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MOTIVATION - L'objectif de ce projet est le développement des outils nécessaires à la 
modélisation des plasmas de fusion. La démarche intègre aussi bien les analyses fondamentales 
associées à cette physique que la conception et la mise en oeuvre de méthodes numériques 
innovantes ou le développement de schémas de contrôle du plasma. Le projet est organisé en 
trois sujets: l'équilibre magnétique et son contrôle, l'évolution non-linéaire des modes MHD, et 
le transport turbulent. Le sujet "Contrôle de l'équilibre magnétique" s'appuie sur le 
développement d'un code d'équilibre rapide. Ce code est désormais opérationnel et sera utilisé 
pour tester des méthodes de contrôle basées sur la résolution en temps réel de l'équation de 
Grad-Shafranov. Le thème "Stabilité MHD" est centré sur la compréhension et la simulation 
des modes de déchirement. Les développements attendus portent sur les effets de rotation et de 
forçage extérieur. Par ailleurs, un effort à long terme est prévu afin de développer un code 
"hybride", permettant d'étudier l'effet des particules rapides sur MHD. La thématique 
"Transport et turbulence" repose sur deux approches complémentaires. Dans la première 
approche, dite gyro-cinétique, la réponse du plasma est calculée via une équation de Vlasov et 
la cohérence du champ est assurée par les équations de Maxwell. C'est la voie suivie pour le 
développement d'un code de turbulence cinétique complet. Ce code est désormais opérationnel 
et est en cours d'extension afin d'y inclure les effets de géométrie toroïdale. La seconde 
approche consiste à calculer la réponse du plasma avec des équations fluides. L'avantage de 
cette description est la grande fiabilité des schémas numériques et la rapidité (relative) des 
calculs numériques. Les objectifs de ce thème sont de prédire le transport turbulent dans un 
plasma de fusion, et d'élaborer des schémas de contrôle de la turbulence. L'analyse des 
phénomènes de relaxation dans les barrières de transport est désormais finalisée. Les 
développements prévus en 2005 comprennent l'inclusion des effets électromagnétiques et le 
développement de nouvelles méthodes de contrôle pour la turbulence de bord. Il est aussi prévu 
de développer une approche analytique de résolution des équations gyro-cinétiques dite de 
"water-bag". Cette technique est une alternative prometteuse aux approches fluides avec 
méthodes de fermeture conventionnelles. 
 



Thème Φ1.1 : Caractérisation et contrôle du transport turbulent dans les plasmas de 
tokamak (X. Garbet ; S. Benkadda, Université de Provence, Aix-Marseille I, Laboratoire de 
Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires, LPIIM, UMR-6633 CNRS) 

 
1.1.1. Turbulence électromagnétique d’un plasma de tokamak 

 
1.1.1.1. Turbulence avec des lignes de champs stochastiques (collaboration avec 

l'Institut de Physique des Plasmas (IPP) au FZJ Jülich) 
 La collaboration entre le groupe DSC du laboratoire PIIM, le DRFC et l'Institut de 
Physique des Plasmas (IPP) au FZJ Jülich concerne essentiellement l'étude numérique et 
théorique de l'impact d’une perturbation magnétique induite par l’extérieur sur les fluctuations 
turbulentes, le transport associé et la rotation poloïdale d’un plasma de tokamak. L’intérêt et 
l’importance de ce sujet sont multiples :  

- Pour l’interprétation des résultats expérimentaux obtenus avec le divertor 
ergodique dynamique (DED)  sur le tokamak TEXTOR. 

- Pour la compréhension de l’effet d’un îlot magnétique sur la turbulence 
microscopique. Cet aspect joue un rôle clé dans la problématique de la 
saturation non-linéaire des modes de déchirement (« tearing ») qui ont un 
impact considérable sur le confinement du plasma. 

- Pour la mise en évidence des interactions complexes entre les fluctuations 
turbulentes et les profiles de pression (ou densité) et de vitesse. Ces 
mécanismes déterminent l’état auto-organisé du plasma et la qualité du 
confinement. L’étude numérique de la réaction des différentes parties du 
système (fluctuations, profiles) à la perturbation magnétique permet de  
comprendre les mécanismes d’interaction au sein du système. 

- Pour la compréhension des mécanismes permettant de contrôler les modes 
localisés au bord (« ELMs ») par une stochastisation des lignes du champ 
magnétique au bord. Cette possibilité de contrôle a été observée 
expérimentalement sur le tokamak DIII-D. 

Pour mener cette étude, plusieurs approches complémentaires sont exploitées : 
1. Le code de turbulence RBM3D qui avait été développé et appliqué avec succès 

pour la modélisation du transport turbulent dans les expériences avec 
divertor ergodique sur Tore Supra, a été adapté à la géométrie et aux 
paramètres plasma de l’expérience DED sur TEXTOR. Ce code permet 
d’étudier la turbulence dans la région relativement dense et froide au bord du 
tokamak. De plus, il s’agit d’un code global permettant l’étude de 
l’interaction entre la turbulence et la dynamique des profiles de pression et de 
vitesse poloïdale. 

2. Des simulations avec le code de turbulence DALF3 ont été effectuées. Ce code 
permet de simuler aussi bien la turbulence de bord étudiée par le code 
RBM3D que la turbulence pour des densités moins élevées et des 
températures plus important. De plus, il s’agit d’un code électromagnétique 
permettant d’étudier les fluctuations magnétiques auto-cohérentes. Par 
contre, le code ne prévoit pas d’étude d’interaction entre profils et 
fluctuations. 

3. Une version électromagnétique du code RBM3D a été développée en profitant 
de l’expérience du groupe à Jülich. Le modèle qui est à la base de ce code 
représente un modèle minimal permettant d’étudier les ELMs dans un 
premier temps et l’influence entre perturbations magnétiques et ELMs dans 
un deuxième temps.  



L’adaptation du code RBM3D à la géométrie et aux paramètres plasma de 
l’expérience DED sur TEXTOR a demandé des modifications considérables concernant 
essentiellement deux aspects. Le domaine radial considéré dans les simulations pour Tore 
Supra est localisé entre les valeurs q = 2 et q = 3 du facteur de sécurité q. Pour TEXTOR – et 
aussi pour les comparaisons avec le code DALF3 – ce domaine a été décalé et centré autour 
de q = 3. Les détails techniques de cette adaptation n'étaient pas triviaux car la sélection des 
modes de Fourier utilisés au sein du code numérique a du être adapté à cause de la localisation 
de ces modes autour de surfaces de résonance. La deuxième modification important des 
paramètres de simulation concerne l'effet de la dissipation sur des petites échelles (plus petites 
que le rayon de giration des ions). Dans des codes fluide (comme RBM3D et DALF3), cet 
effet cinétique doit être modélisé par une dissipation effective. Le traitement numérique est 
différent dans les deux codes. La dissipation à petite échelle dans RBM3D a été adaptée pour 
qu'elle représente un bon compromis entre une description réaliste du plasma de bord de 
TEXTOR et la faisabilité numérique. Ce régime permet aussi la comparaison avec les 
résultats de DALF3. 

Les simulations de turbulence en présence d'une perturbation magnétique effectuées 
avec RBM3D et avec DALF3 montrent dans tous les cas considérés qu'une composante 
stationnaire des perturbations de densité et de potentiel électrique est engendrée par la 
perturbation magnétique et que cette composante contribue considérablement au transport. 
Cette observation est en accord avec les résultats obtenus précédemment sur Tore Supra.  

Les simulations avec le code DALF3 ont été effectuées pour deux séries différentes 
de paramètres plasma : une première correspondant à une situation où la turbulence de 
ballonnement résistif est dominante, et une deuxième pour laquelle la turbulence est 
caractérisée par des ondes « Drift-Alfvén ». Dans le cas de la turbulence de ballonnement 
résistif, des fluctuations de vitesse à petite échelle sont observées en présence de la 
perturbation magnétique, caractérisées par un pic localisé aux grands nombres d'onde dans le 
spectre de la vitesse. Le code DALF3 permet une meilleure observation de ce phénomène 
comparé au code RBM3D, car le premier ne considère qu'une région radiale étroite permettant 
une résolution spatiale plus importante. Néanmoins, dans les simulations avec RBM3D, on 
observe également une augmentation des fluctuations de vitesse à petite échelle, aussi bien 
pour TEXTOR que pour Tore Supra. 

Toujours dans le cas d'une turbulence de ballonnement résistif, les fluctuations de 
densité restent pratiquement inchangées et le flux radial total associé avec les perturbations 
électrostatiques augmente légèrement dans les simulations avec DALF3 quand la perturbation 
magnétique externe est allumée. Avec le code RBM3D, une diminution des fluctuations de 
densité est observée, en accord avec les observations expérimentales sur Tore Supra, et le flux 
total reste pratiquement inchangé. Deux explications pour ce désaccord entre les simulations 
sont possibles. D'un côté, l'écoulement moyen auto-généré par les fluctuations joue un rôle 
pertinent dans l'auto-organisation de la turbulence dans les simulations avec RBM3D. Par 
contre, le traitement de cet effet dans DALF3 n'est pas clair. D'autre côté, il est possible que 
des effets de diffusion sur les bords des îlots magnétiques ne soient pas correctement décrits 
par le code DALF3 qui a tendance à minimiser les effets diffusifs. 

Cependant, l'augmentation du flux total observée dans les simulations avec DALF3 
dans le cas d'une turbulence de ballonnement résistif est faible comparé à celle observée dans 
le régime Drift-Alfvén. Dans ce cas, qui ne peut pas être simulé avec le code RBM3D, 
l'augmentation du flux total associé aux perturbations électrostatiques est d’un ordre de 
grandeur. Ce résultat montre que l'impact d'une  perturbation magnétique sur la turbulence 
dépend de la nature de cette dernière. 

 



De plus, les simulations de turbulence en présence d'une perturbation magnétique 
permettent de mettre en évidence qu'outre l'impact direct, il existe des mécanismes indirects 
par lesquels la turbulence est modifiée par la perturbation magnétique. En effet, cette dernière 
a un impact aussi bien sur le profil de pression ou de densité que sur la rotation poloïdale du 
plasma qui eux influencent la turbulence. Ces mécanismes différents s'inscrivent dans un 
schéma complexe d'interactions, dans lequel l'effet de la perturbation magnétique sur la 
turbulence est décrit par plusieurs chemins. En plus, l'action par la modification de la rotation 
poloïdale est multiple, car nous avons trouvé que les influences sur la partie stationnaire et la 
partie fluctuante (« flux zonaux ») sont différentes. Le schéma des interactions a été vérifié en 
détail par des simulations avec le code RBM3D. Ce dernier a été choisi pour cette étude car il 
permet de calculer d'une manière auto-cohérente la dynamique des profiles de pression et de 
rotation. 

 
1.1.1.2 Kink résistif et modes de déchirement couplés dans un plasma de tokamak 

(collaboration avec Université de Kyoto, Japon, et Université d’Osaka, 
Japon) 

Ce travail entre dans la collaboration entre l’équipe Dynamique des systèmes 
Complexes de Laboratoire PIIM et l’Université de Kyoto. Cette collaboration implique aussi 
la direction de thèse de PhD japonais de A. Bierwage par S. Benkadda.  

L’étude concerne les modes de déchirement dits « multiples » qui sont proches d’un 
mode kink. Cette instabilité a lieu quand deux (ou plus) surfaces de résonance sont situées 
suffisamment proches l’une de l’autre pour qu’elles soient couplées et constituent ainsi une 
forte perturbation dans une assez large région du plasma. Des configurations avec une seule 
surface singulière tendent à donner naissance à un seul mode qui domine tous les autres 
modes. Ce mode dominant possède les nombres d’onde poloïdal et toroïdal les plus faibles 
possible, m et n. Pour qs = m/n = 1 c’est le mode (m ; n) = (1 ; 1), pour qs = 2 c’est (2 ; 1)  et 
ainsi de suite. Dans le cas des modes de déchirement multiples, nous avons obtenu un résultat 
inattendu : il existe un spectre large de modes instables quand la distance inter-résonance est 
suffisamment petite. De plus le mode dominant peut avoir des nombres d’ondes m et n élevés 
(m = 13, n = 13) pour des surfaces résonantes multiples de type kink qs = 1 et une distance 
inter-résonance de l’ordre de 0.05a, où a est le petit rayon du tore.  

 
Figure 1.1.1 

 



Le but central de cette étude est de comprendre comment des modes de déchirement 
couplés affectent les disruptions internes, en particulier comment l’évolution du mode m = 1 
est altérée. Nous avons trouvé que les modes couplés peuvent fortement exciter le mode m = 
1 qui peut être relié au problème du déclenchement rapide du « crash » des dents de scie. Par 
ailleurs, nous avons observé un « collapsus » annulaire et une possible stabilisation du mode 
m = 1 avec un scénario similaire au « crash » partiel des dents de scie observé 
expérimentalement. 

 
Figure 1.1.2 

 
 
1.1.2. Dynamique des barrières de transport 
  

1.1.2.1. Modélisation et simulation des oscillations de barrières 
Les régimes de fonctionnement prévus pour les futurs réacteurs à fusion 

thermonucléaire de type tokamak sont caractérisés par la présence d’une région particulière 
appelée “barrière de transport”. Il s’agit d’une mince couche au bord du plasma (près de la 



dernière surface magnétique fermée) dans laquelle le flux de chaleur et de particules est réduit 
à la diffusion collisionnelle. Cette barrière de transport au bord du plasma n’est pas stable, 
mais subit des oscillations de relaxation quasi–périodiques. Pendant ces événements de 
relaxation rapides, le transport turbulent à travers la barrière augmente fortement et la 
pression à l’intérieur de la barrière chute. Puis, la barrière s’installe à nouveau sur une échelle 
de temps lente, dominée par la diffusion collisionnelle. Le mécanisme physique à la base de 
ces oscillations de relaxation n’est pas complètement compris. En particulier, il n’existe pas 
de théorie universelle justifiant pourquoi le plasma, au lieu de rester dans un état de stabilité 
marginale, oscille autour des limites de stabilité. Actuellement, seuls des modèles 
phénoménologiques décrivent les oscillations de relaxation d’une barrière de transport. Dans 
le travail que nous avons effectué jusqu’à présent, nous avons montré que des simulations 
tridimensionnelles de turbulence, basées sur des principes premiers, sont capables de 
reproduire des cycles complets de relaxation. Nous avons trouvé un nouveau mécanisme non-
linéaire et générique pour ces relaxations, basé sur l’existence d’un temps de décalage pour la 
stabilisation effective des fluctuations turbulentes par un écoulement cisaillé. Pour comparer 
nos résultats aux expériences dans les tokamaks et pour vérifier la pertinence du mécanisme 
de relaxation que nous proposons, il faut encore tenir compte dans nos simulations de deux 
effets : les fluctuations du champ magnétique et les modes non-résonnants. Les fluctuations 
magnétiques sont bien présentes dans les relaxations observées expérimentalement mais nos 
simulations sont jusqu’à présent effectuées dans le cadre d’un modèle électrostatique. En 
2005, le travail sur les modifications nécessaires du code numérique pour tenir compte de ces 
effets a été effectué, aussi bien au niveau des algorithmes que de l’écriture. Dans les 
simulations de turbulence effectuées en présence d’une barrière de transport, cette barrière 
relaxe de manière quasi-périodique, même en présence d’un cisaillement de vitesse gelé. Ces 
relaxations sont gouvernées par la croissance d’un mode au centre de la barrière. Ceci nous 
permet de calculer un modèle unidimensionnel pour la croissance de ce mode couplé au profil 
de pression. Ce modèle reproduit des oscillations de relaxation et montre que de tels 
évènements sont dus à un retard concernant la stabilisation par le cisaillement de vitesse. Ce 
mécanisme non linéaire nous montre que le cisaillement de vitesse joue un rôle qui est 
différent d’une simple modification du seuil d’apparition de l’instabilité. Les données 
obtenues dans ce modèle simplifié ont permis de déduire un système d’équations 
d’amplitudes. Ce modèle confirme le rôle essentiel du cisaillement de vitesse pour 
l’apparition des oscillations. Il nous révèle aussi que les modes dominants sont différents des 
modes linéaires et que ce couplage est un élément principal dans l’apparition des oscillations. 
 

1.1.2.2 Effets d'un écoulement moyen cisaillé sur l'instabilité d'interchange dans un 
plasma chaud magnétisé 

Une barrière de transport très prometteuse à l'heure actuelle est caractérisée par un 
écoulement moyen cisaillé. Un modèle satisfaisant pour expliquer la formation d'une telle 
barrière met en jeu le cisaillement ωΕ de la vitesse de dérive électrique ExB/B2. Cette 
caractéristique est importante lors de la transition L-H dans la région de bord d'un tokamak. 

L'effet du cisaillement sur la formation de barrières de transport peut s'interpréter de 
la manière suivante : un écoulement moyen cisaillé Vy(x) déforme les tourbillons du plasma, 
créant ainsi une cascade d'énergie de l'échelle macroscopique vers l'échelle microscopique 
jusqu'à dissipation de l'énergie. On nomme x la coordonnée radiale locale et y la coordonnée 
poloïdale locale. Ce processus permet de réduire considérablement le flux radial (transport 
radial) Γ = <p vx> = d'un champ scalaire (on considère ici le champ de 
pression p) via la réduction de l'amplitude de la turbulence et/ou via la réduction du 
déphasage cosδ entre les fluctuations des champs de pression et de vitesse radiale. Plusieurs 
travaux récents ont tenté de déterminer la dépendance des paramètres de la turbulence <p vx>, 



<p2>,  cosδ  en fonction du cisaillement ωΕ. En particulier, il existe un débat entre Terry et al 
et Kim et Diamond quant à l'importance relative de l'amplitude et du facteur de phase dans la 
génération du transport turbulent. Terry et al prétendent que le facteur de phase est plus 
fortement réduit que l'amplitude de la turbulence, alors que Kim et Diamond affirment que ce 
n'est pas toujours le cas. Le but de notre étude est de mettre un terme à ce débat en utilisant la 
simulation numérique afin de clarifier le rôle que jouent l'amplitude de la turbulence et le 
facteur de phase dans la régulation du transport radial. Nous considérons l'advection du 
champ de pression p par un écoulement turbulent v et un écoulement moyen à profil linéaire 
Vy(x) = x (dVy/dx)y dans le plan poloïdal local z = Cte perpendiculaire à un champ 
magnétique uniforme B = Bz. L'équation décrivant ce modèle s'écrit : 

 

 
 
1.1.3. Transport intermittent dans la turbulence convective d’un plasma de tokamak 

 
Nous avons étudié le transport anormal associé à la turbulence ITG dans les plasmas 

de tokamak au moyen de simulations numériques utilisant un code global 2D fluide. Nous 
avons comparé les résultats d’un modèle réduit 1D quasi-linéaire aux simulations des 
équations fluides complètes.  

Dans le régime fortement turbulent, la simulation complète ainsi que le modèle 1D 
donnent une loi d’échelle du nombre de Nusselt (flux de chaleur normalisé) en fonction du 
gradient de pression normalisé (directement proportionnel au nombre de Rayleigh Ra)  

 

Il est à noter que ce résultat constitue une percée puisqu’en effet il démontre que la 
turbulence convective dans les plasmas de fusion par confinement magnétique obéit aux 
mêmes lois d’échelle que la turbulence convective dans les fluides. En occurrence, la loi 
d’échelle du nombre de Nusselt (caractéristique du flux convectif) avec le nombre de 
Rayleigh est similaire de celle obtenue en hydrodynamique. Ce résultat montre la pertinence 
d’utiliser pour les plasmas de fusion les outils développés pour étudier le phénomène de 
convection thermique dans les fluides (Rayleigh-Bénard). 
 
Participants CNRS/Université : S. Benkadda, P. Beyer, G. Fuhr, M. Leconte, S. Hamaguchi 
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Thème Φ1.2 : Auto-organisation magnétique des plasmas de fusion (M. Ottaviani ; D. 
Escande, Université de Provence, Aix-Marseille I, Laboratoire de Physique des Interactions 
Ioniques et Moléculaires, LPIIM, UMR-6633 CNRS) 
 

La saturation non linéaire du mode tearing est un exemple type de l’auto-
organisation magnétique des plasmas de fusion. La collaboration sur ce sujet a permis une 
série de percées ces dernières années. En 2003, nous avons trouvé une solution simple dans le 
cas où la densité de courant est quasi-uniforme sur la surface résonante du mode. En 2004, 
nous avons attaqué le cas d’un gradient quelconque du courant avec l’aide d’un étudiant, N. 
Arcis, qui prépare une thèse sous notre direction conjointe au DRFC. Nous avons tout d'abord 
simplifié la technique itérative de Thyagaraja (1981), puis mis au point un nouveau 
développement perturbatif. Tous deux apportent la même réponse au problème de la 
saturation non linéaire du mode tearing.  

Cette année ce calcul a été mis en forme, généralisé au cas cylindrique, et appliqué 
au cas d'un forçage externe. Son interprétation physique a été faite, et l'article correspondant a 
été rédigé et accepté pour publication. Dans le cas non forcé nous arrivons à exprimer le 
paramètre de stabilité du mode tearing Δ’, en fonction de la largeur δ de l’îlot magnétique à 
saturation supposée petite. Nous avons complété le résultat de Thyagaraja par des termes qui 
permettent de rendre le résultat indépendant de l'unité de longueur utilisée, et de décrire le cas 
à gradient de courant faible ou nul. Ceci nous a conduits à introduire le concept d'échelle de 
longueur non linéaire pour le mode tearing. Nos résultats ont été corroborés par un calcul fait 
indépendamment par une équipe de Turin, ce qui nous a permis d'avoir ensemble une 
communication orale post-deadline à la Conférence AIEA de Villamoura. Une 
communication orale de nos résultats a été présentée par D. Escande à la Conférence ICPP de 
Nice. 

Dans le cas forcé nous avons distingué trois régimes en fonction de l'amplitude du 
forçage. Si celle-ci est petite, on retrouve le cas non forcé. Pour un mode tearing 
marginalement stable, la largeur δ est fixée par le forçage seulement et est bien plus grande 
que sans forçage. Pour un mode tearing fortement amorti, la largeur δ est fixée par le forçage 
et Δ’ simultanément. Enfin l'îlot magnétique se positionne de telle sorte que sa perturbation 
magnétique soit en phase avec la perturbation extérieure. Un article exhaustif sur nos résultats 
est en cours de rédaction. 

Il est intéressant de noter que nos résultats dans le cas sans forçage apportent un 
éclairage au calcul en cours des états à hélicité unique du reversed field pinch. De fait un effet 
dynamo est à l’œuvre dans les deux cas. Tout récemment, suite à des travaux sur Doublet III-
D, la dynamo des états à hélicité unique a commencé à intéresser la communauté tokamak, et 
un programme de travail sur ce thème est en cours d'élaboration à ASDEX Upgrade, avec 
comme objectif de créer de profils magnétiques stationnaires à faible cisaillement. 

Le problème plus compliqué du tearing à hélicité multiple, qui implique du chaos 
dans les lignes de champ magnétique a commencé à être abordé cette année à l'occasion du 
Festival de Théorie d'Aix en Provence.  
 
Participants CNRS/Université : D. Escande 

 
N. ARCIS, D.F. ESCANDE et M. OTTAVIANI 

Perturbative approach to the nonlinear saturation of the tearing mode for any current gradient, 
accepté pour publication à Phys. Lett. A. 
 

 
 



Thème Φ1.4 : Modélisation gyrocinétique pour les plasmas de tokamak (X. Garbet/Ph. 
Ghendrih ; P. Bertrand, Université Henri Poincaré, Nancy I, Laboratoire de Physique des 
Milieux Ionisés et Applications, LPMIA, UMR-7040 CNRS) 

 
Le confinement de la chaleur et des particules est un thème majeur de recherche en 

matière de fusion contrôlée par confinement magnétique. Les coefficients de transport, dans 
un plasma de tokamak, sont associés à une turbulence plasma à petite échelle. Il est crucial de 
pouvoir simuler une turbulence plasma afin de calculer les coefficients de transport turbulent 
et par-là le temps de confinement de l'énergie et des particules dans un plasma de fusion.  

Un des objectifs de ce thème du LRC est d’apporter une contribution à la question 
relative aux différences importantes sur le transport entre les modèles fluides et cinétiques. 
Dans les tokamaks, l’approximation adiabatique permet de bénéficier d’invariants qui 
réduisent la complexité des problèmes. Concernant les simulations gyrocinétiques de la 
turbulence, deux codes cinétiques sont développés dans le cadre de ce projet. Le premier, à 
2D, reprend l’étude de l'instabilité d'ions piégés dans les tokamaks en tenant compte cette fois 
de l'effet du cisaillement magnétique. Le second, à 4D, étudie l’instabilité ITG (Ion 
Temperature Gradient driven modes) dans une géométrie cylindrique. Cette instabilité est 
supposée contrôler le transport turbulent de la chaleur dans le cœur des tokamaks. Le LPMIA 
assure le suivi de ces codes, basés sur des schémas de type semi-lagrangiens développés à 
Nancy.  

Pour réduire la dimension de l’espace d’étude, il est intéressant de considérer les 
équations fluides (ou plutôt gyro-fluides) en prenant les moments de la fonction de 
distribution des centres guides ce qui nécessite des fermetures plus ou moins appropriées. Une 
étude systématique dans le cas de l’instabilité d’échange a été entreprise et a fait l’objet d’une 
thèse en cotutelle entre le Cadarache et Nancy. Une méthode (gyro-waterbags) permettant 
d'obtenir des équations fluides décrivant une turbulence gyrocinétique est maintenant à 
l’étude. Elle a montré qu'un nombre suffisant de waterbags permet de reproduit un effet 
purement cinétique tel que l'amortissement Landau. Cette technique présente une alternative 
aux méthodes de fermeture usuelles (Gyro-Landau-fluides). Enfin le savoir-faire sur les codes 
Vlasov a été mis à profit pour réaliser des simulations cinétiques des gaines magnétisées, qui 
seront comparés avec des mesures dans la machine MIRABELLE. 

 
1.4.1. Code gyrocinétique 2D 

 
Un code cinétique Vlasov ionique pour l’étude des instabilités d'ions piégés dans les 

orbites banane a déjà été développé dans le cadre de cette collaboration. Ces instabilités à 
basse fréquence sont dues aux résonances entre modes et mouvement de précession des 
particules piégées et sont en grande partie responsables de la perte de chaleur observée dans 
les tokamaks et donc de la dégradation du confinement.  

Elles sont descriptibles par une équation cinétique moyennée sur le mouvement 
cyclotronique et le mouvement de va-et-vient des particules piégées dans les minima du 
champ magnétique, ce qui permet donc de passer d’une équation à 6 dimensions dans l’espace 
des phases à une équation à 2 dimensions, paramétrée par l’énergie E et le paramètre de 
piégeage λ = μB0/E. Dans un premier temps nous avions supposé que la fréquence de 
précession et la largeur banane étaient indépendante de λ. La prise en compte de ce paramètre 
nous permet donc d’étudier la physique du confinement amélioré en tenant compte de l'effet 
du cisaillement magnétique sur les trajectoires des ions piégés. 

 

 



1.4.2. Code gyrocinétique 4D 
 
Le problème décrit dans le paragraphe précédent est de dimension 2, paramétré par 

les invariants adiabatiques perpendiculaire et parallèle. Toutefois, les instabilités associées 
aux ions circulants d’un tokamak ont des fréquences plus élevées. Dans ce cas, seul le 
moment magnétique est un invariant du mouvement. Le problème est alors intrinsèquement 
de dimension 4 (trois directions spatiales et vitesse le long du champ magnétique d’équilibre), 
paramétré par le moment magnétique μ. L’objectif est de construire progressivement un code 
global cinétique tenant compte des instabilités de modes ioniques associées aux particules 
circulantes et piégées. A terme, il est prévu d’ajouter le cisaillement magnétique, et à plus 
long terme la géométrie toroïdale (et la dépendance en invariant adiabatique). 

Ce travail requiert une préparation importante de mise au point des schémas 
numériques et de techniques de parallélisation et de visualisation à haute performance et fait 
l’objet d’une intense collaboration entre mathématiciens appliqués et informaticiens. Une 
version 4D dans un cylindre est actuellement totalement opérationnelle. 

 
1.4.3. Comparaisons cinétique-fluide dans le cas de l’instabilité d’échange. 

 
Pour aller plus loin et réduire encore la dimension de l’espace d’étude, il est tentant 

de considérer les équations fluides (ou plutôt gyro-fluides) en prenant les moments de la 
fonction de distribution des centres-guides ƒCG, ce qui nécessite des fermetures plus ou moins 
appropriées. D’une manière similaire à l’instabilité d’ions piégés, l’instabilité d’échange peut 
être décrite de manière gyrocinétique dans un espace 2D + 1. Une étude systématique 
comparative entre la  version cinétique et les approximations fluides a fait l’objet de la thèse 
d’E. Fleurance. Effectivement, les comparaisons fluide-cinétique ont montré que l’utilisation 
de fermetures ad hoc pour modéliser ces phénomènes est beaucoup plus difficile qu’il apparaît 
au premier abord : dans le régime non linéaire, la fonction de distribution s’écarte beaucoup 
d’une maxwellienne ; ce phénomène peut être caractérisé par un développement en 
polynômes de Laguerre convergeant lentement et justifie le recours aux simulations 
gyrocinétiques. 
 
1.4.4. Modèle Multi Water Bag et description gyrocinétique. 

 
Le problème d’une description fluide est de ne pas permettre de prendre en compte 

l’interaction ondes-particules telle qu’elle apparaît dans un vrai modèle cinétique.  
Il est alors plus intéressant de considérer une distribution de type « gyro-water-bag » 

dans laquelle ƒCG peut prendre un certain nombre de valeurs discrètes Aj, qui, du fait des 
propriétés hamiltoniennes de l’équation gyrocinétique, restent constantes à l’intérieur de 
contours Cj(r,t) de l’espace des phases (r, v//). Pour chaque valeur de μ on remplace donc 
l’équation pour ƒCG  par les équations d’évolution des contours Cj(r,t). 

Ce modèle a été très populaire à la fin des années ’60 pour traiter les plasmas 
électrostatiques de Vlasov-Poisson. Dans le cas d’un « bag » (une seule valeur pour Aj), 
l’équivalence avec les équations fluides est exacte. Avec N bags, l’amortissement Landau est 
retrouvé par mélange de phases comme dans le traitement de Van Kampen. Un tel modèle 
possède la même simplicité qu’un modèle fluide  tout en préservant l’aspect cinétique du 
problème.  

L’étude tant analytique que numérique des équations « gyro-water-bag » est 
maintenant entreprise de manière systématique et fait l’objet du travail de thèse de P. Morel à 
Nancy. Les développements analytico-numériques pourront être valablement comparés avec 
les résultats du code gyrocinétique 4D décrit ci-dessus. 



1.4.5. Interaction plasma-paroi en régime cinétique 
 
Une bonne compréhension de l'interaction plasma-paroi est fondamentale pour 

décrire la physique du plasma de bord dans les tokamaks, ainsi que pour interpréter les 
mesures expérimentales obtenues à l’aide de sondes. Actuellement, peu de résultats 
numériques existent sur le problème de l'interaction plasma-paroi en présence d’un champ 
magnétique intense. L’objectif du projet est d’utiliser un code Vlasov semi-lagrangien pour 
étudier le problème de la formation de gaines dans un plasma magnétisé et faiblement 
collisionnel.  

Ces simulations de gaine magnétisées seront comparés avec des mesures dans la 
machine MIRABELLE, et font l’objet de la thèse en cours de S. Devaux. 
 
Participants CNRS/Université : P. Bertrand, E. Gravier, A. Ghizzo, J.H. Chatenet, G. 
Manfredi, N. Besse, E. Fleurance (doctorant), P. Morel (doctorant), S. Devaux (doctorant) 
 

E. FLEURANCE 
Thèse, Université Henri Poincaré, Nancy-1, 4 novembre 2005 

Y SARAZIN, V GRANDGIRARD, E FLEURENCE, X GARBET, Ph GHENDRIH, P BERTRAND, G 
DEPRET 
Kinetic features of interchange turbulence 
Plasma Phys. Control. Fusion 47 1817-1839 (2005) 



Thème Φ1.5 : Identification et contrôle optimal de l'équilibre du plasma dans un tokamak 
(E. Joffrin ; J. Blum, Université de Nice Sophia-Antipolis, Laboratoire Jean-Alexandre 
Dieudonné, UMR-6621 CNRS) 
 

Il s’agit d'identifier et de contrôler le profil de la densité de courant poloïdal du 
plasma dans un tokamak. Ceci exige l’identification de sources non linéaires dans des 
équations elliptiques en temps réel (en quelques ms). Le problème est non linéaire, 
stationnaire et bidimensionnel, ce qui permet de satisfaire les exigences du temps réel à 
condition d’une implémentation optimale sous C++ orienté objet. 

Notre travail effectué pendant les années précédentes a permis de valider le code 
EQUINOX-M utilisant des mesures magnétiques dans le cadre d’une collaboration avec JET 
à Culham et Tore Supra au DRFC/Cadarache, le code y étant installé et testé comme un code 
temps réel, connecté à la base des données.  

La version EQUINOX-J qui intègre les mesures polarimétriques et magnétiques est 
validée et permet d’identifier les profils de courant inversé grâce à l’utilisation des mesures 
internes (les intégrales le long de 8 cordes de fonctions du champ magnétique) pour JET.  

A ce jour les cas d’utilisations actuelles comprennent : 
1. Code d’identification temps réel : EQUINOX-M-JET, EQUINOX-J-JET, 

EQUINOX-M-Tore ; 
2. EQUINOX-M-Tore : affichage temps réel pour Tore Supra ; 
3. Outils additionnels tels qu’un éditeur/optimisateur des maillages MEF ; 
4. EQUINOX-P-Tore pour le code CRONOS, y compris interface Matlab 

(EQUINOX étant une bibliothèque à liaison dynamique DLL) (cet outil est 
aussi intégré avec MS Excel pour un usage interactif) ; 

5. EQUINOX-D-Tore pour l’étude de sensitivité de polarimétrie à Tore Supra et 
pour simuler d’autres mesures en présence des données magnétiques (cet 
outil est aussi intégré avec MS Excel pour un usage interactif). 

Le travail pour l’année 2005 était divisé en trois parties. 
  
1.5.1. Mise en routine d'EQUINOX dans le code de transport CRONOS  
 

Cette tâche consiste à remplacer le code ELENA, actuellement utilisé par le code 
CRONOS, par le code EQUINOX. Cette tâche est liée à la tâche b ci-dessous, car CRONOS 
fonctionne pour JET, Tore Supra et ITER. Elle consiste à introduire dans le code CRONOS la 
version directe du code EQUINOX (i.e. le solveur de Shafranov). 

Continuation du développement d'EQUINOX-P dans le code de transport CRONOS. 
- Cette tâche consiste à créer une nouvelle version EQUINOX-Prédictif où la 

frontière du plasma était spécifiée. Or, normalement un code d’équilibre est 
un problème à domaine fixe, où la frontière du plasma est une frontière libre. 
Ceci a exigé l’utilisation d’un maillage adaptatif dans EQUINOX-P ce qui a 
impliqué des changements majeurs car la plupart des optimisations étaient 
initialement basées sur le fait que le maillage des éléments finis était fixe. 

- La complexité du problème a été identifiée comme mathématiquement supérieur 
à une définition initiale: la solution d’une équation Grad-Shafranov en mode 
directe signifie habituellement la connaissance d’un profil de courant du 
plasma et de pression. Pourtant, ce qui est disponible pour EQUINOX pour 
le couplage avec CRONOS c’est la moyenne du profil de courant calculé le 
long des lignes d’isoflux ce qui implique la connaissance de la géométrie du 
plasma (la géométrie est normalement un résultat calculé après la solution de 
l’équation Grad-Shafranov). L’absence d’information sur la géométrie nous a 



ramené à un nouveau problème d’optimisation où les inconnues dépendent 
de la géométrie du plasma obtenu pendant l’itération précédente. 

-  La sortie pour le code CRONOS était basée sur des formules spécifiquement 
optimisées pour le calcul des paramètres. 

 
1.5.2. Application du code pour la géométrie ITER 
 

La géométrie ITER a été introduite pour EQUINOX. Puis, un certain nombre de cas 
(prédictifs) de validation ont été effectué. Cela permettra aussi de valider EQUINOX pour son 
utilisation temps réel sur la machine future ITER. 

- EQUINOX-P supporte au moins 8 tokamaks existants et l’inclusion d’ITER a été 
faite de façon naturelle et transparente pour l’utilisateur.  

- Cependant, le calcul des valeurs à l’extérieur d’un plasma (afin d’inclure la 
Scrape-Off Layer) va exiger la conception d’un code d’extrapolation 
analytique qui résout l’équation de Grad-Shafranov dans le vide (un 
problème simplifié par rapport à l’équation que l’on résout dans EQUINOX) 

 
1.5.3. Mise à jour d’EQUINOX-M utilisé pour le contrôle d’un plasma en temps réel sur 

Tore Supra 
 

- Un outil de téléchargement des signaux de Cadarache, qui utilise une plate-forme 
unifiée pour les tokamaks appelle MDSPlus a été utilisé. 

- Un calcul comparatif avec plusieurs codes existants, y compris le code 
d’équilibre EFIT. La statistique contient 400 décharges, 32000 cas au total. 
Cette comparaison a été rendue possible grâce à la réduction du temps de 
calcul pour un calcul total de 6 heures pour ce nombre des données (l’impact 
de plusieurs paramètres de réglage et l’impact du choix de la fonction de 
base ont été testés). 

- L’étude de cette base a démontré la nécessité de l’introduction d’une nouvelle 
fonction de base pour le profil de courant d’un plasma afin d’étendre la plage 
des valeurs de beta poloïdal et Li qui sont souvent présents dans Tore Supra. 
Grâce à cette introduction, EQUINOX se compare favorablement avec 
d’autres codes d’équilibre. 

 

 
Figure 1.5.1 - EQUINOX vs la référence – code APOLO de contrôle de la frontière du plasma en temps réel  (Beta Poloïdal à 

gauche, Li à droite) 
 
 
 
 



 

 
Figure 1.5.2 - EQUINOX vs un autre code d’Equilibre, utilisant des fonctions binomiales comme des fonctions de base pour 

l’identification du courant d’un plasma (Beta Poloïdal à gauche, Li à droite) 
 

- Ripple correction : Le code EQUINOX (comme la plupart des codes d’équilibre 
utilisés sans supervision) suppose la symétrie axiale d’un plasma. Par contre, 
dans Tore Supra, qui est un tokamak relativement petit, cette symétrie est 
significativement violée ; par exemple, le grand rayon d’un plasma est 
différent même de 5 cm selon la coupe poloïdale prise entre ou sous-bobines. 
Pour remédier à cela, un remaillage des résultats à l’entrée et à la sortie du 
code a été appliqué, rendant les résultats géométriques compatibles avec le 
code APOLO utilisé pour le contrôle en temps réel. 

- Une nouvelle mesure de la pression centrale a été introduite ; ainsi EQUINOX 
est le premier code qui peut utiliser cette mesure en même temps que beta 
poloïdal avec une robustesse élevée. La pression centrale permet de 
contraindre de façon significative une des deux fonctions dont la somme 
intervient dans le profil de courant d’un plasma. 

 

 
Figure 1.5.3 - La corrélation pour la pression centrale mesurée (EQUINOX vs mesure à gauche) et la même corrélation pour un 

code qui n’utilise pas cette mesure (à droite) 
 
1.5.4. Modélisation et contrôle des oscillations de température électronique dans Tore 

Supra 
 

Le projet concerne les oscillations périodiques de température électronique 
observées dans certaines décharges de Tore Supra. Celles-ci ont pu être reproduites par le 
logiciel 1,5D CRONOS sous des hypothèses fortes de liaisons entre certaines variables, 
inspirées d'une modélisation heuristique 0D par un système dynamique de type Lokta-Voltera. 
Le but est de comprendre si toutes ces hypothèses sont nécessaires ou si certaines variables 
deviennent naturellement esclaves des autres. Plus fondamentalement, nous avons essayé de 



dériver rationnellement un système dynamique 0D par une analyse de stabilité faiblement 
non-linéaire. 

La première étape consistait à déterminer les solutions stationnaires des équations 
1D de diffusion couplées reliant le courant j et la température des électrons Te en présence de 
forçage. Celles-ci ont donc été discrétisées par méthode spectrale sur l'intervalle radial (0 - 
0.3). Les non-linéarités sont nombreuses : 

- dépendance de la résistivité en puissance -3/2 de la température ; 
- le courant non inductif jLH est proportionnel au produit de la température et du 

courant au centre du plasma ; 
- la source SeLH est proportionnelle à la température au centre du plasma ; 
- le coefficient de diffusion de la chaleur est divisé par 10 dans les régions où le 

facteur de sécurité q (lui-même inversement proportionnel à j) est inférieur à 
1.6. 

L'algorithme quasi-newton visant à déterminer ces solutions stationnaires apparaît 
comme extrêmement sensible aux variations des profils utilises à la première itération ainsi 
qu'à la valeur des coefficients de proportionnalité mentionnés ci-dessus, dont certains n'ont pu 
être déterminés précisément. 

La deuxième partie du projet visant à proposer un système dynamique rendant 
compte des oscillations géantes et intermittentes qui ont été très récemment observées sur 
Tore Supra, ainsi que la mise au point d'un protocole de contrôle actif avec boucle de 
rétroaction capable de supprimer ces oscillations, n'a pu être abordée. 
 
Participants CNRS/Université : J. Blum, K. Bosak, X. Gallaire 
 

K. BOSAK, J. BLUM, E. JOFFRIN 
Identification et contrôle optimal de l’équilibre du plasma dans un Tokamak 
De l’énergie des étoiles à ITER, 2005, Aix-en-Provence (2005) 

J. BLUM 
ITER : de la physique des plasmas à la modélisation Mathématique 
Fête de la Science, Nice (2005) 

 
 

 
 



Thème Φ1.6 : Approche gyrocinétique de l'équation de Vlasov (X. Garbet ; Y. Brenier, 
Université de Nice Sophia-Antipolis, Laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné, UMR-6621 
CNRS) 
 
1.6.1. Dérivation mathématiquement rigoureuse des équations gyro-moyennées 
 

Dans la suite de travaux récents de Jabin et Tzavaras sur la moyennisation des 
systèmes dynamiques, nous avons retrouvé les résultats théoriques obtenus par Frenod et 
Sonnendruecker dans le cas simple d'un champ magnétique constant. Notre objectif est de 
poursuivre cette approche dans le cas de champ magnétique variable. 

Par ailleurs, des résultats récents de Jabin et Hauray ont permis une dérivation 
mathématique rigoureuse des équations de Vlasov à partir de la dynamique hamiltonienne à N 
corps, quand N tend vers l'infini, dans le cas de potentiels d'interaction singuliers mais avec 
singularité plus douce que dans le cas coulombien. L'effet de la gyro-moyenne étant de 
régulariser les noyaux d'interaction, nous envisageons dorénavant de dériver rigoureusement 
les équations gyro-moyennées avec rayon de Larmor fini à partir de la dynamique 
hamiltonienne, via un double passage à la limite sur les fréquences d'oscillation et le nombre 
de particules. 

 
1.6.2. Résolution numérique des équations de Vlasov par waterbags 
 

Après discussion avec P. Bertrand, il nous a paru intéressant de résoudre les 
équations de Vlasov (dans l'approximation centre-guide, au moins dans le cas à rayon de 
Larmor évanescent, avec deux variables d'espace transversales (x, y), une variable d'espace z 
et une variable de phase k longitudinales, dans le cas des ``waterbags'', ou la fonction de 
densité (dans l'espace des phases) f(t, x, y, z, k) ne prend que deux valeurs (0 et 1, après 
normalisation convenable), propriété conservée au cours de l'évolution temporelle. 

Le fait que la variable de phase k est scalaire permet d'appliquer la méthodologie 
introduite par Brenier et Corrias au milieu des années ‘90, reprise ensuite par Engquist et 
Runborg, dans le cadre de l'optique géométrique numérique, et plus récemment par Gosse, 
Runborg et Shin, pour différentes applications. 

Il s'agit de résoudre, par des techniques de type CFD, les équations régissant les 2N 
premiers moments en k de la fonction f, N étant fixe. La ``troncature'' du système des 
moments ainsi obtenue a la propriété exceptionnelle de permettre la reconstruction exacte de 
la solution, tant que celle-ci n'est pas trop filamentée (pas plus de N filaments à la verticale de 
chaque point x, y, z). 

L'utilisation pratique de cette méthode était jusqu'à tout récemment limitée à des 
ordres faibles (N = 2 ou 3), faute d'un algorithme efficace et robuste de reconstruction de la 
fonction à partir de ses moments (problème de Markov). Or, un tel algorithme vient d'être mis 
au point en 2005 par Gosse et Runborg. Nous nous proposons de le mettre en oeuvre sur des 
cas test à définir dans la suite de notre programme de recherches, en utilisant des schémas 
classiques de résolution en CFD (weno, eno, etc...). 
 
Participants CNRS/Université : Y. Brenier, F. Rapetti, P.E. Jabin, F. Rousset 

 
 

 
 

 



Thème Φ1.7 : Dynamique linéaire et non linéaire de modes d'instabilité dans un plasma de 
tokamak par le modèle de la magnétohydrodynamique étendue (X. Garbet ; H. Lütjens, 
École Polytechnique, Centre de Physique Théorique, CPT, UMR-7644 CNRS) 

 
               En 2005, nous avons poursuivi notre étude sur les seuils de saturations non linéaires 
de tearing néoclassiques en géométrie ITER réelle, ainsi qu’au couplage non linéaire entre 
tearing néoclassiques de nombres d’ondes fondamentaux différents présents simultanément 
dans le plasma. 

L’étude sur la saturation des tearing débutée en 2004 a été amorcée par l’observation 
d’un désaccord important entre les tailles d’îlots magnétiques saturés prédites par la théorie et 
les tailles obtenues par nos simulations numériques en géométrie réelle. Cette observation 
avait aussi été faite en MHD réduite en géométrie cylindrique ; de la même façon, nous 
obtenions systématiquement des tailles de saturations beaucoup plus petites avec notre code 
numérique tridimensionnel XTOR que les prédictions par l’équation de Rutherford 
généralisée décrivant l’évolution temporelle de la taille des îlots de tearing classiques ou 
néoclassiques. Dans un premier temps, nous avions pensé qu’une correction de cette théorie 
permettrait de réduire cette divergence. Or, une étude paramétrique de la saturation en 
géométrie ITER, incluant des tearing néoclassiques de nombre d’onde principal m/n = 2/1, 
3/2 et 4/3 (ce sont les plus dangereux dans les tokamaks) et deux profils de courant 
d’équilibre initiaux différents nous a révélé un problème plus fondamental avec la théorie. En 
effet, il s’est avéré qu’avec des îlots de tearing saturés en géométrie torique, certaines 
hypothèses utilisées pour la dérivation de l’équation de Rutherford sont violées. En effet, les 
perturbations magnétiques en géométrie ITER varient fortement dans les îlots saturés générés 
par les tearing néoclassiques. Par conséquent, on s’écarte ici de l’approximation flux 
magnétique constant (= Ψ constant) utilisée pour la dérivation de l’équation de Rutherford 
dans le régime des îlots saturés. Il est à noter que ce problème a un impact sur tous les termes 
de l’équation de Rutherford généralisée (bootstrap, courbure…) car leurs évaluations 
dépendent de l’intégration de la perturbation magnétique du mode sur une région s’étendant 
bien au-delà de l’îlot magnétique saturé. Par ailleurs, nous avons aussi observé un écart 
conséquent entre les évaluations du Δ’ non-linéaire obtenues par nos simulations en géométrie 
ITER et leur évaluation théorique, y compris en utilisant les modèles les plus récents (Le Δ’ 
linéaire est le saut logarithmique de la composante radiale du champ magnétique à travers la 
couche résistive dans le voisinage de la surface résonnante, et mesure l'énergie libre 
permettant la croissance du tearing. Le Δ’ non linéaire est son équivalent pour un tearing 
saturé. Ces modèles supposent que le Δ’ non linéaire est faible et que l’îlot saturé reste mince, 
ce qui n’est pas le cas pour nos simulations tridimensionnelles. 

Actuellement, nous travaillons encore sur les effets des couplages toroïdaux non-
linéaires entre tearing néoclassiques de nombre d’onde fondamental différent. Cette étude a 
été motivée par l’observation dans plusieurs expériences (entre autres, JET et ASDEX 
Upgrade) que la croissance d’un tearing néoclassique semble avoir un effet stabilisant sur un 
autre. Les simulations sont terminées, et nous sommes en train de préparer une publication sur 
le sujet. A noter que notre travail ci-dessus sur la saturation des tearing néoclassiques a eu un 
impact sur la façon d’interpréter nos résultats sur les couplages toroïdaux entre tearing 
néoclassiques. Le résultat principal de cette étude montre que dans le cadre du modèle 
physique implanté dans XTOR, les interactions entre tearing néoclassiques observés 
expérimentalement ne sont pas reproductibles avec nos simulations tridimensionnelles. Leur 
explication nécessite probablement un modèle physique plus raffiné. Avec nos simulations, la 
dynamique de ces instabilités ne diffère que marginalement lorsque plusieurs d’entre elles 
cohabitent dans le plasma ou si elles croissent seules. En particulier, les tailles des îlots 
saturés ne varient que très peu.  



Comme exemple, nous montrons figure 1.7.1 l’effet obtenu sur la composante 
toroïdale du courant de bootstrap par 3 tearing néoclassiques saturés simultanément. Les 3 
instabilités sont d’hélicité m/n = 2/1, 3/2 et 4/3. La diffusion thermique le long du tore est un 
phénomène extrêmement rapide dans un plasma de tokamak et permet à la pression de 
s’équilibrer le long du tore pour rester une quantité ne dépendant que du flux magnétique. 
Cette dynamique a pour conséquence d’aplatir la pression dans l’îlot magnétique. Or, un 
aplatissement de la pression induit une diminution du courant de bootstrap dans l’îlot. Comme 
le courant de bootstrap est stabilisant pour le tearing néoclassique, sa diminution permet à 
l’instabilité de croître jusqu’à saturation non-linéaire. 

La première figure 1.7.1 est le courant de bootstap toroïdal de l’état d’équilibre 
initial sur la petite section du tore. Le champ magnétique initial est perturbé par des germes 
magnétiques de taille finie qui déclenchent non linéairement la croissance des instabilités 
tearing néoclassiques. Dans la deuxième figure sont apparues des zones avec des périodicités 
m = 2, 3 et 4 où la composante toroïdale du courant de bootstrap est quasi nulle. Ces zones 
correspondent aux îlots saturés générés par les 3 tearing néoclassiques. Dans ces zones, le 
gradient de pression de l’équilibre initial a presque entièrement disparu. 

 
Figure 1.7.1 

 
Participants CNRS/Université : H.Lütjens 

  
 

 



Thème Φ1.8 : Contrôle de la turbulence dans les plasmas de fusion magnétique (Ph. 
Ghendrih ; R. Lima, Université de la Méditerranée, Aix-Marseille II, Centre de Physique 
Théorique, CPT, UMR-6207 CNRS) 
 

Une technique générale de contrôle des systèmes Hamiltoniens a été proposée par 
petite modification de la perturbation (le potentiel, par exemple). Cette modification entraîne 
un changement des propriétés dynamiques du système considéré, comme, par exemple, ses 
propriétés de transport. Nous avons développé deux types de techniques, l’une visant à réduire 
de manière globale le comportement chaotique, et l’autre visant à reconstruire localement des 
barrières de transport (reconstruction des structures régulières d’un Hamiltonien cible).   

En ce qui concerne la réduction globale du chaos, après avoir démontré la faisabilité 
de principe sur des potentiels électriques simples, une étape cruciale a été d’étudier la 
robustesse des méthodes proposées. Une étude numérique effectuée dans le cadre d’un stage 
de Master 2 a montré une robustesse importante de la méthode vis-à-vis du bruit. Un bruit 
blanc a été ajouté aux paramètres définissant le terme additionnel, c’est-à-dire que le 
Hamiltonien lui-même a été « bruité », et non pas ses trajectoires. Ceci nous a permis de 
quantifier et d’identifier plus directement les effets du bruit sur la méthode à l’aide d’un 
intégrateur symplectique (R. Chabreyrie, Noise effects on a control strategy of chaotic 
advection, rapport Master 2, juin 2005).  

D’autre part, la mise en place de la méthode visant à réduire le transport, sur des 
potentiels électriques issus de codes fluides pour les plasmas de bord, s’est poursuivie durant 
cette année. Ce projet a permis l’écriture d’un code permettant de calculer le potentiel 
électrique de contrôle à partir du potentiel original, et de calculer les trajectoires des particules 
tests associées. Un travail dans cette direction a été réalisé sur la réduction des instabilités 
d’ondes de dérive dans VINETA (G. Ciraolo, Investigation of a control strategy in VINETA, 
Staff Mobility Report, IPP-Greifswald, février 2005).   

La méthode de contrôle local a été appliquée à la reconstruction de surfaces 
magnétiques qui permet une réduction de la diffusion des lignes magnétiques. Une 
modification appropriée de la perturbation magnétique (dont l’expression est donnée 
analytiquement) dépendant uniquement des angles toroïdal et poloïdal reconstruit une surface 
magnétique dont l’expression exacte est donnée analytiquement (figure 1.8.1).  

 
Figure 1.8.1 - Sections de Poincaré d’un Hamiltonien H modélisant une perturbation magnétique dans un divertor ergodique (à 
gauche) et d’un Hamiltonien H+f où f est calculé à partir de l’algorithme de contrôle local. La surface magnétique reconstruite 

est représentée en gras. 
 

Nous avons montré par une analyse numérique et analytique l’existence (la 
convergence) et l’efficacité du terme à ajouter à la perturbation.  D’autre part, la robustesse a 
été étudiée numériquement. Ce point crucial de toute approche de contrôle permet 
d’implémenter un terme simplifié, plus approprié aux contraintes expérimentales. Il a été 
montré que même si la surface magnétique n’est plus reconstruite, le terme additionnel a 



toujours un effet significatif sur la  réduction de la diffusion des lignes magnétiques (figure 
1.8.2). 

 

 
Figure 1.8.2 - PDF de trajectoires associées aux Hamiltoniens de la figure 1en fonction du flux toroïdal normalisé ψ : en ligne 

simple, le Hamiltonien est H, en gras, H+f, et en ligne pointillée, H+f2 où f2 est le terme simplifié. 
 

L’application de cette méthode à la perte de confinement magnétique a été discutée 
dans deux cas : la réduction de la chaoticité résultant de l’interaction de deux modes de 
déchirement et le contrôle de la région stochastique dans la région périphérique du plasma. 

 
1.8.1. Collaborations 
  

1.8.1.1. Contrôle pour les applications qui conservent l’aire (collaboration avec Y. 
Elskens, LPIIM) 

L’analogue au temps discret d’un flot Hamiltonien est une application symplectique 
(à deux dimensions, elle conserve l’aire). Ce type d’applications se retrouve très largement en 
physique comme par exemple pour les intégrateurs symplectiques des flots Hamiltoniens, en 
physique des accélérateurs, en physique des plasmas (barrières internes de transport), etc., ou 
comme modèle typique de la transition au chaos (application standard, par exemple). Ce 
travail a pour but de généraliser les techniques de contrôle développées pour les systèmes 
Hamiltoniens à temps continu aux applications symplectiques.  La difficulté réside dans le fait 
que l’addition d’un terme correctif à l’application fait en général perdre sa structure 
symplectique. L’écriture des applications sous la forme de transformation de Lie a permis la 
généralisation partielle des résultats sur le contrôle obtenus pour les flots Hamiltoniens. 

 
1.8.1.2. Application à une expérience sur le Tube à Ondes Progressives 

(collaboration avec F. Doveil, A. Macor, LPIIM) 
En collaboration avec l’équipe de F. Doveil (thème Φ2.7), nous avons testé la 

méthode de contrôle que nous avons développée au CPT sur un faisceau d’électrons en 
interaction avec des ondes électrostatiques dans un Tube à Ondes Progressives. Si l’on 
considère un faisceau monocinétique initial, l’interaction avec deux ondes électrostatiques 
conduit à une décohérence cinétique du faisceau. L’introduction d’une troisième onde 
additionnelle de faible amplitude (moins de 1% des deux ondes originales) obtenue par les 
calculs théoriques conduit à une restauration de la cohérence cinétique du faisceau. 

Cette mise en place expérimentale de notre méthode suggère qu’il est possible de 
contrôler une expérience par des petites perturbations, celles qui introduisent génériquement 
du chaos, pourvues qu’elles soient appliquées suivant les prescriptions théoriques. 
 
Participants CNRS/Université : R. Bachelard (doctorant), G. Ciraolo (doctorant), T. 
Benzekri, F. Briolle,  C. Chandre, E. Floriani, R. Lima, M. Pettini (Université Florence, 
Italie), M. Vittot 
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Thème Φ1.9 : Régime non-linéaire du mode n=1, m=1 (X. Garbet ; M.C. Firpo, École 
Polytechnique, Laboratoire de Physique et Technologie des Plasmas, LPTP, UMR-7648 
CNRS) 
 

Les modes internes m = n = 1 demeurent des modes macroscopiques critiques vis-à-
vis du confinement et de la dynamique à grande échelle des plasmas de tokamaks. Ils entrent 
en jeu dans le déclenchement des oscillations en dents de scie, des disruptions et servent de 
prototypes de laboratoire pour la reconnection magnétique. Ces phénomènes débordent 
généralement du cadre linéaire. 

Pour aborder d’un point de vue théorique l’entrée dans le régime non-linéaire d’un 
mode interne m = n = 1, on peut considérer le cas relativement simple du mode m = n = 1 
résistif. On a pu montrer qu’il était possible de prolonger continûment l’analyse linéaire de la 
couche critique pour ce mode dans l’entrée du régime non-linéaire tandis que les couplages de 
mode forcent le démarrage des modes m = n = 0 et m = n = 2. L’analyse implique deux petits 
paramètres : la résistivité (inverse du nombre de Reynolds magnétique), η = S-1, et l’amplitude 
du mode, A, qui peut être vue comme un indicateur de la quantité de non-linéarité présente 
dans le système. L’évolution temporelle se fait par traversée de seuils successifs. 
L’approximation linéaire est valide tant que A est petit devant η2/3. Elle peut être prolongée 
continûment sur m = n = 1 tant que A est petit devant η1/2, tandis que les modes 0 et 2 sont 
forcés. Lorsque A devient de l’ordre de η1/2, le taux de croissance du mode sature (la 
croissance est donc encore exponentielle dans le régime non-linéaire) alors que la saturation de 
A se fait au plus pour A de l’ordre de η1/3. 

On montre que pour des profils de q suffisamment plats autour de q = 1, le mode croît 
exponentiellement jusque dans le régime non-linéaire en gardant le taux de croissance linéaire, 
ce qui est visible figure 1.9.1 (le trait gras dans la figure de droite marque le seuil η1/2). Ceci est 
en accord avec les observations dans le scénario ‘hybride’ obtenues sur JET pour des profils à 
faible shear. 

 
Figure 1.9.1 – (gauche) Profil de q. (droite) Évolution de A. 
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