissante par rapport à leur second ip. C'est à dire, soient
ip. ip', ip, ip' tels que ip < ip' et ip < ip' alors :

{ g (ip, ip) < g (ip , ip) \ g+ (ip, ip) < g+ (ip'. ip)
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Démonstration :

Résulte de l'expression de g (ifi, tp), de la définition de g+ (ip, <p) et de la proposi-
tion précédente.

On introduit alors les fonctions suivantes :

^ (5.16)
0 sinon

9 w w \ 0 sinon

Remarque 5.6 :

II est important de signaler que :

caxsur

Proposition 5.3 :

Sous les hypothèses et les notations précédentes, et si ip < i) et <pb < tpb alors on
a les inclusions suivantes :

De plus :
9+ ty, <p)<9 (ip, <p)

tandis que
9+ (<p,ip) > g(<P,if>)

Démonstration :

La première et la dernière inclusion de (5.17) résultent de (5.11). Quant à l'in-
clusion qui se trouve au centre, elle provient des inégalités :

(5.18)

Des inclusions (5.17) on déduit que

<Pa < i>a (5-19)
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et par conséquent :

et en particulier :
g(4>,<p)>0sw AÎ2pJ

Ce qui entraîne que :
g(tp,ip) < g{ip,v)

De plus, d'après la définition de g+ (ip, ip) et sachant que g (tp, <p) > 0. on a

Enfin,

En effet, d'après (5.18) l'ensemble Ùp^ est non vide, on peut donc de façon similaire
au cas de la proposition 5.1 dire que :

Le dénominateur ci-dessus est donc strictement positif tandis que le numérateur est
négatif. On en déduit alors la dernière inégalité de l'énoncé.

5.4.3 Définition des fonctions F (77, xj), ip) et F (À, <p, tp)

Soient ip, ip e C (Cl) et 77, A G R+ tels que :

<p < ip s u r VLCV e t A < rj (5.20)

On définit F (77, ip, ip) et F (A, ip, ip) par :

F (v, i>, <p) = rjh (r) g {ip, f) + Y^ 3BiXnB. (5-21)
i

et

F (A, ip, iP) = Xh (r) g+ {ip, ip)+J^ JftXnB, (5-22)
i

Remarque 5.7 :

F(M) (ÏÏÎ^J v) e t -̂ (M) (X,ip,ijj) sont définies sur le domaine borné Q. De plus,
F (r/, ip, ip) (respectivement F (A, ip, ip)) est un élément de L°°

Lemme 5.3 :
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Soient x € K+, p £ C (fi) et ip, ip' G C (fi) vérifiant ip < t// presque partout sur
fi alors :

F (x, ip,p)<F (x, rp', <p) et F (x, <p, 1>) > F (x, P- '</>')

Soient x £ ^ + ; ?P € C (fi) et p,<p' e C (fi) vérifiant y? < <// presque partout sur
fi alors :

F (X, ̂ , ̂  > F (x, ̂ , V') et F (x, ̂  ^) < F (x, < '̂-1-)

Soient x, x' ^ R + vérifiant x < x' e t V', <P € C (Ù), alors :

F (x, V', <p) < F (x', V», <P) et que F (x, <p, ip) < F (x - '-p. o)

Démonstration :

F(x,i>,V>) < F(X,ip',<p) car ÔPJ Ç Ûp^ (d'après le lemme 5.2) et j(r.w.tp) <
j(r. ip', ip) (d'après la proposition 5.2).

De la même façon F{x,(p,il>) > F (x, P, ip') car Ùp^ D Ùp^h (d'après le lemme
5.2) et j+(r, <p, ip) < j+(r, ip, tp') (d'après la proposition 5.2).

On démontre de la même façon les deux dernières inégalités.

On parlera par la suite, pour F et F de fonctions "croissante-décroissantes", par
abus de langage.

Lemme 5.4 ;

Soient rj, X G R+ et ip, <p G L°° (Q) tels que A < n et <p < ip alors d'après (5.21).
(5.22) et le lemme précédent, on a:

F(X,<p,iP)<F(ri,iP,p) (5.23)

Lemme 5.5 ;

Soient deux suites ipn et <pn d'éléments de C (Ù). On suppose ipn monotone
décroissante, minorée par un élément de L°° (fi) et ipn monotone croissante, majorée
par un élément de L°° (fi). Alors il existe ip*, (p** G L°° (fi) tel que pour tout réel q
dans [1, +oo [, ipn [ ip* et <pn î p** dans Lq (fi).

Démons t ra t ion :

Résultat de régularité des espaces Lq (fi) (rappelés dans le paragraphe précédent)

Lemme 5.6 :
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Soient ipn J, ip* et cpn \ <p** dans Lq (fi), pour tout réel q dans [l,+oc[. avec
</;*,</?** G £°° (fi).

Soient deux suites 77™ et A" d'éléments de R+ . On suppose rf monotone décrois-
sante, minorée par un élément de E + et Xn monotone croissante, majorée par un
élément de R+. Alors il existe 77*, X** G R+ tels que, r)n j rf et A" | A** dans RT.

De plus,

F (77", </;", <^) i F* dans L* (fi) \/q G [1, +cx:[
et F (An, </?n, ^ n ) î F** dans L9 (fi) Vç e [1. +oci V " '

où F* et F** GL°°(fi).

Démonstration :

D'après les hypothèses, il existe rf G M+, ib' et <^" G C1 (Ù) tels que V?). G N

rf > T]', i>n > 4>° et p n < f"

donc
rf i rj* dans R+ avec 77* < r]'
i)n i ip* dans L« (fi) Vç G [1, +oo[, avec ^* < -0*
t^n î (̂ ** dans L9 (fi) Vg G [1, +00 [, avec y** > 'ç"

De plus d'après les propriétés de croissance et décroissance de la fonction F (lemme
5.3) F {rf1, ipn, cpn) est donc une suite monotone décroissante minorée par F {rf.ib*. <p"
L°° (Q). D'après les propriétés de régularités des espaces L9 (fi) (cf. [Vande67]). il
existe F* G L°° (Q.) tels que

F (r7n, fn, <pn) i F* dans L" (fi) Vç G [1, +oc[
avec F* < F (rj*, ̂ *, p**) < F (77*, ip\ ip")

On montre de la même manière l'existence de A" G IR+ tel que A" > A" et donc

F (An, vf, ipn) î F** dans L? (fi) Vç G [1. +oc[
avec F** > F (A**, ip**, ^*) > F (A", <p",il>m)

5.4.4 Définitions des fonctions / (tp, ip) et / (c/?, ip)
On définit sur le domaine borné fi, les deux fonctions continues suivantes :

(5.25)) = 7 77^7 ^ r
Jn * h(r)g+(<P,i/)) ds

p) = 7 , , !ln w (5.26)
Jô ^ h(r)9W, f) ds

iip): 9^, f) étant définis comme précédemment.
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Lemme 5.7 :

f. f sont des applications "croissante-décroissantes" (croissantes par rapport à
leur premier argument et décroissantes par rapport à leur second argument).

Démonstration :

Evidente en utilisant (5.25), (5.26) et le lemme 5.2 et la proposition 5.2.

Lemme 5.8 :

Soient ip, tp £ C (Û) tels que <p < ip alors d'après (5.25). (5.26) et du lemme
précédent on a :

f(<P,1>)<f&,<P) (5-27)

Lemme 5.9 :

Soient deux suites ipn et (pn d'éléments de C (Ù) telles que pour tout réel q dans
[1, +oo[, ipn i ip* dans Lq (Q) et <pn ] (f** dans Lq {Q) avec ip* et <̂** € L°° (Q). Alors
il existe /* et /** tels que

>", Vn) ï f* et / (<pn, r) T f* (5.28)

Démonstration :

D'après les lemmes 5.7 et 5.8 et en utilisant les mêmes arguments que dans la
démonstration du lemme 5.6, on montre (5.28).

5.5 Une application de point fixe

Soient <p, xp, rj, À vérifiant les inégalités (5.20)

5.5.1 L'application T

On définit l'application
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par :

j B i <t>ds + r}f 4 h{r)g(ip, (p)</> ds sur fi

V® 6 H

ou:

= {M € îî«, / V (M) >

ipa = max ip sur
sur

0 sinon

D'après le lemme 5.1 et la remarque 5.7, on peut écrire la première équation du

système ( P ) sous la forme :

aMo (tf, 0) = ( F (77, ̂ , <p) > ) V^ G W2'9 (fi) (5.29)

i.e.

* = TV (7/, ̂ , y>) avec * e VF2'9' (fi) (5.30)

On écrit la deuxième équation du système (P) sous la forme :

/ ) (5.31)

(où / (ip, (p) est définie par (5.25)).
L'application T sera donc représentée, pour ce qui suit, par :

Remarque 5.8 :

T est croissante (resp. décroissante) par rapport à l'un de ses arguments si et
seulement si T^ et / sont croissantes (resp. décroissantes) par rapport à ce même
argument.
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Lemme 5.10 :

D'après les propriétés (5.1) à (5.5) et d'après le lemme 5.1, quels que soient q et
q' G [2,+oo[ , T est une application de Lq (Q.) dans W2'q(Q), dont la restriction à
C (f2) est une application de C (Q) dans lui-même, croissante pour l'ordre naturel
par rapport à ses deux premiers arguments et décroissante par rapport au dernier :

77 < 7/ implique T (77, ip,<p) <T (7/, ip, tp)
ip <ip' implique T (r), i/),tp) <T (77, ip'. tp)
tp < tp' implique T (77, ip, tp) > T (n, ip, ip')

Démonstration :

Pour montrer la croissance-décroissance de l'application T. il suffit de démontrer
d'après la remarque 5.8, que :

a) Tip est croissante par rapport à ses 2 premiers arguments et décroissante par
rapport au dernier. Or comme la fonction F (77, tp, (p) est croissante par rapport à 7/
et il) et décroissante par rapport à tp d'après le lemme 5.3. En appliquant le principe
du maximum variationnel à (5.29) et d'après (5.30) on en déduit qu'il en est de
même pour l'application T^.

b) / est croissante par rapport à son premier argument et décroissante par rap-
port son deuxième. Ceci est évident d'après le lemme 5.7.

5.5.2 L'application T

De façon symétrique, on définit l'application

par:

aMo ($, <j>) = £ InB. JBi <f>ds + xInV h(r)g+((p, ip)ô ds sur 9.

/p = A J. if, h(r)g(ip, tp) ds

(fip^, g+(tp,i/;), Ùp^. g(ip,tp) étant définis comme précédemment).
Comme pour l'application T, on représente T par :

T(A^'^"V fM) ) (5-33)
où / (tp, ip) est définie par (5.26)

Remarque 5.9 :
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T est croissante (resp. décroissante) par rapport à l'un de ses arguments si et
seulement si T$ et / sont croissantes (resp. décroissantes) par rapport à ce même
argument.

Lemme 5.11 :

D'après les propriétés (5.1) à (5.5) et d'après le lemme 5.1. quels que soient q et
q' € [2,+oo[, f est une application de Lq (Çl) dans W2'q(Q). dont la restriction à
C (Q) est une application de C (Cl) dans lui-même, croissante pour Tordre naturel
par rapport à ses deux premiers arguments et décroissante par rapport au dernier :

A < A' implique f (A, <p,ip) <f (A', <p. t)
<p < <p' implique f (A, y?, ip) < f (A, ip', tp)
i)<i)' implique t (A, <p,ip)>f (A, <p, tp')

Démonstration :

Identique à celle du lemme précédent en changeant le sens des inégalités.

Lemme 5.12 :

Vr/, A G R+ et V<p, i> G C (Ù) vérifiant (5.20) on a:

f(\,ip,il>)<f(ri,il;,<p) (5.34)

i.e.
% (A, ip, -0) < % (77, ip, ip)

Démonstration :

D'après (5.23) et le principe du maximum variationnel on a T,,, (A. ip, y;) <
% (ri, I/J, ip). Donc f (A, <p,ip) <f (r), <0, (p) d'après (5.27).

Lemme 5.13 :

Si de plus ip < ip on a les inégalités du lemme précédent sont remplacées par des
inégalités strictes.

Démonstration :

Ceci provient du fait que g+ (ip, ip) < g (ip, ip) sur Ùp'^ et mes (%^ > 0.
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5.5.3 L'application de point fixe: notions de couple de sur
et sous solutions associé

Les lemmes précédents nous conduisent à introduire la définition suivante.

Définition 5.7 :

Nous noterons T l'application de point fixe qui à ip, tp, rj, À satisfaisant

A < rj ; (f < ip ; v?6 < tpa et <pa > ipb (5.35)

fait correspondre:

{f f } (5.36)

Définition 5.8 : < < À,xp \ , {\,4>} > £ R+ x C (f2) sera dit couple de sur et sous

solutions associés à T si:

5.6 Une méthode des approximations successives
appliquée à une application de point fixe

À . v>On définit les itérés associés à T et à un couple de sur et sous-solutions < Â , v; > , <
par:

<X ,-ip > = T (\ ,îp ,ip ) k = 0 , 1 , . . . (5.37)

et:

Avant d'énoncer la proposition principale, nous introduisons les définitions et les
lemmes suivants :

Définition 5.9 ;

Soit Ûk une suite de fermés inclus dans Q, nous écrirons Ûh J, Q* si

ûk c ùk~l et n* =n ôfc

Soit Ùk une suite d'ouverts inclus dans Q, nous écrirons Ùk | fi** si

fi ~~ C fi et fi** =n fi
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Lerame 5.14 :

D'après les définitions précédentes, si fifc J, fi* alors Xûk i X.û* dans Lq (Cl)
Vç e [1, +oo[. Et si Ùk T Ù** alors Xùk î Xû» d a n s Lq (Œ) V(? £ [1- +3C[-

Démonstration .

Si M en fifc alors Xnk (M) = 1 pour tout A;. De plus comme M en fife alors
k k

M e fi* donc Xû- (M) = 1. Si M £ Ô* alors 3k0 / \/k > k0: M £ Ùk et donc
Xùk (M) = 0. On en déduit donc que x^* J. Xû* ̂ a n s ^Q (^) V<? e t1- +oc[-

En raisonnant sur les complémentaires de fifc et fi**, on montre comme précé-
demment que si CÙk J. Cfi** alors Xcùk J- Xcù** dans Lq (fi), donc Xùk î Xn** dans

Lemme 5.15 :

Soient ip J. ip et ^ î i/> dans L? (fi), pour tout réel q dans [l.+oc;. avec
ij) , ij) e L°° (fi). Alors on a

fi; = | M e ncv l ÏÏ (M) > ù** (D)\ = n ûl

où

De même on a

fi** = ( M e fie / ^** (M) > ÎJ* (D)\ = u fij:

avec

Démonstration

Soit M e fi; alors îp (M) > \jj (£)). D'après les convergences monotones de t/;t/;

et t/; on a pour tout entier A;

V>fc (M) > 0̂* (M) > tf* (D) > $ (D)

donc M e fip. Ce qui montre que fi; C n Ûk.

Soit M en fip alors VA; entier, on a
k

(M) > $ (D)
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tf (M) - $ (D) > 0
Par conséquent,

lim (Ve (M) - tf (D)) = î;* (M) - tf* (D) > 0
fc—>+oo v /

donc M e Clp. D'où fi* = n

On note
CÙ* = CùS"* = (M e Qcv I ï;** (M) < è

le complémentaire de Ù* dans r2OT. On montre de la même façon que précédemment,
en raisonnant sur les fermés que

y^l = n CÙk
p où CÙk

p = {M e fiCT / ï? (M) < èk

On en déduit alors que

ùJÇ = y ùl
5.6.1 Propriétés de la méthode des approximations succes-

sives

Proposition 5.4 ;

<NÂ,V> l , j Â , ̂  \\ £ (^+ x C iP)) étant un couple de sur et sous-solution
- 0 ~0 - 0 "0

associé à T, en supposant ipa > ijjb et ip < ̂  on a alors les 5 propriétés suivantes :
a) la méthode des approximations successives appliquée à T est bien définie, et

produit à partir de la donnée initiale < j À , ̂  i , < Â , ̂  >> une suite de couples de
sur et sous-solutions vérifiant :

A ^ I < | A ,V | < ... < | A ,ip j < | A
ffc+l fc+11 (k

< {A ,V> ) < {A ,IJJ | < . . . < | A ̂ ; } < | A .t/;
(5.39)

(on rappelle que {A, ip} < {A', V'} <S=» A < A' et ̂  < $ )
b) Les suites ainsi créées vérifient : U .^ M |Â ,^ > dans R+ x C (Ô) et

c) Les limites précédentes satisfont :
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~ * -; **d) D'autre part ip , ip € V (A) et on a :

Atp* = 1

et ( x - T * " I< t* ~ y.^-.i (5-41)
A = / \ip , w I

De plus, le couple 11 X**, Tp** >, < X , îp >> constitue un point fixe de T. c'est à

dire :

v - A f h - 7 « / A (5-42)
A ,^ | T ( A ̂  ^ J

e) Pour finir, toute solution du problème initialement posé (P) dans (Ix.ij; \ . < A . •</; ^

c-à-d tout élément {{A*, ip'} , {A*, ip'}} de cet intervalle d'ordre est point fixe de T.
ce qui s'écrit aussi :

De plus xl)' eV (A) et vérifie :

' = F (A*, VO où F (A*, iP') = (P (A*, Î/;#, ^') ,F(\\ V;#. ^*;

5.6.2 Démonstration proposition 5.4
5.6.2.1 Démonstration de a)

< N Â , ^ > , < Â , ^ > > G (M + x C (fï)) é t a n t u n couple de sur et sous-so lu t ion as-

« - î - i " i r ~ î - î
A , '</; > , < A . w

est encore un couple de sur-sous solution satisfaisant :

De plus l'inégalité ^ < -0 nous permet d'appliquer le lemme 5.12 qui nous

assure ici que ip < \p et À < Â , ce qui implique que < < X . tj) \ , < Â , ib 11 est

bien défini dans le domaine de T, les fonctions g (ip1, îp ) et g (v: . y;) étant alors

bien définies.
Par induction, le même raisonnement implique que a) est bien vérifié.
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5.6.2.2 Démonstration de b) et c)
A k A k ^ k

D'après a), A \ et A est supérieur ou égal à tout élément de la suite A donc
Â i Â dans E+ . De même, Â est une suite croissante majorée par tout élément de
la suite A donc Â | Â dans R+. La suite ip (respectivement il; ) est décroissante

~ k

minorée par tout élément de la suite ip (respectivement croissante majorée par tout

élément de la suite ip ) donc :
f i ip* dans Li (fi) Vç G [1, +oo[ où rjj* G L°° (Q)
pk T X/J** dans L* (fi) Vg G [1, +oo[ où tp** G Lx (fi)

de plus,
\p < ip presque partout
A < A p.p.

Par le lemme 5.3 on en déduit alors que :

F (\k~\î>k~\ï>k~1) ï F* dans L* (fi) Vç G [1, +oc[ où F* G L°° (fi)

F (\k~\ï)k~\ïp) T F** dans L« (fi) Vç G [1, +oc[ où F** G L°° (Q)

(5.43)

et d'après les inégalités obtenues en a) :

p** < p*

De plus,
A

(5.44)

A ,^

ce qui d'après le lemme 5.1 équivaut à:

cfc
A

= F I A , -0
s / - ; * -fc

= / [^ i

rk ff-k -k

A = f\1p ,4>

De la convergence des seconds membres ci-dessus dans Lq (fi) Vç G [l.+oc|.
on en déduit la convergence des suites ^ et ij; dans W2'q (fi) n X> (/l) et donc dans
C (fi) en choisissant q suffisamment grand ; ce qui démontre b) ainsi que c) d'après
(5.43).
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5.6.2.3 Démonstration de d)

D'après b) on a donc :

' Af = F*
= F**

où F** et F* sont introduits en (5.44).

Nous avons maintenant à démontrer que F (Â , ^ ,4> J J. F* (Â ,p .'û" ) et

F (xk,Tpk,'îpk) î F** (x**,ip*\^*) dans Lq (Q) pour tout q G [l.+ocj.
On rappelle que

avec

ôA =ûk = (M e
et

(A , « , ) j ,

avec
il :fc = ff = M e ilcu / w (M) > ^z, ^

On sait que les suites Â et A convergent dans M. respectivement vers A et Â** et

que ip et ï\) convergent de manière uniforme respectivement vers tl> et il; (d'après
démonstration b)). De plus, en tout point M e VL^ :

• k - k - > * » * *

•k ~,ks - * * - *

En effet, dans la définition des fonctions g{xjj , ̂  ) et g{xjj , -îjj ) figurent respecti-
vement en dénominateur î/ja — ^b et -0a — îpb. du fait que 6 — ïpa- ibh > 0 et d'après
les inégalités obtenues en a) on vérifie aisément que :

les fonctions j sont donc bien définies et continues.
Il reste donc à démontrer que

Xù- d a n s L<1 (fi) v ? e [1, +oc[ (5.45)
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où x représente la fonction caractéristique et où

; f { e f i r o / f (M) > <

Ainsi que
Xù* î Xù;- dans Lg (Q) Vg e [1, +oo[ (5.46)

avec
ù;* = ùp€ = { M G QCT / <T (M) > ̂

Or d'après le lemme 5.15, on a:

û; = n fij OÙ ÛJ = { M G fiCT / ^fc(M) > îj

Ô;* = U ÔJ où ÔJ = {M G fiCÎ) / V;̂  (M) > î

Compte tenu des propriétés d'inclusion des espaces Cl* et fip (5.11 et 5.12), on en

déduit que Ùk
p î Ù*p* et ÔJ J. Û*p donc (5.45) et (5.46) d'après le lemme 5.14: ce

qui finit de démontrer (5.40). Pour montrer (5.41), on utilise la même démarche que
précédemment en s'appuyant sur les résultats de convergence monotone des suites

\AUk)
D'après les 2 résultats précédents et la définition de l'application de point fixe T

(cf. (P), (P) et 5.36), on en déduit que < l\**, -0** >, l À , îb I i est point fixe de

T.

5.6.2.4 Démonstration de e)

S o i t { { A # , ip'} , { À * , i p ' } } p o i n t fixe d e T d a n s / < Â , t / > i , j Â , ?/> f ) - c e ̂  i m p l i q u e
que:

f(\\r,^) = {A-,<n = î(\\r,ipm) (5.47)
Posons |/3°, p0} = {À*, tp'} et appliquons la méthode des approximations successives
à partir de la donnée initiale {/3°, <^0} à T1 et T. C'est à dire

avecf ()&
1^1^1) = {/3V} (5.48)

=t (?,<?,<?) a»ecf(p\<pW) = {/*V} (5-49)

D'après (5.47), {/3°, / } > T7 ̂ ° , / , ^°) et donc d'après (5.48) et la croissance-

décroissance de f, on construit la suite 1/3 , (pk \ vérifiant

\k+1} (5.50)
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De la même façon d'après (5.49) et la croissance-décroissance de T, on construit

la suite i(3 ,(pk\ vérifiant

} {} {} (5.51)
De p lus , on p e u t m o n t r e r que

{A :ip | < | A ,ip | < ... < | A ,ip | < j À ,ip |

{ k \ } < {P\ïk} < - < {^(1^0}
(5.52)

et

~0 ~0

A . %)

(5 .53)

E n effet {/3°,</?0} € (<X ,ip > AX , ^ M p a r h y p o t h è s e , d o n c

d'où

d'après la croissance-décroissance de T.
Donc d'après (5.50), JÂ1,^1} < i^1,^1} < {/30,/} et d'après (5.39)

En appliquant la croissance-décroissance de T7 à ces inégalités initiales, on a bien
(5.52).

On démontre (5.53) de la même manière, en utilisant (5.51).

IJ3 ,&k> (resp. < fi , (pk Y) est donc une suite monotone décroissante (resp. crois-

sante), minorée par < X , TJJ > (resp. majorée par < X , -0 >). En utilisant la propriété

de régularité des espaces Lq (Q) et le théorème de plongement de Sobolev. on en

déduit que {pk,îpk} ï {ff\<<r} (resp. {(?\£k} T {?,<?}) dans C
De plus
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et l'on a aussi <̂  fi**, (p** \ < {A*, ip'} < Ift ,<p*>, donc

Par cette proposition, nous venons de montrer que l'on peut à l'aide d"une mé-
thode des approximations successives trouver un encadrement de la solution du
problème (P). Pour ceci nous avons fait l'hypothèse de l'existence d'un couple de
sur et sous-solutions de l'application de point fixe T.

Dans le paragraphe suivant nous allons expliquer comment construire un tel
couple de sur et sous-solutions.

5.7 Construction d'un couple de sur et sous solu-
tions associé à T

Introduisons les notations :

ou:

1 N = f(Ip,il>,<p)
et:

où:

( A = /(/p,^i)'
Nous considérons le système d'équations de point fixe :

= f

avec :
3B_<3B<3B
I <l <T (5-^4)
ip \ ip ^ ±p

Ces inégalités, ainsi que les propriétés de croissance de T et f par rapport aux
paramètres (JB,Ip), figurant en arguments de première et deuxième position, impli-
quent que :
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Par conséquent j < À, Î M , { À , ip}> forment un couple de sur et sous solutions de

notre problème. Notons encore que le couple -j < À, ̂  ?, {A, ̂ >| >• s'obtiendra, de façon
équivalente comme solution du système d'équation aux dérivées partielles et d'équa-
tions algébriques :

où l'on note :

et

Remarque 5.10 :

II peut paraître peu judicieux de remplacer la résolution du problème originel
par celle d'un système encore plus complexe, destiné à la seule construction d'un
couple de sur et sous solutions. Notons cependant que pour js < 3B e t Ip < Iv

donnés, alors le couple de sur et sous solutions correspondant sera valide pour tout
problème associé à une donnée {js,/p} satisfaisant les inégalités 5.54.

5.8 Conclusion

Nous avons montré que l'on peut construire à partir de la définition d'un couple
de sur et sous solutions initial, une méthode itérative d'approximations successives
basée sur une application de point fixe croissante-décroissante.

Cette méthode permet d'obtenir une propriété de convergence au moins vers un
encadrement de la solution, si celle-ci existe.

Dans une prochaine étape, il sera intéressant de tester numériquement cet al-
gorithme théorique. Nous sommes d'ores et déjà conscients qu'il sera difficile de
rivaliser avec les résultats concluants que nous avons obtenus avec l'algorithme de
Newton, en terme de temps de calcul.

Il sera aussi intéressant d'étudier si ce type de méthode peut-être appliquée au cas
de contrôle en ligne où les constantes de temps relatives à l'instabilité du phénomène
contrôlé, entrent en ligne de compte. Problèmes vers lesquels s'oriente l'utilisation
future du code Cèdres++.
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Le problème du calcul de la configuration magnétique d'équilibre d'un plasma de
tokamak se ramène au calcul du flux du champ poloïdal T/> dont dérive le champ
magnétique, si l'on fait l'hypothèse d'axisymétrie. La frontière plasma délimite la
zone de la chambre à vide dans laquelle circule le courant plasma, terme source
dominant dans le calcul du flux. La frontière plasma qui délimite la zone de la
chambre à vide dans laquelle circule le courant plasma, est un frontière libre. En
effet, elle correspond à l'isoflux qui tangente le limiteur ou à la séparatrice qui passe
par un éventuel point où le champ magnétique est nul, si le flux au point de champ
nul est supérieur au flux sur le limiteur. A cette non-linéarité s'ajoute celle due à la
densité de courant à l'intérieur de l'isoflux frontière qui est fonction de la distribution
du flux et celle due à la perméabilité magnétique qui est fonction du champ dans
le cas de tokamaks à circuit magnétique. Pour ce qui est des conditions aux limites.
dans les tokamaks sans circuit magnétique, le flux poloïdal ne devient négligeable
qu'à une très grande distance du tokamak. Le problème mathématique posé par la
modélisation de l'équilibre d'un plasma de tokamak se ramène donc au calcul du
flux du champ poloïdal ip solution d'un problème elliptique, non-linéaire, à frontière
libre avec conditions aux limites à l'infini.

Au cours de cette thèse nous avons mis au point des méthodes numériques qui
permettent de traiter de manière performante le problème direct (i.e. calcul de la
frontière plasma lorsque les courants dans les bobines de champ poloïdal sont donnés)
et le problème inverse (i.e. calcul des courants dans les bobines de champ poloïdal
permettant d'obtenir une frontière plasma désirée). Ces méthodes numériques ont
été mises en application dans le code Cèdres++ (Code Evolutif Diffusion Resistive
pour 1' Etude des Scenarios), entièrement développé au cours de ce travail.

Les conditions limites à l'infini ont été prises en compte en appliquant une mé-
thode aux éléments finis pour la résolution du problème non-linéaire intérieur et une
méthode intégrale frontière pour le problème linéaire extérieur. La formulation va-
riationnelle standard de ces deux problèmes aboutit à un système de deux équations
à deux inconnues ip et |^ . La méthode de couplage qui a été présentée, consiste à
choisir comme frontière F du domaine intérieur, un demi-cercle, ce qui nous permet
d'exprimer analytiquement le flux pour tout point de F à partir d'un potentiel de
simple couche, puis d'exprimer § | et / r -^f^dl intervenant dans la formulation
variationnelle du problème intérieur. L'avantage de cette méthode par rapport à
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une méthode de couplage variationnelle classique, est qu'elle permet de résoudre un
système à une seule équation en ip. En comparant cette méthode avec la méthode
sans couplage, nous avons constaté que malgré le calcul supplémentaire du terme de
couplage, le gain en temps de calcul et taille mémoire est d'un facteur 6. De plus,
elle permet d'obtenir une expression analytique du flux en tout point extérieur au
domaine maillé et d'éviter le problème du choix de la position de la frontière en
fonction des valeurs du flux.

Les non-linéarités dues à la dépendance en ijj de la fonction densité de courant
dans le plasma et au caractère libre de la frontière plasma, sont gérées en linéari-
sant les équations du système grâce à un algorithme de Newton. Pour la résolution
du système linéarisé, les performances d'une méthode directe ont été comparées à
celle de deux méthodes itératives, bien adaptées au caractère creux de la matrice
système. La méthode directe basée sur un algorithme de Woodbury associé à une
décomposition de Cholesky est plus avantageuse qu'une méthode de Crout du fait de
la quasi-symétrie de la matrice et de la taille relativement importante des maillages
utilisés. Pour les méthodes itératives, le bigradient conjugué et le GMRES ont été
comparés. Les préconditionnements diagonal et SSOR ont été testés et une étude de
la sensibilité aux paramètres de relaxation u du SSOR, a été réalisée. Il s'est avéré
que le paramètre de relaxation n'a aucune influence sur le préconditionnement SSOR
du BCG et que le préconditionnement diagonal est plus adapté à cette méthode. A
l'inverse dans le GMRES le préconditionnement SSOR est meilleur. Il existe en effet,
un optimum pour u qui n'est pas 1 mais 1.999, et qui permet jusqu'à un gain d'un
facteur 30 en nombre d'itérations. Ceci ajouté à un bon choix de redémarrage, pour
éviter le stockage d'une base de Krylov trop importante, le GMRES(10) précon-
ditionné SSOR avec paramètre de relaxation égal à 1.999 s'est révélé, la méthode
itérative la plus performante. Elle permet un gain d'un facteur 6 à 20 en temps de
calcul et de 1.5 à 6 en taille mémoire, selon la taille du maillage, par rapport à
une méthode directe de Woodbury. Le nombre de résolutions de systèmes étant plus
élevé dans le problème inverse, cette démarche d'optimisation était essentielle.

En effet, le problème inverse défini en termes de contrôle optimal, est ramené
à la minimisation d'une fonction-coût quadratique, la contrainte étant que le flux
vérifie les équations non-linéaires d'équilibre. Un algorithme séquentiel quadratique
est alors utilisé pour la résolution du système d'optimalité. Il consiste à linéari-
ser les équations d'état par des itérations externes de Newton et à minimiser la
fonction-coût via des itérations internes de gradient conjugué. Or chacune d'entre
elles demande la résolution d'un système adjoint et l'algorithme de gradient conju-
gué converge généralement en un nombre d'itérations supérieur ou égal au nombre
de paramètres de contrôle.

Cèdres++ traite à la fois le problème direct et le problème inverse et se présente
donc comme un code complet de modélisation de l'équilibre du plasma dans un to-
kamak. Il est tout à fait adapté au dimensionnement des machines de la prochaine
générations et à l'étude des instabilités verticales du plasma. Des premières études
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sur les équilibres concernant le projet international ITER et sur le dimensionne-
ment du poloïdal du projet de futures machines européennes ont d'ailleurs déjà été
réalisés. Ce code peut être utilisé comme plate-forme de tests de diverses méthodes
numériques et comme boite noire pour les physiciens. Il a été écrit en programmation
orientée objet sous le langage C++, interface avec le mailleur SIMAIL et post-traité
sous Matlab. Une documentation détaillée du code a été rédigée (cf. [Grand99]).
L'ensemble de ses classes, calquées sur les divers composants d'une méthode aux
éléments finis, s'articule autour de 3 grands axes : le maillage, qui gère les figures,
les éléments et les noeuds; la résolution numérique qui regroupe le calcul des mat-
rices élémentaires, l'assemblage et la résolution matricielle et pour finir les résultats
physiques qui englobent le calcul des cartes de flux, de tous les profils (densité, fac-
teur de sécurité,...) et les sauvegardes Matlab. Cette structure a facilité le travail
d'optimisation du temps de calcul et de la taille mémoire nécessaire.

Concernant les développements futurs du code, il serait intéressant sur le plan
numérique, de mettre en oeuvre la méthode des approximations successives basée
sur une application de point fixe croissante-décroissante, que nous avons développée
dans le dernier chapitre. Nous avons démontré pour cette méthode, que l'on peut
construire à partir de la définition d'un couple de sur et sous solutions initial, deux
suites monotones, l'une croissante et l'autre décroissante, convergeant au moins vers
un encadrement de la solution, si elle existe. Nous avons déjà proposé un candidat au
couple de sur et sous solutions. Sur le plan physique, le code pourra s'oriente vers la
modélisation de l'évolution du plasma à l'échelle de temps de la diffusion résistive.
Ceci pourrait-être réalisé en couplant au calcul de l'équilibre (2D). des équations
moyennées sur les surfaces magnétiques (ID) de diffusion résistive, du transport de
la chaleur et de la matière moyennées sur les surfaces magnétiques.
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Annexe A

Calcul de

On cherche une expression analytique de la deuxième intégrale frontière I-iiPi-Po)
intervenant dans la formulation décrite dans le couplage de la méthode des éléments
finis à la méthode intégrale frontière.

h (Pi, P2)= I \ (Pi) \ fM(PU p2) dr{P2)
Jr L/r

Ce calcul analytique est basé sur le fait que

M(P1,P2) = —H*(PUP2)
HQr2 dpx

où l'expression de H* est connue puisqu'il s'agit d'un champ magnétique.
On cherche à partir des propriétés relatives à ce champ, à exprimer fr M (Pi. Po) d,Y\p.

définie par :

[M(P1, P2) dr{P2) = - i - A ( f H* (pu p2) dr{P.2
Jr Mor2 °Pi \JT

Pour les calculs qui suivent, on choisit pour P un point quelconque de Y et pour
Pe un point du domaine extérieur Vte.

A.l Calcul de / r H* (Pe, P) dT{P)

On calcule fr H*dT à partir de l'égalité suivante :

/ H* (Pe, P ) d Y = f H* (P e , P ) d Y + [ " H * (Pe. (0. z)) dz (A.l)
Jr Jv J-Zl

On note H (Pe, P) le vecteur "déplacement magnétique". On sait que :

r2 - r2 - (z - ze) . .,
H(Pe,P) =

Ik
Ji (k) +

re - rf + (z-ze
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132 ANNEXE A. CALCUL DE L2 {P,, P2)

avec

k =
4rre

De plus sur l'axe Oz, k = 0 donc J\ {k) = J2 {k) = f et

Hr(Pe,(0,z)) = 0

Hz(Pe,(0,z)) = —^-—

donc
f*Hz(Pe,(0,z))dz = Zl

_ 1
2

d'où

avec

" Hz(Pe,(0,z))dz=I- + 6bP

~ ze)'

D'après la méthode des images, H* est construit comme la somme de deux
champs magnétiques, l'un créé par une spire filiforme placée en Pe parcourue par un

courant unitaire et l'autre créé par une spire placée en Pi (ri = ( ̂ L) rc ,Zj= ( — ) zc ]

et parcourue par un courant d'intensité I, = — ̂ - (où p7 est le rayon du demi-cercle

F). H* s'écrit donc sous la forme:

ce

où

qui

r

H*

conduit

7 H*(P

(P
V-* e ,

à:

(0,^))

/

2

l <

rz{Pe,{0,<

1 ^

0)(/

Irï-

{Pi,

Pe

Pi

\2

(0

(
[

'2))(^-^)

> 7 - Zi P



A.2. CALCUL DE fr-£-H*(PE,P)Dr{P) 133

avec r7; = ( ̂  ) re et Zi = i^1 ) ze. On peut en déduire une expression des OU et bl\
\ Pe J \ Pe J

en fonction de 6te et ôbe : su = (fi
et donc que :

x
1 1

(A.2)

De plus d'après le théorème d'ampère, on sait que :

(A.3)

Ce qui nous donne d'après (A.I), (A.2) et (A.3),

f>b(.
(A.4)

A.2 Calcul de / r f-H* (Pe, P) dT

Lwc
H'{P"P)dr(F' = wJrH'(F"P)dT{

Donc d'après (A.4), pour tout point Pe de Qe on a,

P£,-PI

P-r .

d 1 1
%. 6b

(A.5

A.3 Expression analytique de I2 (Pi, P2

Soit Po un point quelconque de la frontière T. D'après (A.5) et comme p0 = p on
a:

/ ^-H* (Po, P) dT{P) = - ± + -L + J_
Jv "Pô P-y 6t0 6b0

On pose :

ôt ôb/



d'une intégrale de frontière simple :

(Pi)



Annexe B

Problèmes de singularités au bord

Soient Pi et P2 deux points de la frontière F. Comme on étudie le comportement
de M (Pi, P2) lorsque Pi tend vers P2, on assimile la portion de cercle TPlp2 à une
droite (cf figure suivante).

Figure B.l: Singularités lorsque PI tend vers P2

Soit Pc, G F, on considère le point Pe = PQ + 6p0 tel que

H*(P0:P)= lim H*(Pe,P)
6p0—>0

On utilisant la méthode des images on montre qu'en plaçant en un point P7 une
spire parcourue par un courant d'intensité /, , on compense le champ magnétique

135



136 ANNEXE B. PROBLÈMES DE SINGULARITÉS AU BORD

créé par la spire placée en Pe parcourue par un courant unitaire. On a alors

et

Pe ~ 1

Donc
H* (Pe, P) = H* (Pe, P) ( /e=1) + H* {Pu P) ( / l = _ 1 _^^

d'où

1 1 + 7
re (Pe, P) = ( _ _ + — ^ I cos# avec cos^ = ^ et 6;, = % + 62p()

Ce qui entraîne,

Donc si 6S ne tend pas vers 0, Hg (PQ, P) = 0, ce qui permet d'écrire

;^Po ^ o - o /j,Qr 6pQ //,or

Ce qui montre que M (PQ, P ) tend vers +oo comme \ lorsque P\ tend vers P 2



Annexe C

Résultats numériques

Dans cet annexe sont présentés les tests de comparaison du bigradient conjugué et
du GMRES qui ont été réalisés sur 6 maillages de raffinement différents.

Dans les tableaux de résultats qui suivent N2 représente la taille de la matrice
système à inverser. On rappelle que u G [1, 2 [ est le paramètre de relaxation interve-
nant dans le préconditionnement SSOR et que GMRES(r) correspond à la version
redémarée du GMRES où r est le nombre d'itérations par redémarrage.

Le critère de convergence, dans tous les résultats présentés ci-dessous, est ||6 - Ax\\., <
îcr6.

C l Comparaison du nombre d'itérations

C.l.l Convergence du bigradient conjugué

N2

3382

6792

12072

16442

31592

46022

99722

bigradient conjugué
sans précond.

pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.

précond. diagonal
88
113
158
152
198
252
414

précond. SSOR (u = 1.)
88
113
158
152
197
247
414

Tableau C l : Variation du nombre d'itérations en fonction du type de précondition-
nement.
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N2

338*
6792

12072

16442

31592

46022

99722

bigradient
u = \.

88
113
158
155
201
247
414

u
conjugué
= 1.2
87
113
158
155
201
247
399

u
préconditionnement
= 1.4
88
113
158
155
201
252
403

u = 1.6
88
113
158
155
201
252
414

SSOR
= 1.8
88
113
156
158
201
252
414

Tableau C.2: Variation du nombre d'itérations en fonction du paramètre de relaxa-
tion.

N2

3382

6792

12072

16442

31592

46022

99722

GMRES(r) sans préconditionnement
r = 10

pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.

r = 30
pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.

r = 50
pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.

r = 100
687

pas conv.
1100

pas conv.
pas conv.
pas conv.
pas conv.

r = 200
323
359

pas conv.
1200

pas conv.
pas conv.
pas conv.

Tableau C.3: Variation du nombre d'itérations en fonction du nombre d'itérations
par redémarrage.

N2

3382

6792

12072

16442

31592

46022

99722

GMRES(r) préconditionnement diagonal
r = 10

49
106
83
120
170
239
380

r = 30
44
56
64
77
107
137
213

r = 50
36
51
62
76
97
123
182

r = 100
36
51
61
72
96
123
171

r= 150
36
51
61
72
96
114
174

Tableau C.4: Variation du nombre d'itérations en fonction du nombre d'itérations
par redémarrage.
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N2

3382

6792

12072

16442

31592

46022

99722

GMRES(r) préconditionnement SSOR (u = 1.)
r = 10
49
106
83
120
170
239
380

r = 30
44
56
64
77
107
137
213

r = 50
36
51
62
76
97
122
182

r= 100
36
51
61
71
95
122
171

r = 150
36
51
61
71
95
113
174

Tableau C.5: Variation du nombre d'itérations en fonction du nombre d'itérations
par redémarrage.

N2

3382

12072

46022

99722

N2

3382

12072

46022

99722

N2

3382

12072

46022

99722

GMRES(IO) préconditionnement SSOR
u = l.
49
83
239
380

U3= 1.9

32
62
161
255

u) = 1.98
22
44
90
133

u = 1.2
49
83
236
378

u = 1.94
28
58
139
213

u = 1.99
20
37
62
92

u> = 1.4
49
81
230
365

u = 1.95
26
56
130
199

u = 1.995
16
27
40
59

u = 1.6
47
78
218
348

u) = 1.96
25
53
120
181

u = 1.997
14
22
28
38

u = 1.8
41
70
192
304

u = 1.97
24
48
107
160

u = 1.999
9
13
12
11

Tableau C.6: Variation du nombre d'itérations en fonction du paramètre de relaxa-
tion.
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C l . 2 Convergence du GMRES

C.2 Comparaison du nombre d'opérations

3382

6792

12072

16442

31592

46022

99722

préconditionnement diagonal
BCG

1279258
3583293
8736415
10888860
30284029
52211168
189033956

GMRES(IO)
755225
3451652
4794112
9000576
25063886
51826161
181362592

GMRES (30)
1084062
3066867
6363352
9644543
26706085
50763043
178677019

GMRES(50)
1126208
4238867
8208977
12938756
36026071
63447225
212259502

Tableau C.7: Variation du nombre d'opérations en fonction du type de précondi-
tionnement.

N2

3382

6792

12072

16442

31592

46022

99722

préconditionnement SSOR
BCG

1686390
4787770
11566996
14306462
39685620
67118567
248092244

GMRES(IO) (u = 1.)
921145
4256476
5875603
10837336
30281042
62655231
219331436

GMRES(IO) (u = 1.999)
170985
490118
950648
926666
2155484
3345260
7001429

Tableau C.8: Variation du nombre d'opérations en fonction du type de précondi-
tionnement.



Table des notations

Généralités
= égalité de définition
=> signe "entraine" ou d'implication
6ij symbole de Kronecker (0 si i ^ j , 1 si i = j , i et j G N)
V quelque soit
3 il existe
3! il existe un unique
ssi si et seulement si
i.e. c'est-à-dire
0 ensemble vide

Notations relatives aux ensembles et aux applications
Soient E, F deux ensembles et A une partie de E. On note :
En la puissance rième de E
E\A le complémentaire de A dans E
j j A la restriction de / au sous-ensemble A de E
/(•,£) la fonction définie par x *-+ f (x, t) pour t fixé
(a,ij) la matrice d'éléments a^

Notations relatives à la topologie
Soit A une partie d'un espace topologique E, on note :
A la fermeture de A
dA ou F la frontière de A
sup A la borne supérieure de A
inf A la borne inférieure de A

Notations relatives aux nombres
Soient n e N* , a = (a i , . . . . , an) e Nn, x = (x1,....,xn) G R" et y G W\ sont

notés :
|aj le module de a, \a\ = ai + .... + an

xQ xad=x?....x%>
x x y le produit vectoriel de x et y
x.y le produit scalaire de x et y appartenant à Rn

x
def

la norme euclidienne de x : \x\ — \fx~x
Notations relatives aux fonctions et distributions
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Soit / une fonction ou une distribution sur R ou fi C R. On note :
/ ' (a) la dérivée de / au point a
fn (a) la dérivée nieme de / au point a
Dkf ou J^- la dérivée partielle de / : Rn —* R par rapport

à la variable Xk

Daf ou ^ la dérivée partielle d'ordre \a\, de / : R" -» R

Daf = {Dl)
a ... (Dn)

a f où a = (Q1? .... an)

f ou V / le gradient de / : fi —> R avec Vf = f J^--..... ^

/ ou V . / la divergence de / : fi —> R avec V . / = J^- H- ...
rot / ou V x / le rotationnel de / : fi —* R" avec

, def / a ^ 8/A

A/ le laplacien de / : fi -> R avec A/ '= g + ... +
i_ a/1 a_
r 9r J ôz

Notations relatives aux espaces de fonctions et de distributions
- Espaces de fonctions continues

Soit fi un ouvert de Rn et K un compact de Rn, on note généralement :
C° (K) l'espace des fonctions continues sur K
Ch (fi) l'espace des fonctions de classe Ck sur fi
CQ (fi) l'espace des fonctions de classe Ck (fi) à support compact

inclus dans fi
V (fi) l'espace des fonctions indéfiniment différentiables et à support

compact sur fi
- Espace des fonctions intégrables

Soit fi un ouvert de Rraet q un entier > 1 et q' exposant conjugué de q c-à-d
I- ̂ 7 = 1 V l < ç < +oo, on note :

Lq (fi) l'espace des classes de fonctions mesurables sur fi telles que
x i—» | / (x)\q soit intégrable sur fi. C'est un espace de Banach

pour la norme / i—• [JQ \f (x)\qdx]
L°° (fi) l'espace des classes de fonctions mesurables sur fi telles que

x i—» | / (x)\ soit essentiellement borné
L\oc (fi) l'espace des classes de fonctions mesurables sur fi telles que

x H-> | / {x)\q soit localement intégrable
- Espace des distributions
V (fi) l'espace des distributions sur fi, c-à-d l'ensemble des

formes linéaires continues sur T> (fi)
- Espace de Sobolev

Soit fi un ouvert de Rn, mGJV, l<p< +oo. On note :
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Hm (fi) Hm (fi) d= {/ G L2 (fi) ; Daf G L2 (fi), Va G Nn vérifiant |a| < m]
Htf (fi) l'adhérence de V (fi) dans Hm (fi)

Wm'p (fi) Wm 'p (fi) =f {f eLP (fi), Va G Nn, |a| < m => Daf G L
Wo

m'p (fi) l'adhérence de V (fi) dans Wm>p (fi)
Notations relatives aux opérateurs linéaires
- Généralités
Soit X un espace de Banach et X' son espace dual, on note :

dim X la dimension algébrique de X
\\x\\x ou \\x\\ la norme d e i e l
||x'||x, la norme de x' G X'
(x.x1) le crochet de dualité entre x G X et x' G Xn

- Opérateurs linéaires
A"1 l'inverse de A
A1 la transposée de A
det A le déterminant de A

- Espaces d'opérateurs linéaires
Soient X et Y deux espaces vectoriels topologiques réels, on note :
C (X, Y) l'ensemble des applications linéaires continues de X à

valeurs dans Y
def n / -I* i r \

C(X) i
X' l'espace dual de X, c-à-d l'ensemble des formes linéaires

continues sur X
Abréviations et divers

BCG bigradient conjugué
D limiteur
GMRES méthode de résidu minimum généralisé
GMRES (m) GMRES redémarré à m itérations
MEF méthode des éléments finis
MIF méthode intégrale frontière
F frontière de couplage
Tp frontière plasma
fia domaine air
fiCT domaine chambre à vide
fie domaine extérieur
fi/ domaine du fer
fii domaine intérieur
fip domaine plasma

Notations et symboles physiques

:Si H est un espace de Hilbert on note (x,y)H ou (x,y) ou ((x,y)) le produit scalaire de .r et
y dans H.
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a
B
Bi

BP

Ê

f
Ii

h
3

h
me

mi
n
ne

nz

V
q

stT
Te
Tt
V

(1

Mo
V
i}

P
PL

Te

petit rayon du plasma
champ magnétique
i6me bobine de champ poloïdale
champ magnétique poloïdal
champ magnétique toroidal
champ électrique
champ électrique toroidal
fonction diamagnétique
courant circulant dans la bobine de champ poloïdal
courant total dans le plasma
densité de courant
densité de courant dans la direction toroïdale
densité de courant dans la direction poloïdale
masse de l'électron
masse de l'ion léger
densité totale du plasma
densité électronique
densité ionique
pression
facteur de sécurité
section de la bobine de champ poloïdal Bi
température du plasma
température électronique
température ionique
vitesse d'une particule
perméabilité magnétique
perméabilité magnétique du vide
résistivité
flux magnétique
flux sur l'axe magnétique
flux sur le bord du plasma
flux normalisé
la densité de masse
rayon de Larmor
temps de vie de l'énergie


