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INTRODUCTION 

Les ~tudes sur les plasmas sont extr~mement nombreuses et eoncer- 

nent des domaines tr~s divers : Astrophysique, Fusion thermonucl~aire 

Contr~l~e, probl~mes de !'espace, g~n~rateurs magn~tohydrodynamiques, 

chimie des plasmas etco~o II ne peut ~tre question de les presenter 

routes ici, m~me si l'on se limite aux plasmas trgs chauds (temperature 

de l'ordre de quelques dizaines de millions de degr~s). Aussi avons 

nous ehoisi d=exposer un certain aspect du probl~me : Celui li~ aux 

plasmas de trgs hautes temperatures que l~on d~sire obtenir en fusion 

thermonucl~aire Contr$1~e. Autour de ce th~me nous allons essayer de 

d~crire les gquations et les mgthodes utilis~es (de plus en plus num~ri- 

ques) pour obtenir !es renseignements n~eessaires ~ la comprghension, 

la fabrication et l'entretien de ces plasmas. 

QUELOUES ELEMENTS DE LA FUSION THERMONUCLEAIRE CONTROLEE /~/ 

La fusion nhermonuclgaire repose sur la r~aetion bien connue entre 

eertains isotopes de l~hydroggne au cours de !aquelle une fraction de 

masse des ~igments en collision est convertie en ~nergie. Par exemple, 

la r~action entre !e deuterium et le tritium donne naissance ~ l'hglium 

4, un neutron et un d~gagement d'~nergie de 17,6 MeV suivant la formule 

D + T----> 2H 4 + n + 17,6 MeV 
e 

Ce type de r~action peut done ~tre utilis~ pour la production d'~nergie 

et plusieurs laboratoires dans le monde travaillent pour maitriser cette 

r~action. Le probl~me consiste ~ glever !a tempgrature de l~hydrog~ne 

suffisamment haut pour vaincre la barri~e de r~pulsion ~lectrostatique 

Coulombienne, c~est-g-dire quelques centaines de millions de degrgs~ 

Une telle haute temperature doit ensuite ~tre maintenue suffisamment 

longtemps pour que la r~action de fusion ait une forte probabilit~ de 

se produire~ 
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Une m~thode pour r~soudre ce probl~me est d'op~rer avec de l'hy- 

drog~ne ~ l'~tat de "plasma" (gaz totalement ionis~) et de "confiner" 

ce plasma par un champ magn~tique. Un plasma est dit "confine" quand il 

est isol~ de route parol matgrielle par l'action d'un champ magn~tique. 

Les particules charg~es ont un mouvement tel que leurs trajectoires ne 

rencontrent aucune paroi mat~rielle. Le plasma ainsi confin~ doit ~tre 

chauff~ jusqu'~ la temperature d'ignition et maintenu chaud suffisamment 

longtemps. De plus la densit~ du plasma doit ~tre assez ~lev~e pour 

obtenir un nombre appreciable de r~actions de fusion par unit~ de temps. 

Le calcul montre que l'objeetif ~ atteindre est un plasma de temperatu- 

re de 10 KeV, de densit~ ne confin~ pendant un temps "~E tel que 

Un des appareils de confinement le plus prometteur semble ~tre 

actuellement le TOKOMAK dont le principe est tr~s simple (Fig. I) 

Fig. I : SECTION D'UN TOKOMAK 

Un tore est initialement rempli d'hydrog~ne. Un courant ~lectri- 

que est induit dans le gaz, en utilisant l'anneau de gaz comme le cir- 

cuit secondaire d'un transformateur. Ce courant joue trois r~les : la 

creation du plasma par ionisation du gaz initial, le chauffage du plas- 

ma par effet JOULE et le confinement du plasma par l'action du champ 

magn~tique polo~dal induit par le couranto Pour raison de stabilitY, 

le plasma est aussi soumis ~ un champ magn~tique longitudinal trgs 
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fort (quelques dizaines de kilogauss) cr~ par un enroulement convena- 

ble de bobines autour du tore° 

POSITION DE qUELQUES p ROBLEMES 

L'~tude d~un plasma confin~ comme pr~c~demment soul~ve un certain 

hombre de problgmes tels que l'~quilibre, la stabilit~ vis-a-vis de dif- 

f~rents types de perturbations, la m~thode pour r~aliser une forme don- 

n~e de la section du plasma, l'~volution spatio temporelle du plasma 

etc.,, Le traitement math~matique exact de tous ces probl~mes ~tant hors 

de question, chacun de ces probl~mes exige une ~tude particuli~re et 

conduit selon les cas ~ utiliser des modgles math~matiquement diff.- 

rents, en particulier selon l'~chelle de temps des ph~nomgnes mis en 

jeu et le degr~ de finesse n~cessaire dans la description du plasma. 

Malgr~ les simplifications souvent tr~s importantes que lyon est amen~ 

faire, il est n~cessaire de plus en plus de recourir aux m~thodes 

num~riques pour prendre le relai des m~thodes analytiques. 

Cet expos~ sera ainsi subdivisg en 2 parties traitant de deux 

approehes tr~s diff~rentes du milieu plasma : dans la premiere nous 

utiliserons une representation fluide du plasma, utilisant plus ou 

moins des r~sultats d'une ~tude plus microscopique. Dans la deuxi~me 

pattie, le plasma est vu sous son aspect particules charg~es en mouve- 

ment dans des champs ~lectriques et magn~tiques, Cet aspect a d~j~ 

~t~ tr~s d~velopp~ analytiquement. Nous pr~senterons ici les m~thodes 

num~riques qui se d~veloppent actuellement. 

Les probl~mes qui sont ainsi abord~s ne sont pas sp~cifiques aux 

plasmas de fusion, mais contribueront ~ ~claircir les questions de micro- 

instabilit~s et de turbulence dans les plasmas et ainsi g mie~ conna~tre 

les coefficients de transport qui jouent un grand r~le dans la qualit~ 

des plasmas ~ haute temperature, 
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I - ETUDES LIEES A L'ASPECT MACRO SCOPIQUE DES PLASMAS. / ~ /  

A) Equilibre et stabilit~ 

Le syst~me d'~quations utilis~ dans ce eas est appel~ systgme 

magn~tohydrodynamique g I fluide g pressioD scalaire . Sans le justi- 

fier ici, notons qu'il est adapt~ aux mouvements rapides du plasma 

(~tude de la stabilitY) que l'on suppose adiabatiques. Ce systgme 

s'~crit : 

 x'IS 

( ] )  #- tant  l ' ~ q u a t i o n  du mouvement  (2 )  l a  l o i  d 'Ohm g ~ n ~ r a l l s ~ e ( 3 )  l ' ~ -  

quation de continuit~ C~) la condition d'adiabatieita (6) et (7) 

los ~quations de Maxwell. 

est la densit~ massique, V la vitesse du fluide, p la pression, 

B et E los champ magn~tiques et ~lectriques, J la densit~ de courant, 

rapport des =haleurs sp~cifiques et ~ la r~sistivit~. 

Dans le eas de l'~quilibre, le syst~me ~ ~tudier s'~crit simple- 

ment 

I ~ ~ 

Une p r e m i e r e  d i f f i c u l t ~  s ' ~ l ~ v e  : on n ' a  pu d ~ m o n t = e r  m a t h ~ m a t i -  

quement l'existence d'une solution de type torique de ee syst~me, excep- 

t~ en sym~trie de r~volution, qui est justement une des caract~ristiques 

des appareils TOKOMAK. 
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Les solutions cherch~es sont des surfaces ~ pression constante 

en forme de tore emboit~e ; ces surfaces sont appel@es surfaces magn@- 

<iques car~ comme ii est visible sur ce syst~me les lignes magn@tiques 

(et les lignes de courant) sont situ@es sur ces surfaces. En g@n@ral, 

ces lignes remplissent toute la surface mais entre ces surfaces exis- 

tent des surfaces o~ les lignes magn~tiques se referment apr~s un nom- 

bre fini de grands tours et de petits tours autour du tore : ces surfa- 

ees jouent un grand r$1e dans la stabilit@ de ces @quilibres. 

En sym@trie de revolution, la solution g6n~rale de div B = 0 

s~gcrit : -~ -~ 

%t ,.bt d 

f et F sont des fonctions arbitraires de t et z, l'~quation (I') impli- 

que pet f soit des fonction de F : 

I ~ p(F) I P = 

~ OIj f = f (F) 

I ~ l ~ ~  e~ ~ 1~ etl~eq uatiOn([~ !a~ fonctionF ~ -- ~": ~F ~est~ dfiterminge_ ~" ~F alors par 

~quation de type elliptique d~finie !ors- 

FI#-~ ~ que les expressions (~) sont connues. 

Elles sont eu fait connues aprgs l'gtude de l'@volution du plasma dans 

le temps jusqu~g l~tat d'gquilibre (probl~me que nous envisageons 

ensuite)o Cependant on peut chercher g dgfinir les earact~res g~n~raux 

des ~quilibres possibles pour des classes g~n~rales de fonction ~(F) et 

f(F), par exempie p~ aF~ bF + c ; ~2 = ~F 2 + ~F + ~ expressions qui 

rendent (14) lin~aire. Ces ~tudes ont ~t~ d~velopp~es rant analytiquement 
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que num~riquement. Dans le cas lin~aire, on relie les constantes (ab...) 

des quantit~s physiques caract~ristiqnes de l'~quilibre telles que le 

courant longitudinal I qui circule et la quantit~ 

Les autres param~tres permettent de representer diverses r~parti- 

tion de pression ou de densit~ de courant dans la section du plasma. 

Toutes ces ~tudes montrent que~ pour une fronti~re de plasma fix~e, la 

r~partition des surfaces magn~tiques est d'autant plus d~form~e que 

est ~lev~. (Fig. (~)). 

C.A. C . A ~  
Figure 3 

M.A : Axe magn~tique C.A. : Axe central 

Ces d~formations quand elles sont trop intenses finissent soit 

par changer la topologie du plasma, soit par confiner pratiquement l'en- 

semble du plasma darts une r~gion restreinte de la surface totale ; ces 

d~formations extremes ne sont pas acceptables et l'on est conduit 

d~finir un ~ maximum, qui d~pendra de la rgpar tition des courants, 

de la pression mais aussi de la section du plasma. 

Comme la recherche d'un fort ~ est d'une importance extreme 

pour la r~ussite des appareils de fusion thermonucl~aire, on comprendra 

l'int~r~t de rechercherparmi les gquilibres possibles ceux qui permet- 

tent les ~ les plus forts. 

II existe plusieurs codes num~riques, rgsolvant l'~quation d'~qui- 
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libre (12) en se fixant la forme ext~rieure du plasma et per~ettant une 

recherche syst~matique des ~quilibres souhait, ables. 

Ces dgformations peuvent aussi avoir des e&fets importan~s, en 

bien ou en mal~ sur la stabilit~ de ces gquilibres, ce qui nous amgne 

~tudier cet aspect fondamental de la physique ~es plasmas. 

STABILITE DES PLASMAS A RESISTIVITE NULLE 

Les plasmas de fusion sont g haute temperature, donc la r~sistivi- 

t~ (en T -3/2) est trgs faible° Une premiere approximation consiste 

poser ~= 0, (M.H.D. id~ale), LeC~ ~ # 0 conduit ~ d'autres types d'ins- 

tabilitSs~ moins dangereux, que l'on n'envisagera par ici. Acette ap- 

proximation7 l~tude de la stabilit~ est en g~ngral abord~e ~ l'aide 

du principe d'~ne~. On envisage des petites perturbations autour d' 

un ~tat d'~quilibre et apr~s avoir lin~aris~ le syst~me, on ~tudie l'~vo- 

lution dans le temps de ces perturbations, Soit ~(r) le champ de d~for- 

mation du plasma° L'~quation des petits mouvements peut ~tre ~cri~ : 

N +U :o 

Net U sont des opgrateurs sym~triques,(N d~fini positif). Introduisons 

la fonctionnelle suivante, qui repr~sente l'~nergie potentielle du 

syst~me : 

on d~montre (4)(~ que la condition n~cessaire et suffisante de stabi- 

lit~ est que 

pour toutes les perturbations ~ compatibles avec les conditions aux 

limites du plasma. On obtient l'expression suivante pour ~W. 

nest le vecteur unit~ normal aux surfaces magn~tique (la surface ext~- 

rieure du plasma est une surface magn~tique), Q = rot (~ B) est la 

perturbation du champ magngtique. Cette expression suppose que la fron- 
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fibre du plasma reste immobile. Comme nous aurons ~ envisager des plas- 

mas, loin de paroi mat~rielle, il faut traiter de fa~on g~n~rale un 

probl~me ~ 2 milieux - plasma et vide- certaines perturbations compor- 

tent une d~formation de la fronti~re du plasma et une variation du 

comment 
champ ~lectromagn~tique dans le vide. Nous verrons par la suite /le 

probl~me d'~quilibre peut ~tre traitS. Notons ici que le principe d'~ner -~ 

gie s'~tend ~ ce cas. On doit ajouter un terme ~Wvide qui s'obtient en 

calculant la perturbation du champ magn~tique dans le vide : posons : 

Q = rot A 

Q est donn~ par la solution du probl~me suivant : 

~O~(rot (~))= 0 dans le vide 

n ~ A . . . .  sur l'interface 

~ = 0 sur la fronti~re ext~rieure. 

Pr~eisons que les propri~t~s ~lectriques de cette fronti~re ext~- 

rieure sont suppos~es telles qu'elle est impermeable aux perturbations 

mais peut ne pas intervenir dans le probl~me de l'~quilibre plasma-vide. 

On d~finira dans ce cas une fronti~re ext~rieure qui peut ne pas co'n- 

cider avec celle d~finie pour le problgme de stabilitY. 

> o 

PERTURBATIONS LOCALISEES ET NON LOCALISES. 

Minimiser ce ~W est un probl~me difficile, non entigrement r~solu. 

On est conduit ~ distinguer les perturbations localis~es et les non lo- 

calis~es. Les perturbations localis~es sont des perturbations qui sont 

limit~es au voisinage imm~diat des surfaces magn~tiques, ayant des gra- 

dients locaux tr~s importants. Ces perturbations sont souvent stables, 

mais dans le cas des plasmas, les perturbations localisges au voisinage 

des surfaces avec lignes magn~tiques ferm~es conduisent ~ un critgre 

dit localis~ tr~s s~v~re. Ce critgre exige pour la stabilit~ de ces 
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modes que 

lJ~ ~ ~ ~ ~ ~ O sur toutes lignes magn~tiques 

fermEes . 

f Etant une fonction des propriEtEs locales de l'Equilibre. On cherche- 

ra done ~ calculer ce crit~re numEriquement pour chaque ~quilibre envi- 

sagE. Ce crit~re depend fortement des propriEtEs de l'Equilibre telles 

que forme de la section torique, intensit~ et rEpartition de la densi- 

t~ de eourant, valeur de la quantit~ ~. Ce travail nous permet en par- 

ticulier de connaitre les limitations en ~ que ce type d'instabilit~ 

impose et ainsi nous oriente vers les configurations interessantes. 

La difficultg dans l'~valuation numErique de ces crit~res tient 

la trgs grande prgcision ngcessaire dans le caleul des surfaces ma- 

gn~tiques~ Au voisinage du centre de la configurationjen general domai- 

ne le plus instable pour ces perturbations, des dEveloppements facilitent 

le caleul du erit~re~ /~/ 

Pour les perturbations non localis~es, il n'est pas possible 

d'~tablir un crit~re g~ngral de stabilit~ faisant appel explicitement 

et uniquement aux grandeurs caraet~risant l'~quilibre~ II devient done 

ngcessaire dans chaque cas de d~terminer si la forme quadratique ~W 

est ou non dgfinie positive. Ceci n'est possible analytiquement que 

dans des cas tr~s particuliers, et il est g~n~ralement n~eessaire de 

recourir au calcul num~rique. 

Prgcisons que par ~'non localisEes" nous entendons en fait "rEgu- 

ligres ~, c~est-g-dire ~ variation lente. II en rEsulte que les pertur- 

bations loca!isEes et les perturbations non localisEes n'~puisent pas 

toutes les perturbations possibles. 

Pour les applications au TOKOMAK, nous avons partieularis~ le 

problgme comme suit, Tenant compte de la sym~trie axiale de l'~quilibre, 

on peut d~composer la perturbation selon ses harmoniques azimutales, 
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qui se trouvent enti~rement d~couplges dans ~W. L'harmonique z~ro (per- 

turbation axisym~trique) jouera un r$1e un peu particulier. Nous avons 
B~ a 

suppos~ petits les rapports ~ et ~T (a:dimension caract~ristique de 

la section du tore, R: grand rayon du tore ; B : champ m~ridien polo~- 

dal; BT: champ toro~dal). En fait, pour que le probl~me air un sens 

la limite, il faut faire tendre ensemble vers z~ro ces deux rapports. 

Nous avons suppos~ d'autre part que B Test constant (~quilibres ~ faible 

pression). Nous ne traitons que i~ harmoniques basses. Dans ces condi- 

tions~ on peut montrer d'une part qu'on peut remplacer le tore par un 

cylindre (p~riodique), d'autre part que les perturbations non locali- 

s~es les plus instables sont celles dont la composante selon l'axe du 

cylindre est nulle et qui v~rifient div ~ = 0. (II s'ensuit que la com- 

posante de Q dans la m~me direction est aussi nulle). 

Soient x et y des coordonn~es transversales m~ridiennes et z la 

coordonn~e longitudinale. II est commode d'introduire un potentiel u : 

. o) 
.-) 

Dans le plasma, il en rgsulte que Q d~rive du potentiel ~L: 
r 

-)  
Dans l e  v i d e  Q d ~ r i v e  du p o t e n t i e l  _U#V d g f i n i  p a r  : 

( ~ ) ~v -~ 
avec 

~V -~" ~ ~ sur l'interface 

~I/ =" 0 sur la fronti~re extgrieure 

~W se r~duit ~ : 

Dans le cas ou Jz s'annule au bord du plasma, une integration par par- 

ties permet de r~crire le second terme sous la forme : 



76 

oO F est le ponentiel d'@quilibre : ~%= ~0~  Fe% ) 
En d@finitive nous obtenons ~W sous la forme d'une diff@rence de 

deux formes quadratiques sym@triques et d@finies positives : 

s 

gw t = y j f 4  
Enfin, l~@limination de la variable z s'effectue, eomme nous l'avons 

d&jg indiqu@, par d@composition harmonique~ Autrement dit, nous pren- 

drons u sous la forme : 

~ et ~ auront des formes analogues. 

L~int@gration en z pourra alors Stre effectu@e. Les expressions 

obtenues ne d@pendent que de la distribution du champ d'~quilibre trans- 

verse, plus un param&tre unique kB . II est int@ressant de normaliser 
z 

eelui-ci en posant : ~ ~ ~ 

oO l'int@grale est effectu~e autour de la fronti~re du plasma. Le 

"facteur de s@curit@" q repr@sente alors le rapport entre le pas des 

lignes magngtiques et la longueur du tore° 

La m@thode qui a @t@ utilis@e consiste g chereher si le rapport 

g~/~ peut ou non devenir inf@rieur ~ un. Pour cela on d@termine son 

minimum. Dans l'approximation alg~brique obtenue par discr@tisation, 

cela revient g calculer la plus petite valeur propre d'une matriee A 

par rappport N une matriee B, Aet B @tant sym@triques et d~finies 

positives, autrement dit g calculer la plus grande valeur propre de 

A-|B. La m@thode de la puissance a @tg mise en oeuvre, en proc@dant 

par la surrelaxation par bloc pour tenir compte de la st=ucture de A~ 

qui est tridiagonale par bloc. 

Des irr~gularit@s num@riques tendent ~ se produire au voisinage 

des surfaces magn@tiques r~sonantes o~ les lignes magn~tiques se refer- 
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ment sur une p~riode. Nous avons ~limin~ les solutions parasites en ra- 

joutant g ~ W I un terme de r~gularisation contenant le carr~ de la d~ri- 

v~e normale de u. Cette ~tude bidimensionnelle a ~tg entreprise pour 

pr~voir ce que deviennent les instabilit~s non localis~es lorsque la 

section du plasma cesse d'etre g peu pros cireulaire, comme c'est le 

cas dans les TOKOMAK usuels. En effet, dans l'hypoth~se circulaire on 

se ramgne ~ un probl~me unidimensionnel par une seconde d~composition 

harmonique angulaire, et on peut d~terminer assez aisgment les domai- 

nes d'instabilit~ des diff~rents "modes". 

Dans les exemples que nous avons ~tudi~s (section elliptique, 

profil de courant d'allure parabolique, enveloppe elliptique confocale) 

nous avons trouv~ que pour une m~me distance relative de l'enveloppe, 

ces domaines d'instabilit~ restaient sensiblement les m~mes lorsqu'on 

B] 
les exprimait en q. Ce r~sultat est pratiquement int~ressant, car il 

permet de pr~voir une limitation du courant ~lectrique moins s~v~re 

dans un plasma elliptique que dans un plasma circulaire. La consid&ra- 

tion de l'harmonique z~ro introduit cependant une difficult~ nouvelle, 

savoir la n~cessit~ de stabiliser les d~placements du plasma dans le 

sens du grand axe de la section, et ceci en pla~ant une enveloppe conduc- 

trice suffisamment proche. 

EVOLUTION SPATIO TEMPORELLE D'UN PLASMA CONFINE DANS UN TOKOMAK 

] - Equation de base 

Pour cette ~tude nous consid~rons le plasma comme un m~lange de 

deux fluides (~lectrons et ions) et nous nous proposons de d~crire son 
spatio 

~volution/temporelle avec un module macroscopique. Ii s'agit d'un pro- 

blgme de transport de masse et d'~nergie r~gi par trois causes : 

1°~)Les sources d'-~nergie et de masse. Le courant ~lectrique in- 

duit chauffe par effet JOULE les Electrons. Ceux-ci transmettent une 

partie de cette ~nergie aux ions par collision COULOMBIENNE. Par ailleurs, 

un flux de gaz neutre venant de la paroi p~n~tre plus ou moins profon- 
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dgment dans !e plasma et s~ionise par collision avec les ~lectrons~ 

cr~ant ainsi une source locale de masse. 

2 ° ) Les pertes d'gnergie et de masse. Ces pertes sont soit de 

surface (convections thermiques et fuite des particules par diffusion) 

soit voiumiques (radiations, interaction avec les gaz neutres froids). 

3 ° ) Les coefficients de transport. Ce sont principalement la 

diffusion des particules, les conductivitgs thermiques des ~lectrons 

et des ions et la rgsistivit~ ~lectrique. 

Une revue de travaux sur ce sujet est indiqu~e dans ~0,~ J. La 

plupart de ces travaux traitent le probl~me en approximation cylindri- 

que et se ram~nent g la r~so!ution d'un syst~me de 4 ~quations aux d~- 

riv~es partieiies d~crivant en fonction des variables radiale r et 

temporelle t !'gvolution de 4 quantitgs caract~risant l'~tat du plasma 

n densit~ des ~lectrons,T tempgrature des glectrons, T. tempgrature 
e I 

des ions et J la densitg du courant ~lectrique. Un type d'un tel sys- 

t~me de base est donng ci-dessous. 

~ S~ 

Ce syst~me est ferm~ en donnant les expressions du flux des particules 

(nv) des flux de chaleur Qe' Qi' des termes sources ou puits S I, S 2, 

S 3 ainsi que !es expressions de la r~sistivit~ ~ et du coefficient O~ 

de transfert d'gnergie des ~lectrons aux ions. Divers calculs ont ~t4 

faits pour ~valuer ces expresssions g partir d'une th~orie microscopi- 

que. Une approche trgs simple est de consid~rer pour les flux nV~ Qe 

et Qi des expressions du type FOURRIER 
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o~ les coefficients D~ K e et K i peuvent ~tre calcul~s d'apr~s une th~o- 

rie microscopique~ ou mesur~s exp~rimentalement ou encore donn~s ph~no- 

m~nologiquement. Quant aux termes sources ou puits SI, $2, S 3 il sont 

par exemple calcul~s par une analyse de l~int~raction des gaz neutres 

froids (ou gnerg~tiques) et des impuret~s avec le plasma• Dans ces 

termes sont ~galement inclus les pertes par radiations et les effets 

des ~ventuels chauffages compl~mentaires. Le syst~me (~') est compl~t~ 

par la donnge des conditions initiales et des conditions aux limites 

appropri~es. Un exemple de telles conditions est donng ci-dessous : 

b 

-- .: O :~ %-~-- 

Des conditions aux limites plus g~n~rales du type mixte DIRICHLET-NEU- 

MAN peuvent ~galement ~tre considgr~es. 

Remar~ue : On peut montrer que le syst~me se d~duit d'un syst~me M.H.D 

g~n~ral dont un cas particulier a ~t~ utilis~ pour l'~tude de l'~quili- 

bre et de la stabilitY. La difference essentielle entre ce syst~me g~- 

n~ral et le syst~me utilis~ aux paragraphes ci-dessus r~side dans les 

gl~ments suivants : 

. L'~volution consid~r~e ici est un ph~nom~ne beaucoup plus lent, 

• Les ph~nom~nes dissipatifs sont pris en compte 

. Ii s'agit d'un schema ~ 2 fluides. 

Le systgme (~ a ~t~ trait~ num~riquement sur une IBM 360/91 par 

BOUJOT et al~;]en utilisant les techniques de visualisation des rgsul- 

tats. Le d~tail de ce programme est indiqu~ au paragraphe suivant. 



80 

2 - Mgthode n um~riNue et programme eonversationnel 

Nous u~iiisons la m~thode de d~eomposition li~e 'aux techniques 

de pas fractionnaires° En notant G le vecteur de composantes n,J,T ,T i 
e 

le sysC~me peut s~crire 

a_!+AG : F 

o3 A est une matrice dont les coefficients sont des op~rateurs diff~- 

rentiels non lin~aires, Un organigramme est donn~ sur la figure N°~ 

...-~ 

R E S o L u ' r  lo@ 

O l -  

~ FONC'rIO~IS ~ K¢ 3" 1 
• Z Kc, ~ .  

C A L C U L  . ~  

l ~ SOU RC e'.~ 

ER~ FICA'TIO N 
CCuc .~ tRUXILIAtOF$ 

e T o u ~  ~ ARR~e~e I 
NO~ ~B~eoLe ~ cAs s u , v ^ ~ r l  

~. ICO~V£RS~TIONN~*-I.-_. V ..I)RTA A/ J ~" 

F¢ll 

Ce programme conversationnel est r~alis~ sous forme modulaire. En par- 

ticulier~ !~innroduction de nouvelles sources ou de formes fonctionnelles 
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pour les coefficients de transport est une operation simple. 

PROGRAMME MAIN 

Effectue la gestion du programme et les rangements n~cessaires 

pour les retours et la visualisation. 

LECTURE 

Toutes les constantes physiques d~finissant le probl~me sont 

lues : les dimensions g~om~triques, le champ toro~dal, la masse initia- 

le les conditions aux limites etc... Les profils initiaux et le profil 

de la d~charge l(t) sont ~galement lus. Les formes fonctionnelles pour 

les coefficients de transport D, Ke, K i, ~ sont choisies. 

RESOLUTION 

Le systgme est int~grg par une m~thode globalement explicite. 

Chaque equation est trait~e implicitement apr~s lin~arisation. Apr~s 

analyse des grandeurs adimentionnelles la m~thode de d~composition per- 

met d'avoir diff~rents pas d'int~gration dans le temps pour chaque 

~quation, la stabilit~ du syst~me ~tant assur~e. Ceci apporte un gain 

non n~gligeable de temps machine. La simulation de l'~volution d'une 

d~charge de 500 millisecondes de duroc, prend un temps machine, sur 

I'IBM 360-91 d'environ 30 ~ 50 secondes. Ce temps est plus ~lev~ (2 

3 minutes) si l'on simule l'introduction des neutres froids. Ace jour 

nous avons rgalis~ plus de 1000 simulations. 

VERIFICATION ET CALCUL DES QUANTITES SUBSIDIAIRES 

A chaque sortie de r~sultats, il est utile de s'assurer que la 

solution obtenue par l'intggration num~rique v~rifie certains invariants 

du systgme : 

A cette fin nous calculons l'~nergie totale du syst~me, le champ 

magn~tique induit etc... 

Quand ces conditions sont satisfaites, on calcule ~galement des 

quantit~s subsidaires : densit~ moyenne, temperatures moyennes, temps 
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de confinement ~ inductance, etc... 

SORTIES 

Apr~s impression sur listing des r~sultats et gventuellement 

impression sur microfilm des courbes apparaissant sur l'gcran de visu- 

alisation (IBM 2250), le contr$1e du programme est transfgr~ g l'uti- 

lisateur : il peut alors changer ~ventuellement les donnges pour pour- 

suivre l'int~gration~ ou revenir g l'instant pr~cgdent pour refaire 

l'int~gration avec des donn~es modifi~es. Les diff~rentes options pos- 

sibles sont sch~matis~es sur la Fig 

R vouo tA,-I ss 
- - < - - - - - - - - ~ - ~ ' ~ t  L~'S ~)D~E~',~ F 

[,our co,v-r,~vu~',1 | p uN ca~ 

~ .~ U I v A Iv T 

Fc~ 5" 

3 - Application du prosramme 

L'aspect conversationnel donne N notre programme une grande 

flexibilitY. Nous utilisons ce programme pour l'interpr@t~tion des 

rgsultats expgrimentaux ou pour faire des calculs d'extrapolation des ma- 

chines futures, Ii faut noter qu'il est particuli~rement bien adapt@ 

pour le premier but. Nous donnons ci-dessous un exemple d'interpr@ta- 

tion des r~sultats exp~rimentauxo 

Un des buts importants des expgriences sur le TOKOMAK est d'gtu- 
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dier les propri~t~s physiques (notamment les coefficients de transport) 

des plasmas trgs chauds confines dans ce type d'appareils. Au cours d' 

une d~charge, diverses quantit~s sont mesur~es : le champ ~lectrique, 

les profils radiaux ~ divers instants de la densit~ ~lectronique, de 

la temperature glectronique, de la tempgrature ionique etc... Pour in- 

terpreter ces mesures, nous simulons la d~eharge en utilisant le module 

numgrique et nous ajustons les coefficients de transports pour que les 

r~sultats des caleuls soient en bon accord avec les r~sultats des me- 

sures. Un exemple de cette simulation est donn~ sur la Fig~ . o~ l'on 

compare les r~sultats des calculs aux r~sultats exp~rimentaux obtenus 

sur le TOKOMAK de Fontenay aux Roses qui est actuellement la machine 

la plus performante. Ces expgriences de simulation nous ont conduit 

aux conclusions suivantes : 

- La r~sistivit~ ~lectrique est 5 g I0 fois plus forte que celle 

pr~vue th~oriquement par SPITZER. Ceci peut ~tre expliqu~ par 

la presence des impuret~s. 

- La conductivitg thermiqne des ions prgvue par la thgorie n'est 

pas jusqu'g prgsent en contradiction avec les r~sultats exp~- 

rimentaux. 

- En revanche, la diffusion des particules et la conductivit~ 

thermique des ~lectrons s'~cartent notablement des expressions 

th~oriques usuelles. En comparant ~galement avec les rgsultats 

exp~rimentaux obtenus en d'autres laboratoires (MOSCOU, PRINCE- 

TON, OAK-- RIDGE, JAPON) nous avons propos~ des expressions em- 

piriques pour ces deux coefficients qui v~rifient bien les 

r~sultats connus ~ ce jour. 

Signalons pour terminer que le module est utilisg pour pr~voir 

les performances d'une machine future qui r~aliserait l'ignition. 
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EQUILIBRE D'UN PLASMA DANS UNE ENCEINTE TOR.I.QU.E.. 

Les ~tudes pr~c~dentes d'~quilibre, de stabilit~ et d'~volution tem- 

porelle d~un plasma limit~ par une surface magn~tique conduisent aux 

ehoix d'une configuration poss~dant les caract~res d~sirgSo 

Cette configuration doit maintenant ~tre obtenue loin de toutes 

parois mat~rielles. Le champ magn~tique dans le vide est bien d~fini 

par les ~quations de Maxwell 

et la donn~e du champ magn~tique sur la surface~du plasma. Ce champ 

magn~tique int~rieur poss~de des singularit~s et sa d~termination est 

un probl~me difficileo Si l'on connaissait les surfaces magngtiques 

(qui existent dans le cas de symgtrie de rgvolution) ,on r~aliserait 

l'~quilibre d~sir~e en en matgrialisant une, situ~e avant la premiere 

singularitY, avee une paroi de conductivit~ infinie. En fait c'est ce 

que l'on rgalise actuellement avec les coques en m~talo Comme leur 
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eonductivit~ n'est pas infinie, le champ p6n6trera dans la coque et 

son effet disparaitra avec le temps conduisant ~ la disparition de 

la configuration d6sir6e. 

Nous nous proposons alors de r6aliser cette configuration au moins 

de manigre approximative en pla~ant des courants d'intensit~ I. au- 
l 

tour du plasma l'ensemble ~tant entour6 d'une enceinte ~loign~e 

pouvant ou non ~tre une coque conduetrice. 

Le probl~me est d'abord trait~ avee une coque conductrice, mais 

on cherchera des dispositions de courant diminuant ou m~me annulant 

les courants dans cette paroi conductrice de telle sorte qu'elle ne 

joue pas de rSle important et n'influe pas sur la configuration de 

plasma cherch6. 

On place les courants l.z aux points (0izi) entre plasma et encein- 

te .4) _~ 

Utilisant la solution (~) de div B = 0, l'fiquation ~ rfisoudre 

devient 

La premiere 6quation est satisfaite par un champ magn~tique longitu- 

dinal, ais6ment r~alisable avec un bobinage sol~noldal ext6rieur. 

Pour r6soudre la seconde, on posera 

(301 0 

et on essayera de satisfaire le mieux possible, ~ l'aide des valeurs 

I i des courants ext6rieurs et de leurs positions, ~ l'6quation 

& 
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B @tant le champ m@ridien~ tangent & la section normale du p!as- 
m 

mao Cette fonction est donn@e par l'~tude pr@cgdente de la configu- 

ration du plasma et est la seule quantitg ~ connaitre pour r@soudre 

le problgme ext@rieur~ Elle est exprimge en fonction de l'abscisse 

curviligne ! de cette section, 

Une condition suppl@mentaire peut-~tre d'annuler (au moins par- 

tiellement) les courants qui circulent dans la coque conductrice~). 

Ces courants sont des courants de surface (si !a paroi est infiniment 

conductrice ee que !~on suppose ici). lls sont donn@s par : 

0 

Le c o u r a n t  t o t a l  q u i  e i r e u t e  d a n s  l a  c o q u e  e s t  @ g a l  ~ l a  somme 

algfibrique des courants circulants darts le plasma et dans les conduc- 

teurs I., 
i 

Sch~matiquement la m@thode utilis~e pour r~soudre ce probl~me con- 

siste g d@finir une suite complete de fonetion W~ (~)p@riodiques sur 

plasma sur laquelle on d@veloppe le champ~ (~) la section du donn~. 

soit 

a v e c l a  n o r m e  

D@finissons maintenant ~(~£ par 

En utilisant la relation de type Green pour l'op&rateur 

Jfl - £° 
Avec U = F et W = W n # 

On obtient : 
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On cherche alors ~ r~soudre au mieux ce syst~me infini d'~quations 

avec comme inconnus ~ et Ii, le hombre de courant ~tant limit~ et 

leur position choisie pour g Is fois avoir une somme ~IIi ~ minimum et, 

si possible, les courants dans la coque tr~s faibles. 

Un tel programme a gtg mis au point par MM. BOUJOT et MORERA de 

la C.I~.I et est actuellement en fonctionnement. Une communication ~ ce 

m~me colloque ~tant r~serv~e ~ l'expos~ math~matique du problgme de 

controle correspondant ( ) , je me contenterai ici de presenter les 

rgsultats obtenus sur un cas typique d'appareil g plasma ~ sections 

non circulaires. La fig. (~) montre les intensit~ des courants n~ces- 

saires selon la position des conducteurs pour obtenir une bonne appro- 

ximation du probl~me pos~. Les 3 cas correspondent ~ des courants 

tr~s diff~rents dans la coque ext~rieure. 

l 

I , J 
a : j s  _. I 

] o, 

t~  j 

I 
C o G I u ~  

..... - - ~ ,  ~t' 
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B - SIMULATIONS NUMERIQUES DES PLASMAS DECRITS PAR L'EQUATION DE VLASOV. 

L~objet du pr@sent chapitre est la description des m~thodes appli- 

cables aux probl~mes qui n~cessitent une description microscopique du 

plasma. 

Dans toute la suite nous entendrons par description microscopique 

l'~tude de l'~volution de la fonction de distribution ~ une particule 

f(x,v,t) des ions et des glectrons constituant le plasma. Compte tenu 

de l'immensit~ du sujet nous nous limiterons au plasma tr~s id~alis~ 

d~crit dans le cadre des hypothgses et approximations suivantes : 

I) Le plasma sera suppos~ infini ce qui sera habituellement simu- 

16 num~riquement par des conditions de p~riodicit~. 

2) Les ions positifs (prgsents dans tout v~ritable plasma qui 

est toujours macroscopiquement neutre) sont supposes immobiles et dis- 

tribu~s uniform~ment. 

3) Les ~lectrons sont supposgs infiniment finement divisgs, ce 

qui signifie qu'on se place dans le cadre d'une approximation de type 

milieu continue~ Le rapport charge sur masse est constant et est ~gal 

au rapport e/m du plasma r~el. On ngglige en outre tout effet collision- 

nel. Les hypotheses pr~c~dentes constituent l'approximation habituelle 

des plasmas "de Vlasov" 

4) Le plasma est soumis gun champ maEn~tique suffisamment fort 

pour rendre le mouvement des particules sensiblement unidimensionnel. 

De m~me ~outes les perturbations de l'~quilibre sont supposges unidi- 

mensionnelles. 

5) On se limite aux intgractions ~lectrostatiques. 

Dans ce cadre trgs restrictif la description math~matique du plas- 

ma se r~duit gun ensemble de deux ~quations couplges (~crites en 

variables sans dimension) 
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L'~quation de Vlasov ~ une dimension : 

l'~quation de Poisson ~ une dimension 

Dans le cas g~n~ral d'un plasma pluri-dimensionnel et d'inter- 

actions ~lectromagn~tiques il "suffit" de remplacer les scalaires par 

des vecteurs et l'~quation de Poisson par le systgme complet des 

~quations de Maxwell et E par E + v~B dans l'~quation de Vlasov. 

L'~tude du syst~me (])(2) a fait l'objet d'une grande partie 

des travaux th~oriques effectu~s dans le cadre de l'approche micros- 

copique de l'~tude des propri~t~s des plasmas chauds. Pratiquement les 

thgoriciens ont gt~ obliges de se limiter au cadre de tN~ories lin~ai- 

res ou quasilin~aires. Aucune m~thode analytique n'a encore permis de 

s'attaquer avec succ~s ~ l'~tude g~n~rale de la turbulence faible et 

fortiori de la turbulence forte. 

Le syst~me precedent s'est malheureusement av~r~ presque aussi 

d~licat ~ traiter num~riquement qu'analytiquement. Ii s'en suit un grand 

nombre d'approches diff~rentes pour tenter de le r~soudre que nous ne 

pouvons envisager de d~crire en d~tails. Nous essaierons de d~gager 

les earact~ristiques des trois classes de techniques existantes. 

L'~tude des deux premieres sera volontairement suceinte afin de pouvoir 

d~crire plus en dgtails la dernigre qui nous semble potentiellement 

plus riche. 

Nous commencerons par souligner une propri~t~ importante et 

g~nante du systgme (])(2). Une des caract~ristiques des solutions de 

l'gquation est leur tendance g acqugrir une structure de plus en plus 

fine dans l'espaee des phases (x,v) quand t croit. Ce ph~nomgne appa- 

raTt clairement m~me si on supprime le terme d'int~raction E ~ 

dans l'~quation (~). ~ 
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La solution de i~6quation 

peut en effet s'ficrire : 

ce qui montre que les d6riv6es par rapport aux vitesses croissent in- 

d6finiment avec t. L'introduction du terme d~interaction complique enco- 

re le ph%nom~ne en introduisant des structures dies au piggeage des 

particules dans le potentiel de l'onde0 

Soulignons pour terminer que l'6volution de f d6crite par le 
o 

syst~me (I)(2) est reversible et qu'il peut ~tre interpr6t6 comme 

l'6quation d'gvolution d'un fluide incompressible dans l'espace (x,v). 

Cette derni6re propri6t6 vient du fait que f obgit g l'~quation de 

Liouvilleo 

Trois types d'approches ont 6t6 utilisges pour tenter de r6sou- 

are le syst~me (I)(2)~ 

II - Approche eul6rienne 

~Ioi ~ i ~ i ~  

En raison de la tendance des solutions de l~6quation de Vlasov 

g acqu6rir des structures tr~s fines dans l'espace des phases, les 

m~thodes directes d'int6gration ont eu assez peu de succgs. Ceci reste 

vrai mSme si on simplifie le problgme en admettant que lorsque la 

structure devient suffisamment fine pour que son 6chelle caract6risti- 

que devienne beaucoup plus petite que les gchelles caract6ristiques 

des grandeurs physiques int6ressantes, on peut abandonner sa descrip- 

tion compl~te et passer ~ une fonction de distribution lissge d6finie 

en moyennant f(x,v,t) . 

Bien quail soit en principe possible de choisir la moyenne de 

mani~re ~ conserver les n premiers moments des fonctions de distribu- 
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tion avec n quelconque le fait de se limiter habituellement ~ la conser- 

vation de l'impulsion et de l'~nergie fait perdre la r~versibilitg dans 

le temps et la conservation de la densit~ dans l'espace des phases. 

Ce type de lissage peut aussi ~tre ngcessaire dans les techniques 

de rgsolution du systgme (I)(2) par "transformge de f". 

La philosophic de ces m~thodes est une tentative pour passer de 

l'gcriture de l'~quation de Vlasov darts le systgme de coordonn~es (x,v) 

un syst~me de coerdonn~es tel qu'il n'apparaisse pas de termes oscil- 

t 
lant ~ une fr~quence croissant avec/une deuxi~me "contrainte" ~tant si 

possible de ramener les d~riv~es partielles g des operations alg~briques. 

Deux types de transformation ont gt~ utilisges. 

I) Double transform~e de Fourrier, la fonction de distribution 

gtant darts ce cas d~composge ~ la fois en sgrie de Fourier en position 

et en vitesse. 

2) Transformation de Fourier Hermite darts lesquelles la fonction 

de distribution est dgcompos~e en s~rie de Fourier dans l'espace des x 

et en polynomes d'Hermites en v. 

11.2 - ~ ~ ! ~ ! ~ - ~ _ ~ ! ~ - ~ K ~ 2 ~ _ ~ ! _ ~  

On ~crit les fonctions de distribution sous forme d'une somme 

d'harmoniques d~finis par 

nest le num~ro du mode dans l'espace de configuration, q la transform~e 

de v. Le champ ~lectrique s'exprime de m~me sous forme d'une somme d'har- 

s L 
m°nique/En 

Le systgme Vlasov-Poisson se ram~ne alors ~ : 
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- 

(3) 

(4) 

(5) 

l~quation (3) s~intggre en suivant les caractgristiques qui sont des 

droites de pente 2 ~n dans le plan (q,t), 

On ~crit les fonctions de distribution sous la forme 

En utilisant !es relations d'orthogonalit~ et de r~currence des 

polynomes d'Hermite on est alors an mesure de ramener le syst~me (])(2) 

un systgme alg~brique non lingaire du type 

§6) 
f 

G op~rateur matriciel ~Ig~brique non lin~aire. Le syst~me (6) 
mn 

peut ~tre r~solu sans trop de difficultgs g l'aide d'algorithmes 

standards du type Runge Kunta on Predicteur Correcteur, A l'actif 

de eette mgthode il eonvient de souligner que bien que n6cessitant un 

nombre ~levg de termes du dgveloppement en polynome d'Hermite elle 

permet la r~solution de probl~me d~crit par l'gquation de Vlasov com- 

pl6t6e par un second membre d~crivant les collisions. 
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III -Le mod~le du Water Ba$" 

III.] - ~g~[!~i~ 

Nous avons d~j~ mentionn~ que le point de d~part de eette appro- 

che ~tait le fait que l'~quation de Vlasov d~crivait le mouvement 

d'un fluide incompressible dans un espace ~ 2N dimensions. Elle 

exprime en outre que la fonction f(x,v,t) est constante le long des 

trajectoires des particules d~finies par 

d ~  d ~  
Dans le cas o~ N=I il est facile de representer graphiquement 

les fonctions de distribution par des contours f(x~v)=Cte darts 

l'espace des phases bidimensionnel 

~ C 2 

"/7 ~ _ . , . . .  C 1 

- - - - - - -  --Cz 
C3 ; ~ C  

C 4 

Les contours C. ~voluent avec le fluide en conservant leur 
i 

topologie (ils ne peuvent se croiser ou se couper). La surface com- 

prise entre deux contours est un invariant du mouvement et chaque 

point du contour ob~it aux ~quations du mouvement d'une particule. 

En suivant l'gvolution de chaque contour on est capable de d~ter- 

miner la densit~ de charge/fdv de sorte qu'on sait calculer E 

partir de (2) En utilisant alors les ~quations du mouvement on est 

alors capable de d~terminer une nouvelle configuration ~ t+dt. 

Cette mgthode est particuli~rement int~ressante si la fonction 

de distribution est rigoureusement d~finie ~ l'aide d'un nombre 

fini de courbes. C'est le cas des fonctions de distribution constituges 
s 

d'une suite finie de marche/d'escalier c'est-~-dire de r~gions oh f 
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est constante sgparges par des fronti~res ou f est discontinue. On 

montre qu'il est possible d'approximer les fonctions de distribution 

r~elles par de telles fonctions. 

,P 

fl\-  
Approximation d'une Maxwellienne 
par une marche unique, 

,f 

Approximation d'une maxwellienne 
par une suite de marche. 

III.2 - La m~thode numgriNue 

Les contours sont dgfinis par une chaine de points lagrangiens 

ligs entre eux par des segments de droite, lls doivent ~tre suffisam- 

ment rapproch~s pour pouvoir approximer eorreetement par une somme 

sur les trapgzes la surface invariante comprise entre les contours~ Ii 

est intgressant de faire appel ~ une structure de liste afin de pou- 

voir ajouter ou supprimer des points si les segments sur un contour 

s'~tirent ou se contractent de trop au cours des calculs. Le champ 

~lectrique est d~terming par la forme intggrale de l'gquation de 

Poisson. ~ 

# 

fj est la discontinuitg due ~ la travers~e du ~me contour 

S( ~*/ ] ~ ) est la surface (avec son signe) comprise entre 

les points Xm+ ! et x m (Xm+ I > Xm). Les points x m d~terminent 

une grille eulgrienne fixe et divisent l'espace en bandes verticales 

d'~gales ~paisseur ~ x .  
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J 
C~ ! 

/ 

Quand le champ ~lectrique a 

~t~ obtenu en chaque point 

e~l~rien il est interpol~ li- 

n~airement pour ehaque P. situg 
I 

entre 2 points eul~riens. 

On fait alors ~voluer les con- 

tours g partir d'une mgthode 

centrge d'ordre 2 utilisant 

l'acc~Igration ~ t = n~t pour 

faire ~voluer la vitesse entre 

(n-~) t et (n+) t suivant 

l'algorithme : (pour le i~me 

point lagrangien). 

Ce schema explicite n'est utilisable que parce que la densitg 

de charge ngcessaire pour calculer E au temps t ne d~pend que des po- 

sitions et non des vitesses. 

Le principal inconvgnient de la m~thode est le hombre fini de 

contour que l'on peut traiter d'autant que comme pour l'int~gration 

directe de l'~quation de Vlasov on se heurte au d~veloppement de struc- 

tures fines qui obligent ~ simplifier pgriodiquement les contours. 

IV - Approche Lasran ienne 

iv.1 - !~l~!~i~n 

L'approche que nous abordons ici est notablement diff~rente de 

celles dont nous avons parl~ jusqu'ici. Le point de d~part qui nous 

rattache aux classes pr~c~dentes et en particulier au waterbag est le 

fait que les caract~ristiques de l'~quation de Vlasov sont 
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c'est-~-dire les ~quations du mouvement d'une particule. On abandonne 

alors compl~tement l'aspect statistique pour adopter un point de vue 

purement dynamique. On se donne un nombre N de particules ayant une 

fonction de distribution initiale repr~sentant f(x,v,o) et on les 

fait ~voluer grace aux ~quations du mouvement coupl~es aux ~quations 

de Maxwell° L~gtat dynamique complet du syst~me est connu ~ chaque 

instant et les quantitgs moyennes intgressantes comme la densit~ ou 

la fonction de distribution peuvent ~tre calculges quand on le dgsire. 

Ce modgle est particuli~rement int~ressant par la souplesse, sa faci- 

lit~ relative de programmation et celle de modifier les conditions 

initiales ou ext@rieures. Les points lagrangiens gtant ind~pendants 

le d~veloppement de structures fines ne pose aucun probl~me, la limi- 

te de r~solution ~tant uniquement fix~ par le nombre de particules en 

jeu. Enfin c~est actuellement le seul module qui air ~tg ggn~ralisg 

plusieurs dimensions. 

~v.2 - ~ ! ~ ; ~ n _ ~ _ ~ ! ~  

Tel que nous l'avons d~crit dans l'introduction de ce paragraphe 

l'approche !agrangienne semble particuli~rement s~duisante. Malheureu- 

sement quand on tente de IVappliquer pratiquement on se heurte imm~- 

diatement g des probl~mes pratiques d'encombrement m6moire et de temps 

machine qui limitent considgrablement le hombre de particules que l'on 

peut envisager de suivre. Afin de bien situer les problgmes il est uti- 

le de commencer par pr~ciser le cycle normal d'une simulation num~rique 

de ce type sous la forme la plus simple. 

position des 
particules 

caLcu[ des ~ 
nouve[les 
positions 

'"",, ' calcul des"' 
" ~ " ~ ~  nouvel[es vitesses 

.......... CO~C U~ 

t'~int e rdaect ion 
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Le schema ci-dessus r~sume le cycle fondamental : ayant la 

position des particules on ealcule leur interaction mutuelle d'o~ 

l'on d~duit une acc~l~ration qu'on utilise pour faire ~voluer les vi- 

tesses puis des nouvelles vitesses on d~duit de nouvelles positions. 

L'algorithme utilis~- est le m~me que pour faire ~voluer les particules 

lagrangienne du water bag seul le calcul du champ d'int~raction est 

different. Le calcul direct de ce champ est une ~tape excessivement 

co,reuse qui rend ce ealcul impossible en pratique. Le champ cr~e sur 

la i ~me particule par routes les autres est en effet donn~ par 
~r --~ 

~=~ ~, I ~ I  z 

Si le nombre de dimensions est plus grand que ] le calcul precedent 

n~cessite sensiblement 10 N operations (o3 Nest le nombre de parti- 

cules en jeu). Pour trouver le champ sur N particules il faut donc 

sensiblement 10N 2 operations. Dans le eas d'un ordinateur effectuant 

une operation arithmgtique par ~s, le calcul direct de l'interaction 

n~cessite pour : 

N = I00 0.I seconde 

N = I000 10 secondes 

N = 104 15 minutes 

N = 105 I jour 

Une simulation n~cessitant environ I000 pas de temps, il est clair 

qu'on ne peut envisager s~rieusement de suivre plus de 1000 particules 

par cette m~thode. Ce nombre est beaucoup trop petit pour simuler cor- 

rectement le comportement d'un plasma rgel, il faut donc abandonner le 

calcul direct de l'interaction. On reprend donc un point de rue 

eul~rien pour le calenl des champs d'interaction : l'espace de confi- 

guration (x) est divis~ en mailles et on calcule la densit~ de charge 

dans chaque maille. L'~quation de Poisson permet alors de calculer 

le potentiel au centre de chaque maille et par interpolation le champ 
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au point o~ se trouve chaque particuleo On peut alors montrer que le 

temps de calcul ne croit plus que comme N G x NLog N o~ N G est le nombre 

de points de la grille~ L~artifice prEcEdent permet de suivre quelques 

~05 particules (le maximum absolue concevable actuellement Etant de |06). 

Ce chiffre reste tr~s faible devant le hombre de particules en jeu 

dans un veritable plasma qui est de l'ordre de ]0 ~0 ~ I0 ~5. Le paragra- 

phe qui suit sera consacrg ~ l'Etude des consequences de cette r~duction 

du nombre de particules~ 

La r~duction de la densit~ des particules entraine une augmenta- 

tion considerable du "grain" de l'espace. Pour conserver les grandeurs 

physiques fondamentales il faut en effet multiplier la charge par un 

faeteur d'gchelle et la masse par le m~me facteur pour ne pas changer 

les ~quations du mouvement. On constitue en quelques sorte des agglo- 

m~rats de particules ou superparticules qui reprEsentent un grand 

hombre de particuies ~l~mentaires. II en r~sulte qu'on est trgs loin 

de l'~pproximation du milieu continu supposEe par l'gquation de Vlasov. 

Les fluctuations du champ d'int~raction sont consid~rablement amplifi~es 

par rapport au plasma r~el ce qui risque de masquer les phEnomgnes fins 

qu'on se propose d'~tudier, 

Comment tourner la difficultE ? c'est ici que s~introduit l~aspect 

plus spgcifiquement plasma de ces simulations qui sont aussi utilisEes 

en m~canique des fluides, Le comportement d'un plasma est r~gi par des 

forces coulombiennes ~ longue port~e qui dans le domaine des param~tres 

qui nous intgressent en font un milieu essentiellement collectif. LTim - 

portant dans une simulation est donc de respecter ces interactions 

longue distance, !es interactions ~ eourte distance sont beaucoup moins 

importantes car elles son~ naturellement lissges par le milieu Comme 
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ce sont pr~cis~ment les collisions proches (c'est-~-dire avec de gran- 

des d~viations) qui sont amplifiges dans les plasmas num~riques, il 

suffit de trouver un moyen pour les lisser. 

La solution adopt~e ~ en fait ~t~ fournie pour les plasma reels 

par Vlasov d~s 1950 pour justifier l'approximation milieu continn. 

II introduisit alors le concept de particules de dimensions finies. 

II s'agit d'un ~tre fictif obtenu en "solidifiant" un ensemble de par-- 

ticules contenu dans un volume caract~ristique° Les solides ainsi 

obtenu sont ind~formables mais peuvent se traverser librement lors 

d'une interaction. La fa~on la plus simple de concevoir ee type de 

particule est de "solidifier" une sphere de "Debye". La longueur de 

Debye est la longueur caract~ristique ~ l'~chelle de laquelle un plas- 

ma est susceptible de ne pas ~tre rigoureusement neutre. A des dis- 

tances plus importantes il s'introduit des effets d'~cran qui permet- 

tent ~ l'agitation thermique de restaurer la neutralitY. Ce sont 

pr~cis~ment ces effets d'~cran qui minimisent le r$1e des collision 

proches. 

IV.4 - Physique d~ particules de dimension finie. 

Les consequences de la dimension finie des particules sur les 

propri~t~s lingaires du plasma peuvent ~tre ~tudi~es analytiquement 

en rempla§ant les termes de charge ponctuelle q ~(x) par des termes 

qS(x) o3 S(x) est un facteur de forme. II est ais~ de constater que 

le but de lissage est atteint. La th~orie glectrostatique ~l~mentaire 

montre d'ailleurs que la force d'int~raction de 2 spheres charg~es 

tend vers z~ro quand la distance qui les s~pare tend vers z~ro 

alors qu'elle diverge pour des particules ponctuelles. 
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L'effet de lissage est d~autant plus marque que le rayon des 

particules est plus grand au prix bien Evidemment d'une perte de 

resolution des phEnom~nes. Chaque fois que eela est possible, il est 

int~ressant de conserver l'image de la sphere de Debye qui de toute 

fagon constitue une limite physique et de travailler avec des parti- 

cules de rayon effectif de l'ordre de 
D" 

Les facteurs de forme utilisEs en pratique sont carrEs ou gaus- 

siens suivant les mEthodes numEriques utilisEes par ailleurs. Plus 

prEcis~ment lorsqu'on travaille directement dans l'espace de confi- 

guration on utilise des facteurs de forme carr~s, tandis que lorsqu'on 

travaille dans l'espace r~ciproque (dgfini par la transform~e de 

Fourier de l'espaee de configuration) on utilise des facteurs gaussiens. 

/ 

S (~c) 

focteur de 
forme corre 

S(~) 
L faeteur  de 

forme gaussien 

~ ) T.F. d u n  facteur  de 
forme carre 

h 

/ 
S bS) 

T.F. d un facteur 
forme gauss ien 

h 

Les zero qui apparaissent dans la transformEe de Fourier de 

facteurs carrEs bien que gEnants s'ils se produisent pour des k trop 

petits (particule trop ~tendue) car ils correspondent ~ une absence 

d'intEraction pour les nombres d'ondes en cause, ne sont pas catas- 

trophiques car les modes correspondants sont (d'apr~s l'Etude de la 

relation de dispersion) infiniment amortis. 
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Quand on utilise l'espace r6ciproque l'introduction des facteurs 

de forme gaussien se fait simplement en introduisant une coupure ex- 

ponentielle des grands nombre d'onde. Le r$le de tissage des fluctuations 

courte longueur d'onde apparalt done clairement dans cette image. 

L'introduction du maillage enl~rien pour le calcul du champ 

~lectrique ~ deux types de consequences. Tout d'abord il correspond 

un lissage suppl~mentaire du au fait qu'on supprime automatiquement 

les longueurs d'onde plus petites que la grille. La discr~tisation 

due g la grille enl~rienne peut ~tre plus ou moins "bruyante". Dans 

les simulations les plus simples on calcule la densit~ de charge dans 

chaque maille en d~terminant la maille la plus proche de la position 

du centre de chaque particules. C'est l'approximation NGP (Nearest 

Grid Point) de la litt~rature anglosaxonne. Deux particules infini- 

ment voisines peuvent ainsi contribuer ~ la charge de 2 mailles dif- 

f~rentes~ ee qui rend le proeessus tr~s bruyant. Les simulations 

plus "~volu~es" utilisent pleinement le concept de partieules de di- 

mensions finies : ayant d~termin~ la position du centre d'une parti- 

cule on r~partit la charge affeet~e ~ cette particule proportionnel- 

lement ~ la "surface" de chaque fraction de particule dans les cellules 

voisines. 

N G P 

X 

, q  

P I C  ou ClC 

La totalit~ de la charge est 
affect~e ~ la cellule indiqu6e 
d'une croix. 

La charge est repartie propor- 
tionnellement aux aires hachu- 
r~es dans les 4 cellules. 
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Cette technique r~duit notablement le bruit de fond des simula- 

tionso Elle est connue sous le nom de PIC ou CIC (Particule In Cell 

ou Cloud In Cell) etest due initialement ~ Harlow en m~canique des 

fluides. 

Le fair que deux particules voisines peuvent contribuer soit 

la charge d'une cellule soit ~ cello de 2 nous amine au deuxi~me 

type d'effet introduit par la grille. L'espaee oesse dT~tre uniforms, 

il devient p~riodique~ 

I! y a perte de l~invariance par translation d~un systgme homog~ -~ 

no. La force d~interaction ne dgpend plus seulement de la distance qui 

s~pare deux particules mais aussi de la position des particules par 

rapport & !~ grille~ Elle devient p~riodique en~x (~x largeur de la 

mai!le). La situation physique est tr~s semblable ~ celle d'un gaz 

de Fermions dans un r~seau cristallin. 

On dgmon~re comme en physique du solide que l'effet de la grille 

est de coupler les hombres d'onde qui different de multiple entrgs 

de hombre d~onde de la grille~ Dans !e cas des problgmes de simulation 

des plasmas il apparalt une complication supplgmentaire qui est que 

dans certaines conditions de couplage (qui correspondent ~ des mailles 

grandes devant la distance de Debye le plasma num~rique devient ins- 

table alors que le plasma r~el ne l'est pas. II y a done une limite 

sup~rieure g la taille des mailles utilisables~ 

L'optimum consiste vraisemblablement & travailler avec des parti- 

cules de l~ordre de la longueur de Debye et une maille de la mSme tail- 

le. Ceci est facilement r~alisable avec les modules unidimensionnels 

mais beaucoup plus d~licat pour les modules & 2 ou 3 dimensions. Des 

raffinements sont doric encore n~cessaire pour r~duire le bruit sans 



103 

introduire de ph~nomgnes parasites. 

IV.6 - Raffinements et pr0bl~mes li~s g l'initialisation 

Les positions initiales et les vitesses peuvent ~tre choisies soit 

al~atoirement soit de fa~on ordonn~e pour simuler les conditions ini- 

tiales r~elles d'un plasma experimental. 

Dans une initialisation al~atoire les positions initiales sont 

choisies de mani~re g representer la densitg initiale et les vitesses 

sont choisies au hasard avec des probabilit~s correspondant ~ la fonc- 

tion de distribution initiale. Ce processus d'initialisation est simple 

et concept~ellement proche des conditions physiques r~elles. Cepen- 

dant par suite du nombre r~duit de particules on excite un large 

spectre de fr~quence ~ niveau relativement ~lev~ ce qui peut-~tre 

g~nant si par exemple on cherche ~ ~tudier le comportement d'une onde 

de faible amplitude. 

Quand toutes les particules repr~sentant une esp~ce donnge 

sont identiques il faut beaucoup de particules pour representer les 

valeurs plus faibles. La nature discrete du plasma numgrique est par 

consgquent particuli~rement ~vidente dans les r~gions de l'espace 

des phases o~ la "densit~ en phase" est faible (par exemple la queue 

de la fonction de distribution). Pour palier ~ cet inconvenient on 

peut utiliser des particules pond~r~es conservant le mSme rapport char- 

ge sur masse mais ayant des charges et masses diff~rentes ce qui 

permet d'am~liorer la representation du plasma dans les zones ~ faible 

densit~ en phase. 

Pour initialiser les calculs dans ce cas l'espace des phases 

est recouvert d'un maillage x, v. Une particule est alors disposge 
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en chaque point de la grille avec une masse et charge proportionnelle 

la valeur locale de la densit~ en phase initiale. Cette technique 

d'initialisation n'introduit aucune fluctuations al~atoires et permet 

de rester parfaitement maltre des perturbations initiales. II convient 

nganmoins de souligner que les particules forment alors un ensemble 

multifaisceau~ qu~on sait ~tre instable mais si le nombre de faiseeau 

est suffisant le temps de d~veloppement des instabilit~s est tr~s 

grand devant le temps caract~ristique des ph~nom~nes qu'on se propose 

d'~tudier° 

V. Conclusions 

Malgr~ le caract~re ngcessairement succint de l'expos~ nous avons 

tentg de mettre en ~vidence les traits dominants des principales ap- 

proches de rgsolution du syst~me coupl~ Vlasov Poisson. La place nous 

manque iei pour d~crire les applications de ces m~thodes. 

L~tude des modgles unidimensionnels de la turbulence faible 

fait l'objet de nombreuses experiences num~riques et permis de retrou- 

ver les r~su!tats pr~vus qualitativement par la th~orie. Beaucoup 

de microinstabilit~s pr~vus th~oriquement, jamais observ~es exp~ri- 

mentalement ont pu ~tre mises en ~vidence au cours de simulations nu- 

m~riques. Dans le domaine de la turbulence forte l'~tude du d~velop- 

pement de l'instabilit~ double faisceau totalement inaccessible ~ la 

th~orie a ~t~ faite de faGon d~taill~e. Les modules unidimensionnels 

sont malheureusement trop rest~ictifs pour l'~tude des plasmas confings. 

En particulier l'~tude des coefficients de transport n~cessite des 

modules bi ou tri dimensionnels les premiers r~sultats encourageants 

commencent ~ appara~tre dans la litt~ratureo Les modules unidimension- 

nels connaissent un regain d'int~r~t avec l'~tude des plasmas cr~es 

par laser qui constituent peut ~tre une autre voie vers la fusion 
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thermonucl~aire. Dans ee domaine fortement lin~aire les simulations 

num~riques jouent un r$1e d'autant plus fondamental que les experien- 

ces durent quelques microsecondes ce qui rend route mesure fine impos- 

sible. 

Nous n'avons indiqu~ aucune r~f~rence car une bibliographic 

exhaustive n~cessiterait un nomhre de pages ~quivalent ~ celui de cet 

article. L'unique r~f~rence E~] contient la date bibliographique. 
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