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Résumé 

Cette thèse a pour étude le transport cinétique dans un plasma de fusion 
magnétique forcé par le flux et propose une nouvelle interprétation de la dy
namique des écoulements zonaux. 

Dans les plasmas, l'approche standard des écoulements zonaux consiste à 
dire que leur dynamique se construit à partir de la turbulence via le tenseur 
de Reynolds et que seules les collisions permettent aux écoulements zonaux de 
relaxer. Cette hypothèse se vérifie notamment dans les simulations de codes 
gyrocinétiques 5D forcés par des bains thermiques aux limites radiales du 
système. En l'absence de collisions, ces simulations mettent en évidence une 
croissance rapide des écoulements zonaux jusqu'à saturation après quelques 
dixièmes de temps de confinement. 

Le modèle étudié est un modèle gyrocinétique réduit au transport des ions 
piégés. L'instabilité d'interchange ainsi décrite permet d'étudier le transport 
cinétique des ions piégés. Le modèle possède une instabilité à seuil et est si
mulé sur quelques dizaines de temps de confinement aussi bien pour le forçage 
par bains thermiques que pour le forçage par le flux. 

Dans le premier cas, la simulation décrit un état métastable où les écoulements 
zonaux sont dominants et la turbulence quasi-inexistante. 

Dans le deuxième cas, les écoulements zonaux naissent et relaxent en échangeant 
leur énergie avec les énergies cinétique et turbulente du système. La compétition 
entre écoulements zonaux et turbulence s'apparente alors à un modèle proie-
prédateur. On distingue alors 2 régimes : un régime de confinement amélioré 
où les écoulements zonaux dominent le transport, et un régime turbulent 
où les écoulements zonaux et le transport turbulent sont du même ordre de 
grandeur. On montre notamment que le flux, tout comme le tenseur de Rey
nolds, joue un rôle prépondérant sur la dynamique des écoulements zonaux. 



vm Résumé 

Enfin, l'analyse des écarts de la fonction de distribution à une maxwellienne 
localisée montre que la description gyrocinétique est appropriée dans toutes 
les régions du plasma. Une description fluide dans ces régions devrait avoir 
recours à un nombre élevé de moments fluides. 



Introduction 

La production rentable d'énergie de fusion thermonucléaire dans un plasma 
impose de compenser l'énergie du plasma perdue par transport par l'énergie 
apportée par les particules alpha issues des réactions de fusion. Cette contrainte 
est spécifiée par le critère de Lawson : 

nTiTE > 3.l021m-3.keV.s (1) 

où n est la densité plasma et Tj sa température ionique. Le temps de confi
nement de l'énergie TE est une donnée intrinsèque dépendant à la fois des 
propriétés magnétique et turbulente du plasma. L'intérêt du physicien est de 
comprendre la physique sous-jacente à TE afin de permettre à l'amélioration 
de la qualité de confinement du plasma. 

Différents niveaux de description permettent d'étudier le plasma. Ces des
criptions procèdent d'approximations successives : 

- La description particulaire décrit la dynamique individuelle des particules 
du plasma. Soit N le nombre de particules, à raison de 6 degrés de liberté 
par particule (3 en position et 3 en vitesse), le plasma est alors décrit comme 
un milieu discret dans un espace à 6N dimensions. 
- La description cinétique s'appuie sur une approximation de champ moyen 
pour décrire la fonction de distribution des particules. Cette approximation 
permet de décrire le plasma comme un milieu continu dans un espace des 
phases à 6 dimensions. 
- La description fluide s'intéresse aux premiers moments de la fonction de dis
tribution. Le plasma est supposé suffisamment collisionnel pour ne considérer 
que de petites fluctuations de la fonction de distribution autour d'une dis
tribution maxwellienne. Le plasma est décrit comme un milieu continu dans 
lequel évoluent des particules fluides dans un espace à 3 dimensions. 

La turbulence gouverne le transport des particules, du moment cinétique 
et de la chaleur dans les plasmas de fusion magnétique. Les descriptions ci-
dessus sont autant de moyens d'étudier l'impact du temps de corrélation de 
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la turbulence sur le temps de confinement de l'énergie TE- Dès lors la question 
du choix du niveau de description revêt d'un intérêt particulier. 

La description particulaire n'est pas utilisée en raison du nombre élevé de 
particules dans un tokamak1. La description fluide ne peut traiter avec ai
sance certains des phénomènes cinétiques importants comme, par exemple, 
l'interaction onde-particule. De plus, les plasmas de tokamak sont très peu 
collisionnels : la description cinétique est donc la plus adaptée à la description 
de la turbulence. En négligeant les termes de collision de l'équation cinétique 
le transport des particules est alors décrit par l'équation de Vlasov. 

Cependant, les ressources informatiques actuelles ne permettent pas de réaliser 
des simulations cinétiques sur des temps comparables au temps de confine
ment de l'énergie TE- Dans ces conditions, il est difficile d'estimer l'impact 
de la turbulence sur la qualité du confinement. 
Pour remédier à ce problème, les simulations utilisent une description gy-
rocinétique et n'étudient que la dynamique des particules de même charge 
électrique. 
La description gyrocinétique permet de s'affranchir du mouvement cyclotro-
nique rapide des particules chargées d'un plasma de tokamak et de réduire 
l'espace des phases à 5 dimensions. Les modèles gyrocinétiques décrivent 
généralement la fonction de distribution des ions et supposent la réponse 
des électrons adiabatique aux fluctuations du potentiel électrique. Dans ces 
conditions le transport de particules n'est pas étudié. Les simulations gyro
cinétiques traitent donc du transport de chaleur par la turbulence. 
Les résultats de ces simulations ont permis des progrès significatifs dans la 
compréhension du transport turbulent dans les plasmas de fusion magnétique 
[f, 2, 3, 4, 5]. Toutefois, de telles simulations requièrent des ressources infor
matiques telles que le plasma est simulé pendant quelques dixièmes de temps 
de confinement. 

L'étude de TE nécessite de pouvoir analyser les propriétés statistiques du 
transport cinétique des particules. Autrement dit, pour réaliser des simula
tions pendant plusieurs temps de confinement nous proposons de restreindre 
l'étude de la turbulence au transport gyrocinétique des ions piégés. Cette 
description, à la manière de la description gyrocinétique, permet de s'affran
chir du mouvement de pendule des ions piégés dans un miroir magnétique. 
Le modèle proposé décrit à l'aide de l'équation de Vlasov le transport des 
ions piégés plongés dans un champ électrostatique. L'espace des phases est 

N ~ 1023 dans un tokamak expérimental de type ITER. 
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réduit à 3 dimensions : 2 dimensions en espace et 1 dimension en énergie. 

L'équation gyrocinétique des ions piégés est résolue numériquement par la 
méthode semi-lagrangienne [6, 7, 8]. Les dissipations numériques de cette 
méthode sont suffisamment modérées pour étudier la fonction de distribu
tion sur plusieurs temps de confinement avec une bonne conservation des 
propriétés du plasma. 
Cette méthode diffère à la fois des méthodes eulériennes et lagrangiennes. Les 
méthodes eulériennes sont efficaces mais sujettes à une diffusion numérique 
importante : ce problème peut-être résolu par l'adoption de schémas numériques 
d'ordres élevés [2]. Les méthodes lagrangiennes bénéficient d'une très grande 
expertise mais font l'objet de bruits numériques : on remédie à ce problème 
par l'utilisation d'une méthode dite optimal loading [9]. 

Les propriétés de la turbulence dépendent directement des conditions limites 
du modèle. Les conditions limites sont des moyens de forcer la dynamique 
du système. Il existe actuellement 3 types de forçage : 

- Le forçage par le gradient consiste à imposer un gradient d'équilibre en 
chacun des points du système. Ce forçage fait l'hypothèse d'une séparation 
d'échelle entre l'équilibre et les fluctuations du plasma. Autrement dit, la 
rétroaction de la turbulence sur l'équilibre n'est pas permise. En conséquence, 
ce forçage est utile pour l'analyse linéaire des modèles gyrocinétiques mais 
ne permet pas une analyse cohérente du transport turbulent. 
- Le forçage par bains thermiques consiste à maintenir constantes la densité 
et la température aux limites radiales du plasma à l'aide de bains thermiques. 
Ce forçage ne fait pas l'hypothèse d'une séparation d'échelle entre l'équilibre 
et les fluctuations du plasma. Les bains sont généralement modélisés par une 
fonction de distribution de type maxwellienne et s'apparentent à des plaques 
infiniment conductrices de chaleur. 
- Le forçage par le flux consiste à introduire un terme source dans l'équation 
de Vlasov. Ce forçage ne fait pas l'hypothèse d'une séparation d'échelle entre 
l'équilibre et les fluctuations du plasma. Le terme source a pour but d'in
troduire un flux de chaleur au sein du système. Le transport de particules 
n'étant pas décrit par notre système, ce terme ne doit en aucun cas introduire 
un flux de particules. Cette contrainte se traduit alors par une contrainte en 
énergie du terme source. Le forçage par le flux s'accompagne d'une condition 
de symétrie sur les points de la grille délimitant la région centrale du plasma 
et du maintient de la densité et la température par un bain thermique sur 
l'autre extrémité radiale de la grille. La condition de symétrie traduit la sta
bilité du plasma observée expérimentalement dans la région centrale. Le bain 



4 Introduction 

thermique permet de refroidir les particules chauffées par la source. 

Le forçage par bains thermiques est le forçage le plus utilisé par les codes 
gyrocinétiques [2, 3, 10, 11, 12, 13, 14]. Le profil de température des systèmes 
forcés par bains thermiques tendent à relaxer en leur centre en dessous du 
seuil d'instabilité [15]. Ainsi, la turbulence n'a pas lieu de se développer au 
centre : le système est figé. Autrement dit, la rétroaction de la turbulence sur 
le profil de température est faible dans cette région. Dans ces conditions il est 
difficile d'analyser les propriétés statistiques de la turbulence et de donner 
un sens au temps de confinement TE-

L'originalité de cette thèse consiste à étudier pour la première fois un modèle 
gyrocinétique forcé par le flux. Le forçage par le flux est particulièrement 
adapté à la physique des tokamaks. En effet de tels systèmes sont généralement 
contraints par un flux de chaleur émanant du centre du plasma. Le forçage 
par le flux a été étudié en premier sur les codes fluides décrivant notamment 
la physique de bord du tokamak [16]. Comparés du forçage par le gra
dient les résultats montrent une dynamique accrue favorisant l'apparition de 
structures de type front. 

Le modèle gyrocinétique 3D est utilisé dans les deux types de forçage : 
forçage par bains thermiques et forçage par le flux. Pour comprendre la phy
sique sous-jacente au temps de confinement TE il est nécessaire de pouvoir 
analyser la turbulence par la statistique. La turbulence des ions piégés est 
alors simulée sur plusieurs temps de confinement ~ lOrg. 

Les questions qui sont abordées dans ce travail de thèse sont les suivantes : 

- A l'image des modèles fluides où l'intermittence est plus active pour des 
systèmes forcés par le flux que par un gradient fixe, l'intermittence du modèle 
gyrocinétique étudié est-elle plus active dans le cas du forçage par le flux que 
dans le cas du forçage par bains thermiques ? Peut-on définir un équilibre 
statistique dans ces conditions ? 
- Les codes gyrocinétiques forcés par bains thermiques se figent dans un état 
de confinement amélioré où la turbulence est absorbée par des écoulements 
transverses à la direction radiale du système et appelés écoulements zonaux. 
Dans ces conditions quelle est la dynamique des écoulements zonaux dans le 
cas du système forcé par le flux ? Observe-t-on d'autres régimes que le régime 
de confinement amélioré ? Comment explique-t-on cette dynamique ? 
- Les écoulements zonaux se construisent à partir des premiers moments 
fluides. Dans l'hypothèse où leur dynamique conditionne la dynamique du 
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système, n'est-il pas légitime de considérer une description fluide plutôt 
qu'une description gyrocinétique de la dynamique de ions piégés ? 

Le premier chapitre définit le cadre théorique dans laquelle s'inscrit l'étude 
cinétique de la turbulence dans un plasma de fusion magnétique. Le deuxième 
chapitre traite de la description gyrocinétique des particules dans un espace 
des phases à 5 dimensions. 
Le chapitre trois définit la topologie magnétique d'un tokamak. Le chapitre 
quatre présente la dérivation dans un espace des phases à 3 dimensions du 
modèle de transport gyrocinétique des ions piégés. 
Le chapitre cinq introduit la géométrie du système et décrit la dynamique 
des ions piégés comme un mécanisme d'instabilité à seuil. Le chapitre six 
et sept traitent de la dynamique des écoulements zonaux et analysent les 
échanges d'énergie à l'oeuvre dans notre système. Le dernier chapitre étudie 
les aspects cinétiques de la fonction de distribution. 
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Chapitre 1 

Cadre Théorique 



8 CHAPITRE 1. CADRE THEORIQUE 

Dans le cadre des plasmas de fusion magnétique, nous entendons par 
plasma un gaz totalement ionisé où l'énergie cinétique des particules E est 
grande devant l'énergie d'ionisation des molécules EimisaUmi de l'ordre de 
leV : 

F-1 ^ > F-1 ionisation •, V J 

Nous étudions en particulier un plasma sans impuretés, constitué uniquement 
d'électrons de charge —e, et de protons, de charge e. 

La méthode de l'équation cinétique exige que le plasma soit suffisamment 
raréfié ; autrement dit le comportement du gaz ne doit présenter qu'un petit 
écart à la loi des gaz parfaits. Pour satisfaire cette condition on suppose : 

T » - ^ - , (1.2) 
47re0A| 

où T est la température du plasma en eV et Xi la distance moyenne entre 
particules1. Cette condition exprime la petitesse de l'énergie potentielle, issue 
de l'interaction coulombienne de deux protons situés à une distance moyenne 
de Xi, par rapport à la valeur moyenne de leur énergie cinétique. 

Notre étude porte également sur un plasma supposé classique : 

- la température du plasma est beaucoup plus élevée que la température 
de dégénérescence de sa composante électronique2 : 

2 1 ft 
T » — - , (1.3) 

meXf 

où me est la masse de l'électron et ft est la constante de Planck divisée par 2TT. 

1A;, ou distance de Loschmidt, s'exprime à partir de la densité des particules n : 
A; ~ n - 1 / 3 . L'équation 1.2 revient à comparer A; à la distance minimale d'approche des 
particules de même charge (ou distance de Landau) AL '• T = e2/ (AutoAL). Un plasma 
raréfié vérifie la relation : Ai/AL 3> 1, autrement dit : nAL <C 1. 

2D'après la relation de Heseinberg sur le produit des incertitudes sur la position Ax et la 
vitesse Av d'un électron : AxA-y ~ h/me où A-y2 ~ E, on trouve Ax2 ~ fi2/ (meT) <C A2. 
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- la vitesse des particules chargées v est petite devant la vitesse de la 
lumière3 c : 

v2 

~ « 1- (1-4) 

Autrement dit, l'étude qui suit ne tient pas compte des effets quantiques et 
relativistes du plasma. Dans ces conditions, l'équation cinétique de chacune 
des espèces du plasma s'écrit [17] : 

dF dv dF dv dF ^ . _ 

où F est la fonction de distribution des particules dans un espace {r,v} à 
6 dimensions, v une fréquence de collision caractéristique du plasma et C 
l'opérateur de collision associé à F. 

Le plasma étant raréfié, nous examinons les phénomènes pour lesquels v, 
la fréquence de collisions entre particules, est petite devant u, la fréquence 
des champs électromagnétiques E et B : 

z / < w . (1.6) 

L'intégrale de collision C (F) se trouve alors petite devant la dérivée dF/dt. 

Une fois l'intégrale des collisions négligée, l'équation 1.5 se réduit à l'équation 
de Vlasov : 

dF_ dx d£ dv d£_ 
~dt+ ~dt'lfr+lit' ôv~~ ' ( ' ^ 

Cette équation cinétique s'écrit sous la forme lagrangienne : 

dF , , 

où la dérivée totale correspond à la dérivation le long de la trajectoire des 
particules. 

3Les plasmas de fusion magnétique ont une température caractéristique T de lOkeV 
soit quelques cent millions de degrés. La vitesse thermique des protons vth,i est de l'ordre 
vth,i = \/T/mi « 106m.s_ 1 et celle des électrons vth,e de l'ordre de vtu,e = \/T/me « 
5.107m.s_1 si bien que : vfh Je? « 1/200, avec ici c « 3.108m.s_1. 
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L'équation d'évolution de F se détermine notamment à partir des équations 
du mouvement : 

di = - <-» 
^ = - ( E + v x B ) . (1.10) 
at m 

La solution générale de l'équation (1.8) est une fonction arbitraire de toutes 
les intégrales du mouvement de la particules dans les champs E et B. 

Plustard nous utiliserons l'écriture hamiltonienne de l'équation de Vlasov, 
également connue sous le nom de l'équation de Liouville : 

dtf-[H,f} = 0, (1.11) 

où H désigne l'hamiltonien du système et où l'opérateur [H,.] est défini à 
partir des crochets de Poisson [.,.] : 

[*,., = f^-f-^, (1.12) 

= _i.(E + v x B ) . | l - v ~ . (1.13) 
m ov ox 



Chapitre 2 

Réduction du mouvement des 
particules 

H 



12 CHAPITRE 2. RÉDUCTION DU MOUVEMENT DES PARTICULES 

2.1 Approximation de dérive 

Cette approximation considère des champs électrique et magnétique len
tement variables de telle sorte que : 
- u, la fréquence des champs, est petite devant Q, la fréquence de Larmor des 
particules : 

UJ < Q. 

- L = 1/k, la longueur caractéristique des champs, est grande devant pc, le 
rayon de Larmor des particules (Cf. §2.1.1) : 

l/L < l/Pc. 

Expérimentalement, les plasmas de fusion magnétique sont tels que la tur
bulence ionique se caractérise par kpc>i ~ 0.1,0.2, et u/Qc>i ~ 0.1 où pc>i et 
QC)i correspondent au rayon et à la fréquence de Larmor ionique. Dans ces 
conditions l'approximation de dérive est justifiée1. 

Au cours de ce chapitre nous verrons comment l'approximation de dérive, 
appliquée aux équations du mouvement (1.9,1.10), permet de réduire le mou
vement des particules. Puis comment cette même approximation, appliquée 
à l'équation de Vlasov (1.7), permet d'obtenir l'équation gyrocinétique et de 
décrire ainsi l'évolution de la fonction de distribution des particules dans un 
espace des phases à 5 dimensions. 

2.1.1 Rayon de Larmor, fréquence cyclotronique 
Le rayon de Larmor et la fréquence cyclotronique sont des grandeurs ca

ractéristiques du plasma. Pour les définir nous considérons la cas simplifié où, 
dans un système de coordonnées cartésiennes {x,y,z}, le champ électrique 
est définit comme nul (E = 0) et où le champ magnétique est homogène dans 
la direction z (B = Bb). L'équation du mouvement (1.10) s'écrit alors : 

dv/dt = (eB/m) v x b, (2.1) 

où b = B/B. 

1 L'approximation de dérive n'est pas vérifiée pour la turbulence électronique dans la 
mesure où kpCiC ~ 1 ; pCiC désignant le rayon de Larmor électronique. Cependant, la tur
bulence du plasma aux échelles supérieures à pi est dominée par la turbulence ionique. 
Autrement dit, dans le cadre l'étude du transport turbulent par les ions piégés, l'approxi
mation de dérive est valable aux échelles 1/k 3> Pi 
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La projection de v sur la base orthonormée des vecteurs directeurs {ex,ey,ez} 
donne2 : 

vx = —v±smQt, vy = v±cosQt, vz = v\\. (2.2) 

Les particules chargées décrivent ainsi un mouvement hélicoïdal autour des 
lignes de champ, et ce à VA fréquence cyclotronique Q = eB/m. Les particules 
sont soumises à la force de Lorentz ev±B et à une force centrifuge mv\j p. 
Le rayon de Larmor pc correspond à la distance entre l'axe magnétique et 
la particule pour laquelle l'équilibre des forces est atteint pc = mv±/\e\B 
(Fig. 2.1). Ainsi, le mouvement de la particule se décompose donc en un 
mouvement circulaire uniforme de rayon pc dont le centre G est appelé centre-
guide, et un mouvement de translation uniforme de G selon les lignes de 
champ VG = v\\. 

EF^O 

FIG. 2.1: Mouvement cyclotronique d'un ion de charge e soumis aux forces de 
Lorentz ev±B et centrifuge mv\jp. 

2L'intégrale première de l'équation (2.1)<(4- 4; \% — r x •2— ) = 0 s'écrit 

v = r x Qh + r c x iïb, où rc x iïb est une constante d'intégration de telle sorte 
que r = ^ + r c . 
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2.1.2 Vitesse de dérive des centres-guide 

Approximation de dérive 

La méthode considérée est basée sur la résolution approchée des équations 
du mouvement des particules chargées (1.9,1.10) où les champs E(r,£) et 
B(r,£) sont donnés et varient lentement dans l'espace r et dans le temps 
t. Ainsi, le mouvement des particules chargées peut être décomposé en un 
mouvement lent des centres-guide qui tend à suivre les lignes de champ et 
un mouvement cyclotronique rapide tels que : 

r = R ( i ) + < ( * ) , (2.3) 

v = V (i) + C (t), (2.4) 

où R et ( désignent respectivement le vecteur position du centre-guide et le 
vecteur position de la particule par rapport au centre-guide. 

À l'ordre 0 en e = u/Q ~ pc/L, on néglige à la fois les variations spatio
temporelles des champs ainsi que la fréquence des collisions (1.6) devant le 
mouvement cyclotronique des particules chargées. Le vecteur ( se situe rigou
reusement dans un plan perpendiculaire à B et tourne à la vitesse v± = pcQ 
(Cf. §2.1.1) : 

C (£) = pcVl (êi cos ipc + ê2 sin <pc), (2.5) 

où (pc = Vit décrit, à une constante près, l'angle de giration de la particule 
autour du champ magnétique B. Les vecteurs directeurs ê1; ê2 sont tous les 
deux orthogonaux à B. Ces vecteurs forment une base orthonormée définie 
par : ê2 = b x êi. 

A partir de l'approximation de dérive nous cherchons à décrire la vitesse 
de dérive des centres-guide par rapport aux lignes de champ magnétique. La 
méthode consiste à séparer la composante oscillante tpc liée au mouvement 
cyclotronique de la particule et à calculer la moyenne sur cette composante. 

L'équation (1.10) s'écrit à présent : 

s(v+<)=^E+ft*^- <2-6) 

OÙ Pc = C/IC|-

Afin de suivre l'évolution lente des propriétés d'une particule le long de cette 
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trajectoire, nous définissons explicitement les coordonnées spatiales centre-
guide : R. Ces dernières sont reliées aux variables r et v par les relations 
[18]: 

R = r + fl-Vxb, (2.7) 

v = V + v± (êi cos (pc + ê2 sin ipc). (2.8) 

À l'ordre 0 en e = u/Q ~ pc/L, la dynamique des centres-guide à lieu sur 
des échelles de longueur et de temps comparables aux variations des champs 
E e t B. 

La vitesse des centres-guide dR/dt s'exprime alors : 

^ = (v • v ) R + [ ( - ^ V C / + Q v x b ) - V C J R . (2.9) 

où U est le potentiel électrique dépendant des coordonnées r et du temps t. 

Or, d'après (2.7) on sait que : 

V ®R = 1 - V (f i_ 1b) ®v, (2.10) 

V„ ®R = fi_1l x b, (2.11) 

où 1 désigne la matrice identité et 0 correspond au produit tensoriel. 

Finalement, après un calcul détaillé en annexe 7.4, on trouve : 

dR - bx\7 U 
V (n^b) x v . (2.12) 

2.1.3 Opération de gyro-moyenne 

L'opération qui consiste à moyenner une fonction quelconque g sur la 
composante tpc est appelée opération de gyro-moyenne. Cette opération per
met, entre autre, de réduire le mouvement des centres-guide (2.12) dans un 

2 

espace à 5 dimensions {R, v\\, p} où p = ^ r est un invariant adiabatique du 
mouvement (§2.1.4). L'opération de gyro-moyenne appliquée à une fonction 
g donne : 

/•27T 

9 = Gc • g = (2TT)-1 / d(pcg(R,v\\,n,(pc,t), (2.13) 
Jo 
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où les variables R, v\\, /j, et t sont fixées. Après gyro-moyenne, la vitesse des 
centres-guide s'écrit dR/dt. Un calcul détaillé en annexe 7.4 conduit à la 
relation suivante : 

— = v\\bG + vd, (2.14) 

où v\\ et Vd correspondent respectivement à la vitesse parallèle, c'est à dire 
le long des lignes de champ magnétique, et à la vitesse de dérive des centres-
guide (Fig. 2.2). 

Trajectoire réelle 

Trajectoire des 
centres-guide 

FIG. 2.2: Trajectoire d'une particule et de son centre-guide. 

En négligeant les fluctuations du champ magnétique induites par le plasma, 
une expression détaillée de la vitesse de dérive donne : 

vd = b G x 
VRUG 

B{ G 2Q 
VRIIIB, G 

G 

Vu 
b G V R )G (2.15) 

Toutes ces grandeurs sont exprimées à partir des coordonnées des centres-
guide. Fe premier terme du membre de droite correspond à la vitesse de 
dérive électrique " E x B". Ce terme exprime le mouvement de convection 
des particules lié aux variations spatiales du potentiel électrique UG = Û (Fig. 
2.3). Fes derniers termes expriment une vitesse de dérive liée à la topologie 

magnétique du système à travers les variations en amplitude V_R In BG OÙ 

BG = B et les courbures f bG- VR) hG des lignes de champ (Fig. 2.4). Dans 

un tokamak cette dérive est essentiellement verticale (3.1) et son sens dépend 
de la charge de la particule. 
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Ion 

© 
Electron 

MSismsL 

FIG. 2.3: Mouvements de dérive électrique des particules chargées [19]. 

Ion 
trajectory 

FIG. 2.4: Mouvement de dérive des ions lié à la courbure du champ magnétique [19]. 
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Approximation de faible bêta (f3 <€i 1) 

On remarque que le terme de courbure (bG- VR) b G peut également 

s'exprimer sous la forme3 : 

bc- vR) hc = ^ - + w - , (2.16) 

Le deuxième terme du membre de droite n'est important qu'à fort bêta, autre
ment dit lorsque le rapport de la pression cinétique à la pression magnétique 
exercée sur le plasma p est élevé : 

s2 /W 
Dans les tokamaks, où (3 est typiquement de l'ordre du pourcent, il est raison
nable de considérer l'approximation de faible bêta. L'approximation ^ C l 
signifie que la réponse collective du plasma est faible vis à vis du champ 
magnétique externe, elle permet d'exprimer le terme de courbure en fonction 
du gradient du champ B de telle sorte que : 

VnUr mVu + HGBG — 
vd ~ bG x l^p- + -JL-J: VRBG). (2.17) 

On appelle approximation adiabatique le couplage des approximations 
de dérive et de faible bêta (/? <C 1). 

b- VR I b = \ V (b • b) - b x ( V x b j = - b x ( V ^ x B + ± V x B 

- b x ( - •^# x B + ^ J = ^ ^ + ^ 0 |*B . En utilisant la relation d'équilibre magnéto-

hydrodynamique du plasma : j x B =V_L P o n retrouve l'équation (2.16). 
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2.1.4 Invariant du mouvement 

En effectuant le produit scalaire de l'équation (2.6) par (, on obtient : 

dp pdB m • db e • 
~dt = - B ^ - B V " C ^ + BE-(> ( 2- 1 8 ) 

où p = mv\/2B représente le moment magnétique englobé par le mouvement 
cyclotronique de la particule. En effet, ce flux à pour expression : 

-1 [B.dS*^B=1-(^)2B=™n. (2.19) 
2vr J 2TT 2 V eB ) e 2 ^ v ; 

Puisque la dérivée d/dt des termes de l'équation (2.18) s'écrit d/dt = d/dt + 
v • V, on trouve : 

dp, p dB 
~dt ~~B~~dt' 

Dans l'hypothèse d'un champ magnétique lentement variable, Kruskal [20] 
a montré que p = pG est conservé à tous les ordres du développement en 
puissances du petit paramètre p* = pc/L, où L est la longueur caractéristique 
du champ magnétique. L'invariance de pG = mv^_/2Bc signifie donc que 
l'aire de la section du tube engendré par le mouvement cyclotronique est 
inversement proportionnelle à l'amplitude du champ BQ. 

2.1.5 Remarques 

L'approximation de dérive appliquée aux équations du mouvement per
met de décrire la trajectoire des particules sur des échelles de longueur et 
de temps respectivement supérieures à pc>i et Qc>i. Dans ces conditions, la 
trajectoire des particules moyennée sur la variable tpc et la trajectoire des 
centres-guide R sont identiques. 
L'approximation de dérive permet ainsi de réduire la description de la tra
jectoire des particules dans un espace à 5 dimensions. Autrement dit, cette 
réduction nous amène à décrire la trajectoire d'un anneau de courant de 
centre G au travers de 5 variables lentement variables R, v\\, p. En effet, 
l'opération de gyro-moyenne conduit indirectement à délocaliser la position 
de la particule autour de son mouvement cyclotronique. C'est pourquoi le 
moment magnétique pc s'écrit aussi : 

PG = IS 
eQc ™\ 
2vr fl2

G 

mv i 
2B, G 

(2.20) 

(2.21) 
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Par ailleurs, dans l'hypothèse des champs stationnaires, la dynamique de la 
vitesse des centres-guide (Cf. annexe 7.4) est décrite par l'équation d'évolution : 

mdVG/dt = e (EG + VG x BG) - nG V BG. (2.22) 

Ainsi, l'approximation de dérive permet également d'introduire dans l'équation 

de Newton des centres-guide (2.22) la force fiG V BG correspondant à la 
moyenne sur le mouvement cyclotronique de la force de Lorentz appliquée à 
la particule : 

( x B . 

La particule étant sensible aux variations du champ magnétique à l'échelle 
du rayon de Larmor, cette force est le résultat de l'exploration par la parti
cule d'un cercle de rayon pc autour du centre-guide, et ce, à la fréquence Q. 
Elle a pour conséquence, l'apparition de la vitesse de dérive transverse dans 
l'équation (2.15) : 

HGVRlnBG. (2.23) 
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2.2 L'équation gyrocinétique 

Les équations décrivant le mouvement des centres-guide sont obtenues en 
moyennant les équations (1.9, 1.10) sur une période de l'angle de giration 
ifc- L'approximation de dérive consiste essentiellement à réduire l'équation 
cinétique (1.7) aux variables lentement variables R, tJ||, p. L'élément de vo
lume de ce nouvel espace des phases s'écrit : 

d3xd3v = 2nd3Rdv\\v±dv± = 2nBGd3Rdv\\dp. (2.24) 

Nous allons à présent décrire cette réduction. 

L'équation de Vlasov exprimée dans les coordonnées centres-guide {R, v\\, fi, tpc} 
[21] s'écrit : 

dF__dF_ d^dF_ (LudF_ a\dF_ dR 

dt dt dt dtpc dt dfi dt dv\\ dt 

Dans les limites UJ « Q et pc « L, la dynamique de l'équation (2.25) 
est dominée par le mouvement cyclotronique [22], si bien qu'à l'ordre 0 en 
e = UJ/Q ~ pc/L < 1 : 

d/dt « Qd/dipc. 

L'équation de Vlasov dF/dt = 0 devant être vérifiée à tous les ordres, on 
écrit : QdF/dtpc ~ 0. À l'ordre le plus bas en e, la fonction de distribution 
est donc indépendante de la variable tpc. Dès lors, on écrit : 

F = f (R, v\\, /i, t) + eg (R, v\\, /i, <pc, t) avec ici / = F. (2.26) 

De même, l'équation de Vlasov (2.25) s'écrit sous la forme : 

CF = 0, avec ici, C = Co + tC\ et £o = ^ d/dipc. 

Dès lors, à l'ordre 1 en e il vient : 

L'opération de gyro-moyenne (2.13) appliquée à l'équation (2.25) donne : 

CF = Cog + C1f = C1f = 0. (2.27) 

De telle sorte que l'équation gyrocinétique à l'ordre 1 en e s'écrit : 

df dp, df dv\\ df dR 
dt dt d/i dt dv\\ dt 
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Dans l'hypothèse des champs stationnaires, la dynamique de la vitesse pa
rallèle des centres-guide (Cf. annexe 7.4) est décrite par l'équation d'évolution : 

mdv\\/dt = eEG\\ — nV\\BG-

De même, dans l'hypothèse de l'approximation de dérive on trouve [20] : 

dfi =Q 

dt 

Finalement, l'équation gyrocinétique s'écrit : 

% + («||bG + v d ) • V R / + 1 (eEGll - ^V||BG) ÏL = 0. (2.29) 
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2.3 L'équation de quasi-neutralité 

Dans le cadre de l'approximation adiabatique, la fonction de distribution 
F ( x , v , t ) s'écrit (2.26) comme la somme d'un terme dominant indépendant 
de la phase cyclotronique / = F et d'un terme correctif g qui dépend de cette 
même phase. L'équation de la dynamique de / nous est donnée par l'équation 
(2.29). Une analyse plus poussée de la dérivation de l'équation cinétique [23] 
donne : 

9 = § | ( " - " ) . (2-30) 

où U désigne le potentiel électrique. 
Dans l'hypothèse où / décrit une fonction de type maxwellienne en v± : 
/ oc e~

mvl/2T, il vient : 

Cette expression traduit la réponse adiabatique des particules chargées aux 
fluctuations du potentiel électrique U autour de Û, la valeur observée en 
gyro-moyenne. Cette correction permet d'inclure, et ce de manière implicite, 
la vitesse de dérive de polarisation4 des particules dans la description gyro-
cinétique des plasmas. 

Dans la limite des perturbations électrostatiques, la fermeture de l'équation 
gyro-cinétique est assurée par l'équation de Poisson5 : 

AU (x) = - - / (F - Fe) d
3v. (2.31) 

eo J 
Une des difficultés de la théorie gyrocinétique consiste à exprimer la den
sité réelle des particules chargées à partir de la densité de leurs centres-
guide. Soient les grandeurs ni0, ne0, Te0 et Ti0 les densités et les températures 
électronique et ionique du plasma à l'équilibre. On montre que [24] : 

Kdv ~ 1 + - ^ v M —Vîf / / Gc • Ftd
3v, (2.32) 

4La vitesse de dérive de polarisation est négligeable, dans un rapport p/Ro, devant 
les vitesses de dérive électrique et de courbure. Son expression : \poi. = — (l/ÇîB)dE/dt, 
traduit d'un point de vue lagrangien les variations rapides du champ E liées au mouvement 
cyclotronique de la particule. L'approximation adiabatique nous permet de considérer 
Vpoi. « (epl/m)y\U. 

5Nous rappelons que notre étude porte sur les propriétés du transport d'un plasma à 
deux composants constitué uniquement d'électrons de charge —e et d'ions positifs d'une 
seule espèce de charge e. Le transport des impuretés du plasma, de charge ze où z > 1, 
n'est donc pas considéré. 
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où la longueur de Debye \D = \/tç,TeÇl/neç,e2 désigne la distance au delà de 
laquelle le potentiel de Coulomb e/Antor d'une charge e est écranté par le 
plasma. 

D'un point de vue numérique il est très coûteux de simuler la dynamique des 
électrons à partir de l'équation de Vlasov. Ainsi, les codes actuels supposent 
généralement que la dynamique parallèle des électrons, du fait du rapport 
entre les températures électronique et ionique6, est suffisamment rapide pour 
répondre de manière adiabatique aux fluctuations du potentiel électrique U. 
Ainsi, dans l'hypothèse où les trajectoires des électrons "couvrent" l'ensemble 
des surfaces de flux magnétique7 : 

ne = rae0 ( l + ^ (E / - <E/)a) 

où (.)« désigne une moyenne le long d'une surface de flux magnétique. La 
relation (2.33) signifie que la densité électronique tend à s'équilibrer autour 
du potentiel (U)a. Comparé à la dynamique des ions, les électrons ont une 
dynamique parallèle suffisamment rapide pour que leur réponse en densité 
soit insensible à la valeur de (U)a. Ainsi : 

(ne)a = ne0 et ne = ne- (ne)a = e-^-Û. 
Tf eO 

Finalement l'équation de Poisson s'écrit : 

V2f/(x) = - (- + ^(^X—Vlu\ nt+- (l + J-(U-(U)a)) ne0, ye0 Ti0 \XDJ ne0 J e0 \ Te0 J 
(2.33) 

où 'ai = J Fid3v. 

En principe, les plasmas de type fusion magnétique vérifient l'inégalité8 : 

De plus, la dynamique parallèle des espèces tend à lisser le potentiel électrique 
le long des surfaces magnétiques si bien que V±U >> V\\U. Ainsi, l'équation 

6En effet, partant du principe Teo/Tjo ~ 1 on écrit alors vths ~ Y/mi/me'ytft.i > > vthi, 
où vths la vitesse thermique d'une espèce s est définie comme vths = \/'2Ts/ms « v\\s. 

7On parle alors de surfaces magnétiques fermées. 
8Les configurations actuelles des tokamaks affichent un rapport pc,i/^D ~ 50 alors que 

Teo/TiQ « 1 
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de Poisson se réduit à l'équation de quasi-neutralité n^ = neo (= no) de telle 
sorte que : 

(1 + Pe2,VÎ$) ^ = ( 1 + ^ ($ - ($) j ) avec ici $ = ^ . (2.34) 
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3.1 Topologie magnétique d'un tokamak 

Un tokamak est une chambre de confinement magnétique destinée à contrôler 
un plasma. Sa forme géométrique est celle d'un tore de grand rayon RQ et 
de petit rayon ro. Le bobinage torique est l'élément de base du tokamak. Il 
génère un champ magnétique toroïdal dont les lignes sont des cercles de rayon 
R. Dans cette configuration une particule chargée n'est pas confinée. En ef
fet, l'équation (2.15) fait apparaître une vitesse de dérive verticale1 qui n'est 
pas compensée au cours du déplacement de la particule le long des lignes de 
champ (Fig. 2.4). 

Dans les années 60, les russes ont eu recours à un bobinage poloïdal qui in
duit, par effet transformateur, un courant plasma toroïdal source d'un champ 
magnétique poloïdal. Dans ce cas, les lignes de champ magnétique s'enroulent 
sur des surfaces toriques emboîtées autour d'un axe magnétique (Fig. 3.1). 
Le taux d'enroulement définit le facteur de sécurité : 

q = B Vtp/B- W , 2 (3.1) 

qui mesure, pour un ligne de champ magnétique, le nombre de tours toroïdaux 
pour un tour poloïdal. La dérive poloïdale est en moyenne compensée : 
elle se traduit par un mouvement alterné de la particule entre l'intérieur 
et l'extérieur d'une surface magnétique. 

En général, les conditions expérimentales montrent que le champ poloïdal Bg 
atteint est inférieur d'un ordre de grandeur au champ toroïdal B^. Le champ 
résultant est essentiellement toroïdal et s'écrit dans la limite des grands rap
ports d'aspect e = r / RQ « 1 : 

B(Ro + r,9)^Bo[l + e(l-œs9)}, (3.2) 

où BQ = B(Ro + r, 0) est l'amplitude du champ minimum compris dans un 
cercle de rayon r et dont le centre est situé en Rç,. Concrètement, B0 se trouve 
dans le plan médian du tokamak en 9 = 0. 

Dans le cadre de l'approximation adiabatique (§2.1.3) chacune des particules 
possède une trajectoire intégrable à laquelle on associe les invariants du mou-

1Dans la limite (3 « 1 on peut approcher la vitesse de dérive par l'expression : 
v _ ExB , mvl+^B 
Vd — —gr- H ^g3—£> x V i s . 

2<f et 0 sont les angles toroïdal et poloïdal tels que définis dans une géométrie torique. 
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À Axe de 
4-— symétrie 

FiG. 3.1: Configuration magnétique d'un tokamak. Les lignes de champ 
magnétiques s'enroulent sur des surfaces en forme de tores : les surfaces 
magnétiques. Ces surfaces s'enroulent autour d'un axe magnétique. Le courant 
plasma Ip est source d'un champ magnétique poloïdal. 

vement /x et Etot
3 et ce, indépendamment de la configuration des lignes de 

champ magnétique. La configuration magnétique d'un tokamak, dans l'hy
pothèse où les variations du champ toroïdal dues au nombre fini de bobines 
entourant le tore sont négligées, fait apparaître un troisième invariant du 
mouvement4. Le système est alors invariant par rotation dans la direction 
toroïdale ip si bien que le moment cinétique toroïdal M d'une particule de 
vitesse toroïdale v^ située sur la surface de flux magnétique \I/, s'écrit : 

M = e^ + mRv^ (3.3) 

autrement dit le conjugué de l'angle toroïdal (/?, est aussi une quantité conservée 
[25]. 

Etot l'énergie totale de la particule est aussi une quantité conservée. En effet, dans 
l'hypothèse de champs électrostatiques, on a d^/dt = — v • E si bien que dEtot/dt = 
e (d^/dt + v • E) = 0 => dt§ = 0 : le système est dit autonome. 

4I1 s'agit de l'hypothèse d'axisymétrie. C'est une hypothèse est fondamentale dans la 
description des tokamaks : l'écart à cette symétrie est alors traitée comme une perturba
tion. 
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Dans les paragraphes qui suivent nous introduisons les grandeurs ca
ractéristiques des particules piégées : fréquence de rebond ujb et largeur ba
nane 8b. Ces grandeurs sont ensuite comparées à la fréquence cyclotronique 
Qi et au rayon de Larmor pc j obtenus pour un tokamak de type ITER5 (Tab. 
3.1) : 

Puissance fusion P 500 MW 
Durée décharge TD > 400 s 
Grand rayon RQ 6.2 m 
Petit rayon r0 2.0 m 
Volume plasma V 490 m3 

Champ toroïdal B0 5.3 T à R = R® 

TAB. 3.1: Principales caractéristiques du tokamak ITER. 

3.2 Caractéristiques des particules piégées 
On distingue deux classes de particules : 

- les particules passantes dont les trajectoires tendent à suivre les lignes de 
champ B , 
- les particules piégées qui rebondissent entre les miroirs locaux du champ B . 

Les trajectoires en coupe de ces dernières ont l'allure de bananes (Fig. 3.2). 
Il se produit en outre un lent mouvement de précession des orbites bananes 
autour de l'axe de symétrie du tokamak (Fig. 3.3). Ces particules piégées 
peuvent générer des instabilités électrostatiques à basse fréquence, dont la 
source est le gradient de température. 

Une particule est dite piégée lorsque sa vitesse parallèle s'annule en un 
point de sa trajectoire. La vitesse parallèle, s'exprime à partir des invariants 
du mouvement fi et Etot : 

v\ = - {Etot -fiB- eU). (3.4) 
11 m 

Le champ magnétique observé par la particule au niveau de son point de 
rebroussement, autrement dit lorsque v\\ = 0, s'écrit : Breb, = (Etot — eU) ///. 
La condition de piégeage de cette particule s'écrit donc : 

Breb. < Bmax = BQ (1 + 2e) . 

5 I .T.E.R. = International Thermonuclear Experimental Reactor. 
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Flux 
surface -

Passing Trapped 

FIG. 3.2: Vue en coupe des trajectoires des particules passantes (à gauche) et 
piégées (à droite) autour d'une surface de flux magnétique. La trajectoire des 
particules piégées s'apparente à celle d'une banane. En première approximation, 
une particule chargée se déplace librement le long des lignes de champ avec un 
mouvement transerve cyclotronique [19]. 

En négligeant le terme correctif eU induit par la structure du potentiel, il 
vient : 

3_ 
v± 

< § ( ! + &), 

l + ( — ) < ^ ( l + 2e) = l + e ( l + cosi ou 

En terme de rapport des vitesses parallèle et transverse prises par convention 
à l'angle 9 = 0, la condition de piégeage s'écrit : 

v\\ 
v± 

< V2e (3.5) 
?=o 

3.3 Fraction de particules piégées 

Un calcul approché de la fraction de particules piégées fp dans un tokamak 
s'obtient en remplaçant la fonction de distribution / par une maxwellienne : 

/ = 
TO) 

1 
2 ^3/2 exp 

Vu +vi 

Jth 

(3.6) 
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Magnetic surface 

Guiding centre orbit 

Projection on to poloidal plane 

FIG. 3.3: Mouvement de précession du centre-guide d'un orbite banane le long de 
lignes de champ magnétique [19]. 

Cette expression est normalisée à la densité si bien que : 
/*oo /*oo 

47T / / fv±dv±dv\\ = 1. 
Jo Jo 

Compte tenu de la condition de piégeage (3.5), la fraction de particules 
piégées s'écrit simplement : 

fp = 47T / v±dv± / fdv\\, 
Jo Jo 

poo f-v i V2e 
47T 

,2 \ 3 /2 
e-(v±/vth)\±dv± / e-("ii/"th) dvh 

47r ^-vth r erf (y/Te^) e-^^\±dv±. 

La fonction erreur erf est définie comme : erf (x) = -T= f* e _ ï d£. Dans la 
limite e < < 1, la vitesse des particules piégées peut-être considérée comme 
petite devant la vitesse thermique des particules vth si bien que l'on peut se 
restreindre au développement limité de la fonction erf : erf (x) = 2X/^/TT + 
0(x2). Finalement, on obtient le résultat suivant : 

A /•OO 

U = V2l / e-^^2v2
±dv± = V2l. (3.7) 

Dans ITER, au tiers de rayon du plasma, le paramètre e = r / RQ vaut alors 
e ~ 1/9 si bien que fp ~ 45%. La proportion de particules piégées est donc 
loin d'être négligeable dans un tokamak. 
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3.4 Trajectoire banane : largeur banane et 
fréquence de rebond 

La vitesse de dérive verticale vd écarte les particules piégées de leur sur
face magnétique ^ . Dans un plan poloïdal où tp = este les trajectoires de ces 
dernières ont l'allure de bananes de largeur caractéristique 8b et de fréquence 
caractéristique ujb-

ujb la fréquence de rebond des particules piégées est calculée à partir de 
l'équation de Newton projetée le long des lignes de champ. Ces lignes sont 
décrites par la coordonnée curviligne a si bien que : 

dtz m da 

où F\\ est la force exercée sur un particule selon la direction parallèle. D'après 
l'équation du champ résultant (3.2) : 

dB d (cos 9) 

Ta = ~Bot —to-' (3-9) 

L'abscisse curviligne a se définie par la relation6 : r d9/da = Bd/B, de telle 
sorte que 9 = (Bd/rB)a. Finalement, on trouve l'équation du mouvement 
du pendule : 

—— = — r—-ul sincr* où <r* = Bea/rB. (3.10) 
dt B$ 

En particulier, dans la limite des particules fortement piégées (9 << 1) où 
l'abscisse curviligne a est décrite par une équation de type oscillateur har
monique : 

v i / e \ i/^ 
d2cr/dt2 = —uJbcr> a v e c ici ^b = —f^- ( Ô ) • (3-11) 

La fréquence de rebond est plus petite que la fréquence cyclotronique dans 
un rapport pc^/ë/qRo. Dans ITER, au tiers du rayon plasma le facteur de 
sécurité typique q vaut q ~ 1.2 si bien que ce rapport est de l'ordre de 10~4. 
En effet, pour une température ionique de 10 keV, la fréquence de rebond des 
ions ujb vaut ujb ~ 7.104 Hz et la fréquence cylotronique 5.108Hz. 

La largeur banane 8b représente l'amplitude de la trajectoire calculée en 
9 = 0, elle est estimée en utilisant la propriété de conservation du moment 

6Par définition : da = rdô + Rd<p et q = d<p/dô = rBv/RBg, si bien que dans la limite 
q » 1, da - qRdO - r (Bv/B9) d6. 
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cinétique toroïdal M (3.3). En effet, la vitesse toroïdale vv observée avant et 
après chaque rebond change de signe si bien que : 

mRvv + eip (r) = -m (R + 8b) vv + eip (r + 8b), 

~ -mRvp + e(îf) (r) + 8b drip\r). 

Dans la limite des grands rapports d'aspect e < < 1 le flux poloïdal ip ~ B0Rr, 
par conséquent : 

8b ~ 2mvtp/ (eB0), 

~ 2qe-1/2pc. (3.12) 

La largeur banane est plus grande que le rayon de Larmor dans un rapport 
qt~1/2. Dans ITER, le rayon de Larmor pc et la largeur banane ionique 8b 

calculés en R = RQ valent pc = 3.10-3 m et 8b = 2.10-2 m si bien que ce 
rapport est de l'ordre de 10. 



Chapitre 4 

Transport des ions piégés 
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4.1 Préambule 
A l'image du chapitre 2 la dérivation de l'équation gyrocinétique des ions 

piégés repose sur : 
- la réduction du mouvement des ions piégés, 
- la définition d'un nouvel opérateur de gyro-moyenne (G&), 
- l'application de cet opérateur à l'équation de Vlasov (2.29). 

L'équation de Vlasov (2.29) décrivant la dynamique des ions dans un es
pace à 5 dimensions suppose de manière implicite une séparation d'échelle 
entre les dynamiques des ions et des électrons1. 

De même, la dérivation de l'équation gyrocinétique des ions piégés nécessite 
au préalable une séparation d'échelle entre la dynamique des ions piégés et 
la dynamique des ions passants : 

W|| > UJturb- (4.1) 

Puisque la fréquence caractéristique de la turbulence développée par les ions 
piégés ujfarb est petite devant la fréquence de transit des ions passants2 u\\ ~ 
Vthi/L\\, on considère que la réponse des ions passants est adiabatique aux 
fluctuations du potentiel U. Ainsi, le transport turbulent est dominé par les 
ions piégés. 

4.2 Réduction du mouvement des ions piégés 

L'étude des phénomènes lentement variables peut se poursuivre en considérant 
que la fréquence caractéristique uturb est petite devant Ub, la fréquence de re
bond des ions : 

OJb > OJturb- (4.2) 

Dans ces conditions le mouvement de centre-guide des ions piégés se décompose 
en un mouvement de rebond vy rapide devant le mouvement de de dérive v j : 

—- = V\\Q cos ipbn + vd , (4.3) 

En effet, l'approximation de dérive ne s'applique pas aux électrons. La réponse des 
électrons à la turbulence ionique est prise en compte au travers de l'équation de quasi-
neutralité. La relation vthi/vths <C 1 nous permet ainsi de considérer une réponse adiaba
tique des électrons aux fluctuations du potentiel U (chapitre 2.3). 

21/c^ii décrit le temps nécessaire à un ion passant pour effectuer un tour poloïdal L\\ « 

2-nqR à la vitesse thermique vthi = \/^%/rni-
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où ipb correspond à la phase de rebond : ipb = ujbt, et v\\0 à la vitesse parallèle 
maximale3 d'un ion piégé. 

À la manière de la dérivation de l'équation gyrocinétique (section 2.2), l'opérateur 
dit de bounce average : 

/•27T 

g = Gb-g= (27T)_ 1 / d(pb g (R, v\\0,n, (pb, t) , 
Jo 

consiste à moyenner la trajectoire des ions piégés sur leur mouvement de re
bond. Cet opérateur permet de réduire l'étude de l'évolution de la fonction 
de distributions des ions piégés à un espace des phases à 3 dimensions. 

En effet, l'opérateur de bounce average permet de réduire à la fois : 
- la trajectoire des ions piégés dans l'espace des positions aux dimensions 
trans ver ses aux lignes de champ, 
- la trajectoire des ions piégés dans l'espace des vitesses. La dynamique des 
ions piégés dans l'espace des vitesses ne dépend que de leur énergie cinétique 
E car l'opération de bounce average rend impossible la différenciation entre 
les composantes v± et v\\. 

On trouve ainsi : 

^ + v=d • V R / = 0 , o ù / = Gb • / . (4.4) 

Cette opération à pour effet d'annuler les termes dépendant linéairement de 
cos ifb (Gb • ï>\\ = 0, Gb • dv\\/dt = 0). La dynamique parallèle des ions piégés se 
réduit au paramètre v\\0. L'équation de Vlasov moyennée sur le mouvement de 
rebond des ions piégés (4.4) est ainsi régie uniquement par le mouvement dans 
le plan transverse aux lignes de champ des centres-guide R : Vd = dR/dt. 

Par ailleurs, l'opération de moyenne sur les mouvements de rebond des ions 
réduit à l'espace des vitesse à 1 dimension : E = ^mv?,+fj,B (^ ) , où v\\0 et E 
désignent respectivement la vitesse parallèle maximale et l'énergie cinétique 
d'un ion piégé. 

Labels de surfaces magnétiques 

A partir de la relation (4.1) on constate également que le temps d'équilibre 
T|| = l/cj|| est très inférieur au temps de déconfinement r± = l/utUrb- Ces 

3 at teinte en <£>& = 0. 
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deux quantités caractérisant respectivement le temps de transport de l'infor
mation suivant les directions parallèle et perpendiculaire, il est raisonnable 
de considérer que le transport parallèle a le temps d'homogénéiser le plasma 
dans la direction parallèle avant que le transport transverse ne perde cette 
information. Dès lors les grandeurs caractéristiques décrivant le plasma sont 
constantes sur les surfaces magnétiques. Ces dernières étant emboîtées, il 
est pratique de les utiliser en tant que système de coordonnées associé à 
l'équilibre. 

En pratique les surfaces magnétiques d'un système de type tokamak sont 
labellisées par la valeur du flux magnétique toroidal4 ^ et par l'angle de 
précession des ions selon la direction transverse aux lignes de champ a = 
V ~ Q@\q>=cste- Ces labels décrivent de manière univoque les surfaces de flux 
magnétique. Puisque l'équation (4.4) ne rend pas compte de la dynamique 
parallèle des ions piégés, ^ et a suffisent à décrire leur trajectoire. Dans la li
mite des grands rapports d'aspect e = r/Ro <C 1, le passage des coordonnées 
($!,(x) aux coordonnées (r,9,tp) introduites au chapitre 3 s'écrit : 

cM = BeR0dr = —dr 
Q 

da = dtp — qd9 = - du 
r 

où a = ra/q est la coordonnée curviligne associée à l'angle a. Une valeur 
approchée du facteur de sécurité q donne ici : q (r) ~ rB0/'RQBQ, si bien que 
les surfaces magnétiques sont des surfaces emboîtées concentriques. 

L'équation de Vlasov à 3 dimensions 

Dans la limite (3 <^ 1 l'expression de la vitesse de dérive vd (2.15) 
moyennée sur le mouvement de rebond des ions donne : 

Vd * ~V^2
X B + J ^ B x VB. (4.5) 

Dans l'espace des phases (a,^,E), l'équation de Vlasov exprimée à l'ordre 
0 en e s'écrit : 

dtf-TJçj] +-lË—daf = 0 où$ = ^ , (4.6) 
L J«,* eB0R0r Ti0 

4Le flux toroïdal correspond au flux traversant la section poloïdale Sp d'une surface 
magnétique : ^ = -^ Js B • dS où dS est un élément de surface de Sp. 
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où Ti0 correspond à la température ionique d'équilibre du plasma à l'équilibre 
et les crochets de Poisson sont définis comme : 

[F, G]a^ = daFd*G - d*FdaG, (4.7) 

et correspondent dans l'équation (4.6) à la convection de / par la dérive 
E x B des centres-guide. Le champ magnétique B est supposé constant 
B œ B0. Le terme (qE/eB0Ror) da traduit la vitesse de dérive liée à la 
courbure des lignes de champ magnétique. Nous travaillerons par la suite 
avec des grandeurs normalisées suivantes : 

* ^ E $ 
t = Tl0 Qdot, * = -j-, E = —, $ = , (4.8) 

où Lq, correspond à la longueur, en unité de flux, de la boîte selon la direction 
radiale et Qdo = q/ (eBoRorç,)- Ainsi, l'équation (4.6) s'écrit finalement : 

dtf ~ ft f] , + ÛdÊdJ = 0 avec ici tid = -± - % - . (4.9) 

Les variables angle/action 

Dans le cadre de Vapproximation adiabatique, le triplet {a,^f, E} désigne 
l'ensemble des variables angle/action [25] nécessaire au suivi des ions piégés 
dans un espace des phases réduit à 3 dimensions5. Au sens large, les variables 
angle/action [19] des ions piégés sont décrites dans l'espace des phases à 6 
dimensions par les doublets (c^, J%)i=l 23 : 

« 3 : 

« 1 = <Pc, 

« 2 = <Pb, 

= tp - q09, 

Ji = 

J2 = 

J3 = 

nifi 

e 
E 

= M 

D'après ce changement de variable (x, p, t) —• (a , J , t) un élément de volume 
de l'espace des phases moyenne à partir des mouvements cyclotronique et de 
rebond des ions piégés donne [26] : 

f f 25/2m^Tr ,— 
/ / d3ad\J= ^VËdEd\d3x, (4.10) 

J ai J«2 Z\ Zt 

avec ici : d3x = lnrdrR^da et dX = dfiB0/E. La variable À = fiB0/E est 
appelée angle d'attaque ou pitch angle. Dans la limite des grands rapports 
d'aspect : e - 1 3> 1, l'équation (3.5) nous permet d'écrire : 1 — 2e < À < 1. 

5Dans le cas des ions piégés, M o c $ . 
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L'équation de quasi-neutralité 

Les équations de Maxwell décrivent les relations entre les fluctuations du 
champ électromagnétique et les densités de charge et de courant. Ces densités 
sont calculées à partir de l'intégrale de la fonction de distribution des ions F 
dans l'espace des vitesse d3v. Après normalisation6 , l'intégrale sur l'espace 
des vitesses d'une fonction g quelconque donne : 

(27rTt0/m)3/2 v ^ A 2 ^ jQ 
r\ P /»00 

= -£ / g(E)Êl/2dÊ, (4.12) 
V71" Jo 

où fp = v2e désigne la fraction de ions piégés (3.7). 

Dans ces conditions, l'équation de quasineutralité normalisée à la densité 
de ions piégés np telle que np = fpn0, fii/np = ne/np donne : 

Ce(ê-U))- CM = - ^ f°° GbGc • fy/ÊdÊ - 1. (4.13) 
V \ la) nc)\/n ./n 

2 

avec ici : C* = T0u0Lq,/e, Ce = (Ti/Te) (Q/fp). 

Le terme de polarisation À$ est une approximation de l'écart entre les den
sités de ions et les densités de centres-guide [23, 27] : 

1 - G2) feqÊ
l'2dÊ<$>. I eq 

^oV71" Jo x 

Dans la limite dite de dérive cinétique ou drift kinetic la turbulence se 
développe sur des échelles grandes devant pc le rayon de Larmor et 8b la 
largeur banane : k±pc Ĉ 1, k±8b <C 1, le terme de polarisation est équivalent 
à [26] : 

Â$ = (Pco<9« + 42o4) *• 

6L'énergie cinétique des ions piégés E étant déjà normalisée à la température d'équilibre 
Tio : E = E/Tio , il paraît judicieux de normaliser la fonction de distribution à la quantité : 
(27rT i0/m)3/2. Avec ces notations, une fonction d'équilibre de type maxwellienne s'écrit : 

/ ; , = - ^ e " ^ avec ici T;, = ^ . (4.11) 
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où pco et ôbo correspondent respectivement au rayon de Larmor et à la largeur 
banane normalisés à la température d'équilibre des ions Ti0 : 

Pco = ro^mTio/eqoLq, 

ho ~ qoPco/Vt-

Sur des temps caractéristiques ~ UJ^1, la condition (4.2) conduit au fait 
qu'un ion piégé explore un domaine de longueur Sw dans la direction ê* et 
de largeur pc0 dans la direction êa alors que son centre-guide reste fixe. Le 
terme de polarisation décrit alors la différence entre le potentiel du centre-
guide et celui observé lors des mouvements cyclotronique et de rebond de la 
particule. Son écriture sous la forme d'un laplacien traduit un "lissage" du 
potentiel électrique. 

4.3 L'opérateur de moyenne G 

L'opérateur de moyenne G = G\,GC s'applique à chacune des quantités 
exprimées dans l'équation de Vlasov (4.9) et donne naissance au terme de 
polarisation (4.2). Soit g une fonction quelconque dépendant uniquement des 
coordonnées centres-guide G se définit comme suit7 : 

= ^ I d(Pc f dipb 

r b ikxj/Sk COS (fi), 

2vr 

n=0 J 

Autrement dit et d'après la définition de la fonction de Bessel Jo (B.3), 
l'opérateur G appliqué à une variable indépendante des phase tpc et tpb se 
traduit dans l'espace réel par : 

0 0 °° i l 2 m 2n 

G-g = GMGc0 -9 = Y,i: ^ ^ ^ t ^ ^ T g c (4.14) 
n=0 m=0 

Dans la limite dite de dérive cinétique où k±pc < 1 et k±ôb C 1, on ap-
proxime à l'ordre le plus bas l'opérateur de moyenne G par : 

G « 1 + £ « * + f ^ p i + o {klôl) , (4.15) 

7Pour plus de détails, se référer à l'annexe 7.4. 
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4.4 Le système Vlasov-Poisson 

Finalement, les équations de Vlasov et de quasi-neutralité s'écrivent sous 
la forme simplifiée : 

dtf- [$,f]+ndEdJ=0, (4.16) 

Ce ($ - ($) J - CtM = -= \ GbGc • fVËdE - 1. (4.17) 

Par soucis de clarté le potentiel électrique des centres-guide est noté $ au 
lieu de $ et les chapeaux qui apparaissent sur les variables normalisées ne 
sont pas conservés. De plus la dépendance radiale du terme de courbure à 
été négligée si bien que Qd = ç^— eB

q^ r = 1- Par la suite, nous justifierons 
dans les détails cette simplification (Cf. 5.4.2). 



Chapitre 5 
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5.1 Géométrie du système 
Notre approche simplifiée consiste à étudier la dynamique des ions piégés 

dans un plan transverse aux lignes de champ {e^,e a} où ^ et a sont des 
labels de surface magnétique. Le gradient d'une grandeur quelconque g, 
constante le long d'une ligne de champ, s'écrit dans le système de coor
données ^ , a : 

Vg(r,a) 
drg 
dag 
0 

Par définition le label a correspond à un angle1 dont la valeur est comprise 
entre 0 et 2TT. Le label ^ occupe des valeurs comprises entre tya et ^ qui 
correspondent aux valeurs du flux magnétique prises au centre et au bord du 
système2, plus exactement en r = ra et r = r̂  > ra. 

Il est également utile de définir le shear magnétique ou cisaillement magnétique s. 
Celui-ci s'exprime comme la variation radiale du facteur de sécurité q : 

s = -
r dq 

q dr 
(5-1) 

Dans l'hypothèse où s = 0 le facteur de sécurité est constant q = qo. L'étude 
porte alors sur la dynamique des modes les plus instables vis à vis du shear 
magnétique3. En effet, ce dernier joue un rôle important dans le processus de 
stabilisation de la turbulence dans le cœur du plasma. En déphasant les lignes 
de champ de deux surfaces magnétiques voisines, les cas où s / 0 génèrent 
un cisaillement des cellules ou modes instables qui se développent sur des 
surfaces de résonance. L'effet attendu par s = 0 est de ne pas stabiliser ces 
grosses structures. 

1L'angle a est associé à la coordonnée curviligne a « r/q (r) a où a est une coordonnée 
orthoradiale, orthogonale aux lignes de champ. 

2Le bord du système est associé à la dernière surface magnétique fermée du tokamak. 
Au delà de cette surface on parle de surfaces magnétiques ouvertes dans le sens où les 
lignes de champ magnétique sont en appui sur les parois du tokamak. 

Paradoxalement, cette hypothèse est souvent utilisée pour l'étude des scénarios 
avancés. 
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Dans le cas où q = qo, le gradient d'une grandeur quelconque g, constante 
le long d'une ligne de champ, s'écrit : 

V# (r, a) 

drg 

dag 

qo 
B0r 

dq,g 

dag-

De même, l'expression du flux magnétique ^ donne : 

* = Bo<fo V 2 , (5.2) 

si bien que les surfaces magnétiques sont des surfaces emboîtées concentriques 
comprises entre les cylindres de rayons r = ra et r = r& > ra. Par soucis de 
clarté nous replacerons dans les représentations qui vont suivre la coordonnée 
^ par sa coordonnée normalisée : 

* . (5.3) 

La géométrie retenue nous donne accès à une carte bidimensionnelle où les 
coordonnées cartésiennes ^ G [0; 1] et a G [0; 2TT] correspondent aux direc
tions radiale et orthoradiale des surfaces de flux magnétique (Fig. 5.1). 

2n 

e * i 

0 

^_ z 

i. 
_ ^ 

T 

Up=1 

conditions aux limites 
périodiques 

gC^,0)= gCF,2n) 

* 1 

ri 

FIG. 5.1: Géométrie du système. Le système est périodique dans la direction or
thoradiale a. Les surfaces de flux sont représentées par le label 'F, correspondant 
à la direction radiale du système. 
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5.2 Instabilité de Rayleigh-Bénard cinétique 

L'expérience de Rayleigh-Bénard porte sur l'étude des instabilités liées 
au chauffage par le bas d'un fluide soumis à l'action de la gravité. Au delà 
d'un certain seuil4en AT, le flux de chaleur conductif ne suffit pas à évacuer 
la chaleur de la zone chaude. Dès lors, la naissance de cellules de convection 
donne lieu à un flux convectif qui tend à équilibrer le système. 

Le fluide chauffé est dans un état thermohydraulique dit hors équilibre. Les 
deux moteurs de l'instabilité sont ici la différence de température AT et le 
champ de gravité g. En effet, le gradient de température étant colinéaire au 
champ de gravité et de même sens, tout mouvement ascendant (resp. descen
dant) d'un élément de fluide chaud (resp. froid) a tendance à se poursuivre : 
le système étant à la recherche d'un point d'équilibre. 

L'équation de Vlasov des ions piégés (4.16) décrit une telle instabilité. Le 
terme de courbure VtdE remplace le terme de gravité g si bien que l'expres
sion QdEdaf décrivant la convection de / à la vitesse diamagnétique est un 
élément moteur de l'instabilité (§5.2.1). Ce terme, via l'équation de quasi-
neutralité (4.17), donne naissance à un champ électrique et ainsi à des cellules 
de convection. Le transport convectif est alors décrit par les crochets de Pois
son [ $ , / ] . 

En revanche la plasma est non collisionnel et donc non conductif. L'origine 
des seuils d'instabilité du plasma est à rechercher dans la relation de disper
sion du système (§5.2.1). Nous verrons alors que la résonance onde / par
ticule, également appelée résonance Landau, joue un rôle déterminant dans 
le mécanisme d'instabilité à seuil du plasma. De plus, le modèle cinétique 
autorise vis à vis du modèle fluide des degrés de liberté supplémentaires. Un 
modèle fluide à 2 champs (densité, pression) peut être décrit par une fonction 
de distribution paramétrée par 2 niveaux d'énergie5 [28]. Soit NE le nombre 
de niveaux d'énergie décrit par le modèle cinétique, ce dernier possède alors 
NE — 2 degrés de liberté supplémentaires : on parle alors d'instabilité de 
Rayleigh-Bénard cinétique. 

4 AT = T2 — T\ désigne la différence de température entre la plaque T2 > T\ chauffant 
le fluide par le bas et la plaque T\ refroidissant le fluide par le haut. 

5 Les modèles fluides décrivent implicitement une fonction de distribution de type max-
wellienne caractérisée par ses premiers moments fluides n, P. 
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FIG. 5.2: Mécanisme d'instabilité du système. Les deux moteurs de l'instabilité 
sont ici la différence de température AT et la courbure des lignes de champ Qd-

5.2.1 Instabilité à seuil du plasma 

L'équation de Vlasov (4.16) s'écrit également sous une forme hamilto-
nienne : 

avec l'hamiltonien définit par 

R = (i + ndv)E + ô>. (5.5) 

Cette équation est également appelée équation de Liouville. On peut alors 
vérifier que la maxwellienne locale dépendant explicitement de HQ, l'hamil
tonien d'équilibre : 

/o T0 m>f2 

M*) 
To ( * ) 3 / 2 

exp 

exp 

H() 

To m 

To m 
où $0 = 0, 

est une fonction de distribution d'équilibre du système d'équations (4.16, 
4.17). En posant : 

no = -, , ^ .-r, et 10 — 
1 + M 1 + M 

(5.6) 
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nous considérons alors la stabilité linéaire du système autour de la fonction 
d'équilibre : 

n0 ( E 
/o = 

T 3 / 2 e x p l ~Tn 
(5.7) 

Supposons cet équilibre perturbé par des fluctuations / et $. Tant que l'am
plitude de ces fluctuations reste faible, il est légitime de négliger les termes 
non-linéaires. Leur dynamique peut alors être décrite par le système linéaire 
suivant : 

dtf- $ J QdEdJ = 0, 
a,* 

CÂ - cM 
no\"K Jo 

G • fVËdE, 

(5.8) 

(5.9) 

obtenu en linéarisant le système d'équations (4.16, 4.17). En utilisant l'ex
pression donnée pour f0, on remarque en particulier que : 

* , / o 
a , * 

-d*f0da$, 

Kn + KT ( j - - - ) ) / 0 5 a $ , 

où Rn>T = <9* log (no, T0) désigne l'inverse d'une longueur de gradient d'équilibre. 
Dans la limite où la fonction d'équilibre /o varie sur des échelles grandes par 
rapport à celles des fluctuations, autrement dit k ^$> R,n>T, les modes de Fou
rier exp [i (k^f + ma — ut)] peuvent être raisonnablement considérés comme 
des modes propres du système linéarisé décrit précédemment. 

Dans la mesure où le système est périodique suivant la direction a G [0; 2ir], 
les modes m sont définis comme des entiers : m G Z. Les perturbations sont 
alors décomposées sur la base de Fourier spatio-temporelle comme suit : 

/ = y , f e x P [* ( ^ + ma ~ w^)] ; 
k,m,u> 

$ = ^ $ exp [i (k^ + ma - ut)]. 

(5.10) 

(5.11) 
k,m,t 

En général les fréquences u des perturbations sont complexes : u = ur + iui. 
Les parties réelle ur et imaginaire Ui correspondent respectivement à la pul
sation et au taux de croissance d'un mode (h,m) perturbé. Lorsque le taux de 
croissance est positif, l'amplitude de cette perturbation croît exponentielle-
ment avec le temps, le système d'équations (5.8,5.9) est instable. Autrement 
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dit, pour que ce système reste stable, chacun des modes (k,m) doit avoir un 
taux de croissance négatif. 

Les modes de Fourier étant par définition orthogonaux la réponse linéaire 
de la fonction de distribution / à une perturbation du potentiel $, et ce 
lorsque m / 0 , s'obtient à partir des équations (5.8,5.9) : 

/ = ^ + 7(C"f)AG„A 
^d^ — %m 

rp 5 / 2 /»00 

Cmè = ^— GmfC/2d(, 
no Jo 

avec ici : ( = E/T0, ud = ttdT0, xm = u/m et Cm = ^/TT/2 {Ce + C* (m2p2
c0 + k282

0)}. 
L'opérateur Gm correspond à l'opérateur de moyenne sur les fréquences cyclo-
tronique et de rebond des ions exprimé dans l'espace de Fourier (Eq. 4.15) : 

G m - 1 + C ^ + C ^ . (5-12) 

La relation de dispersion s'écrit alors : 

V M EE Cm - r Kn + J (C ~ f ) G*me-H1/2d( = 0. (5.13) 

Les pôles de le relation de dispersion (5.13) expriment le fait que la vitesse 
de phase vv de l'onde vv = ujr/k est un multiple de la vitesse de dérive ortho
radiale QdE d'un centre-guide. On parle alors de résonance entre l'onde et la 
particule de centre-guide. Cette résonance traduit également une dissipation 
de l'énergie du potentiel électrique $ dans la plasma6. Puisque ujdE est po
sitif la relation de dispersion possède, pour chacun des modes perturbés m, 
un seul pôle : l'intégrant diverge autour de la valeur xm = ujdE (u = mujdE). 

Ainsi, la substitution : 
u^u + i0+, (5.14) 

nous permet de contourner les pôles de l'intégrale précédente, elle est utilisée 
pour la première fois par L. D. Landau [29]. Par ailleurs, cette substitution 
donne un sens à l'intégrale. En effet, les oscillations strictement harmoniques 
des fluctuations (oc e~t0Jt) sont remplacées par des oscillations dont l'ampli
tude croît de façon infiniment lente depuis l'instant t = —oo. Ainsi, la sub
stitution UJ —• UJ + iô avec 8 —• 0+ nous permet d'écrire / , $ oc e-

lljJt
e
èt _> o 

6À ce titre la résonance onde / particule est utilisée comme principe de chauffage du 
plasma : on parle de chauffage par ondes. 
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pour t —• — oo. La croissance illimitée des fluctuations liée au facteur eèt pour 
des temps t —• +00 est sans importance en vertu du principe de causalité. 

5.3 Stabilité marginale dans le plan (/%,fi/r) 

L'étude de stabilité marginale consiste à étudier la stabilité d'un mode 
(k,m) donné en fonction des paramètres de contrôle Kn et KT- Pour cela, 
nous cherchons à tracer dans le plan (K„,,KT) la courbe de stabilité marginale 
définie par un taux de croissance uji du mode égal à zéro : uji = 0. 

D'après les équations (5.6), les grandeurs Kn>T = dq,log(n0,T0) s'écrivent 
aussi : 

Kn'T=Rn'T+ïrfû9- (5-15) 

Afin de simplifier l'étude de la stabilité marginale nous étudierons le compor
tement de la courbe dans le plan des gradients de densité et de température 
réel (Kn,Kr) avant de la représenter dans le plan des gradients de densité et 
de température d'équilibre (KU,KT)-

Le système a de particulier que seules les ondes telles que ujr > 0 sont 
résonantes avec les centres-guide. On distingue alors le cas ujr > 0 où il 
convient de traiter la résonance en contournant le pôle sous l'intégrale de la 
relation (5.13), du cas ujr < 0 où il n'existe pas de pôle. 

Lorsque ujr > 0, le pôle de la relation de dispersion (5.13) est traitée à partir 
de la relation : 

1 =Pp(-)-m6(x), (5.16) 
x + «0+ \x r 

où PP (l/x) est la partie principale7 de 1/x. La relation se décompose alors 
en une partie réelle et une partie imaginaire : 

Cm - PP H Kn + J (C " f) Gle-^dC = 0, (5.17) 
J0 udÇ - xm 

™ I™ (Kn + RT((-^)')5(ud(-xm)G2
me-<e/2d( = 0. (5.18) 

7La partie principale est définie au sens des distributions par la relation 

/ dxPP (l/x) = lime^o ( Ja
 € dx/x + J" dx/x ) avec ici a < 0 < b. 
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Cette dernière équation donne l'expression de la pulsation marginale en fonc
tion des paramètres de contrôle Kn et KT '• 

uT)C = mf0Qd ( - - — ) . (5.19) 

La pulsation marginale étant elle-même située dans le domaine ujr > 0, la 
relation (5.19) n'est valable que dans la zone R„,/RT < 3/2. L'introduction de 
la pulsation marginale dans relation de dispersion fait également apparaître 
un gradient marginal de température dont l'expression ne dépend pas du 
gradient de densité [30] : 

RT,C = Y1^, (5.20) 

OU une constante définie par Tm = 2/\pK /0°° G2
me i'(1^2d(. D'après 

la définition de Gm (5.12), on montre que [31] les modes les plus instables 
sont ceux de faibles nombres d'onde. Ainsi, on associe à la courbe d'insta
bilité le seuil d'instabilité RT,CO correspondant au mode perturbé le plus in
stable (ir/Ly, 1). Puisque ujr est positif, nous sommes restreint au domaine 
RU/RT < 3/2. 

Lorsque ujr < 0, la courbe de stabilité marginale est déterminée à partir du 
système formé des expressions des parties réelle et imaginaire de la relation 
de dispersion (5.13), et ce lorsque uji = 0 [26] : 

\iRT + HiRn = -Cm, (5.21) 

À2/€T + ^2^ra = 0, (5.22) 

et où les coefficients (/ = {1, 2}) s'expriment comme suit : 

/ •°°«-3/2):F, . f°° T 
Jo {udÇ - xm) Jo {udÇ - xm) 

avec ici : T = -G2
me^(1/2. 

La solution de ce système donne lieu à une branche dans le plan (nn, KT), et 
ce, pour chacun des modes perturbés (k,m). Le mode radial k = ir/Lq, étant 
le plus instable du système, la courbe de stabilité marginale minimise alors 
l'ensemble des valeurs prises par les branches des modes (TT/L^, m). Cette 
représentation n'est valable que dans le domaine où : 
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L'équation (5.15) montre que les effets géométriques liés à la courbure du 
champ magnétique d'équilibre et paramétrés par Qd > 0 minimisent l'action 
des gradients de densité et de température réel [32]. Ainsi pour des valeurs 
d'équilibre Kn et KT données le système aura d'autant plus de chances d'être 
instable que le paramètre de courbure Qd est élevé. Cette remarque également 
valable lorsque ^ —• 0 : le système est plus instable en ^ = 0 qu'en tout 
autre point du système. 

La courbe de stabilité marginale est représentée en ^ = 0 sur la figure (5.3), 
et ce, lorsque Qd = 0.1. Seules les valeurs positives de Kn tendent à stabiliser 
le système. 

2.0 

h- 1.5 
D) 

^.1 .0 
II 

£- 0.5 
0.0 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 
Kn=3 Jog n0 

FIG. 5.3: Diagramme de stabilité marginale dans le plan {nn,HT)- La condition 

uor < 0 implique la prise en compte des pôles de la réponse linéaire de / à une 
perturbation dans la résolution de la relation de dispersion (5.13). On trouve alors 
que la stabilité du mode le plus instable (TT/L^,,1) ne dépend pas du gradient 
de densité nn. Lorsque uor > 0, l'absence de pôles dans la réponse linéaire (5.8) 
conduit à un effet stabilisant du gradient de densité : il faut appliquer un gradient 
de température supérieur à KT,C pour pouvoir déstabiliser le système. 
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5.4 Forçage de type Rayleigh-Bénard 

Le forçage de type Rayleigh-Bénard est un forçage en température du 
système qui consiste à maintenir ce dernier dans un régime turbulent. Au
trement dit, le but de ce forçage est de maintenir le système hors équilibre 
et de fournir de l'énergie calorifique en quantité suffisante pour que des gra
dients de température KT supérieurs au gradient de température critique K,T>C 

puissent exister. 

5.4.1 Forçage par des bains thermiques 

Le forçage le plus utilisé par les codes gyrocinétiques [2, 3, 10, 11, 12, 
13, 14] consiste à maintenir constantes la densité et la température aux li
mites radiales du plasma à l'aide de deux bains thermiques. Sur la surface 
magnétique externe du plasma localisée en ^ = 1, le bain thermique est 
modélisé par la fonction de distribution de type maxwellienne (5.7) : 

7(1) = /o- (5-23) 

Sur la surface magnétique interne du plasma localisée en ^ = 0, le bain 
thermique est définit par : 

7(O) = / (1) ( I + « : T ^ - 0 ) . (5.24) 

Les 2 bains thermiques ayant la même densité, la différence de leur température 
s Vent * 

S T - ~ - j0~ ME^dE K T r ° ' ("-25) 

où, compte tenu de la normalisation, T0 = | . 
Ainsi, les bains thermiques déterminent les conditions aux limites du système. 
Ils s'apparentent à des plaques infiniment conductrices si bien que le milieu 
est à même d'échanger des quantités infinies de chaleur. Le flux de chaleur 
qui traverse le système dépend alors uniquement des propriétés de transport 
du plasma. Ce forçage est plus souple que le forçage à gradient fixe qui 
impose un gradient de température local en chacun des points du système. 
En revanche, le gradient de température observé dans ce type de forçage tend 
à relaxer au milieu du système : le gradient de température KT étant alors 
inférieur au gradient de température critique KT,C la turbulence n'a pas lieu 
de se développer. De plus, une telle approche est peu réaliste dans la mesure 
où dans les expériences, les plasmas sont forcés par un flux de chaleur issu 
du produit des réactions thermonucléaires de fusion ou, par exemple, du 
chauffage des particules par des ondes électromagnétiques. 
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5.4.2 Forçage par la source 

Les premières simulations de forçage par le flux des plasmas de fusion 
magnétique portent sur les modèles fluides [33, 34, 35]. Il apparaît que la 
dynamique de tels systèmes est très différente des cas forcés par un gra
dient [36]. Les fluctuations du plasma sont telles qu'il est impossible de trai
ter séparément leur dynamique de la dynamique de l'équilibre. Aujourd'hui 
ce type de forçage est largement étudié dans le cadre de modèles fluides 
[37, 38, 39]. 

Dans le cadre des modèles gyrocinétiques cette approche est nouvelle. L'ori
ginalité de cette thèse [40, 41] consiste à étudier pour la première fois un 
code [30] forcé par le flux. Pour ce faire, nous introduisons le terme source S 
dans l'équation de Vlasov (4.16) : 

dtf- [$ , / ] + ndEdJ=S. (5.26) 

Le terme source S s'écrit ici comme un produit de fonctions indépendantes 
S = —UOSTS^SE OÙ UOST correspond à l'amplitude du terme source et 
dépend explicitement de la densité normalisée no. Les termes Sy et SE = 
G • SE définissent respectivement la dépendance en ^ et en énergie E du 
terme source8. Une telle décomposition nous permet de définir une source 
simplifiée et de caractériser son impact sur la dynamique du système à partir 
de paramètres élémentaires (amplitude et largeur de la source, flux de parti
cules et de chaleur). 
Le terme source doit nous permettre de soumettre le plasma à un flux de 
chaleur si bien que de toutes les équations fluides, moments de l'équation 
(5.26), seule l'équation de la chaleur doit être contrainte par un flux. À titre 
d'exemple, la source que nous souhaitons introduire ne doit pas générer de 
particules. Pour satisfaire cette contrainte la dépendance en énergie de la 
source est donnée par les polynômes de Laguerre9 : 

SK-Lx{E)e-E=<J\(E-^e-E. 

L'orthonormalité des polynômes de Laguerre étant définie par le produit 
scalaire : 

- / Lp(OLq(Oe-Cd(=(Lp\Lq)=ôpq, 
7T Jo 

8La source est homogène selon la direction a. 
9Les polynômes de Laguerre où polynômes d'Hermite de sont également utilisés pour 

résoudre d'autres problèmes cinétiques. 
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FIG. 5.4: Dépendance en ( = E/To du terme source S = y f (( — 1) e 2^. Le 
terme source puise dans le réservoir des particules sub-thermiques E < Eth = 3/2 
pour injecter des particules à des énergies supra-thermiques E > Eth {Eth = To). 

la dépendance de S avec L\ (Fig. 5.4) assure, entre autre, un chauffage du 
système sans génération de particules : (L i |L 0 ) = 0. Entre les instants t 
et t + dt, puisque la fonction L\(E) change de signe en E = 3/2, la source 
prélève un nombre N\ par unité de volume de particules de basses énergies 
E < Eth = 3/2 et injecte un nombre N2 par unité de volume de particules de 
hautes énergies E > Eth- L'opérateur L\ préservant le nombre de particules 
par unité de volume du système, on constate : 

iVi(tf) = iV2(tf) (5.27) 

'0 

pEth p°° 
/ SEVËdEdt = -noSTS* / SE\fËdEdt. (5.28) 

Jo JEth 

Ainsi, dans l'hypothèse où G = 1, les premières équations fluides obtenues 
après intégration de (4.16) dans l'espace des énergies s'écrivent : 

dtn-[$,n] + -nddaP = 0, 

dtp-[$,P] + -nddaM2 = sQ(v) 
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où SQ (*) = 4- / ~ SE^dE et Mn = ( ^ i _ ; ~ / ^ i ^ d e telle 
sorte que M0 = n et Mi = P. 

Cependant, le terme source S = G- S traduit le fait que le terme de chauffage 
S, appliqué aux particules de l'espace des phases à 6 dimensions, est réduit au 
chauffage des particules centres-guide dans une espace des phases à 3 dimen
sions (a,^,E). Ainsi, lorsque l'expression de l'opérateur de gyro-moyenne 

G=(l + eB&.)(l+*éÊ). (5.29) 
4 / V 4 

est prise en compte, le terme source S génère un flux pour chacun des mo
ments des centres-guide. Entre autre : 

dtn-[$,n] + ^nddaP = ÂSQ(V), 

dtP - [ $ , P] + hlddaM2 = SQ(V) + ASQ+1(V). 

avec ici, SQ+1 = ^ / ~ SE^dE et A = & & + &f. 

Ces sources supplémentaires s'annulent après intégration selon ty, dès lors 
que les conditions suivantes sont respectées10 : 

<9* S\y=0 = 0, (5.30) 

<9* % = 1 = 0. (5.31) 

Ainsi, le nombre total de centres-guide ne varie pas durant la simulation 
lorsque les dérivées radiales de la source s'annulent aux limites du système11. 
De même Qinj, le flux total de chaleur injectée par la source dépend unique
ment des propriétés de SQ (^f) : Qinj = J0 SQ (^f) d^. 

Le flux de chaleur venant du cœur du plasma, la dépendance spatiale de 
la source est modélisée par une gaussienne centrée en ^s et de largeur ca
ractéristique Ls petite devant la taille normalisée L^ de la boîte : typique
ment, Lq,/Ls ~ 10 (Fig. 5.13). Afin de respecter les conditions (5.30,5.31) 

10L'intégration selon a n'est pas nécessaire car le terme S est homogène dans cette 
direction. 

11L'opérateur de chauffage déplace les centres-guide des particules piégées : c'est donc 
un opérateur de translation des centres-guide et non pas un opérateur source de particules. 
Cet effet de translation est important lorsque Ls/S^o < 1, à l'inverse si (S^o/Ls) <C 1 
(dans nos simulations (S^o/Ls) « 0.2) la correction des effets de translation reste faible. 
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la source à été choisie suffisamment excentrée de ^ = 0 pour que le rapport 
^s/Ls soit petit devant 1. Finalement, le terme source S à pour expression : 

S =-n0STLl(E)e~(ll^S') e~E. (5.32) 

Ce terme source présente l'avantage d'être suffisamment simple pour une 
première étude des codes gyrocinétiques à flux forcé. En aucun cas nous ne 
prétendons introduire un terme source modélisant, par exemple, un chauf
fage par onde du plasma. En revanche le choix d'une source de chaleur 
indépendante de la fonction de distribution reste problématique. En effet, 
la source décrite précédemment puise indéfiniment dans le réservoir des par
ticules sub-thermiques (E < Eth = 3/2) si bien que la fonction de distri
bution / peut atteindre des valeurs négatives (physiquement impossible). 
Afin d'éviter cette conséquence peu élégante, une méthode est proposée à la 
section (5.8). 
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5.5 Les conditions limites et zones tampons 
Dans un problème de type équation de Vlasov et pour un milieu limité 

spatialement, il faut fixer les conditions sur les surfaces délimitant le milieu 
considéré. Le milieu étant périodique suivant la direction a seules les condi
tions aux limites radiales du système doivent être déterminées. Dans le cas 
d'un système forcé par une source nous imposons les conditions suivantes : 

/ ( i ) = /o, 
0* 7 ( 0 ) 1 ^ = o. 

Autrement dit, on impose une condition de symétrie au centre tandis que le 
système est maintenu au bord par un bain thermique régulant la fonction de 
distribution à une maxwellienne. Ces conditions traduisent également l'ab
sence de fluctuations aux limites radiales du système : 

7(0) = / ( l ) = 0- (5.33) 

La condition (5.33) annule le transport aux extrémités radiales de la grille. 
Il résulte de cette contrainte une instabilité numérique se traduisant par des 
oscillations de / à proximité des conditions limites. En principe, ces oscilla
tions s'amortissent sur quelques points de la grille. Pour éviter ce problème, 
nous introduisons une zone tampon ou buffer au voisinage des limites radiales 
de la grille. Dans ce domaine de simulation, un terme diffusif est introduit 
(4.16) : 

dj ~ [$, 7] + ndEdJ =S + d*(D (tf) 0*7) . (5.34) 

Le coefficient de diffusion D permet d'assurer une transition du transport 
turbulent vers un transport diffusif et ce sur une épaisseur de peau Ld située 
de part et d'autre des conditions limites : 

D (*) = Do 
1 

f - -
2 

tann — h tann 
Ld Ld 

(5.35) 

Les coefficients D0, Ld et ^ sont des paramètres ajustés de telle sorte que 
chacune des zones buffer occupe moins de 20% du domaine de simulation. 
Ainsi, les fluctuations f s'amortissent progressivement jusqu'à atteindre une 
valeur nulle aux limites radiales du système. 
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FiG. 5.5: Système forcé par deux bains thermiques de température T ( l ) et 
T(0) > T ( l ) . Le profil moyen de température (trait épais) pris à un l'instant 
t s'écarte du gradient de température A T / A ^ = (T(f) — T(0 ) ) /L^ reliant les 
bains thermiques (trait fin). Les zones tampon visant à supprimer les instabilités 
numériques à proximité des conditions limites sont délimitées par les traits poin
tillés. 
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5.6 Schéma numérique 

5.6.1 Le schéma semi-lagrangien 

On distingue 3 méthodes de résolution numérique de la physique des 
plasmas dans l'espace des phases. La méthode lagrangienne décrit l'évolution 
de / à partir de la trajectoire des particules dans l'espace des phases tandis 
que la méthode eulérienne décrit l'évolution / sur les points d'une grille fixe 
de l'espace des phases, et ce, à partir d'une méthode de différences finies. 
Après avoir présenté brièvement ces 2 méthodes nous décrirons la méthode 
semi-lagrangienne : une méthode "hybride" qui cherche à utiliser au mieux 
les avantages des 2 autres méthodes. 

Méthode lagrangienne 

La méthode lagrangienne utilise la méthode P.I.C. pour Particle In Cell. 
Elle consiste à décrire le plasma en un nombre fini de macro-particules : 
chacune des macro-particules décrivant les particules d'un élément de volume 
de l'espace des phases. Les trajectoires des macro-particules suivent les lignes 
caractéristiques de l'équation de Vlasov tandis que les densités de charge 
et de courant des particules sont reportées sur une grille de l'espace des 
positions. Sur des simulations de courtes durées cette méthode obtient des 
résultats satisfaisant avec un faible nombre de macro-particules. Cependant 
le bruit numérique inhérent à la méthode P.I.C. requiert un nombre de macro
particules élevé pour des simulations de plus longues durées12. L'utilisation de 
la technique dite optimal loading permet alors de réinitialiser la distribution 
des macro-particules dans les régions de l'espace des phases où les fluctuations 
de la fonction de distribution sont importantes [5]. 

Méthode eulérienne 

La méthode eulérienne permet de résoudre les équations de Vlasov et de 
quasi-neutralité par différences finies sur une grille fixe de l'espace des phases. 
Comparativement à la méthode lagrangienne, la méthode eulérienne n'est 
pas construite sur la conservation de la fonction de distribution le long des 
trajectoires des particules. Les méthodes eulériennes sont également efficaces 
mais sujettes à une diffusion numérique importante : ce problème peut-être 
résolu par l'adoption de schémas numériques d'ordres élevés [2]. 

12Actuellement on simule jusqu'à N = 109 macro-particules [15], ce chiffre est donc 
faible comparé aux 1023 particules présentes lors d'une décharge sur un tokamak de type 
ITER. 
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Méthode semi-lagrangienne 

Dans le cadre de l'étude du transport des ions piégés nous avons utilisé le 
code de simulation GYSELA-3D13. La méthode semi-lagrangienne [6] utilisée 
par ce dernier présente les avantages de réduire la diffusion numérique et de 
garantir un niveau de bruit relativement bas [42]. Cette méthode repose sur 
la conservation de la fonction de distribution des particules le long de sa 
trajectoire des macro-particules. Soient T le vecteur position d'une macro
particule dans l'espace des phases tel que T = (ty,a,E) et I \ le vecteur 
position du noeud i appartenant à la grille de notre simulation numérique, 
l'équation caractéristique de / ou équation de Vlasov s'écrit sous la forme 
advective : 

f ( r ( t ) , t ) = 0. (5.36) 

Ainsi, la fonction de distribution est calculée en chacun des points fixes i de 
la grille à partir de la relation : 

f(Ti,tn + At) = f(T(tn,Ti,tn + At),tn), (5.37) 

où r (tn, Ti, tn + At) représente le pied de la caractéristique de / au temps tn. 
Le but de la méthode semi-lagrangienne consiste alors à trouver la position 
de ce pied dans l'espace des phases puis à construire / ( r (tn, I \ , tn + At) , tn) 
par interpolation14 : à l'instant tn on connaît la fonction de distribution en 
chacun des points de la grille. Le schéma semi-lagrangien est représenté sur 
la figure 5.6. 

13GYSELA-3D pour GYrokinetic SErni LAgrangian est une version réduite du code 
GYSELA-5D [8]. 

14Dans le cas présent, une interpolation de type spline cubique est réalisée. Cette 
méthode tend à limiter les gradients de / au niveau des points de grille, elle est pour 
partie responsable de la dissipation numérique du code. 
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Equation Vlasov 

f(rvt+At)=ïîr,t) 

I 
Equation Newton 

r\,->r 

I 
Interpolation 

T(p, t) connu 

-- t+At 

-- t 

FiG. 5.6: Principes du schéma numérique semi-lagrangien. 
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5.6.2 Schéma d'intégration de la source 

Nous résolvons à présent l'équation de Vlasov forcée par une source vo-
lumique S : 

dj - [H, f] = -UOSTS^SE. (5.38) 

La résolution de cette équation se fait alors en 3 étapes. Dans un premier 
temps on résout l'équation de Vlasov sans second membre dtf = [H, / ] à 
partir du schéma semi-lagrangien. Soit At le pas de temps du système, cette 
méthode nous permet de connaître entre les temps t et t + At la trajectoire 
caractéristique des macro-particules passant par les noeuds de la grille à 
l'instant t + At. Dans un second temps, la résolution de l'équation de quasi-
neutralité (4.17) à l'instant t + At : 

$ (t + At) f(t + At)d3v-l, 

donne accès au potentiel électrique et par conséquent à la vitesse de dérive 
électrique [$,.] en chacun des noeuds de la grille. La dernière étape consiste 
à intégrer le terme source, autrement dit à tenir compte de l'évolution de / 
la long de la caractéristique : 

f(t + At) = -UQSTSE 
t+At 

S^(V(r))dr + / ( * ) • (5.39) 

La source étant homogène suivant la direction a, seule l'équation de la tra
jectoire selon la direction radiale nous intéresse : 

dV 
V(t + At-ôt) = V(t + At) -ôt — 

dt 
O (ôt) . (5.40) 

t+At 

En posant V (t + At) = Vf où Vf est un point de la grille et dV/dt\t+At = 
V (Vf,t + At) où V (Vf, t + At) correspond à la vitesse de dérive électrique 
radiale prise en Vf, l'expression de la source le long de la trajectoire s'écrit 
alors : 

S* (V (t + At - 5t)) = S*(Vf + AV) 

= S^(Vf) + AV 
don 

d* 

S* (Vf)-6tV (Vf,t + At) 

O(AV), 

dS\$! 

dV 
O (ôt) , 

/ 

où A ^ = V (t + At — ôt) — Vf désigne la distance radiale entre la particule 
à l'instant t + At — ôt et la particule à l'instant t. L'intégrale curviligne de 
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la source donne alors : 

rt+At 

S* (tf (r)) dr \ S* (V (t + At - 6t)) dôt où 5t = t + At-T, 
Jo 

dox^i 
S*{Vf)-ôtV{Vf,t + At) 

At2 

= AtS*{*f)-—V{*f,t + At) 

d^ 
dox^i 

O(ôt) dôt, 

d^ 
O (At2) . 

La schéma d'intégration de la source est représenté sur la figure 5.7. 

1,2,3 

Eq. de Vlasov 

Eq. du mouvement 

Interpolation 

4 

Eq. quasi-neutralité 

i r 

5 

Intégration de la 
source 

dtf= =0 \ g 

^ 7 il 

\3tf-S 

\ ^ ^ ^ > F 

-- t+At 

-- t 

FIG. 5.7: Schéma d'intégration de la source. 
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5.6.3 Validation d 'un cas tes t 

Le schéma semi-lagrangien ayant été validé au cours d'études précédentes 15 

[28, 31], nous cherchons à valider le schéma d'intégration du terme source. 
Pour cela étudions le cas simple où le système est homogène suivant la direc
tion a et où le potentiel électrique $ vaut zéro. D'un point de vue numérique, 
la fonction de distribution est considérée comme homogène suivant la direc
tion a à l'instant initial t = 0 et l'équation de quasi-neutralité n'est pas prise 
en compte si bien que le potentiel électrique n'évolue pas au cours du temps 
$(£) = 0. De plus, nous imposons une diffusion uniforme sur toute la boîte 
D (ty) = D0 si bien que l'équation (5.34) se réduit à l'expression : 

dtf = S0Ll(E)e C ^ S ) e~E + D0dl*foù S0 = -n0ST. (5.41) 

En décomposant / sur la base des polynômes de Laguerre : 

f=\Y,fPLP) e~h, (5.42) 

puis en décomposant les fp en séries de Fourier tout en rendant compte des 
conditions aux limites du système : 

cos(fc7r*)|^=1 = 0, 

d cos (kir^1) 

<9* 
= 0. 

Seuls les modes tels que : kq = q + 1/2 où q G N sont sélectionnés. Ces modes 
définissent un peigne de Dirac dans l'espace de Fourier si bien que : 

Û = Y, L cos ((q + 1/2) 7T*). (5.43) 

Finalement, en posant Tq
l = D (kq7r) , l'équation (5.41) se ramène à : 

;fP,q = -r^L^lp^l, (5.44) 
d_ 

d ± ± 
-JtU,q = ~^qlU,q + SoS*,q à j? = 1, (5.45) 

avec ici : 
Sp = Y Sp>q cos ((q + l/2)irV). (5.46) 

conservation de l'énergie, accord entre les taux de croissance et les pulsations linéaires 
analytiques et numériques. 
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D'après la méthode de variation de la constante : 

fP,q = /kg.oexp f j sip ^ 1, 
Tq 

fP,q = fP,q,o exp f j + S0TqSq,,q f 1 - exp f j j si p = 1, 

où fP,q,o correspond à l'amplitude du mode (p, q) de / à l'instant initial t = 0. 
Ainsi, dans le cas où / est définie à l'instant initial t = 0 par une distribution 
spatialement uniforme du type : n0/ (27rT0/m) ' L0(E)e~E, l'expression à 
l'équilibre de / s'écrit : 

/ = ( E ( W * , * œs ((g + 1/2) 7T*)) Lx (E) + "° L0 (E)) e~E. 
V , V ' (27rT0/m) / 

(5.47) 
L'expression du flux sortant correspondant donne : 

/ S0S^,SEd^ = D (<9*/|^=1 - <9*/|^=0) , 

= SQ 2_^ \^qSxiyq. 
q 

Une autre méthode visant à donner une expression directe de / consiste à 
reprendre l'expression de fp>g : 

fp,q = fo,p,q exp ( J + TmS0Sq,tq ( 1 - exp ( J J 8p>l, 

et d'approcher Sy par une fonction de Dirac centrée en ^s de telle sorte que : 

S^, = 5(V - * s ) •& ,% = 1, 

Pour des temps longs on observe que : 

nI11 fp,q = TqSç)S^tq5pt\ = fo,p,qSp,l-
t—>oo 

Finalement, une écriture approchée de f0 donne : 

/o = exp ( - £ ) , 

où H (^) désigne la fonction de Heaviside. 
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FiG. 5.8: À gauche : Profils de température analytique et numérique à l'équilibre 
et dépendance radiale de la source S. A droite : Projections de / à l'équilibre sur 
la base des polynômes de Laguerre, le terme source excite uniquement le polynôme 
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FIG. 5.9: À gauche : Transformée de Fourier de la projection de / selon L\ (E). À 
droite : Taux de croissance analytique et numérique des premiers modes radiaux 
A: de < f\Lx {E) >. 
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5.7 Initialisation de la turbulence 
La turbulence ionique est initiée en excitant des modes instables vis à vis 

des gradients de température du plasma 16. A l'instant initial de la simulation 
nous excitons volontairement plusieurs modes (k, n) afin de permettre au 
plasma de relaxer ultérieurement. Pour ce faire, la fonction de distribution 
/ introduite à l'instant initial de chacune des simulations est décrite comme 
la somme d'une fonction de distribution d'équilibre f0 et d'une fonction de 
distribution perturbée 8f : / = /o + 8f. La fonction de distribution /0 est 
décrite par une maxwellienne de densité no et de température T0 : 

La partie fluctuante servant à exciter le plasma s'écrit comme un produit de 
fonctions à variables séparées : 

6f = ef0g(*)6p(a), (5.49) 

où e Ĉ 1 si bien que l'amplitude cette perturbation est petite devant celle de 
/o- g ($) est une fonction respectant les conditions aux limites du système 
dq, g (^)\q,=0 = g ($)\y=i = 0. Dans le cas présent la fonction g (ty) est 
prise égale la fonction cos ((7r/2) ^f). La perturbation 8p est initialisée par un 
ensemble de fonctions périodiques selon la direction a : 

20 

8p = \ | c o s (2irna) + sin (27mû!)}. (5.50) 
n=l 

Ces fluctuations sont responsables des fluctuations du potentiel $ qui 
s'écrivent à l'ordre 0 en e (k$,8bo) <^ 1 : 

\2N 2 f°° - f 
$ = T, r / ôfVËdE+O (e (fc*5w)2) = jrg (*) ôp (a)+0 (e (fc*5w): 

Cen0^Jn J0 Ce 

(5.51) 
8f est une perturbation adiabatique dans le sens où elle ne génère pas 
de transport. En particulier les fluctuations de pression qu'elle engendre 
s'écrivent : 

P = eP0g{V)ôp{a) = CeP0$, (5.52) 
16 Dans la littérature ces modes sont appelés modes ITG pour ion température gradient. 

Dans le cas précis de la turbulence générée par les ions piégés on parle de modes TIM pour 
trapped ion modes. 
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si bien que dans les premiers instants de la simulation, l'équation de la chaleur 
dans la région centre17 du plasma s'écrit : 

dt(p}>° = ([*>P])a = 0- (5-53) 
Ainsi la perturbation intiale 8f autour de la fonction d'équilibre f0 du plasma 
ne transporte pas de chaleur. Autrement dit, le transport de chaleur est 
généré de manière auto-consistante par le plasma. 

5.8 Correction de la fonction de distribution 

Le terme source S décrit précédemment est un moyen simplifié de modéliser 
une source de chaleur. Cependant ce dernier n'est pas construit pour mainte
nir la fonction de distribution positive. Pour illustrer ce propos considérons 
le cas d'un système sans turbulence. L'équation (5.34) se réduit à l'expres
sion dtf = S. La valeur de S est négative (resp. positive) pour des énergies 
E inférieures (resp. supérieures) à l'énergie thermique du système Eth = 
3/2. Ainsi, la source prélève systématiquement des particules d'énergies sub
thermiques pour les porter à des énergies suprathermiques. Si à l'instant ini
tial la fonction de distribution / (E) est de type maxwellienne / = no/T0e~E^To 

et S = ^/2/3n0ST (E - 3/2) e~E, les premières valeurs négatives de / sont 
atteintes en E = 0 après un temps r tel que : 

f{E = 0) 1 
r = ~ S(E = 0) ^2/3T0ST 

Afin de remédier à ce problème on corrige / par une fonction de distribution 
dite background fbg solution du système d'équations (4.16,4.17). Les fonc
tions de E, stationnaires en t et homogènes selon les directions ^ et a sont 
solutions de ce système. La fonction de distribution corrigée est une fonction 
de distribution normalisée fcor définie par : 

fcor = i t ^ . (5.54) 

Le système régissant la dynamique de fcor est obtenu en combinant les 
équations (5.34),(4.17) et (5.54) : 

dtfcor - [$, fcor] + ttdEdafcor = y V T ^ - (5-55) 

17La région centre correspond au domaine de simulation en dehors des régions source 
et tampons. 
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— — (Ce ($ - ( $ ) J - C,A$) = -= \ G • fcorVËdE - 1, 
1 + A n0^7v J0 

(5.56) 

où $ est le potentiel électrique initialement calculé à partir des fluctuations 
de / et la fonction de distribution de distribution fbg est définie telle que : 

G • fbgVËdE = 1. (5.57) 

Il est important de noter que le flux de chaleur réellement transporté par 
les centres-guide dans ce système vaut alors 1/ (1 + À) SQ. En effet, le fait 
de pondérer la partie des ions piégés soumise à l'action de la source pondère 
d'autant le terme source. 
Pour que la dynamique de la fonction de distribution corrigée fcor soit équivalente 
à la dynamique de la fonction de distribution / simulée par le système 
d'équations (5.34, 4.17) il convient de revoir l'expression des coefficients Ci 
et Ce. L'analyse en loi d'échelle de l'annexe 7.4 montre que Ci est un pa
ramètre indépendant du système lorsque le rapport p* = pco/Lq, est fixé et 
que le coefficient Ce = (Ti0/Teo) fpd est proportionnel à Ci. Par conséquent, 
la dynamique du système (5.55),(5.56) est équivalente à celle du système 
(5.34),(4.17) lorsque Ci est pondéré par le coefficient 1/ (1 + À). 
Pour des raisons pratiques nous choisissons de modéliser fbg par une fonction 
de distribution maxwellienne de densité n0 et de température T0 (Fig.5.10) : 

Les figures 5.11 et 5.12 illustrent alors les différences entre / , la fonction de 
distribution non corrigée, et fcor, la fonction de distribution corrigée à partir 
de ha. 
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FIG. 5.10: Dépendance en ( = E/TQ de la fonction de distribution de type max-
wellienne fbg normalisée à la densité no-
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FIG. 5.11: Dépendance en ( = E/TQ des fonctions de distribution / normalisée à la 
densité UQ. La fonction de distribution est représentée à l'instant de la simulation 
où / atteint sa valeur minimale en E = 0. 
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FIG. 5.12: Dépendance en ( = E/TQ des fonctions de distribution fcor normalisée 
à la densité no- La fonction de distribution / de la figure 5.11 est corrigée par la 
fonction de distribution homogène fbg selon la formule : fcor = ( / + ^fbg) / (1 + A) 
où A est pris égal à 3 de telle sorte que fcor > 0. 
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Cette fonction de distribution présente l'avantage de se projeter intégralement 
sur le polynôme de Laguerre L0 de telle sorte que les projections de / et de 
fcor sur les polynômes de Laguerre d'ordre plus élevé ne diffèrent que du co
efficient de pondération 1/ (1 + À). À partir de la relation établie en annexe 
7.4 les premiers moments fluides de fcor se déduisent de ses projections sur 
la base des polynômes de Laguerre : 

lT jf + Wbg\ n + \n0 n- = \Lol^Tr/ = ^TT> (5-59) 

Pc, 
f + \fbg\ = P + \n0T0 

1+A / f + A 
(5.60) 

Si l'on considère que la densité des particules reste constante au cours du 
temps on trouve alors ncor = n0 si bien que la température T = P/n est une 
fonction linéaire de Tcor : 

r - = ÏTÂr + T T Â T « ' <5'61> 

Par soucis de clarté, nous assimilerons dans les paragraphes qui suivent les 
grandeurs corrigées aux grandeurs réellement observées si bien que, à titre 
d'exemple : 

fcor ̂  / , (5.62) 

fcor -+ f. (5.63) 
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5.9 Analyse des profils de température 

Nous présentons les résultats d'une simulation à forçage par la source et 
la comparons à une simulation à forçage par bains thermiques. Les princi
paux paramètres de ces simulations sont les suivants : 

Paramètre Ce Ci Qd 5b0 Pco Nq, Na NE Emax dt 
Valeur 0.1 0.1 1 0.1 210~3/2 128 128 64 12.5 0.01 

TAB. 5.1: Principaux paramètres des simulations. 

Dans le cadre de la simulation à forçage par le flux le temps de simulation 
correspond approximativement à 20 fois le temps de corrélation des fluctua
tions de la région source et à 100 fois le temps de corrélation des fluctuations 
de la région bord, située à proximité de ^ = 1. Ainsi, on peut définir un 
état de quasi-équilibre18 et étudier les propriétés statistiques de la fonction 
de distribution et des premiers moments fluides autour de ce même état. 

La fonction de distribution / est corrigée par la fonction de distribution 
homogène selon la formule : fcor = ( / + ^fbg) / (1 + A) (Figs. 5.11 et 5.12). 
Dans les résultats qui suivent À = 3. 

La simulation à forçage par la source possède un bain thermique en ^ = 1. 
Les caractéristiques de ce bain sont identiques en tout point au bain fixé en 
^ = 1 par la simulation à forçage par bains thermiques. En effet, dans les 
deux cas la fonction de distribution de ce bain est une maxwellienne : 

/ , , ( ! ) = ^r2e-E/n, (5-64) 

dont la densité rib.t. (1) et la température Tb,t. (1) valent respectivement n0 

et T0. Ainsi la pondération de fb,t. (1) par fbg est telle que la fonction de 
distribution et donc la température de ce bain reste inchangée. Par la suite 
la température T^.t. (1) est prise comme température de référence. Sa valeur 
sera également fixée à 1. 

L'idée est de comparer la dynamique de ces systèmes alors que les gradients 
de température moyennes sur des temps longs et selon les directions a et ^ 

Un état de quasi-équilibre est un état d'équilibre vis à vis de la statistique. 
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sont semblables : 

^-(Tb.t.(0)-Tb.t.(l)) lim — 
T—>oo 7" 

/ dt / 
'o Jo 2vr 

L 

o -k* 

- ( ( r m ^ - i u a ) ) . 

" ^ / ' f v r , (5.65) 

(5.66) 

où Tft.t. (0) et Tft.t. (1) sont les températures en ^ = 0 et ^ = 1 des bains 
lors de la simulation à forçage par bains thermiques et T la température en 
chacun des points de l'espace (ty, a) de la simulation à forçage par la source. 
Il convient donc de fixer Tb,t. (0) à la température (T (0))at de la simulation 
à forçage par la source (Fig. 5.13 et 5.14) : 

Tb,.(0)*{T(0))ay (5.67) 
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FIG. 5.13: Profil radial de température (Tcor)a à l'état de quasi-équilibre (équilibre 
statistique). Le système est forcé par une source de chaleur dont la localisation 
spatiale est délimitée par la zone rouge. Les zones tampons sont représentées en 
gris. La température au centre de la boîte décroît quasi-linéairement tandis qu'elle 
est constante dans le centre de la boîte. 
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FIG. 5.14: Profil radial de température (Tcor)a à l'état de quasi-équilibre (équilibre 
statistique). Le système est forcé par deux bains thermiques situés en \I> = 0 et 
* = 1. Les températures de ces bains sont égales aux températures observées aux 
limites radiales de la figure 5.13 . Les zones tampons sont représentées en gris. 
La température au centre de la boîte décroît quasi-linéairement tandis qu'elle est 
relativement constante dans les zones tampons. 
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5.10 Analyse des flux de chaleur 

Les systèmes forcés par une source de chaleur atteignent un état de quasi-
équilibre lorsque le flux de chaleur évacué par le système, et moyenne sur des 
temps longs vis à vis du temps de confinement TE, compense le flux de cha
leur introduit par la source. Le temps de confinement se définit comme le 
temps nécessaire au plasma pour transporter la chaleur de la région source 
vers la région puits localisée en ^ = 1. 

Pour un système qui développe des mécanismes de relaxation sur des temps 
comparables à TE, la moyenne temporelle du flux de chaleur s'effectue typi
quement sur un domaine compris entre t ~ TE, le temps que le système relaxe 
une première fois, et t ~ lOrg, le temps nécessaire à la définition de cet état 
de quasi-équilibre. Le transport radial de chaleur intervient dans l'équation 
d'évolution de la pression P moyennée selon a, i.e. le long des surfaces de 
flux magnétique : 

^dt {P)a + <9* (Qturb + Qdiff) = d*Qs, (5.68) 

où le flux de chaleur à été décomposé en un flux turbulent Qturb et un flux dif-
fusif Qdiff émanants respectivement du transport convectif des fluctuations 
/ et du transport diffusif de / localisé dans les zones tampons : 

r\ f /*CO 

Qturb = -— da dEE*'2da (G • $) / , (5.69) 

(5.70) 
2 r r°° - s 

Qdiff = --=D J da J dEE3/2d*f = --Dd* (P)a . 

Dans la mesure où fbg est une fonction de distribution homogène selon a et 
^ on remarque également que la définition de ces flux dépend uniquement 
de / , la fonction de distribution perturbée par la source. 

Pour atteindre un état de quasi-équilibre les zones tampons sont essentielles. 
Elles permettent d'assurer la continuité selon ^ du flux de chaleur. Le flux 
de chaleur diffusif créé par ces zones permet de compenser la décroissance 
du flux de chaleur turbulent à proximité des limites radiales du système. En 
effet, les conditions aux limites radiales du système contraignent le flux de 
chaleur turbulent à s'annuler en ^ = 0 et ^ = 1. 

Dans le cadre d'un système forcé par une source les raisons qui forcent Qturb 
à s'annuler en ces points sont différentes d'un système forcé par deux bains 
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thermiques. D'un côté on retrouve que le fait d'imposer une fonction de dis
tribution de type maxwellienne en ^ = 1 traduit l'absence de fluctuations 
f de f et donc l'absence du flux turbulent en ce point. De l'autre côté, la 
condition de symétrie <9*/|^_0 = 0 joue le rôle d'un miroir si bien que les 
flux de chaleur, et donc le flux turbulent, s'annulent en ^ = 0 19. 

Les régions tampons permettent de coupler les régions puits à la région de 
transport turbulent. En plus d'évacuer la chaleur émanant de la source vers 
le bord ^ = 1 20 les zones de diffusion permettent d'amortir les fluctuations 
aux petites échelles de / et empêchent ainsi les instabilités numériques liées 
aux discontinuités de / en ces conditions limites [28]. 

Par la suite, nous nous attachons à décrire le système en fonction des différentes 
régions du plasma. Ainsi nous distinguons la région cœur située entre ^ = 0 
et ^ = 0.2 des régions centre et bord comprises respectivement entre ^ = 0.2 
et ^ = 0.8 et ^ = 0.8 et ^ = 1. Nous discutons également de la région source 
centrée en ^s = 0.2 et de largeur Ls autour de ^s (Fig. 5.15). 
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FIG. 5.15: Carte des régions du plasma. 

19 Le miroir ayant pour effet de compenser localement le flux sortant par un flux sortant 
si bien que la somme de ces deux flux s'annule (Q = 0). 

20La condition de symétrie imposée en ^ 
source de s'évacuer par ce côté. 

0 empêchant la chaleur introduite par la 
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FIG. 5.16: Profils radiaux des flux de chaleur diffusif et turbulent normalisés au 
flux de chaleur injecté. Le flux de chaleur turbulent transporte l'intégralité de la 
chaleur dans la région centre (trait plein) avant que le transport diffusif ne prenne 
le relais dans les zones tampons. Comme prévu, le flux de chaleur turbulent tend 
vers zéro à proximité des conditions limites et la condition de symétrie en \t = 0 
fait que le transport turbulent et le transport diffusif se compensent de telle sorte 
que le flux total tend aussi vers zéro à proximité de ce point. 

Le flux de chaleur injecté Qinj correspond à l'intégrale du terme S sur le 
domaine occupé par la source. Le bilan de chaleur Qturb + Qdiff = Qinj est 
bouclé lorsque le flux de chaleur transporté Qtransp = Qturb + Qdiff moyenne 
sur des temps longs devant le temps de confinement de l'énergie TE est égal 
au flux injecté Qinj. Le flux de chaleur est transporté soit par diffusion soit 
par turbulence. Le transport diffusif est localisé au niveau des zones tampons 
si bien que seul le transport turbulent peut transporter de la chaleur en de
hors de ces zones. D'après la figure (5.16) la région centre est dominée par le 
transport turbulent. De plus le système a atteint un état de quasi-équilibre 
dans la région située suffisamment loin de la source puisque Qturb/Qinj ~ 1-
Il en va de même pour la région tampon située dans la région bord, autrement 
dit côté * = 1, puisque Qdiff/Qinj ~ 1-

En revanche cet équilibre n'est pas atteint dans le domaine de la source. 
En effet, Qtransp (^) le flux de chaleur transporté en un point ^ de ce do
maine n'équilibre pas Qinj (^) le flux de chaleur injecté par la source (Fig. 
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5.17) entre 0 et ^ si bien que : 
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FIG. 5.17: Profils radiaux des flux de chaleur transporté par le système et injecté 
par la source. Dans la région source le flux de chaleur transporté Qtransp (*) 
(trait rouge) n'équilibre pas le flux de chaleur injecté (trait noir) entre 0 et \I> : 
Jo SQ (**) d**. L'équilibre statistique n'est pas atteint dans cette région. 

En réponse à cette inégalité nous pourrions accroître le temps de simula
tion de notre système. Cependant nous nous intéressons principalement aux 
propriétés statistiques du transport en dehors de cette région source, autre
ment dit là où l'équilibre statistique a été atteint. 

Alors que les gradients de température sont équivalents le flux turbulent 
qui traverse le système forcé par deux bains thermiques est inférieur de deux 
ordres de grandeur au système forcé par une source. Cette observation est 
également vérifiée à partir des figures 5.13 et 5.14. Le flux de chaleur diffusif 
Qdiff observé dans la zone tampon située à proximité de ^ = 1 s'exprime 
Qdiff ~ M)V (T)a si bien que le gradient de température V (T)a respecte 
également cette différence d'ordre de grandeur entre les flux. 

Le flux radial observé dans le système forcé par bains thermiques est bien 
orienté des zones chaudes vers les zones froides situées respectivement à proxi
mité des bains thermiques en ^ = 0 et ^ = 1. Dans une telle simulation le 
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flux de chaleur n'est pas constant à travers la boîte. Ces variations radiales 
du flux sont la cause de formation de barrières de transport. En effet en 
l'absence de flux radial de centres-guide on trouve dans la région centre du 
plasma la relation21 : Qturb = — Xe//.^oV (T)a. En supposant que le coeffi
cient de diffusion effectif du plasma Xeff. est constant dans cette région, les 
zones telles que d^Q > 0 (resp. d^Q < 0) sont associées à un raidissement 
(resp. aplatissement) progressif du gradient de température vis à vis du gra
dient d'équilibre VTeq « (Tb,t, (0) - Tb,t, (1)) /L* (Fig. 5.14). 

Pour atteindre un état de quasi-équilibre, et donc un profil de chaleur Q 
constant sur l'ensemble de la boîte, le plasma doit relaxer autour du gradient 
d'équilibre VTeq (Fig. 5.13). Cette situation n'est pas observée alors que le 
plasma forcé par bains thermiques est étudié pendant plusieurs dizaines de 
temps de confinement. Le flux total observé est trop faible pour que des 
variations significatives ou des relaxations du profil de T soient observées 
pendant la durée de la simulation. Le plasma est considéré ici dans un état 
met a-stable. 

Le forçage du plasma par une source permet de s'affranchir de cette situa
tion. Le forçage du plasma par un flux de chaleur contraint le système à 
s'équilibrer au delà de quelques temps de confinement : la réalisation d'un 
état de quasi-équilibre ainsi que l'étude des propriétés statistique du trans
port sont rendues possible et ce pour des temps de simulation en adéquation 
avec les moyens de calcul actuels (~ lOOO/i de calcul sur un processeur DI
GITAL EV68 à 1250 MHz (0.8 nsec de temps de cycle).). 

Le flux de chaleur turbulent moyenne sur plusieurs temps de confinement TE s'écrit 
sous la forme Qturb = — Xe//"-oV (T)a + TT où Y désigne le flux radial de centres-guide 
et Xeff est un coefficient de diffusion déterminé de manière ad-hoc à partir des valeurs de 
^iturb e t 1 . 
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FIG. 5.18: Profils radiaux des flux de chaleur diffusif et turbulent normalisés au 
maximum du flux total observé dans la région centre : max (Qtransp) (cas d'un 
forçage par bains thermiques). Le flux de chaleur turbulent transporte l'intégralité 
de la chaleur dans la région centre (trait plein) avant que le transport diffusif ne 
prenne le relais dans les zones tampons. 
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5.11 Analyse des fluctuations de température 
Dans cette section nous restreignons l'étude de la fonction de distribution 

dans l'espace des phases à 3 dimensions à l'étude de la température macro
scopique des ions piégées dans l'espace à 2 dimensions (ty, a). Nous rappelons 
que la température se définie comme : 

2 fn°° jE^dE , N 

3f~fEV*dE' [ } 

La température est le moment fluide de / qui est directement relié au trans
port de chaleur par l'équation (5.68) si bien que l'étude de la dynamique de 
T [Eq. 5.61] illustre parfaitement le transport de chaleur turbulent des ions 
piégés. 

À l'état de quasi-équilibre, le profil radial de température {T)a>t (Fig. 5.13) 
est plat dans la région cœur, c'est à dire entre le bord de la boîte ^ = 0 
et le centre de la source situé en ^s = 0.2. Ensuite ce profil décroît quasi-
linéairement, autrement dit le gradient de température est presque constant 
entre ^s est la limite ^ = 1 de la boîte. Ce profil est caractéristique d'un 
transport diffusif où le coefficient de diffusion effectif Deff=Qinj/(VT)t œ 
O.f. 

L'évolution temporelle de la température T est étudiée ici en 3 points de 
la boîte et ce en fonction de t / rg (Fig. 5.20). Le temps de confinement de 
l'énergie TE est défini ici comme le temps de relaxation du système vers un 
état de quasi-équilibre. Ces points sont localisés pour a donné sur la droite 
a = 7T. Néanmoins, puisque a est une direction homogène du système, l'étude 
statistique de ces traces temporelles est indépendante de a. 

Dans la simulation à flux forcé telle que définie par les paramètres du ta
bleau (5.1), une valeur approchée de TE donne 3000dt. Les figures qui suivent 
représentent différentes évolutions temporelles de T. 
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FIG. 5.19: Trace temporelle de la température prise en \t = 0 normalisé au temps 
de confinement de l'énergie TE = 3000dt : cas d'un forçage par la source. Le temps 
TE est défini ici par le temps caractéristique nécessaire à T pour atteindre son 
équilibre statistique (trait pointillé). 
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FIG. 5.20: Traces temporelles des températures prises aux points \I> = 0.2 (trait 
rouge) et * = 0.8 (trait bleu) : cas d'un forçage par la source. Les traces sont 
normalisées au temps de confinement TE = 3000dt. 
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La trace temporelle de la température T prise au point ^ = 0 de la 
région cœur nous permet d'étudier les propriétés de confinement du plasma 
en un point appartenant à la zone tampon située côté intérieur du plasma et 
où le coefficient de diffusion D0 atteint son maximum (Fig. 5.19). Le trans
port turbulent en ^ = 0 est alors fortement amorti si bien que la dyna
mique temporelle de T est régie par la dynamique de la source située à 
proximité de ce point et par les réorganisations du plasma. Le temps ca
ractéristique Tdiff de ces dynamiques étant régi par le transport diffusif on 
trouve : r^// ~ L2

D/D0 ~ 25dt. 

Par la suite toutes les traces temporelles seront normalisées au temps de 
confinement TE défini spécifiquement par le temps caractéristique nécessaire 
à la température T prise en ^ = 0 pour atteindre son équilibre statistique 
(Fig. 5.19). Une fois que la température a atteint cet état de quasi-équilibre, 
des relaxations de T (^ = 0) sur des temps de l'ordre de plusieurs temps de 
confinement sont observées. 

La trace temporelle de T prise en ^ = 0.2 est similaire à celle observée 
en ^ = 0 (Fig. 5.20) à l'exception qu'en l'absence de zone tampon en ce 
point les fluctuations aux petites échelles ne sont pas amorties. 

La dernière des 3 traces est étudiée en ^ = 0.8. Cette trace présente également 
des fluctuations dont l'amplitude et la dynamique aux échelles de temps 
supérieures à TE sont comparables aux fluctuations de la région cœur. Ce 
signal présente des variations brutales de la température en dessus de (T)t 

auxquelles viennent s'ajouter des fluctuations de température plus petites et 
plus fréquentes en dessous de (T)t. La densité de probabilité ou PDF22 de 
ce signal Pt [T] nous permet de retrouver cette description (Fig. 5.24). Les 
événements les plus probables sont situés du côté des fluctuations négatives 
de T autour de (T)t. De plus, la PDF Pt [T] s'écarte d'une distribution max-
wellienne : 

*P1 = ;à;«p(-^). 
construite à partir des moments fi = (T)t et a2 = ((T — (T)t) )*. L'écart 
relatif de Pt/Mt — 1 n'est pas symétrique en 0. Les distorsions de Pt [T] vis 
à vis de Mt [T] sont marquées pour les événements rares de Pt [T] situés au 
delà de T = a. Ces événements suivent entre autre une décroissance expo
nentielle. La signature de Pt [T] est représentative du transport intermittent 

pour Probability Density Function. 
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observé sur la figure 5.20. 

Le profil radial de température {T)a>t du système forcé par deux bains ther-
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FiG. 5.21: Fonction de distribution de la température T prise en \t = 0.8 (trait 
plein) : cas d'un forçage par la source. La fonction de distribution maxwellienne 
est construite à partir des moments de Pt [T] (trait pointillé). 

miques (Fig. 5.14) est semblable au profil du système forcé par un flux de 
chaleur (Fig. 5.13). En revanche, l'analyse des flux de chaleur montre que la 
dynamique du système forcé par bains thermiques décrit un état métastable. 
Autrement dit, d'un point de vue statistique, le système n'atteint pas un 
état de quasi-équilibre sur un temps de simulation de 15TE, et ce malgré 
le fait que ce dernier soit compris dans la partie instable du diagramme de 
stabilité (Fig. 5.22). Paradoxalement le temps nécessaire au système pour 
atteindre cet état métastable est similaire au temps de confinement TE défini 
précédemment pour le système forcé par le flux (TE = SOOOdt) (Fig. 5.23). 
Les fluctuations de température prises en des points situés en ^ = 0.2 et 
^ = 0.8 sont, au signe près, quasi-indentiques. La dynamique des fluctua
tions de grandes amplitudes correspondent à un transfert radial de chaleur 
entre la région cœur et la région bord du plasma. 

Pt [T(^=0.2)] 

H=1.112 
G=0.003 
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FiG. 5.22: Diagramme de stabilité du système forcé par 2 bains thermiques. Le 
point d'équilibre de T pris \I> = 0.8 et représenté en rouge est situé dans la région 
instable du système. Paradoxalement, le système ne relaxe pas vers un état de 
quasi-équilibre, il reste figé dans un état métastable. 
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FIG. 5.23: Traces temporelles des températures prises aux points \I> = 0.2 (trait 
rouge) et * = 0.8 (trait bleu) : cas d'un forçage par bains thermiques. Les traces 
sont normalisées au temps de confinement TE = 3000dt. 
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La PDF des fluctuations de T (^ = 0.2) traduit cette dynamique inter
mittente de ces traces temporelles. Par analogie avec le système forcé par le 
flux, on retrouve que les événements les plus probables sont situés du côté des 
fluctuations négatives de T autour de (T)t et les événements rares de Pt [T] 
situés au delà de T = 0.6a suivent également une décroissance exponentielle. 
En revanche la PDF Pt [T] est cette fois-ci très éloignée d'une distribution 
maxwellienne et les fluctuations de température sont inférieures de 2 ordres 
de grandeur aux fluctuations observées dans le cas du forçage par la source. 
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FiG. 5.24: Fonction de distribution de la température T prise en \t = 0.2 (trait 
plein) : cas d'un forçage par bains thermiques. La fonction de distribution max
wellienne est construite à partir des moments de Pt [T] (trait pointillé). 
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5.12 Rappel des principaux résultats 
Dans le cas du forçage par le flux, et alors que le gradient moyen de 

température est le même pour le cas d'un forçage par le gradient, on ob
serve : 
- une dynamique du plasma intermittente aux petites échelles de temps, 
- une dynamique cyclique aux grandes échelles de temps. 

L'équilibre entre le flux de chaleur injecté par la source et le flux de cha
leur turbulent, moyenne sur plusieurs temps de confinement, nous permet de 
rendre compte d'un état d'équilibre statistique. Cet état se caractérise par un 
profil de température plat dans la région de coeur du plasma et qui décroît 
quasi-linéairement de la région source vers la région puits. Dans le cas du 
forçage par bains thermiques, le profil de température est figé dans un état 
métastable : on ne peut pas définir un équilibre au sens de la statistique. Au
trement dit, l'analyse des propriétés statistiques de la turbulence et de leur 
impact sur le temps de confinement TE n'as pas de sens dans cette simulation. 

La dynamique complexe du transport de chaleur est analysée à partir des 
traces temporelles de la température prises en différents points du système. 
Les densités de probabilté obtenues, et ce pour les 2 types de forçage, tra-
duisent notamment de la nature intermittente du transport turbulent. A 
l'image des codes fluides l'intermittence est plus active lorsque le système est 
forcé par une source que par des bains thermiques ou un gradient fixe. 

Les résultats présentés au cours de ce chapitre mettent en évidence l'im
portance du forçage par le flux dans les codes gyrocinétiques. Ce type de 
forçage nous permet, entre autre, de définir une condition de symétrie au 
centre du système en adéquation avec la physique des tokamaks et d'ana
lyser, de façon pertinente, les propriétés statistiques du transport dans les 
simulations décrivant la turbulence plasma. 

Dans les 2 types de forçage, l'intermittence du système est conditionnée par 
des écoulements orthoradiaux appelés écoulements zonaux. Une analyse plus 
poussée de l'intermittence consiste alors à comprendre la dynamique de ces 
écoulements. Au cours des chapitres 6 et 7 nous montrons notamment com
ment ces derniers interagissent avec la turbulence. 
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Chapitre 6 

Les écoulements zonaux 
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6.1 Propriétés fondamentales des écoulements 
zonaux 

Dans notre étude, les écoulements zonaux correspondent à des écoulements 
homogènes selon la direction a. Les écoulements zonaux ($) a s'obtiennent 
à partir du mode n = 0 du potentiel et communiquent aux ions piégés une 
vitesse orthoradiale dq, ($)„• 

Les ondes de dérive correspondent aux fluctuations du potentiel $. Dans 
notre cas, la vitesse v^ de ces ondes se construit à partir de QdE, la vitesse 
de dérive de courbure des particules. En première approximation, l'équation 
d'évolution du potentiel $ s'écrit : 

<9t$ + (vE + v d ) - V $ = 0, (6.1) 

or, on sait que v E • V $ = [$, $] = 0 et que la vitesse de dérive vd est une 
vitesse orthoradiale du système si bien que l'équation d'évolution de $ s'écrit 
finalement : 

dt$ + vdda$ = 0, (6.2) 

Il est maintenant admis que les écoulements zonaux [43] jouent un rôle essen
tiel dans tous les régimes de turbulence observés dans les plasmas de fusion 
magnétique. A ce titre, ils apparaissent dans de nombreux modèles comme 
un mécanisme de régulation du transport turbulent [44, 45, 46, 47]. 

La figure 6.1 illustre les transferts d'énergie mis en oeuvre par la turbu
lence plasma. Les écoulements zonaux se construisent essentiellement à partir 
des interactions non-linéaires des ondes de dérive. Le transfert d'énergie s'ef
fectue entre autre via le tenseur de Reynolds (<9Q,l)<9^(i))Q, [48]. Puisque les 
écoulements zonaux se construisent via le transfert d'énergie issu du cou
plage non-linéaire des ondes de dérive, cette construction réduit l'intensité 
des ondes de dérive et donc de la turbulence. Les écoulements zonaux régulent 
ainsi le transport turbulent dans les plasmas de fusion magnétique. 

La rétroaction des écoulements zonaux sur la turbulence peut également se 
comprendre en considérant que ces écoulements sont cisaillés. Ce cisaillement 
à pour conséquence de distordre radialement les cellules de convection et de 
les réduire à de plus petites tailles (Fig. 6.2). 

Ainsi, les écoulements zonaux s'apparentent aux phénomènes de cascade in
verse d'un fluide à 2 dimensions à ceci près que la cascade inverse se construit 
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par couplage local des nombres d'onde de la turbulence et que les écoulements 
zonaux se construisent à partir du transfert non-local d'énergie entre les pe
tits et les grands nombres d'onde. 

Energie cinétique 

Source, gradT 
/ 

Onde de derive 

Turbulence 

i 
I 

Ecoulements 
zonauK 

Dissipation 

onde /particule 

Collisions 

FlG. 6.1: Échanges d'énergie dans les plasmas de fusion magnétique [45]. 

o o V ^ 
Time 

FlG. 6.2: Distortion radiale d'une cellule de convection en présence d'écoulements 
zonaux [45]. 
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6.2 Génération des écoulements zonaux 
Actuellement, la génération d'écoulements zonaux s'explique par un ap

port d'énergie turbulente via le tenseur de Reynolds [45, 48]. Dans ces condi
tions et en l'absence de collisions les écoulements zonaux pompent intégralement 
l'énergie turbulente et dominent le transport (Fig. 6.3). Dans de tels modèles 
seules les collisions permettent aux écoulements zonaux de relaxer vers un 
équilibre stable (Fig. 6.4). 

100 
I 80 
I 60 
to" 40 
I 20 

0 
0.04 

u. 0.03 
N 0.02 

0.01 
^0.00 

FlG. 6.3: Évolution temporelle des énergies des ondes de dérive et des écoulements 
zonaux en l'absence de collisions [44]. 
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FlG. 6.4: Évolution temporelle des énergies des ondes de dérive et des écoulements 
zonaux en présence de collisions [44]. 

Le système (4.16,4.17) que nous étudions ne rend pas compte des collisions 
du plasma. Dans ces conditions, nous nous attendons à ce que les écoulements 
zonaux soient dominants et la turbulence quasi-nulle. Paradoxalement, l'in
troduction d'un terme source doit permettre au système de générer un trans
port turbulent suffisant à l'évacuation du flux injecté. Tout l'enjeu de ce pa
radoxe consiste à savoir si le tenseur de Reynolds suffit à décrire ces échanges 
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d'énergie lors d'un tel forçage. 

Dans cette section nous déterminons l'équation d'évolution des écoulements 
zonaux et montrons que le tenseur de Reynolds n'est pas responsable à lui 
seul de la génération de ces derniers. Nous montrons également que le forçage 
du plasma par une source tout comme l'expression même de cette source par
ticipent à la dynamique de ces écoulements. 

Partant du système d'équations couplées (4.17,5.34) : 

9tf- [$, f] + ndEdJ = S + d* (Dd*f) , (6-3) 

Ce ($ - ( $ ) J - C,Â$ = -=\ G-fy/ËdE-1, (6.4) 

nous rappelons que le terme source S oc —L\ (E) e~E désigne une source de 
chaleur volumique homogène suivant la direction a : par définition la source 
est donc introduite dans le domaine de simulation du plasma. De plus, le 
terme diffusif d^ (Dd^f) désigne la zone tampon visant à amortir les fluc
tuations de la fonction de distribution, et par conséquent les fluctuations du 
potentiel (4.17) à proximité des limites radiales du système. 

L'idée étant d'étudier la dynamique des écoulements zonaux ($) a nous cher
chons à introduire leur expression dans l'équation de Vlasov1, et ce, à partir 
de l'écriture de l'équation (6.4). 

Pour ce faire, appliquons l'opérateur G à l'équation (F.2) : 

dt (Gf) + G [$, f] + ttdEda (Gf) = GS + Gd* (Dd*f) (6-5) 

Dans la limite où k$,8bo ~ fc«pco ^ 1 l'opérateur G s'écrit : 

G = ( l + ^ a | ) ( l + ^ E ) , (6.6) 

si bien qu'à l'ordre 2 en k$,8bo, cette expression s'approxime : 

E -
G ~ 1 + A , avec ici A = 82

wd% + p2
c0d

2
a. 

1L'appellation équation de Vlasov pour (5.34) est abusive. En effet, même si le terme 
diffusif dxj, (Dd^f) est négligeable dans cette expression, le terme source S ne peux s'écrire 
à partir des crochets de Poisson (4.7) si bien que l'équation (5.4) n'est pas vérifiée. Le terme 
source peut-être vu comme un terme collisionnel. Par conséquent, il n'a pas de conservation 
de / dans l'espace des phases : -Jr = S. 



96 CHAPITRE 6. LES ÉCOULEMENTS ZONAUX 

L'intégration de l'équation (6.5) sur les variables a,E combinée à l'équation 
(6.4) donnent alors : 

2 f°° 
CidtA ($>a Vvr: 7TO, eq JO 

Vvr: 7TO, eq JO 

G[*,f\)aVËdE (6.7) 

GS)a + (Gd*(Dd*f))a)y/ËdE 

L'équation ci-dessus n'apporte pas de réponse particulière au comportement 
des écoulements zonaux. Pour illustrer leur dynamique nous allons donc 
réécrire cette équation à partir de l'expression des premiers moments fluides 
de / . Pour cela, développons l'expression : (G [$ , / ] ) 

G [*,/]>« = <[*»/]>« + ( j [*»/£] 

si bien qu'à l'ordre 2 en k^Sw, on trouve : 

La relation : 

A 
(6.8) 

j*JE 

Gf = G2f*[l + E-)f, 

*,jfE 

A" 

A -([<$> }fE])a+0((k^mf 

(6.9) 

nous permet de réécrire l'équation sur (G [$, / ] ) sous la forme 

(6.10) 
Ainsi, en intégrant (6.10) dans l'espace des vitesses, -T= /0°° (6.10) \ŒdE, il 
vient : 

r) /*CO 

^ j f {G[*,f\)aVËdE = -Ci 

3 

"2 

$,n e gA$ 

$ , ^ 

3 
+ ô 

a Z 

3 / A 
+ 2 \TL 

A 
$ , P 

4 

$ , P j <6.H) 

où l'écriture des quantités $ et P est décomposée en une partie moyenne 
selon la direction a et une partie fluctuante : 

(6.12) 

(6.13) 
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Le terme de pression P désigne ici la pression des particules au lieu de la pres
sion des centres-guide. Puisque la densité des particules du système répond 
de manière adiabatique aux fluctuations du potentiel, les écoulements zonaux 
se construisent intégralement à partir des interactions non-linéaires entre les 
fluctuations de densité et de pression des particules. Autrement dit, seuls les 
deux premiers moments fluides de / , la fonction de distribution des parti
cules construite à partir de la relation : / = G - 1 / , servent à construire les 
écoulements zonaux. 

Le terme source S permet de forcer l'équation de la chaleur par un flux 
(5.68). Contrairement au système forcé par des bains thermiques, le forçage 
par un flux de chaleur du système modifie significativement la carte des pres
sions à l'intérieur et à l'extérieur de la région source pour que l'on puisse 
s'attendre à une dynamique de écoulements différrente (Figs. 5.20, 5.23). 

L'écriture (6.11) ne met pas en évidence la construction ($) a et partir des 
interactions non-linéaires des ondes de dérive $. Pour ce faire, nous allons 
donc écrire P comme la somme d'une réponse adiabatique Pact oc $ et d'une 
réponse non-adiabatique Pnad '• 

P = P ad P nad (6.14) 

Toutefois, avant d'introduire cette décomposition dans l'équation d'évolution 
des écoulements zonaux nous allons mettre en relation les termes AP et A$. 
Partant de l'équation de quasi-neutralité (4.17) on montre notamment que 
la densité des centres-guide n s'écrit : 

n = ^ G • fVËdE = —= 
7V 

G2 • fVËdE = ? A P 
J 4 

n (6.15) 

où n et P expriment la densité et la pression des particules. Or, nous avons 
déjà approximé la différence n — n dans l'équation de quasi-neutralité par 
—neqCiÂ§ si bien que : 

4 
-AP -neqCiA$>. (6.16) 

L'équation d'évolution des flux zonaux définie en (6.7), combinée à la relation 
(6.11), peux s'écrire sous la forme : 

-a(dt-d*Dd*)A{$)a 

n, eq 
3 A 
2 4 

$,n e gA$ 

4r JT GsVËdE 
- $ p 
4 * > 1 
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A présent, l'utilisation des expressions (6.14, 6.16) nous permet alors de 
simplifier cette écriture par : 

-Ct(dt-c%Dc%)A($)a 

$,ne„A$ 4r JT GsVËdE 

£# $,P nad 4 ^ i ^nad 

où Pad = ^ineq§ et 7 est un coefficient pondérateur de la réponse adiaba-
tique des fluctuations de pression aux fluctuations de potentiel. Cette relation 
s'écrit aussi : 

-Ci{dt-d*Dd*)K{$)a= (6.17) 

d 
+ 7 $ , A $ 

A 
S Q 

1 

n. 
d*(jQ 

2nP. 

A 
$,P, nad 

L'expression Q représente le flux radial de chaleur moyenne selon a et parti
cipe également à la dynamique des écoulements zonaux 

Q 
' 0 

2n da fc 

(<9„$) fdEE3/2 -l 
2n da 

2vr 
da$)P, nad-

Le terme source S est également source d'écoulements zonaux. L'expression 
qui lui est consacrée est réduite à ^SQ. En effet : 

n, eq 

GSy/ËdE = £ 
A 

N s, Q-, 

où SN = 2/ (V r̂̂ -eç) J0°° SEïdE et SQ = 2/ (\^7rneq) /0°° SEïdE désignent 
respectivement les sources de particules et de chaleur induites par le terme 
S. Or S est construit pour introduire au sein du plasma une source de chaleur 
sans introduire de particules S oc —L\ (E) e~E. Par construction SN = 0 et 
donc que l'intégrale ci-dessus vaut ^SQ. 

Le terme source force le système par un flux fixe de chaleur. La struc
ture radiale de le terme source étant modélisée par une gaussienne centrée en 
^s = 0.2 et de largeur Ls = 0.04 il génère en permanence des écoulements zo
naux dans la region centre du système, et ce sur une largeur caractéristique 
de 4LS centrée autour de ^s- La figure 6.6 représente ici la structure des 
écoulements zonaux à l'instant t0 + dt où t0 correspond au temps initial de la 



6.2. GÉNÉRATION DES ÉCOULEMENTS ZONAUX 99 

0.6 F 1 I I = 
9vFv^<I)(t=dt)>a (source) 
9vFv^<I)(t=dt)>a (plasma 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

FIG. 6.5: Génération d'écoulements zonaux par la source. À l'instant t = to + dt 
la turbulence est absente du système (§5.7) si bien que la différence entre le profil 
des écoulements zonaux générés par la source et le profil observé se justifie par le 
tenseur de Reynolds (Eq. 6.19). 

simulation. Dans les premiers instants la structure des écoulements zonaux 
est directement liée à la structure de la source. Les perturbations initiées à 
l'instant initial t0 sont suffisantes pour distordre la structure attendue par 
les écoulements zonaux en l'absence de fluctuations de $ . 

Les zones tampons participent également à la construction des écoulements 
zonaux et ce à travers le terme diffusif dq, (Dô*À ($)„) . Dans le cas présent 
(Fig. 6.6), ces zones tampons lissent les profils radiaux des écoulements zo
naux à proximité des limites du système. Les valeurs prises par la source 
étant nulles sur les premiers points avoisinant ces limites, la dynamique des 
flux zonaux à proximité des limites radiales du système s'écrit en première 
approximation : 

{dt-d*Dd*)Â($)a = 0. (6.18) 

Dans ces conditions, les potentiels de la forme : ( $ ) a = A^ + B, où A et 
B sont des scalaires, sont solutions de l'équation ci-dessus. La fonction de 
distribution étant figée en ̂  = 1 par la condition / ( l ) = feq, la valeur du 
potentiel prise en ce point ($ (t))a reste constante et égale à sa valeur initiale 
prise en t = t0 : 

<*(* )>J*= i= <* (* = *>)>J*=i = 0. 

Dans le cas présent (Fig. 6.6), les zones tampons amortissent suffisamment 
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les fluctuations de / pour que celles-ci soient nulles à proximité des conditions 
limites. La valeur du potentiel ($ (t))a en ^ = 0 reste également inchangée : 

^ ( * ) > a l * = 0 = ^ ( * = *b)>J*=0 = 0 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
W 

FIG. 6.6: Profils radiaux des potentiels ($)„ en t = TE (trait plein) et ($)«,* (trait 
pointillé). 
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6.3 Théorie des écoulements zonaux dans la 
région centre 

L'expression (6.17) peut être simplifiée. En effet les écoulements zonaux 
sont de nature gyrocinétique : ils se construisent uniquement à partir de 
termes du second ordre en k^5u). Ainsi, l'opérateur À apparaît dans chacun 
des termes de (6.17) sous la forme (Â-) . Cette écriture peut se réduire à 
6̂o<9i {-)a si bien que la dynamique des écoulements zonaux est indépendante 

des paramètres Sw et pco (supposés non nuls) : 

Cl{dt-d^Dd^)dl(^>)a (6.19) 

<M*$ 
î î 
^l(sQ)a- -dlQ 

SnP. 
^AT/^i ±nad ^ * * > 

En dehors de la zone source et des zones tampons l'équation (6.19) se réduit 
à l'expression : 

-cmma = -[^+i $,5 |$ i 
4n, 

-d%Q+ 
eq 8n, eq 

^J/^*) *nad 

(6.20) 

Le premier terme du membre de droite s'apparente aux termes non-diagonaux 
du tenseur de Reynolds. En effet, on montre par intégration par partie que : 

2?r da 
2^ 

«2lT 

"<Mt$ / da = I 5 <9„$<9*<9|<§ - 5*$5a5|l> 

= jT £«(«,***) 
= 4(aa$a*$) 

{vq,va } a=-n 

Ce terme participe au cisaillement des écoulements et ce dès l'apparition de 
cellules de convection $ au sein du système (Fig. 6.6). Le tenseur de Rey
nolds s'accompagne ici de 2 autres termes issus des interactions non-linéaires 
entre l> et Pnad 

Dans l'hypothèse où le potentiel $ s'exprime comme un paquet d'ondes 
de dérive, et puisque la réponse en densité des ions est adiabatique n = 
Ceneq/ (À + 1) $, on sait d'après (6.2) que : 

dtn + vddan « 0, (6.21) 
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De plus, l'équation (4.16) permet d'écrire l'équation d'évolution de n sous la 
forme : 

dtn = -d#{$)adan-^nddaP, (6.22) 

si bien que les fluctuations de pression Prépondent de manière quasi-adiabatique 
aux fluctuations du potentiel $ (Fig. 6.11) : 

P^^neqÔ> (6.23) 

o Ù 7 = - ^ Â T î ( ^ ( $ ) « - ^ ) -

Par conséquent, les deux derniers termes du membre de droite de l'équation 
6.20 nécessitent un déphasage suffisant entre les structures $ et P pour par
ticiper au cisaillement de ($)„• Autrement dit, à l'image du flux de chaleur 
turbulent Q : 

Q = ^ ik, 

si le déphasage tpka entre les modes de potentiel et de pression n'est pas 
suffisant alors seul le tenseur de Reynolds participe réellement à l'équation 
6.20. Actuellement, la plupart des modèles réduisent la construction des 
écoulements zonaux au tenseur de Reynolds [44, 48, 49, 50]. 

Dans la section qui suit nous cherchons à savoir si une telle description est 
valable dans le cadre d'un modèle gyrocinétique à flux forcé. Dans un pre
mier temps nous cherchons donc à savoir si la réponse en pression des ions 
est quasi-adiabatique P ~ Pnad- Puis, dans un second temps, nous cherchons 
à décrire la structure même du potentiel $. 

Pi h $ &a sin(^fcJ (6.24) 



6.4. ANALYSE STRUCTURELLE DE $ ET Pi 103 

6.4 Analyse s t ructurel le de <ï> et P1 nad 

Q 

Après l'analyse du comportement du flux de chaleur radial Q et du flux de 
chaleur transverse porté par les écoulements zonaux Qzormi = n~g{Pd^,^)a, 
on remarque que le système présente 2 régimes très distincts (Fig. 6.7). 

0 k^kLiu wjflkJ LIJAJLJJU MW 
0 5 8 

time: t/x, 

10 12 14 

t i \ 1 / 2 t i \ 1 / 2 

FIG. 6.7: Évolution temporelle des quantités (j0 Q2
zonaid^>\ et (J0 Q 2 ^ ) 

En jaune, les fenêtres temporelles où le transport turbulent est fortement amorti 
par des écoulements zonaux dominants (régime de confinement amélioré). 

La distinction entre ces deux régimes ce fait à partir de l'analyse du 
rapport (Fig. 6.9) : 

c = 'Q^/J^QI^. 

Quelque soit le régime, nous constatons que le transport de chaleur transverse 
domine les écoulements zonaux : 

<<l^JjQ
1 Qlonald^ > jjQ

l Q2<M. 

L'étude qui suit ayant pour but de faciliter l'étude de ces 2 régimes, les 
données qui suivent sont analysées sur une fenêtre temporelle restreinte au 
domaine compris entre 6.4rg et 7rg. 
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FiG. 6.8: Évolution temporelle du rapport ( = lfQ Q2<m>\ / lfQ Qzonai 
Les zones de confinement amélioré (en jaune) sont situées en dessous du seuil 
C = 5.10-2. 

Lorsque ( > 5.10-2, on considère que le transport turbulent et les écoulements 
zonaux sont du même ordre de grandeur. Le flux de chaleur transporté par 
turbulence dans le plasma Qturb = J0 Q fi?) d^ est supérieure à la chaleur 
injectée par la source Qinj : Qturb > Qinj (Fig. 6.21). 

Durant cette phase turbulente du plasma, les écoulements zonaux n'ont pas 
une amplitude suffisante pour cisailler radialement les cellules de convection 
(Figs. 6.10, 6.11). En effet, la structure de $ s'apparente à deux cellules de 
convection de signes opposés, allongées radialement. Dans la région centre 
les cellules de convection s'apparentent à des ondes de dérive de vitesse or
thoradiale va = —2.7Vdjh, où Vdtth correspond à la vitesse de dérive des ions 
piégés d'énergie thermique Eth = 3/2 : Vd,th = QdEth- La vitesse des cellules 
et celle des écoulements zonaux sont de même signe. A l'image de la figure 
6.11, la vitesse des cellules reste petite devant celle des écoulements zonaux. 
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a 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
W 

FiG. 6.9: Contours du potentiel $ pris à l'instant to = 6.57rg (( > 5.10" 
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FIG. 6.10: Évolution temporelle des valeurs négatives du potentiel $ autour de 
l'instant to = 6.57rg. La structure du potentiel se déplace orthoradialement à la 
vitesse de dérive va = —2.7vdth-
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La réponse en pression des ions est quasi-adiabatique (Fig. 6.23). Dans 
ces conditions, on pourrait négliger la réponse non-adiabatique du terme de 
pression P et ainsi approcher l'équation d'évolution des écoulements zonaux 
par : 

'**<*>« = - f ê + 7* Cidtd* 

où 7* = 7(A + 1) 4C e (5*<$>c 

v 2 

Vd)-

<M|*$ (6.25) 
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FIG. 6.11: À gauche : Profil radial des écoulements zonaux normalisés à la vitesse 
de dérive Vd à l'instant to = 6.57rg (( > 5.10-2). À droite : Les fluctuations de 
pression P observées en \t = 0.5 au temps t = 6.57rg (trait plein) sont comparées 
à la réponse adiabatique Pad ~ 8/3neg7$ ~ 1.7$ où 7 = 0.247 (trait pointillé). 

Cependant, lorsque le plasma est dans cette phase turbulente, les cel
lules de convection se décomposent en un faible nombre de modes radiaux 
et orthoradiaux. En première approximation, les figures 6.12, 6.13, 6.22 et 
6.23 montrent que les premiers modes radiaux kq, = 77 2TT et orthoradiaux 
ka = 1,2 suffisent à décrire ces cellules. 
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FIG. 6.12: Modes radiaux du potentiel $ pris en a = n au temps t = 6.57rg 
(trait plein) et moyenne sur le régime turbulent (( > 5.10-2) du domaine t € 
[6.4TE; 1TE\- À gauche : les 40 premiers modes. À droite : les 10 premiers modes. 
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FIG. 6.13: Modes orthoradiaux du potentiel $ pris en $ = 0.5 au temps t = 
6.57TE (trait plein) et moyenne sur le régime turbulent (( > 5.10-2) du domaine 
t € [6.4TE; 1TE\- À gauche : les 40 premiers modes. À droite : les 10 premiers 
modes. 
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Ainsi, dans l'hypothèse d'une décomposition bi-orthogonale de $ sous la 
forme : 

$ = $* (tf) $ a (a) (6.26) 

« (A cos (fc*,ilI/) + B cos (fc*,2lI/)) (C cos {ka,iot) + -D cos (fc^o;)) 

avec ici k^t\, k^,^ et ka,i, ka^ les deux premiers modes du potentiel $ dans 
les directions radiales et orthoradiale (A, B, C et D désignant les amplitudes 
respectives de ces modes), le tenseur de Reynolds se réduit à l'expression : 

$,^l> >< 0 (6.27) 

Afin de trouver une écriture approchée de l'équation (6.20), il faut considérer 
la structure du potentiel $fc>2 construite à partir de (6.26) : 

$ fc>2 $ - $* (*) <§„ (a) . (6.28) 

La figure 6.14 montre que la structure $fca>2 décrit des amplitudes et des lon
gueurs d'onde semblables à la réponse non-adiabatique Pnad- Par conséquent, 
l'équation d'évolution des écoulements zonaux Vzonai = <9*($)« doit également 
prendre en considération les interactions non-linéaires de $ avec Pnad-

Dans ces conditions, et puisque Ak\ 1 >> Bk% 2 (Fig. 6.12), le dernier terme 
du membre de droite (6.20) s'approxime comme suit : 

Pnad-, C>q>'±> ) a ~ Kq, i Pnad, $ )c ~K\fr lOxfrtJ. (6.29) 

Ainsi, après intégration de (6.20) selon ty, on trouve que les écoulements 
zonaux sont régis par le tenseur de Reynolds II et le flux de chaleur turbulent 
Q: 

CAV,, y + 7) 5*n + ̂ - [dlQ + klAQ] + c. (6.30) 
(-eç 

où C = 0 (le système décrit à l'instant initial un plasma homogène dans les 
directions ^ et a). 
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FIG. 6.14: Comparaison de la réponse non adiabatique Pnad (trait plein) aux fluc
tuations de $fc >2 (trait pointillé) observées en \I> = 0.5 au temps t = 6.57rg 
(C > 5.10-2). 

Lorsque ( < 5.10-2, on considère que les écoulements zonaux ont réduit 
la turbulence au niveau de bruit. Le flux de chaleur transporté par turbulence 
dans le plasma Qturb = J0 Q (^) d^ est petit devant la chaleur injectée par la 
source Qinj : Qturb > Qinj (Fig. 6.21). On s'attend donc à une évolution lente 
des écoulements zonaux. Durant cette phase, les écoulements zonaux ont 
une amplitude suffisante pour cisailler radialement les cellules de convection 
(Fig. 6.15, 6.19). La structure de $ fait apparaître deux groupes de cellules 
de convection radialement allongées. À proximité de la région de bord on 
observe un premier groupe de cellules de longueur caractéristique 8$, = 0.2 se 
déplaçant selon la direction a à la vitesse de dérive Vd ~ —2.7Vdjh (Fig. 6.16). 
Le deuxième groupe de cellules est observé dans la région centre, ce dernier 
à une longueur caractéristique 8^ = 0.4 et se déplace également orthoradia-
lement à la vitesse Vd = 5-4:Vd,th- Les dynamiques de ces 2 groupes de cellules 
étant différentes le spectre de $ dans l'espace des kq, est donc beaucoup plus 
riche que le cas précédent (Fig. 6.23). Lorsque les cellules de même signe 
se croisent la structure de $ donne lieu à des cellules allongées sur toute 
la longueur du système. Ces cellules permettent un échange de chaleur à 
travers tout le système. En revanche, lorsque deux cellules de signes opposés 
se croisent, le transport radial reste limité par la taille de chacune des cellules. 

La structure de chacun des groupes n'est pas conservée au cours du temps 
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(Fig. 6.16) si bien que la structure de $ est différente de celle de paquets 
d'ondes de dérive se propageant à la vitesse Vd selon la direction a. Autre
ment dit, l'hypothèse selon laquelle : <9ti> + Vdda& = 0, n'est pas vérifiée. Les 
figures 6.20 montrent en particulier que la réponse en pression des ions P 
s'écarte fortement d'une réponse adiabatique construite selon la formule : 

Pad = \ineq$> (6.31) 

Dans la région centre, l'amplitude des fluctuations de pression sont supérieures 
d'un ordre de grandeur aux fluctuations de potentiel. Finalement, à l'ordre 
le plus bas, les deux derniers termes du membre de droite de l'équation 6.20 
ont un rôle prépondérant sur la dynamique des écoulements zonaux si bien 
qu'ils ne peuvent être négligés. Dans section 6.5 nous verrons notamment que 
l'énergie des écoulements zonaux est régie entièrement par le flux de chaleur 
Q. 

FiG. 6.15: Contours du potentiel $ pris à l'instant to = 6.74rg (( < 5.10 2). 
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FIG. 6.16: Évolution temporelle des valeurs négatives du potentiel $ autour de 
l'instant to = 6.74rg. La structure du potentiel située dans la région centre se 
déplace orthoradialement à la vitesse de va = hAvath--
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FIG. 6.17: Modes radiaux du potentiel $ pris en a = n au temps t = 6.74rg 
(trait plein) et moyenne sur le régime turbulent (( < 5.10-2) du domaine t € 
[6.4TE; 1TE\- À gauche : les 40 premiers modes. A droite : les 10 premiers modes. 
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FIG. 6.18: Modes orthoradiaux du potentiel $ pris en \I> = 0.5 au temps t = 
6.74TE (trait plein) et moyenne sur le régime turbulent (( < 5.10-2) du domaine 
t € [6.4TE; 1TE\- À gauche : les 40 premiers modes. À droite : les 10 premiers 
modes. 
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FIG. 6.19: Profil radial des écoulements zonaux normalisés à la vitesse de dérive 
vd,th à l'instant t0 = 6.74rE (( < 5.10"2). 
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FiG. 6.20: Les fluctuations de pression P au temps t = 6.57rg (trait plein) sont 
comparées à la réponse adiabatique Pad ~ 8/3neg7$ (trait pointillé).À gauche : 
* = 0.8, 7 = 135.9). À droite : * = 0.5, 7 = 5.38). 
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En résumé on distingue deux régimes : un régime turbulent où le trans
port de chaleur turbulent est comparable au transport de chaleur par les 
écoulements zonaux et un régime de confinement amélioré où le transport 
de chaleur turbulent (quasi-nul) est négligeable devant le transport de cha
leur par les écoulements zonaux (dominants). Chacun de ces régimes affecte 
différemment la dynamique des écoulements zonaux. L'hypothèse selon la
quelle le tenseur de Reynolds domine la construction des écoulements zonaux 
n'est pas vérifiée [48]. À l'évidence la réponse en pression des ions Pnad j ° u e 

un rôle essentiel pour ces 2 régimes. Dans le chapitre suivant nous verrons 
comment Pnad permet la relaxation des écoulements zonaux du régime de 
confinement amélioré vers le régime turbulent, et ce en l'absence de collisions 
[44],. 

O 

6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 

time: t/xc 

FIG. 6.21: Évolution temporelle du flux de chaleur turbulent Qturb = J0 Qd^J 
(trait plein). Durant la régime turbulent (resp. de confinement amélioré) Qturb est 
globalement supérieur (resp. inférieur) à la chaleur injectée Q%nj (trait pointillé). 
Le fond jaune (resp. blanc) correspond au régime de confinement amélioré (resp. 
turbulent). 
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FIG. 6.22: Évolutions temporelles de premiers modes radiaux du potentiel ob
servés en a = TT. Le fond jaune (resp. blanc) correspond au régime de confinement 
amélioré (resp. turbulent). 
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FIG. 6.23: Évolutions temporelles de premiers modes orthoradiaux du potentiel 
observés en \I> = 0.5. Le mode ka = 0 correspond à l'amplitude du potentiel ($)«, 
source d'écoulements zonaux. Le fond jaune (resp. blanc) correspond au régime de 
confinement amélioré (resp. turbulent). 
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6.5 Interaction Turbulence / Écoulements zo-
naux 

Les échanges d'énergie au sein du système sont le résultat d'un mécanisme 
à 4 champs : (P)a, ($)«, Pnad, $ où les réservoirs d'énergie cinétique Ecin, 
zonale Ezmai

 2, turbulente Eturb et dissipée Ediff [26, 8] : 

Ecm = ^ f J'dVdaV* jf° JE^dE = ^ jd^(P)a 

Ezanai = i j j ' d^daCt\V{<S>)a\
2 

Eturb = \ f fd^da{Ce¥ + Ct\V^\2} 

r\ f't f f f'°° 
Ediff = —= dt d^da / {ndE^ + $}<9* (Dd*f) El'2dE) 

échangent de l'énergie grâce aux interactions non-linéaires de $ et de Pnad. 

En négligeant l'énergie dissipée par les zones tampons (Fig. 6.24,6.26), le 
bilan d'énergie du système s'écrit : 

dt {Ecin + Ezonai + Eturb) = QE,inj + dtEdiff (6 .33) 

~ QEMJ (6-34) 

où QE>inj = ^JJ (MdaVV /0°° SE^2dE 

À partir de l'équation (4.16), on montre également que : 

dtEcin + nd dWdvQ = QE,inj- (6-35) 

Étude de la transition entre le régime de turbulence et le régime 
de confinement amélioré 

Nous avons vu au cours du chapitre précédent que le tenseur de Reynolds 
ne justifiait pas à lui seul la dynamique des écoulements zonaux pour les 
régimes de turbulence et de confinement amélioré. En revanche la question 
reste entière pour la transition du régime turbulent au régime de confinement 
amélioré. Dans l'hypothèse où la réponse en pression des ions est adiabatique, 

2L'énergie zonale est l'énergie construite à partir des écoulements zonaux V ( $ ) a avec 
ici V. = ôb0d^. + pc0da. 
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le flux de chaleur turbulent est alors nul : Q = 0, le système est décrit par 
un mécanisme à 2 champs ($)« , $ tel que [44, 45] : 

dt (Ezonai + Eturb) = 0 (6.36) 

Dans ces conditions, on s'attend alors à un transfert d'énergie entre la turbu
lence et les écoulements zonaux de telle sorte que l'énergie des écoulements 
zonaux Ezonai absorbe la quasi-totalité de l'énergie turbulente Eturb (Fig. 6.3). 
Malheureusement, la transition du régime turbulent vers le régime de confine
ment amélioré du plasma montre que les transferts d'énergie à l'oeuvre sont 
beaucoup plus complexes que le mécanisme à 2 champs proposé. En effet, 
quelque soit le type de forçage utilisé pour notre système, les mécanismes de 
transition font notamment intervenir l'énergie cinétique des particules Ecin si 
bien que l'énergie potentielle Epot = Ezanai + Eturb n'est pas conservée (Fig. 
6.25, 6.27). Le mécanisme à 2 champs (($)« , $) ne suffit donc pas à décrire 
un telle transition. 
Actuellement, nous ne sommes pas en mesure de proposer un mécanisme per-
tinant de cette transition. L'enjeu est pourtant de taille car il pourrait nous 
permettre de contrôler le transport turbulent dans notre système. L'ajout 
d'un terme perturbatif au système, et ce, au moment de la transition pour
rait ainsi permettre de maintenir le système à des flux turbulents proches du 
flux de chaleur injecté : Qinj. Dans ces conditions, la dégradation rapide du 
régime de confinement amélioré menant à une bouffée d'énergie turbulente 
et à un transfert d'énergie important de la région centre vers la région bord : 
Qturb >> Qinj serait évitée (Fig. 6.28). 
D'un point de vue expérimental ce contrôle perturbatif reviendrait alors à 
prévenir l'exposition des éléments de la paroi du tokamak à des flux de cha
leur trop importants vis à vis des contraintes thermiques acceptables par ces 
derniers. 

Etude de la décroissance des écoulements zonaux durant le régime 
de confinement amélioré 

En revanche, la transition du régime de confinement amélioré vers le 
régime turbulent est plus facile à interpréter. On observe en effet que, du
rant le régime de confinement amélioré, l'énergie turbulente du système est 
négligeable (Fig. 6.24, 6.26) : 

u>t \i-Jcin i Î-Jzonal) ~ ^cE,inj) (6.37) 
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d'après l'équation (6.35), on trouve alors que l'énergie des écoulements zo-
naux dépend du flux de chaleur turbulent Q : 

dtEzonal « Qd [ dWd*Q (6.38) 

Lors du régime de confinement amélioré la croissance de l'énergie cinétique 
Ecin du plasma est associée à la décroissance en amplitude des écoulements 
zonaux (Fig. 6.24). Ces derniers tendant à confiner le plasma ils améliorent 
le confinement du plasma en isolant la région cœur de la région bord. 
Pour éviter que la pression (P)a de la région source ne croisse linéairement au 
cours du temps3, un flux de chaleur est créé au niveau de la région source (Fig. 
6.30). Ce flux de chaleur permet notamment d'évacuer l'énergie cinétique des 
ions piégés de la région source vers la région centre4. 
Puisque le flux de chaleur tend à ralentir la croissance de (P)a dans la région 
source, il est donc défini tel que d^Q < 0 si bien que l'intégrale Qd J d^^d^Q 
est définie positive5. Par conséquent on vérifie : 

dtEzonal < 0, (6.39) 

si bien que les régimes de confinement amélioré sont associés à une décroissance 
l'énergie des écoulements zonaux, et ce, malgré l'absence de collisions. 

Après intégration par parties de l'équation (6.38) on montre que : 

dtEzonal ~ QdQturb, (6.40) 

avec ici : Qturb = - JQ Qd^. 
Dans le cas d'un système forcé par bains thermiques le flux turbulent Qturb 
est trop faible pour que la décroissance de Ezonai soit observée (Fig. 6.30). 
De manière cohérente avec l'observation d'écoulements zonaux dominants la 
turbulence reste faible en l'absence de source si bien que la dynamique du 
système forcé par bains thermiques est figée (Fig. 6.26). 

3dt(P)a = (S)a. 
4La turbulence étant fortement réduite par des écoulements zonaux dominants nous 

avons déjà vu que pour assurer un transport turbulent significatif dans la région source, 
l'écart de la réponse en pression du plasma à une réponse adiabatique devait être suffi
samment grand (Fig. 6.20). 

5Le changement de variable effectué en (5.3) modifie le sens selon ^ des intégrales. 
L'intégrale ild j d^^d^Q s'effectue de le sens décroissant des valeurs de ^ si bien qu'elle 
est définie positive durant les régimes de confinement améliorés. 
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Etude de la transition entre le régime de confinement amélioré et 
le régime de turbulence 

Dans le cas du système forcé par le flux, le transport turbulent observé 
durant le régime de confinement amélioré est trop faible pour satisfaire la 
condition de quasi-équilibre : 

Dans ces conditions on s'attend à ce que le système subisse une phase tur
bulente permettant d'évacuer suffisamment de chaleur dans des quantités 
supérieures à Qinj (Fig. 6.28). La décroissance continue des écoulements zo-
naux engendre l'apparition d'une bouffée d'énergie turbulente qui permet 
d'évacuer la chaleur accumulée dans la région cœur vers la région bord. Dans 
ces condition, le système opère des cycles [44] que l'on associe à des cycles 
proie/prédateur où les écoulements zonaux, dans la mesure où ils se nour
rissent de la turbulence pour croître, jouent le rôle de prédateur et la turbu
lence celui de la proie. En suivant ces cycles, on constate que la température 
de bord, à l'inverse de la température de cœur, décroît lorsque les écoulements 
zonaux dominent le transport puis croît après l'apparition de cette bouffée 
d'énergie turbulente, c'est à dire lorsque le transport est régit à la fois par 
les écoulements zonaux et la turbulence. Dans le cas du système forcé par 
des bains thermiques (Fig. 6.26, 6.27) ces cycles n'ont pas lieu. Le système 
décrit toujours une interaction proie/prédateur entre la turbulence et les 
écoulements zonaux mais la relaxation vers un état de quasi-équilibre n'est 
pas observée : les valeurs de Qturb observées (Fig. 6.29) dans ce cas sont insuf
fisantes pour observer un régime turbulent comme définit dans la chapitre 6. 
Les bouffées turbulentes permettent la croissance progressive des écoulements 
zonaux et favorisent un transfert d'énergie entre Ecin et Ezonai (Fig. 6.26). 
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FIG. 6.24: Évolutions temporelles des énergies cinétique ECin, potentielle Epot et 
diffusive £"<&//• L'énergie diffusive est petite devant les énergies cinétique et po
tentielle (cas du forçage par le flux). Durant la phase de confinement amélioré 
l'énergie cinétique croît tandis que l'énergie potentielle décroît. En première ap
proximation, on associe cette dynamique à un échange entre l'énergie cinétique et 
l'énergie zonale du système via le transport turbulent. 
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FIG. 6.25: Évolutions temporelles des énergies turbulente Eturb et zonale Ezonai 
(cas du forçage par le flux). Durant la transition entre le régime turbulent et le 
régime de confinement amélioré (zone jaune), l'énergie potentielle Epot = Eturb (£) + 
Ezonai (t) n'est pas conservée. 
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En conclusion, le mécanisme à 2 champs $, ($)«, basé sur l'hypothèse de 
réponse adiabatique des fluctuations de pression, ne suffit pas à décrire les 
échanges d'énergie dans le système. Une telle description nécessite la prise 
en compte des champs supplémentaires P et (P)a- L'écart des fluctuations 
à la réponse adiabatique du terme de pression Pnad permet de justifier les 
échanges d'énergie entre Ecin et Ezonai par l'intermédiaire du flux turbulent 
Q. Ces échanges permettent aux écoulements zonaux de décroître en ampli
tude et favorisent, dans le cas du forçage par le flux, la transition d'un régime 
de confinement amélioré vers un régime de turbulence. Cette transition est 
conditionnée par la présence d'un terme source qui force le système à évacuer 
la chaleur de la région source vers la région centre. Dans le cas d'un forçage 
par le gradient le flux turbulent est trop faible pour observer ces relaxations. 
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FIG. 6.26: Évolutions temporelles des énergies cinétique ECin, potentielle Epot 

et diffusive E^iff- L'énergie diffusive est petite devant les énergies cinétique et 
potentielle (cas du forçage par bains thermiques). Durant la phase de confine
ment amélioré l'énergie cinétique croît tandis que l'énergie potentielle décroît. En 
première approximation, on associe cette dynamique à un échange entre l'énergie 
cinétique et l'énergie zonale du système via le transport turbulent. 



6.5. INTERACTION TURBULENCE / ECOULEMENTS ZONAUX 123 

6x10"2|-

.Q 
3 

LU 

03 

O 
N 

LU 

11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 
time: t/ic 

FIG. 6.27: Évolutions temporelles des énergies turbulente Eturb et zonale Ezonai 
(cas du forçage par bains thermiques). Durant la transition entre le régime tur
bulent et le régime de confinement amélioré (zone jaune), l'énergie potentielle 
Epot = Eturb (t) + Ezonal (t) n'est pas conservée. 
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FIG. 6.28: Évolution temporelle du flux de chaleur turbulent Qturb = — J0 Qd^ 
lors du cas forcé par la source (trait plein). Durant la régime turbulent (resp. de 
confinement amélioré) Qturb est globalement supérieur (resp. inférieur) à la chaleur 
injectée Qinj (trait pointillé). Le fond jaune (resp. blanc) correspond au régime de 
confinement amélioré (resp. turbulent). 
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FiG. 6.29: Évolution temporelle de \Qturb\ durant la régime de confinement 
amélioré. Le trait noir (resp. rouge) correspond au cas du forçage par la source 
(resp. les bains thermiques). 
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FIG. 6.30: Profil radial du flux de chaleur Q à l'instant t = 7.06rg (cas du forçage 
par la source). Le flux de chaleur est localisé au niveau de la région source. 
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6.6 Rappel des principaux résultats 
Dans les 2 cas de forçage, la dynamique du système est conditionnée 

par les écoulements zonaux. Les écoulements zonaux naissent et relaxent en 
échangeant leur énergie avec celle contenue dans la turbulence et ont un rôle 
confinant sur le plasma. La compétition entre écoulements zonaux et turbu
lence s'apparente alors à un modèle proie-prédateur. 

Dans le cas du forçage par le flux, on distingue un régime de confinement 
amélioré où les écoulements zonaux dominent le transport et un régime tur
bulent où les écoulements zonaux et le transport turbulent sont du même 
ordre de grandeur. Dans le cas du forçage par bains thermiques la dyna
mique du système reste figé dans un régime de confinement amélioré. 

D'un point de vue théorique l'absence de collisions doit conduire le système 
à transférer, via le tenseur de Reynolds, l'intégralité de l'énergie de la tur
bulence vers l'énergie des écoulements zonaux. Ce mécanisme expliquerait 
la saturation des écoulements zonaux et, par conséquent, le régime de confi
nement amélioré observé dans les cas de forçage par bains thermiques. Ce
pendant, ce mécanisme basé sur le principe d'une interaction à 2 champs 
entre les fluctuations du potentiel et les écoulements zonaux, n'explique pas 
la décroissance en énergie des écoulements zonaux observée dans le cas d'un 
forçage par le flux. 

L'analyse de la dynamique des écoulements zonaux, sur la base d'un mécanisme 
à 4 champs faisant interagir les profils radiaux ainsi que les fluctuations des 
termes de pression et de potentiel, met en évidence le rôle joué par le flux de 
chaleur dans les régimes de turbulence et de confinement amélioré. Ce terme 
justifie à lui seul la décroissance en énergie des écoulements zonaux durant 
les régimes de confinement amélioré. 

Dans le cas du forçage par le flux, et contrairement au cas du forçage par 
bains thermiques, l'amplitude du flux de chaleur est suffisante pour que la 
décroissance en énergie des écoulements zonaux soit observée sur la durée de 
la simulation. Cette différence se justifie par le rôle particulier joué par le 
terme source. Contrairement au forçage par bains thermiques, le forçage par 
le flux est de nature dynamique. Ainsi, durant les régimes de confinement 
amélioré, le terme source force le système à évacuer de la chaleur de la région 
source vers la région centre. La décroissance en énergie des écoulements zo
naux est alors telle que le système transite vers un régime turbulent. 
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7.1 Introduction 
Dans les sections précédentes l'intermittence est analysée à partir des 

traces temporelles de T prises en différents points fixe de l'espace {9, a) et 
des échanges des énergies cinétique, potentielle et turbulente du plasma. En 
particulier, l'intermittence aux échelles de temps At > TE est directement 
liée aux cycles proie/prédateur résultants de l'interaction entre l'énergie tur
bulente et l'énergie potentielle des écoulements zonaux. La densité locale des 
particules étant conservée n = no, la température T = P/n résulte directe
ment de la projection de / sur le polynôme de Laguerre L\ (E) : 

T « - = - ( / > ! ( £ ? ) > . (7.1) 
n0 n0 

Les ions étant forcés par un flux de chaleur à travers le terme source S, 
l'analyse de ce moment fluide donne en première approximation une bonne 
représentation de la nature du transport turbulent. Cette représentation seule 
revient à s'intéresser uniquement aux quantités netT (les deux premiers mo
ments fluides de / ) mais ne fournie aucune information sur les mécanismes de 
réorganisation ou de mélange de la fonction de distribution / dans l'espace 
des phases. Le fait d'étudier les autres moments fluides de / permet de ne pas 
considérer / à l'image d'une fonction de distribution construite uniquement 
à partir de n et T comme par exemple une fonction de distribution de type 
maxwellienne. 

Afin d'étudier les réorganisations qui sont à l'oeuvre dans les plasmas forcés 
par un flux de chaleur nous décrivons / comme : 

f = ^e-^^g(E\ (7_2) 
2^3/2 \T 

où la fonction g dépend notamment du temps t et du rapport de l'énergie 
cinétique E1 à la température locale T des ions piégés. La fonction g est 
ensuite projeté sur la base des polynôme de Laguerre (Cf. Annexe 7.4) : 

0 ( f ) = E Gfc (t) Lfc (£/T). (7-3) 
fc=0 

Les coefficients Gk permettent alors de quantifier l'écart de la fonction de dis
tribution des ions piégés / à une réponse de type maxwellienne caractérisée 
par les grandeurs locales n, T et $ : n/T3/2e~(E+®^T. 
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Une telle définition de / nous permet de définir les premiers moments de 
g : G0 = 1 et G\ = 5T = 0. En effet, les deux premiers moments fluides 
de / , autrement dit la densité locale n et la température locale T, sont di
rectement issus de la réponse maxwellienne du plasma. Ainsi l'analyse des 
fluctuations de g projetées sur la base des polynômes de Laguerre nous ren
seigne sur les déformations de / autour d'une distribution maxwellienne, et 
ce indépendamment des variations de densité et de température. 

7.2 Réorganisation de / dans l'espace des phases 

Les premiers moments de g sont déterminés dans la phase linéaire du 
système, c'est à dire jusqu'à l'apparition des premières relaxations de leurs 
coefficients Gkit) (Fig. 7.1). Durant cette phase le terme source S modifie 
localement la fonction de distribution / de la maxwellienne no/T0e~E^T° in
troduite à l'instant initial de la simulation, no et T0 étant des constantes 
faisant référence à la densité et à la température du bain thermique situé en 
* = 1. 

La température croît linéairement à partir de l'instant t / rg ~ 1.5.10~2. 
Avant cet instant l'amplitude des coefficients Gk est comprise dans la barre 
d'erreur induite par la projection d'une fonction de distribution discrète en 
énergie / (Ej) sur la base des polynômes de Laguerre Lj (Ej). Typiquement 
la projection d'une maxwellienne locale / (Ei) = n/T3^2e~E^T sur la base des 
polynômes de Laguerre alors que cette dernière est discrétisée sur NE = 64 
niveaux d'énergie et telle que Emax = 12.5 (Tab. 5.1), génère un bruit dont 
l'amplitude n'excède pas 2.10-3 pour chacun des coefficients Gk-

Durant la croissance linéaire de T la structure de g est également modifiée. 
Autrement dit, les ions piégés se réorganisent de telle sorte que la fonction de 
distribution / s'écarte d'une maxwellienne localisée. En fait cette redistribu
tion est due à la formation de cellules de convection radialement allongées ou 
streamers dont la croissance au cours du temps est exponentielle (Fig. 7.2). 
Durant cette période les streamers permettent la convection des moments Gk 
dans l'espace (ty,a). Cette réorganisation concerne donc les moments fluide 
de / autres que n et T puisque les moments Gk^2 de g croissent exponentiel-
lement au delà du niveau de bruit d'amplitude 2.10-3. 
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FIG. 7.1: Évolutions temporelles de la température T et des coefficients de Gk=2,3 
pris en \I> = 0.2 (a = n) pendant la phase de croissance linéaire du plasma. 
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FIG. 7.2: Évolutions temporelles de l'énergie turbulente ETurb. et des coefficients 
de Gfc=2,3 pris en \I> = 0.2 (a = n) pendant la phase de croissance linéaire du 
plasma. 
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7.3 Influence des écoulements zonaux sur la 
réorganisation de / 

Les simulations sont lancées sur plusieurs temps de confinement du système, 
ceci nous permet d'atteindre un état de quasi-équilibre et d'étudier par la sta
tistique les distorsions de / avec une maxwellienne locale (7.2). Les moyennes 
temporelles des coefficients Gk sont calculées pour tout ^ (Fig. 7.3). Les pro
fils des premiers coefficients Gk (k = 2,3,4), contrairement au profil de T, 
ne sont pas linéaires. La statistique n'est certainement pas suffisante pour 
ces coefficients. On note cependant une réorganisation de / dans la région 
centre à mesure que l'on s'approche de la région de bord et de la distribution 
maxwellienne située en ^ = 1. 

On étudie en particulier, les < Gk >t pour 2 ^ k ^ 14 dans la région 
source en ^ = 0.20 et dans la région bord en ^ = 0.80 (Fig. 7.4). On observe 
notamment que la série des Gk^2 converge lentement dans la région bord. Une 
coupure est observée en k = 5, plus exactement entre les coefficients placés 
en dessous (k < 5) et en dessus (k ^ 5) de cette limite. En revanche une telle 
convergence n'est pas observée dans la région source : la convergence vers 
zéro des coefficients Gk n'est pas établie dans cette région. 
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or 
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FIG. 7.3: Profils radiaux de T et des premiers coefficients < Gk >t (k = 2,3). 

Une telle répartition de la fonction de distribution dans l'espace des 
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0.00 

<Gk> 

-0.05 

FIG. 7.4: Moyennes temporelles des 14 premiers coefficients Gk en \t = 0.20 et 
* = 0.80 (a = 7r). 

énergies indique notamment que le nombre de moments fluides nécessaire 
à une description de la dynamique des ions piégés est élevé. En particulier, la 
fonction de distribution / ne peut se réduire à une fonction de distribution de 
type maxwellienne construite à partir des deux premiers moments fluide du 
plasma : la densité et la température locale. En effet, une description fluide 
proprement adaptée à la région bord nécessite au moins la prise en compte 
des six premiers moments fluide. Dans la région source une description fluide 
semble tout simplement inadaptée puisqu'on ne peut s'attendre à une fer
meture fluide qu'au delà d'un nombre de moments fluide élevé (k > 14). La 
description cinétique du plasma est d'autant plus justifiée que nous sommes 
proche de la région source. 

Les écoulements zonaux jouent un rôle important dans l'intermittence du 
plasma. En particulier dans l'intermittence à basse fréquence des ions piégés. 
Cette intermittence est observée dans l'espace des positions (ty, a) (Fig. 5.20). 
Le rôle des écoulements zonaux s'étend au delà de l'espace des positions et 
concerne l'ensemble de l'espace des phases et en particulier la zone de l'es
pace des phases environnant la région source où l'amplitude des écoulements 
zonaux est particulièrement élevée. Pour illustrer ces propos nous analysons 
l'évolution temporelle des Gk (t) lorsque la turbulence domine le transport 
c'est à dire séparément des phases où la turbulence est fortement amortie par 
des écoulements zonaux dominants (Fig. 6.7). Les moyennes temporelles de 
ces coefficients sont notées Gk,turb puis comparées à la moyenne temporelle 
des Gk (t) calculée à tous les instants du signal (Fig. 7.5). 

<Gk> ¥=0.80 
<Gk>¥=0.20" 

I l i i i I I i i 
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On trouve alors que les écoulements zonaux dominants on tendance à ac
centuer l'écart de / à la maxwellienne locale dans la région source. En re
vanche cet écart n'est pas significatif dans la région bord. Cette observation 
est vérifiée en ^ = 0.20 pour les plus basses valeurs de k, autrement dit pour 
k = 2 et k = 3. Néanmoins cette observation reste surprenante de par le 
fait que les écoulements zonaux se construisent à partir des fluctuations de 
densité et de température du plasma (6.19) : on pourrait ainsi croire qu'ils 
n'affectent pas les coefficients Gk sensibles aux fluctuations des moments 
fluides d'ordre supérieur. 

10 14 

FIG. 7.5: Moyennes temporelles des 14 premiers coefficients Gk en \t = 0.20 (a = 
7r). La ligne continue correspond à la moyenne temporelle des Gk sur les régimes 
turbulents et confinants (écoulements zonaux dominants). La ligne en pointillé 
correspond à la moyenne temporelle des Gk sur les régimes turbulents . 

L'approche qui nous permet de justifier de l'influence des écoulements 
zonaux ainsi que de l'existence d'une coupure en k observée sur la figure 7.4, 
consiste à remplacer la moyenne temporelle de / sur des temps courts par 
une moyenne selon la direction a de / . En effet, la vitesse des centres-guide 
selon la direction a s'écrit : 

à = <9*$ + EQ0 (7.4) 

Ainsi, pour des valeurs de à élevées, une moyenne temporelle de l'équation 
de Vlasov sur de courts instants At est équivalente à une moyenne selon 
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a de cette équation. Autrement dit, pour chacun des niveaux d'énergie E 
suffisamment élevés, l'équation de Vlasov (5.34) moyennée sur un instant 
At se réduit à la convection de (f(E))At P a r Ie vitesse de dérive électrique 
E x B : 

dt(HE)}At - [$, (HE)}At] = S(E). (7.5) 

Puisque la valeur de E est suffisamment élevée : E » Eth, le terme source 
S(E) peut-être négligé. Dans ces conditions la fonction de distribution des 
particules de hautes énergies (f(E))At est inchangée. 

dt(HE)}At = [$,</(£)>AJ, (7.6) 

~ 0. (7.7) 

La coupure entre ces particules de hautes énergies et les particules sensibles 
à la turbulence s'établie selon le rapport de EQd à la vitesse des écoulements 
<9^$. Lorsque les écoulements zonaux sont dominants (Fig. 6.7) les parti
cules sub-thermiques ont une vitesse proche de ces derniers. Elles subissent 
une variation de phase de Aa = <9*$At ~ 1 pendant un temps At œ 
10dt tandis que les particules d'énergie E > Ecut-0ff, avec ici Ecut-0ff = 
27r<9*$f2<2, expérimentent une variation de phase supérieure à 2TT et écrantent 
ainsi les effets liés à la turbulence. Cette coupure en énergie est directement 
liée à la coupure en k de la figure 7.5. En faisant l'approximation brutale 
Ecut_offQd/dy$ « kcut-off on trouve kcut-0ff ~ 2n. 

Bien que ce résultat soit en accord qualitatif avec la figure 7.6 ce dernier n'est 
valable que pour des vitesses positives des écoulements zonaux dominants 
<9^$ > 0. En effet, partant de l'analyse précédente lorsque les écoulements 
zonaux sont dominants : <9^$ ~ <9*($)a, on trouve que l'écart de la fonction 
de distribution à une distribution de type maxwellienne à tendance à réduire 
pour <9*($)a > 0 et inversement à augmenter pour 5*($)a < 0. 

Une réponse aussi complexe que celle des coefficients G^ peut s'expliquer 
au regard de la figure 7.7. En effet, pour les grandes valeurs de k (ici k = 7) 
les variations rapides de Gk sont observées alors que les variations lentes as
sociées aux cycles proie/prédateur sont quasi-inexistantes. A l'inverse, pour 
les valeurs de k situées en dessous de la coupure k = 5 (ici k = 2) des varia
tions lentes se superposent aux variations rapides de Gk- Ces variations lentes 
étant alors associées aux instants où les écoulements zonaux sont dominants. 
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FIG. 7.6: Évolution temporelle de l'écoulement zonal c^ ($ ) a pris en \t = 0.20. 
9*($) a | ^ = 0 20 lorsque les écoulements zonaux sont dominants (zone jaune). 
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FIG. 7.7: Évolution temporelle des fluctuations des coefficients Gk=2,7 autour de 
(Gk=2j)t- Lors des régimes de confinement amélioré (zone jaune) la dynamique de 
Gk=7 est associée à des variations rapides sont observées autour de 0 tandis que la 
dynamique de Gk=2 est associée à des variations lentes auquelles se superposent 
des variations rapides d'amplitudes plus petites. 
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7.4 Rappel des principaux résultats 

L'étude des écarts de la fonction de distribution à une maxwellienne loca
lisée montre que le nombre de moments fluides nécessaire à une description de 
la dynamique des ions piégés est élevé. Typiquement, une description fluide 
proprement adaptée à la région source (resp. bord) nécessite au moins la 
prise en compte des quatorze (resp. six) premiers moments fluides. La des
cription fluide est d'autant plus inadaptée que la région à décrire est proche 
de la région source. Ces observations justifient pleinement la description gy-
rocinétique des ions piégés. 

Les écoulements zonaux se construisent à partir des deux moments fluides 
(densité, pression) et jouent un rôle important dans l'intermittence du plasma 
dans l'espace des positions {9, a). Toutefois, leur rôle s'étend au delà de 
l'espace des positions et concerne l'ensemble de l'espace des phases. En par
ticulier les 4 premiers moments fluides de la zone de l'espace des phases 
environnant la région source où l'amplitude des écoulements zonaux est par
ticulièrement élevée. 



Conclusion 

Le cadre de notre étude consiste en l'analyse et l'interprétation des pro
priétés statistiques du transport de chaleur généré par un modèle de turbu
lence gyrocinétique. Cette approche nécessite de simuler le transport pendant 
plusieurs temps de confinement TE- Les simulations gyrocinétiques 5D re
quièrent des ressources informatiques telles que le système étudié est simulé 
pendant quelques dixièmes de temps de confinement. Dans ces conditions, 
nous restreignons notre étude de la turbulence au transport gyrocinétique 
des ions piégés. La dynamique des ions piégés est simulée dans un espace à 2 
dimensions en espace et une dimension en énergie à travers un mécanisme dit 
d'interchange. La turbulence se développe entre deux surfaces magnétiques 
fermées, elle est de nature électrostatique et non-collisionnelle. 

Notre but premier est d'étudier les modifications fondamentales de la dy
namique et de la nature du transport d'origine turbulente, lorsque que l'on 
passe d'un forçage par bains thermiques à un forçage par le flux. 

Dans le cas du forçage par bains thermiques, le profil de température est 
figé dans un état métastable : on ne peut pas définir un équilibre au sens 
de la statistique. Autrement dit, l'analyse des propriétés statistiques de la 
turbulence et de leur impact sur le temps de confinement TE n'as pas de sens 
dans cette simulation. 

Dans le cas du forçage par le flux, et alors que le gradient moyen de température 
est le même pour les 2 types de forçage, on observe : 
- une dynamique du plasma intermittente aux petites échelles de temps, 
- une dynamique cyclique aux grandes échelles de temps, correspondant à 
l'alternance de 2 régimes. 

A l'image des codes fluides l'intermittence est plus active lorsque le système 
est forcé par une source que par des bains thermiques ou un gradient fixe. 
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L'équilibre entre le flux de chaleur injecté par la source et le flux de cha
leur turbulent, moyenne sur plusieurs temps de confinement, nous permet de 
rendre compte d'un état d'équilibre statistique. Cet état se caractérise par un 
profil de température plat dans la région de coeur du plasma et qui décroît 
quasi-linéairement de la région source vers la région puits. Ce profil permet 
de décrire le transport moyen, d'origine turbulente, comme un transport dif-
fusif. 
La dynamique complexe du transport de chaleur est alors analysée à par
tir des traces temporelles de la température prises en différents points du 
système. Les densités de probabilté de ces traces traduisent notamment de 
la nature intermittente du transport turbulent. 

Dans les 2 cas de forçage, la dynamique du système est conditionnée par 
les écoulements zonaux. Les écoulements zonaux naissent et relaxent en 
échangeant leur énergie avec celle contenue dans la turbulence et ont un 
rôle confinant sur le plasma. La compétition entre écoulements zonaux et 
turbulence s'apparente alors à un modèle proie-prédateur. 

Dans le cas du forçage par le flux, on distingue un régime de confinement 
amélioré où les écoulements zonaux dominent le transport et un régime tur
bulent où les écoulements zonaux et le transport turbulent sont du même 
ordre de grandeur. Dans le cas du forçage par bains thermiques la dyna
mique du système reste figé dans un régime de confinement amélioré. 

D'un point de vue théorique l'absence de collisions doit conduire le système 
à transférer, via le tenseur de Reynolds, l'intégralité de l'énergie de la tur
bulence vers l'énergie des écoulements zonaux. Ce mécanisme expliquerait 
la saturation des écoulements zonaux et, par conséquent, le régime de confi
nement amélioré observé dans les cas de forçage par bains thermiques. Ce
pendant, ce mécanisme basé sur le principe d'une interaction à 2 champs 
entre les fluctuations du potentiel et les écoulements zonaux, n'explique pas 
la décroissance en énergie des écoulements zonaux observée dans le cas d'un 
forçage par le flux. 

L'analyse de la dynamique des écoulements zonaux, sur la base d'un mécanisme 
à 4 champs faisant interagir les profils radiaux ainsi que les fluctuations des 
termes de pression et de potentiel, met en évidence le rôle joué par le flux de 
chaleur dans les régimes de turbulence et de confinement amélioré. 
Ce terme justifie à lui seul la décroissance en énergie des écoulements zonaux 
durant les régimes de confinement amélioré. 
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Dans le cas du forçage par le flux, et contrairement au cas du forçage par 
bains thermiques, l'amplitude du flux de chaleur est suffisante pour que la 
décroissance en énergie des écoulements zonaux soit observée sur la durée de 
la simulation. Cette différence se justifie par le rôle particulier joué par le 
terme source. 
Contrairement au forçage par bains thermiques, le forçage par le flux est 
de nature dynamique. Ainsi, durant les régimes de confinement amélioré, le 
terme source force le système à évacuer de la chaleur de la région source vers 
la région centre. La décroissance en énergie des écoulements zonaux est alors 
telle que le système transite vers un régime turbulent. 

Enfin, les écoulements zonaux se construisent à partir des premiers mo
ments fluides et leur dynamique conditionne la dynamique du système : il est 
légitime de savoir si une description fluide n'est pas plus adaptée à la descrip
tion de la dynamique de ions piégés. D'un point de vue cinétique cela revient 
à se demander si la fonction de distribution des particules reste proche d'une 
fonction de type maxwellienne. 
L'étude des écarts de la fonction de distribution à une maxwellienne localisée 
montre que le nombre de moments fluides nécessaire à une description de la 
dynamique des ions piégés est élevé. Typiquement, une description fluide 
proprement adaptée à la région source (resp. bord) nécessite au moins la 
prise en compte des quatorze (resp. six) premiers moments fluides. La des
cription fluide est d'autant plus inadaptée que la région à décrire est proche 
de la région source. Ces observations justifient pleinement la description gy-
rocinétique des ions piégés. 
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Vitesse de dérive des 
centres-guide 

Les coordonnées centres-guide sont définies comme suit : 

R = r + Q _ 1 v x b , 

on trouve 

" = V + v± (êx cos ipc + ê2 sin ipc) 

V ® R = 1 - V ® ( f i _ 1 b ) x v 

VV®R = Q'1! x b. 

Ainsi, la vitesse des centre-guide V = dR/dt s'écrit : 

e 
V = (vV)R-

m 
-VU + Qv x b • V„ R 

(A.l) 

(A.2) 

(A.3) 

(A.4) 

v — v V® fn_1b) x v •VU + Qv x b - H " 1 ! x b 
m 

Or d'après les notations tensorielles, on montre que le produit scalaire de 
1 ® b avec un vecteur A quelconque s'écrit : 

A- 1 x b tijkAiljibk 

—b x A, 

si bien que (fiv x b) • \Q-ll x b) = - v ± et -VU • ( l x b ] = b x VU. 

Par conséquent il vient : 

V = v\\h 
; b X VU 

B 
v- V ® [ n _ 1 b ] x v. (A.5) 

141 
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Appliquons à présent l'opérateur de gyro-moyenne à la vitesse des centres-
guide1. On montre alors que : 

vl. 
v- V ® (fi-Mb) x v) • ( 1 - b b ) = b x ( - ^ V l n 5 + -^-b- Vb 

v- V ® (fi-Mb) x v ) b = - ^ b - ( V x b ) , 

En effet, 

• 1 v - V ® ^ " 1 ( b x v ) Y ( l - b b ) = v - n _ 1 V ® ( b x v Y ( l - bb)+v-(Yb x v) ® W ) - ( 

Or, d'après les notations tensorielles : 

v • VTlV ® (b x v j • M - b b j = VTlvm {VitijkbjVu) (5a - 6n) 

= Q'1 [eijk (vkvmVibj)]l=2^ 

= ^ _ 1 fojk (vkvmV2bj + e3jkVkVmV3bj)] 

La gyro-moyenne de ce produit tensoriel donne : 

v - n - ^ V f b x v) • ( 1 - b b ) = -

v» 

v\ (e2jiV26j + e3jiV36j) + - y fejsVs&j + e3j-2V2 

— -çT^iljbl^kbj 

,2 
Vu 

b x b - V b 

En faisant agir en priorité le tenseur 1 — bb sur b x v ® VH, on montre 

également que : 

v - ( ( b x v ) ® V n ) - ( l - b b ] = b x ( - ^ V l n 5 j 

D'autre part : 

fv • V ® (Q ^ j x v j • b = -VitkijVi (bkvi) • bj 

= -ViVithiiViCik 

b = 

1 Rappelons dès à présent les relations suivantes 

" v\ 0 0 

, ^ §vmvkd(f> = 0 -f ° 
0 0 4 

V>fc = 0 et y2bj = V36,-
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Ainsi, 
2 

- (v • V ® (tt-lb) x v V b = ^ b • h xb 

Finalement la vitesse des centres-guide gyro-moyennée V = V G s'exprime : 

VG = v\\bG + \d 

= W||bG + - ^ b G • f V x bGJ + v d 

La différence entre à la vitesse parallèle des particules v\\ et la vitesse parallèle 

des centres-guide v\\ vient du terme correctif ^hG • ( V x b G ) de telle sorte 
que : 

2 

*>ll = v\\ + f^G • (V x bG) (A.6) 

Cette distinction vient du fait que l'on approxime l'expression de fi par 
HQ = mv2

L/2B en réalité pour que fi soit un invariant adiabatique il convient 
d'écrire fi = /jç, + fi\ (r, v), avec ici fi\ = O (1) si bien que la distinction entre 
i>ll et v\\ disparaît à la condition dfi/dt = 0 [18]. 

Finalement, on obtient : 

(27T)-1 édpj— + v - V + ^ v x b - ^ V f / ) -VVJ — ^ ^ + ( t ; | | b + vd)-V f l 

(A.7) 

avec ici 

vd = b G x ( - ^ + ^ V l n 5 G + J - b G • VbG ) (A.8) 
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Opération de gyro-moyenne et 
dynamique des centres-guide 

L'équation de la dynamique (1.10) moyennée sur la fréquence cyclotro-
nique donne : 

' -E + V G x / -p-B + - ^ C xB . (B.l) 
q dt J0 2IÏ J0 2IÏ J0 2IÏ 

Par définition V G , la vitesse des centres-guide, ne dépend pas de la fréquence 
cyclotronique tpc. Dans l'approximation adiabatique cette équation se ramène 
à l'écriture : 

- ^ f = Gco • E + VG x Gc0 • B - nGV±Gcl • B. (B.2) 
q dt 

Geo et Gci désignent des opérateurs de gyro-moyenne. Par définition de 
Gco (= Gc) : / = Gco • F. Son expression dans l'espace de Fourier donne : 

Gc0 • F = [n^£ï [+°° dk^M*G+P.)p (k) 
Jo 2n J_QO 

+ 0 0 

dke^J0(k±Pc)F(k), 
•00 

où J0 est une fonction de Bessel dite de première espèce. 

0 0 1 / 7 \ 2ra 

^ n\2 V 2 
ra=0 v 

Finalement l'opérateur Gco appliqué à une variable indépendante de la gyro-
phase (pc se traduit dans l'espace réel par : 

G--F=£i(ffv?^ <B-3) 
1 (Pc 

ra=0 
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où l'indice G désigne les coordonnées centres-guide. L'opérateur Gc\ apparaît 

lors de la gyro-moyenne du produit vectoriel ( xB. 

/iV±Gcl • B = / dkBe tkXG x / - ^ ( e t k ± ' p c (B.4) 
J-oo Jo 27T 

Le vecteur kj_, pc et ( se définissent dans le plan (êi, ê2) comme suit : 

kj_ = k± (cos ojfcêi + sin Q!fcê2), 

pc = Pc (cos tpcêx + sin pcê2) , 

( = v± (— sin^êx + cos 'pcê2), 

si bien que : 

f+°° - f27T dm 
/iV±GcVB = v± / dkBetk*G / -P- (cos <pcex + sin pce2) e**±* <*»(*><=-«*) 

J-oo JO 27T 

(B.5) 
En effectuant le changement de variable p* = pc — o^, il vient : 

/

+ o c - /"27r r/w* 

d k 5 e tk .x G / _^£ ( œ s û , f c ê i + g i n akêj œ s ^ k ± P c cos ( „ ; ) 

•oo JO 27T 

, (B.6) 
Dans la mesure où v± = 2p,G/qpc et cosojfcêi + sino!fcê2 = k±/k±, l'opérateur 
Gci se définit comme suit : 

»GV±Gcl • B = fia [+°° dkêe^XG 2Jl}k±pc\kÊ (B.7) 
k±pc 

-oo "-J_Fc 

avec ici : 

Ji(k±Pc) = [m^k^cos^cospc 
JO 27T 

oo / ; \ 2ra+l 
V ^ l ( _ k±pc 

ra=0 
n\2(n + l) V 2 z-

La gyro-moyenne du produit vectoriel de ( par une variable indépendante de 
la gyrophase <pc s'exprime dans les coordonnées centres-guide : 

ra=0 ^ > 
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Nous rappelons que ces opérations sont valables dans le cadre de l'approxi
mation adiabatique. Dans la limite où les variations spatiales des champs E 
et B sont faibles à l'échelle du rayon de Larmor, autrement dit lorsqu'on se 
place à la limite dite fluide : k±pc < l , on approxime à l'ordre le plus bas 
les opérateurs de gyro-moyenne : Gco • B ~ B G et Vj_Gci • B ~ V B Q . La 
dynamique des centres-guide s'écrit alors : 

(TV 
m — - = q(EG + VGx BG) - /iGVBG (B.9) 

ai 

Sachant que V G = v\\nG + Vd la projection selon la direction parallèle n de 
l'équation (B.9) donne : 

md^ = qEG\\-nGV\\BG (B.10) 
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Les polynômes de Laguerre 

Une description fluide du plasma repose sur les équations d'évolution des 
premiers moments de la fonction de distribution / . Un moment d'ordre n 
est proportionnel à l'intégrale : f_™ v^ fdv, où la puissance (n) indique un 
produit tensoriel. 
Actuellement, la plupart des simulations fluides décrivent implicitement une 
fonction de distribution de type maxwellienne définie entièrement par les 
deux premiers moments fluide que sont la densité n et la pression P. 
Une approche cinétique consiste à décrire directement la dynamique de la 
fonction de distribution / . Cette dernière rend compte d'une physique plus 
complexe à travers des effets purement cinétiques tels que les collisions entre 
particules ou la résonance Landau. Un moyen d'illustrer les différences entre 
ces deux approches consiste à quantifier l'écart de / à une maxwellienne, et ce 
à partir d'une projection sur la base orthonormée des polynômes de Laguerre. 

L' orthonormalité est définie par le produit scalaire : 
n p+oo 

~ / Lp(OLq(Oe-Cd( = ôpq, 

où ôpq représente le symbole de Krônecker. Dans notre cas le paramètre 
d'intégration est la rapport entre l'énergie cinétique de particules E et la 
température T : 

S rji ' 

La température, du fait des changements de variables énoncés au paragraphe 
(4.12), est définie comme suit : 

2j0
+oofE^dE 

Z$+°° fEVHE' 

Ensuite chacun des polynômes se construit à partir de la relation de récurrence 

[ 5 1 ] : 

M O = 5>ip)Cfc, 
fc=0 
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ou : 

4P) = ( - D f c § et Cl-—^ 
k\ p k\(p-k)V 

Les deux premiers polynômes de Laguerre s'écrivent : 

L0 = l et L1 = -y|(c-0 (D.l) 

La forme des six premiers polynômes est représentée sur la figure 8. Pour 
chaque polynôme Lp, le nombre de zéros correspond au de degré p de ce 
dernier. A chaque instant t, la fonction de distribution peut être décomposée 
sur la base-orthonormée des polynômes de Laguerre de la manière suivante : 

/ = E ÎP (*> a' *) L? «) exp (-0 avec ^•fp = -r LpJC/2d(. (D.2) 

Les polynômes de Laguerre nous permettent également de reconstruire les 
moments fluides d'ordre J en énergie de la fonction de distribution à partir 
des coefficients fp<j de / : 

MJ= rkJ+1/2dc = ^t,4J)f3 (D-3) 
i=o 

où les coefficients c) sont définis par : 

CJ = 5 > $ J ) M O - (D.4) 
3=0 
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Li(Ç) 0 

Ç=E/T0t*=1) 

FIG. 8: Les six premiers polynômes de Laguerre. 



152 LES POLYNÔMES DE LAGUERRE 



Analyse en loi d'échelle 

L'équation de Vlasov appliquée aux plasmas fortement magnétisés se 
réduit à l'équation gyrocinétique : 

^ + ( ^ | | b + v d ) . V R / = 0. (F.l) 

Cette dernière est obtenue en moyennant le mouvement de giration des par
ticules autour du champ magnétique. Elle s'exprime ainsi dans un espace à 
5 dimensions (R,v\\,fj,) où fi = mv2

±/2B est un paramètre. Les échelles ca
ractéristiques du système sont celles du mouvement de giration, autrement 
dit : le rayon de Larmor p et la fréquence cyclotronique Qc. 

L'étude des ions fortement piégés autorise une réduction supplémentaire. 
En effet, leur mouvement de rebond correspond à des échelles 5^ et Ub pe
tites devant les échelles caractéristiques de la turbulence. L'espace des phases 
ainsi réduit possède deux dimensions en position {9,a) et une en vitesse E. 
L'équation gouvernant la dynamique des ions forcés par une source S s'écrit : 

9J- [$,f]+ndEdJ=S. (F.2) 

Les effets liés à la dynamique parallèle des ions disparaissent puisque en 
moyenne ceux-ci sont nuls. 

L'équation de quasi-neutralité stipule que, pour des échelles supérieures à 
la longueur de Debye, les fluctuations de densité ionique et électronique sont 
égales : 

r\ /*CO 

Cen0 ($ - <$>J = - = / G • fVËdE + C,Â$ - n0. (F.3) 
V71" Jo 

(F.2) et (F.3) forment un système auto-cohérent. 

On suppose une réponse adiabatique des électrons aux fluctuations de po
tentiel si bien que : he = Cen0 ($ — ($)„), avec ici : Ce = rfpCi. 
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T = Ti/Te représente le rapport entre les températures ionique et électronique, 
fp la fraction de particules piégées. Le terme de droite correspond aux fluctua
tions de la densité ionique autour de la densité n0. Le coefficient Ci = eu^a/T0 

pondère le terme de polarisation qui exprime, à l'ordre le plus bas, la différence 
de densité entre les ions et leurs centres-guide : -T= /0°° G • jyEdE. 

rtp = ty/^a : la coordonnée radiale s'écrit comme le flux magnétique poloïdal 
^ normalisé à sa valeur prise au bord ^a. Le facteur de sécurité : q = d§/d^ 
définit le rapport entre les variations toroïdales et poloïdales du flux magnétique. 
Le champ magnétique B responsable du flux magnétique toroïdal, et donc 
du confinement radial des particules, est généré par un fil conducteur de lon
gueur infinie situé en R = 0 et traversé par un courant I. D'après le théorème 
d'Ampère : 

B = ^4e« = B^e» ~ 5oe«, (F.4) 
si bien que : <i$ = B0rdr et d^f = B0rdr/q. On trouve ip = (r/a)2 et les 
crochets de Poisson s'écrivent alors : [F,G],a = —a/(2r) [F,G]ra. 

Dans le cadre d'une analyse en loi d'échelle on s'attend à paramétrer les 
équations (F.2) et (F.3) en fonction du paramètre p* qui représente la lon
gueur caractéristique de la turbulence p normalisée à a, la taille du système. 
L'analyse qui en découle consiste à approcher le temps de confinement de 
l'énergie TE par un terme du type p* " .Le paramètre n détermine la capa
cité du système à évoluer vers des régimes de confinement amélioré (n > 0) 
lorsque le champ magnétique toroïdal ou les dimensions du tokamak sont 
augmentés (resp. p* diminué). 

Une géométrie simplifiée, une approximation slab 

Par la suite, nous étudions le système à travers une approche simplifiée 
qui consiste à représenter l'enceinte du plasma par un cylindre creux où : X = 
r/po et Y = ra/po sont assimilées aux coordonnées normalisées transverses. 
Le plasma est considéré homogène suivant la direction Z. Dans ce système 
de coordonnées cylindriques les crochets de Poisson s'écrivent : 

[F,G]^a = -a2/(2p2
0)[F,G]XtY, (F.5) 

où l'on a supposé 2r ~ a pour pouvoir approximer p/rda par le dérivée dy, 
ce qui constitue l'approximation slab. 

Le potentiel électrique est également normalisé, $ = (f>T0/(e^aQdo) où T0 
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est une température et Qdo une fréquence de référence. Finalement, le terme 
convectif de l'équation de Vlasov s'écrit : 

Par définition, T0/(eB0) = p^Vlc où Qc représente la fréquence cyclotronique 
ionique. On obtient alors : 

Considérons à présent le terme d'interchange de l'équation (F.2). Q^ la fréquence 
de précession des ions s'écrit : 

Qd =
 q°T° = o 0 ik_dL (F 8) 

D'après les changements de variables l'opérateur Qdda s'écrit aussi : 

ttdda = qo^^dy. (F.9) 

Introduisons à présent r\\ = l/Qda, le temps de transit des ions selon la 
direction parallèle aux lignes de champ magnétique. Autrement dit, ry = 
q0Ro/co correspond au temps nécessaire aux ions pour parcourir une fraction 
significative (l/2ir) du tore. c0 représente le vitesse thermique des ions à T = 
TQ. Ainsi, Qc/Qdo = QoRo/po- En introduisant le rapport d'aspect e = a/Rç, 
et en rappelant que p* = p/a on trouve Qc/Qdo = 9o/(eP*)> ^ b i e n I116 : 

ttdda = q0
2dY. 

Le terme de polarisation présent dans l'équation (F.3) s'écrit CjÀ$. L'opérateur 
À est une écriture généralisée de l'opérateur Laplacien : 

Par définition des coefficients de pondération agissant sur les dérivées se
condes : 

x q°p0 r (T?^^\ 
ôb = ^ — F.11 

V e a 

p=^ (F.12) 
r 
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Ainsi, dans le système de coordonnées (X,Y), le terme de polarisation nor
malisé s'exprime : 

L'approximation slab, néglige la courbure des surfaces du flux magnétique 
^ et nous permet de considérer une géométrie cartésienne. L'opérateur A 
tend à lisser les variations du potentiel aux petites échelles. En effet, les ions 
piégés explorent la structure du potentiel sur une distance radiale correspon
dant à la largeur banane Sw et sur des échelles temps petites devant celles 
développées par la turbulence. Ainsi, Le potentiel observé par les centres-
guide ne rend pas compte de la structure fine du potentiel. L'approximation 
slab est valable lorsque l'opérateur À corrige la structure du potentiel sur 
des échelles petites devant le petit rayon a. 

Après normalisation, le système couplant les équations de Vlasov (F.2) et 
de Maxwell (F.3) donne : 

^ + A - [4>, F]XY + qlEdYF = n0s(X, E)^ (F.14) 

CiTfp(4> - (4>)Y ) - CM = — (JF)E - 1 (F.15) 
no 

La normalisation suivante : X/t i—• X, Y/t i—• Y, tq^/t i—• t, rsq^jt i—• rs et 
0/p* h^ 0) permet d'exprimer le paramètre de contrôle p* sur l'équation de 
quasi-neutralité au lieu de l'équation de Vlasov. En effet : 

%+ [J(P,F]XX + EdYF = n0s(X,E)^- (F.16) 

apJrf^ - (4>)Y) - Â0) = - (JF)E - I (F.17) 
v / nç, 

Hormis les opérateurs de contrôle J et À exprimés dans l'espace (X,Y), 4 
paramètres régissent l'évolution des ions piégés : 
- le temps caractéristique de la source So = TIOT\\/TS, 

- l'amplitude relative de la réponse adiabatique des électrons : rfp, 
- le poids du transport non-linéaire, et donc du transport radial de particules, 
caractérisé par : Cip*. 

On décompose à présent la fonction de distribution F en un terme fluctuant 



157 

F et un terme d'équilibre 

dF0 

dt 
1 

n0 

F0 définit tel que : 

+ [$,F0]XY + EdY 

(JF0)E - 1 = 0, 

F0 = 0 (F.18) 

0 = 0. (F.19) 

En normalisant la partie fluctuante : F = (F—F0)/Cip*, l'équation d'évolution 
correspondante s'écrit : 

ÔF 

~dt 
4>,F 

X,Y CiP 
1 [0,Fo]XY + EdYF = S0s(X,E) (F.20) 

rfp(<f>-(<f>)Y)-Â<f> = ^(JF)E (F.2i) 

Concernant l'équation (F.20), en l'absence du terme So dans le membre de 
droite, on observe que le terme source [<f>, F0] /Cip* est le seul responsable 
de la dépendance du système en p* dans sa phase non-linéaire. L'amplitude 
de ce dernier est gouvernée par la dérivée radiale d^F0. Lorsque ^ / 0, 
aucune séparabilité d'échelle n'est supposée puisque les fluctuations peuvent 
avoir des longueurs de cohérence de l'ordre de la longueur caractéristique des 
gradients d'équilibre, typiquement de l'ordre du petit rayon a. 
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