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à mes parents ...

"Pourquoi une telle frénésie ? Pourquoi s'agiter ainsi ? Faire des expériences, bâtir des
théories pour arranger des faits ou les réarranger, cela n'a rien d'inévitable. Par quelle nécessité des
hommes mettent-Us tant de passion, prennent-ils tant de plaisir à vouloir éternellement explorer
le monde, l'interroger ? A cette question, ceux qui aiment la science répondent : par curiosité, par
désir de s'approprier la nature, d'améliorer le sort de l'homme. Ceux qui n'aiment pas la science
disent : par ambition, par volonté de puissance, amour de la gloire ou même cupidité.

Mais ce n'est pas tout. Il y a des facteurs plus profonds. Il y a la tentative, la tentation de
comprendre un monde qui se dérobe. La révolte contre la solitude. Contre une réalité qui vous
échappe, qui vous ignore et sans laquelle il n'y a pas de vie. Une exigence métaphysique de
cohérence et d'unité, dans un univers qu'on cherche à posséder mais qu'on ne parvient pas même
à saisir. La nature n'est pas silencieuse. Elle répète éternellement les mêmes notes qui nous
parviennent lointaines, diffuses, sans accord ni mélodie. Mais nous ne pouvons nous passer de
mélodie. Nous l'avons cherchée désespérément sur la Terre et dans le ciel avant de nous apercevoir
que personne, jamais, ne viendrait nous jouer la musique espérée. Que c'est à nous de plaquer les
accords, d'écrire la partition, de faire jaillir la symphonie, de donner aux sons une forme que, sans
nous, ils n'ont pas.

Telle était à mes yeux la fonction de la science. Celle-ci représentait pour moi la forme la
plus exaltante de la révolte contre l'incohérence de l'univers. Le moyen le plus puissant trouvé par
l'homme pour faire concurrence à Dieu ... "

François Jacob, La statue intérieure.
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Résumé

Résumé

Cette thèse remet en cause la description classique du transport turbulent en terme
de diffusion, et propose un nouveau cadre d'analyse théorique.

Dans les plasmas, l'approche standard de la turbulence suppose que la taille et la
fréquence caractéristiques des fluctuations sont très inférieures à celles de l'équilibre. Cette
hypothèse permet une étude avec un forçage par un gradient d'équilibre constant. Notre
étude privilégie le forçage par un flux, levant ainsi la contrainte de séparabilité d'échelle.

Nous développons un modèle cellulaire ID auto-organisé critique ou SOC. Le
transport local à seuil en gradient est couplé à l'état des sites voisins. Le système est forcé
par une source cohérente en volume, l'ionisation des neutres. En accord avec l'expérience,
le transport moyen peut être décrit en termes de diffusion et de convection, bien que le
transport local soit d'une toute autre nature.

L'instabilité d'interchange est étudiée sur les lignes de champ ouvertes connectées à
la paroi. Le modèle 2D de cette instabilité à seuil est utilisé dans les deux cas de forçage,
par un gradient et par un flux. Dans le premier cas, le transport est homogène et de type
diffusif. La taille des cellules turbulentes est fixée par l'allure du taux de croissance et les
conditions aux limites imposées par l'interface plasma-paroi ; les processus de cascade
d'énergie jouent un rôle négligeable. Lorsque le système est forcé par un flux constant, le
transport est inhomogène et caractérisé par un flux sortant convectif intermittent, des
avalanches. Une statistique sur des particules test ne rend que partiellement compte du
transport fluide observé. Le modèle reproduit les observations expérimentales : les
fluctuations relatives de densité sont maximales au bord, et le profil exhibe une
décroissance exponentielle, à nouveau compatible avec un transport diffusif, bien que le
transport réel ne le soit pas. Enfin, l'amplitude des fluctuations de densité croît fortement
avec une source même faible d'ionisation.

xi



Introduction

Introduction

Comprendre l'origine et la nature du transport turbulent dans le plasma de bord
d'un tokamak est un des enjeux majeurs de la réussite de la fusion par confinement
magnétique. Deux effets fondamentaux sont en effet rattachés à ce problème :

• La réalisation d'un réacteur à fusion nucléaire par confinement magnétique
repose sur la possibilité de maintenir à très haute température, plusieurs millions de
degrés, un plasma constitué de deuterium et de tritium. La condition de sa réussite est
fixée par le critère de Lawson : dans le cas un plasma de densité moyenne de l'ordre de
10 20 particules par mètres cube à une température de quelques 10 keV, environ cent
millions de degrés, le temps caractéristique de refroidissement du plasma, appelé temps
de confinement de l'énergie, doit être typiquement supérieur à la seconde. Dans un
tokamak, il est admis que le transport déconfinant ou transverse 1, de plusieurs ordres de
grandeurs supérieur aux prédictions basées sur les collisions binaires, est principalement
dû à la turbulence. Dans la perspective de satisfaire le critère de Lawson, l'effet global de
la turbulence, qui est d'augmenter le transport transverse, est donc néfaste. Ainsi, en
pratique, tout régime de confinement amélioré n'est accessible qu'avec un faible niveau de
transport transverse, et donc de turbulence de bord.

• L'autre enjeu réside dans la capacité de cette filière à extraire la puissance
produite dans le cœur des tokamaks. C'est un des facteurs limitatifs importants à
l'accession à des régimes de puissance très élevée, compatibles avec le fonctionnement
d'un réacteur. En augmentant la surface des éléments de paroi mouillée par les flux de
puissance sortants, la turbulence permet l'étalement bénéfique de ce dépôt, et réduit du
même coup les contraintes thermiques sur les matériaux. Un transport transverse
important est donc souhaitable dans ce problème.

Dans les études prospectives de dimensionnement entreprises pour la construction
de futures machines, le transport turbulent est toujours modélisé par un transport
diffusif, c'est à dire homogène en temps et en espace, et augmentant proportionnellement
au gradient moyen. Il existe pourtant de nombreuses évidences expérimentales d'un
transport turbulent non diffusif dans les plasmas de tokamaks.

Les profils de densité expérimentaux sont tout d'abord plus piqués au centre que
ceux déduits d'un transport transverse simplement diffusif et forcé par l'ionisation. En
d'autres termes, la longueur de gradient sur laquelle les profils sont perturbés est bien
supérieure à la longueur d'ionisation. On résout alors généralement ce dilemme en
supposant l'existence d'un terme de convection confinant ou "pinch". La question de son
origine physique n'est cependant pas résolue.

Par opposition aux lignes de champ qui définissent la direction parallèle.
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Certains spectres en vecteurs d'onde des fluctuations du flux transverse s'écartent
notablement d'une gaussienne, caractéristique d'un transport diffusif. De même, des
mesures montrent l'existence d'un spectre fréquentiel en 1/f des fluctuations, f étant la
fréquence. Or, ce résultat est interprété comme la signature d'une propriété d'invariance
d'échelle des fluctuations, aussi bien en espace qu'en temps. Il est un élément clé des
modèles auto-organisés critiques ou SOC, pour Self-Organized Criticality.

Enfin, de nombreuses observations expérimentales sur plusieurs machines, dont
Tore Supra, font état de phénomènes de transport non-local : ces phénomènes transitoires
se caractérisent par le transport d'un front de chaleur sur de grandes distances, de l'ordre
du petit rayon des tokamaks, en des temps très inférieurs aux temps diffusifs. Ils sont en
outre sans lien apparent avec une quelconque modification des paramètres locaux, ce qui
leur vaut l'appellation de non local.

Reconsidérons alors le problème sous un angle plus général. La région du plasma
de bord dans les tokamaks est un système ouvert, qui échange de l'information avec le
milieu extérieur. D'un côté se trouve le plasma confiné dans lequel se déroulent les
réactions de fusion, et qui alimente le bord en particules. De l'autre, il y a l'enceinte
matérielle, et plus particulièrement les éléments de paroi face au plasma. Ils constituent
des sources et puits de courant et de particules (ionisation des neutres) pour le plasma de
bord. Il existe en outre des mécanismes d'instabilité à seuil en gradient dans cette région
de plasma faiblement confiné, susceptibles de générer du transport turbulent. Nous
cherchons alors à comprendre la dynamique et la nature de ce transport turbulent dans ce
système en équilibre avec les deux réservoirs précités.

Plasma confiné Plasma de bord 1
»g Eléments de paroi

Réservoir
de Particules
et Courant

Système ouvert
en équilibre

Instabilité à seuil

Nature du
Transport ?

Les questions très générales qui nous ont préoccupés dans ce travail sont donc les
suivantes :

• Selon l'analyse classique, le transport d'origine turbulente est décrit en terme de
diffusion. Cette description est-elle légitime, ou le transport est-il de nature différente ?
Est-il homogène en temps et en espace ?

• Selon cette même approche standard, il existe une séparation d'échelle entre les
fluctuations et l'équilibre : la taille typique des fluctuations serait très inférieure à l'échelle
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caractéristique de l'équilibre. La conséquence de cette hypothèse est de légitimer un
forçage de la turbulence par le gradient : un gradient d'équilibre constant et sur-critique
déstabilise le système. Est-ce pourtant légitime de supposer le flux turbulent fixé par le
gradient moyen, alors que le système est naturellement forcé par des flux de particules ?
Pour corollaire, l'hypothèse d'une séparation d'échelle est-elle toujours satisfaite ? En
d'autres termes, le gradient moyen est-il un paramètre représentatif de l'état du système ?

Notre travail offre des éléments de réponse à ces questions. Il remet en question la
légitimité de la description classique du transport d'origine turbulente en terme de
diffusion, et propose un nouveau cadre d'interprétation des observations expérimentales.

Le premier chapitre présente tout d'abord la configuration des tokamaks. Les
notions clés de temps de confinement et de transport sont abordées. Nous détaillons
également les caractéristiques expérimentales de la turbulence de bord dans les tokamaks,
et en particulier les phénomènes en désaccord avec une simple description du transport
en terme de diffusion. Nous discutons enfin la légitimité de l'hypothèse de séparabilité
d'échelles, ainsi que les différences de traitement d'un forçage de la turbulence par le
gradient ou par le flux.

Dans le second chapitre, nous développons un modèle unidimensionnel de
transport turbulent de particules dans le plasma de bord. Le modèle est à seuil en
gradient, reprenant ainsi une caractéristique essentielle des mécanismes d'instabilités dans
les plasmas de tokamaks. Le forçage est assuré par une source cohérente : l'ionisation.
Chaque site est alors caractérisé par deux variables d'état, les densités plasma et de
neutres. Le transport local n'est en outre ni diffusif, ni convectif : sa dynamique repose sur
un couplage à courte échelle des sites, assimilés aux cellules de turbulence. Il est de type
SOC, ou auto-organisé critique. En reproduisant de nombreux résultats expérimentaux, ce
modèle de transport non diffusif nous permet de remettre en question la description
classique du transport turbulent en termes de diffusion et convection, bien que cette vision
classique puisse être utilisée pour décrire les résultats du modèle SOC.

Dans un tokamak, le plasma confiné est séparé de la paroi par la SOL, ou Scrape-
Off Layer, dans laquelle les lignes de champ interceptent des éléments de paroi. Dans
cette région de plasma peu confiné, présentée au chapitre trois, le transport turbulent ou
anormal contrôle l'étalement du dépôt de puissance sur la paroi. Un faible niveau de
fluctuations est en outre une signature des régimes à confinement amélioré. Comme dans
l'ensemble du tokamak, il existe des mouvements de dérive, générés par les gradients
transverses, et engendrant un transfert d'information et d'excitation dans les directions
transverses aux lignes de champ. Ce domaine est en outre caractérisé par des conditions
aux limites parallèles imposées par les interactions plasma-paroi, qui limitent les pertes
en courant électronique parallèle.
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Plusieurs mécanismes d'instabilité à seuil en gradient sont susceptibles d'être
responsables de la turbulence électrostatique observée dans la SOL. L'objet du chapitre
quatre est de dériver les équations fluides simplifiées de l'instabilité que nous avons
étudiée dans les chapitres suivants, interchange. Nous discutons en particulier
l'hypothèse flûte, qui permet de réduire le problème à deux dimensions. Les systèmes
relatifs à un forçage par le gradient ou par le flux sont obtenus dans une géométrie
simplifiée et pour une température constante. Le traitement numérique de ces systèmes
s'appuie sur un code initialement développé par [Benk94] à l'Institut Méditerranéen de
Technologie de Marseille 2, et que nous avons modifié pour étudier le cas du forçage par
un flux. L'étude linéaire de l'instabilité montre enfin l'origine du caractère à seuil du
mécanisme.

Dans le cadre de l'approche classique, où la turbulence est forcée par le gradient,
nous nous intéressons aux mécanismes physiques qui régissent la taille caractéristique des
grosses cellules turbulentes, dont l'analyse quasi-linéaire montre qu'elles jouent un rôle
prépondérant dans le transport. Nous étudions en particulier l'importance en turbulence
plasma des processus de cascades d'énergie attendus en turbulence fluide. Ces
mécanismes consistent en le transfert, par les non linéarités et sans dissipation, d'énergie
entre vecteurs d'onde différents. Cette réflexion, menée au chapitre cinq, reprend donc les
éléments de l'analyse classique du transport turbulent, sans revenir sur l'inadéquation de
cette approche standard avec la réalité physique du forçage. Afin de confronter les deux
approches, la dynamique du transport et des fluctuations est comparée à celle résultant
d'un forçage de la turbulence par un flux, au chapitre six.

Le chapitre six présente la dynamique et l'équilibre d'un système sujet au même
mécanisme d'instabilité d'interchange que celui du chapitre cinq, mais dans le cas d'un
forçage par le flux. L'essentiel des résultats concerne un forçage par un flux constant
venant du cœur ; l'effet de l'ionisation de neutres émis depuis la paroi, qui représente une
source en volume, n'a fait l'objet que d'une étude préliminaire. Nous détaillons les
caractéristiques du transport turbulent, en lien avec les conclusions du chapitre cinq. Un
mécanisme est proposé pour comprendre la nature de ce transport, où l'effet de seuil joue
un rôle important. Une étude non exhaustive compare également le transport fluide à celui
déduit de la statistique de particules test. Enfin, nous analysons les caractéristiques de
l'équilibre et des fluctuations de ce système au regard des observations expérimentales.

La conclusion de cette thèse répond aux questions que nous avons posées dans
cette introduction, relatives à la nature et aux caractéristiques du transport transverse,
ainsi qu'à celles de l'équilibre et des fluctuations, dans le plasma de bord sujet à une
instabilité à seuil.

[Benk94] S. Benkadda, X. Garbet, A. Verga, Contribution to Plasma Physics, 34 (1994) 247.
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Chapitre I : Les caractéristiques de la turbulence de bord dans les tokamaks

1 La question du confinement dans les tokamaks

Pour que la fusion thermonucléaire soit rentable d'un point de vue énergétique, il
faut que l'énergie perdue par le plasma du fait d'un transport déconfinant soit compensée
par l'énergie apportée par les particules alpha issues des réactions de fusion. Cette
contrainte s'exprime sous la forme : n Tj xE > 3.10 21 m~3.s.keV, où n est la densité
plasma et Tj sa température ionique. Le temps de confinement de l'énergie Xg est une
donnée intrinsèque du plasma, mesurant la qualité de son confinement. Cette relation est
connue sous le nom de critère de Lawson.

Dans les tokamaks où la densité du plasma peut atteindre 10 20 particules par
mètre cube, et sa température ionique de l'ordre de 10 keV (quelques cent millions de
degrés), le critère de Lawson impose un temps de confinement de l'énergie de l'ordre de la
seconde. Le principe de ce confinement magnétique ainsi que les mécanismes responsables
de sa dégradation sont les questions abordées dans cette partie.

1.1 La configuration tokamak

En présence d'un champ magnétique rectiligne B, des particules chargées ont une
trajectoire hélicoïdale qui s'enroule autour des lignes de champ. Les lignes de champ
définissent la direction parallèle. Le rayon de giration des particules est le rayon de
Larmor ps = m s vj_ / ZseB, où vj_ est la composante de leur vitesse trans verse aux lignes
de champ, m s la masse, Zs le nombre de charges et e la charge d'un proton. Pour un
proton à une température de 10 keV, la vitesse perpendiculaire ou thermique est de l'ordre
de vj_ = V(Tj / mj) = 10 6 m.s"1. Dans un champ magnétique de 3 Tesla, le rayon de
Larmor vaut alors p s = 3.10~3 m. Les particules sont ainsi "libres" dans la direction
parallèle, mais confinées dans la direction transverse.

C'est le principe sur lequel repose l'idée de confiner des particules par un champ
magnétique. La voie suivie entre autres par les tokamaks consiste à créer une
configuration magnétique dans laquelle les lignes de champ sont fermées, de manière à ce
que le mouvement parallèle se fasse dans un volume fini. Un bobinage extérieur au tore
crée ainsi un champ magnétique toroidal BT, où les lignes de champ décrivent un cercle de
rayon R autour de l'axe de symétrie du tore, Fig.(I-l.l). En écrivant le théorème d'Ampère
sur un grand cercle de rayon R, on obtient le champ toroidal BT = (i0 IT /2KR, OÙ I T est le
courant imposé dans le bobines poloïdales. Dans Tore Supra, où l'on dispose de 18
bobines poloïdales, chacune composée de 2028 enroulements d'un fil parcouru par un
courant de l'ordre de 1 kA : IT = 18x2028xlkA = 36500 kA. Comme R - 2.4 m, la champ
magnétique dans Tore Supra est typiquement de 3 Tesla.

La courbure du champ ainsi que cette décroissance en 1/R génèrent cependant une
force centrifuge ¥j_ = ms V_L2 / R, qui conduit en présence du champ magnétique à une
vitesse de dérive verticale, parallèle à l'axe de symétrie : v c o u r b = Fj_ A B T / emsBT

2. Pour
un ion dans un tokamak de la taille de Tore Supra, elle est de l'ordre de
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vcourb ~ m s VJ_2 / ReBj = 8.10 2 m.s 1. S'il n'était pas corrigé, ce mouvement de dérive
déconfinant limiterait le temps de confinement de l'énergie à xE = a/vcour^,. Dans Tore
Supra, de petit rayon a = 0.8 m, on aurait alors Tg ~ 1 ms. Afin de compenser cet effet, on
ajoute au champ principal toroidal BT une composante poloïdale Bp. Les lignes de champ
ne sont plus alors des cercles mais des hélices inscrites sur des tores, Fig.(I-l.l). Elles
engendrent des surfaces toriques, les surfaces magnétiques. C'est la configuration d'un
tokamak.

Dans les tokamaks, ce deuxième champ magnétique est généré par le plasma lui-
même. Le courant toroidal induit dans le plasma (par chauffage ohmique, par ondes,
etc..) génère le champ poloïdal désiré. L'intensité de cette composante du champ est
typiquement d'un ordre de grandeur inférieure à Bj.

Ligne de champ 1Axe de symétrie Z

Surfaces magnétiques
(tores emboîtés)

Petit rayon r

Angle poloïdal 6

Axe magnétique

Angle toroidal

Fig.(I-l.l) : Configuration magnétique d'un tokamak.

La figure Fig.(I-1.2) présente les systèmes de coordonnées couramment utilisés
pour repérer un point de l'espace dans une géométrie torique : le grand rayon qui mesure
la distance à l'axe de symétrie du tore, l'angle toroidal cp autour de ce même axe, et l'angle
poloïdal 9 qui s'enroule autour du petit rayon r du tore. RQ correspond au grand rayon de
la dernière surface magnétique, et a au petit rayon de la dernière surface magnétique
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fermée. Le rapport Rg/a est appelé le rapport d'aspect. Dans Tore Supra, ce rapport
vaut environ Rg/a = 2.4/0.8 = 3.

Comme le champ BT décroît en 1/R, le rapport BP/BT n'est pas constant le long
de la trajectoire hélicoïdale de la particule : dans Tore Supra, Bp/BT varie d'un facteur
supérieur à deux entre les côtés intérieur et extérieur du tore. Il est maximum du côté
faible champ. Si l'on parcourt la ligne de champ avec une vitesse dcp/dt constante, on
obtient un enroulement différentiel des lignes de champ sur une surface magnétique. En
d'autres termes, et identifiant les surfaces magnétiques à des tores concentriques à section
circulaire, l'abscisse curviligne le long d'une ligne de champ est caractérisée par un
enroulement [3(p/d8]L<2 qui dépend de 9.

axe de symétrie Z

Fig.(I-1.2) : Coupe poloïdale du tokamak . Systèmes de coordonnées cylindriques
(R, (p, Z) et toriques (R, <p, 6, r). C est la position de l'axe magnétique.

1.2 Equilibre et surfaces magnétiques

L'équilibre magnétique dans les tokamaks peut être décrit au moyen des équations
de la magnétohydrodynamique ou MHD. Cette théorie considère le plasma d'ions et
d'électrons comme un seul et même fluide conducteur, caractérisé par ses grandeurs
macroscopiques moyennes telles que la densité n, la température T ou la pression P, la
vitesse v et la densité de courant j . L'équilibre du plasma est alors décrit par six équations
qui tiennent compte de la résistivité r\ du plasma [Wess87].

La résolution de ce système permet d'accéder à la forme et aux propriétés des
surfaces magnétiques. Ce sont des surfaces fermées et emboîtées.

Selon l'approche classique, le transport transverse est principalement dû aux
collisions de fréquence caractéristique v, qui font passer les particules d'une ligne de
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champ à une autre, Fig.(I-1.3). Pour un plasma d'hydrogène, la fréquence des collisions est
approximativement donnée par : v = 7.1CT14 n T"3^2x (3, où (3 est un facteur correctif égal
à p = ln(T)+ln(n)-33.47 [CCEA87]. Elle est de l'ordre de 150 Hz au centre, à une
température de 10 keV et une densité égale à 10 20 m~3. Ce processus de collisions génère
un transport qui peut être décrit en terme de diffusion. Au centre du plasma, ce
coefficient vaut D_L = v p s

2 = 2.10"3 nr^.s1. Le rayon de Larmor p s correspond au pas de
la diffusion. La longueur parallèle caractéristique suivie par une particule le long d'une
ligne de champ est alors limitée par les collisions : Lco\i ~ v t^i /v = 6.4 km, où v t^j
désigne la vitesse thermique de la particule. Le temps d'équilibre %//, qui est le temps de
transport de l'information dans la direction parallèle, est donc donné par la fréquence de
collision : X// = Lc o^ / v t ^ ~ 1/v ~ 6.5 10~3 s. Le temps Xj_ caractéristique du transport
transverse, qui mesure le temps de déconfinement, peut être défini par :
Xj_ = a2/Dj_ = 3.10 2 s. On constate alors que le temps de l'équilibre est de plusieurs
ordres de grandeurs inférieurs au temps de transport transverse : X// /Xj_ ~ (ps/a)2 = 10~5.
Il est ainsi raisonnable de supposer que le transport parallèle a le temps d'homogénéiser le
plasma dans la direction parallèle, avant que le transport transverse ne perde
l'information.

C'est pour cette raison que les surfaces magnétiques ont la propriété fondamentale
d'être iso-pression, iso-température et donc iso-densité, et iso-courant.

^Collision
Lignes de champ

Trajectoire hélicoïdale

des particules

Fig.(I-1.3) : Diffusion transverse aux lignes de champ due aux collisions.

Dès lors que les grandeurs caractéristiques décrivant le plasma sont constantes sur
les surfaces magnétiques, et que celles-ci sont emboîtées, il est pratique d'utiliser ces
surfaces en tant que système de coordonnées associé à l'équilibre. Dans cet esprit, elles
sont repérées par un label. Dans le cas où ces surfaces peuvent être approximées par des
tores à section circulaire, il est naturel de choisir leur petit rayon r comme label. C'est la
situation que nous considérons dans tout ce travail.

En pratique pourtant, ces surfaces ne sont pas toujours à section circulaire (elles le
sont dans Tore Supra), et jamais concentriques. Il est alors usuel d'utiliser comme labels :
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Surface magnétique
• Le flux toroidal \|/ T ,

correspondant au flux à travers la section
poloïdale Sj d'une surface magnétique :

VT = JST &ds /2TC

• Le flux poloïdal \ j / P , qui est le
flux à travers une surface Sp tangente à la
surface magnétique considérée et à
9 = c s t e : v P = JSp B.ds /2TI

Ces deux flux sont repérés sur la
figure Fig. (I-1.4). Ils labellent de manière
univoque les surfaces magnétiques
lorsqu'elles existent. Fig.(M.4) : Définition des flux toroïdal et

poloïdal.
Grâce à ces flux V|/T et \j/p, ou au

petit rayon r dans l'approximation circulaire, il est alors possible d'introduire la notion de
profil. Par définition, le profil d'une grandeur correspond à l'ensemble de ses valeurs
prises sur les différentes surfaces magnétiques.

La variation relative de ces deux flux définit le facteur de sécurité q :

q =
d\|/p

(1-1.2)

II est appelé ainsi car il fixe les limites à la stabilité MHD du plasma : il est de l'ordre de
un au centre. Il est constant sur chaque surface magnétique, et mesure également l'hélicité
moyenne des lignes de champ sur une surface magnétique donnée. Cette propriété
apparaît plus clairement dans l'approximation circulaire, où l'on montre que q prend la
forme :

r BT
= R B

(1-1.3)

Relation qui n'est vraie que dans la limite des grands rapports d'aspect. Le facteur de
sécurité est une mesure du nombre de tours toroïdaux effectués par une ligne de champ
pour un tour poloïdal. Dans Tore Supra, où il vaut typiquement un au centre et entre trois
et quatre au bord. La variation radiale de ce paramètre définit le "shear" ou cisaillement
magnétique s :

r dq
q dr

(1-1.4)

Le shear magnétique joue un rôle important dans les processus de stabilisation de la
turbulence dans le cœur du plasma : en déphasant les lignes de champ de deux surfaces
magnétiques voisines, il génère un cisaillement des cellules ou modes instables qui se
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développent sur des surfaces de résonance. Son effet attendu est alors de stabiliser les
grosses structures.

1.3 Origines de la dégradation du confinement

Nous avons déjà signalé que les collisions, en autorisant les particules à migrer
d'une surface magnétique à une autre voisine de ps, conduisent à un transport transverse
de type diffusif, avec Dj_ = v ps

2. Elles jouent donc un rôle déconfinant. Selon la théorie
classique, c'est le processus dominant de la dégradation du confinement dans un
tokamak. Il suffirait ainsi de réduire ps, et donc d'augmenter le champ magnétique B, pour
améliorer le confinement.

Malheureusement, les mesures expérimentales montrent que les coefficients de
transport de la chaleur et des électrons sont de plusieurs ordres de grandeurs supérieurs à
ceux prédits par la théorie classique. En ce qui concerne le transport de matière, les
observations rapportent en effet des coefficients de diffusion de l'ordre de celui de Bohm,
défini par Dgohm S ps v ^ = Tg/ZgeB.1 Le rapport typique des valeurs expérimentales et
classiques est Dj_/Dgohm = 10~2. Parce qu'il n'était pas expliqué dans le cadre de la
théorie classique, ce transport a reçu le nom de transport anormal.

Il est aujourd'hui communément admis que ce fort transport transverse est
d'origine turbulente. Avec en point de mire l'amélioration du confinement pour satisfaire le
critère de Lawson, théoriciens et expérimentateurs travaillent depuis plusieurs années à la
compréhension des mécanismes et caractéristiques de la turbulence.

Les modes à confinement amélioré, dont le "mode-H" (pour "High"), sont ainsi
toujours associées à un faible niveau de fluctuations, et plus particulièrement dans le
plasma de bord. Du fait de la grande qualité de leur confinement, ces modes sont bien sûr
des candidats potentiels pour les scénarios envisagés dans un futur réacteur.

Signalons enfin qu'un trop bon confinement n'est pas souhaitable : les impuretés
doivent pouvoir être évacuées du cœur de la décharge, et il faudra également veiller à
l'extraction des cendres d'hélium produites lors les réactions de fusion.

Pour toutes ces raisons, le contrôle de la turbulence est un des enjeux majeurs des
machines à fusion magnétique. Il passe par la compréhension de son origine, et la
détermination de ses caractéristiques.

I Ce coefficient de diffusion correspond à un pas de marche au hasard supérieur au rayon de Larmor d'un
facteur Vf, effectué à une fréquence égale à une fraction f de la fréquence cyclotronique, (ùc = v^/pg / f, où f > 1.
II est indépendant de l'espèce et est défini avec un facteur 1/16 dans la littérature : D g o h m = ps v t h/16.
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Signatures enperimentales et caractéristiques
théoriques

Les plasmas de tokamaks sont très chauds, plusieurs dizaines de millions de
degrés nécessaires aux réactions de fusions. Or le plasma n'est pas un système isolé, car
son temps de confinement n'est pas infini. Il est ainsi en interaction avec le milieu extérieur
dont la température est de plusieurs ordres de grandeurs inférieure. Cette réduction de la
température sur une distance de l'ordre du mètre génère de très forts gradients
transverses, qui font des plasmas de tokamaks des systèmes naturellement hors équilibre
thermodynamique.

Une des configurations possibles
pour éloigner le plasma confiné central
des parois consiste à faire "reposer" le
plasma de cœur sur des objets matériels,
les limiteurs, spécialement traités et
dessinés pour accepter de forts flux de
puissance, typiquement de l'ordre de
quelques mégawatts par mètre carré. La
dernière surface magnétique fermée en
contact avec le limiteur est appelée la
séparatrice. Elle délimite deux régions
distinctes : le plasma de cœur confiné, et
la "Scrape-Off Layer" ou SOL ou "Section
sous l'Ombre des Limiteurs", où les lignes
de champ sont ouvertes et entrent en
contact avec des éléments de paroi, Fig.(I-
2.1).

SOL Cœur

W///////////A
'"- Limiteur •

Fig.(I-2.1) : Coupe poloïdale du tokamak. Le

limiteur délimite les régions du cœur et de la

Scrape-Off Layer ou SOL.

Avant d'étudier les caractéristiques physiques et expérimentales du bord,
revenons un instant sur l'enjeu du contrôle du plasma de bord. Il est triple :

• Le lieu d'interaction plasma paroi est source d'impuretés, arrachées à la paroi
par le plasma. Or, dans le cœur du plasma, leur concentration doit être minimisée : les
impuretés lourdes (fer, nickel) provoquent une perte d'énergie par rayonnement, tandis
que les impuretés légères (carbone, béryllium) diluent le mélange deutérium-tritium. La
densité intervenant dans le calcul du critère de Lawson n Tj xE est alors réduite, avec
pour conséquence une réduction des performances de la machine.

• Le contrôle de la densité plasma permet d'éviter le dépassement de certaines
limites en densité, et de se prémunir ainsi contre les disruptions associées, caractérisées
par une perte brutale du confinement. Or la paroi est une source importante de particules,
à travers le recyclage ou le dégazage. Comprendre la nature du transport au bord permet
alors de connaître l'allure du dépôt de puissance, des flux de particules frappant la paroi
et donc du recyclage, et les effets de la source d'ionisation sur le transport du plasma.

12
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• Enfin, comme nous l'avons déjà signalé, il faut limiter les contraintes thermiques
sur les matériaux. Pour ce faire, il convient d'étaler le dépôt de puissance, c'est à dire
d'augmenter autant que possible la largeur de ce dépôt dans la zone de bord. Dans ce
contexte, le transport turbulent joue en effet un rôle bénéfique : il élargit la largeur
caractéristique de la SOL, et donc la surface des limiteurs mouillée par les flux de
puissance. Cette largeur est le résultat d'un équilibre entre les transports transverse et
parallèle. Elle augmente avec la longueur moyenne des lignes de champ dans la SOL,
appelée longueur de connexion. La valeur typique de cette largeur est de 2-3.10 m, soit
environ cent fois supérieure au rayon de Larmor ionique, de l'ordre de 3.10"4 m à un
température de 70 eV.

2.1 Caractéristiques physiques du bord

Hormis le deuxième chapitre qui traite de la région du bord au sens large, c'est à
dire de la zone des gradients, l'essentiel de ce travail concerne la Scrape-Off Layer.

l e m
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Fig.(I-2.2) : Rapport de la longueur de collision sur la longueur de connexion parallèle

(~ 50 m). La région grisée correspond à des valeurs du rapport supérieures à un.

Cette région est tout d'abord caractérisée par des lignes de champ ouvertes, qui
interceptent des éléments de paroi, les limiteurs par exemple. On appelle longueur de
connexion parallèle L// la longueur moyenne d'une ligne de champ dans ce domaine. Elle
correspond à la distance parallèle parcourue par une particule entre deux limiteurs. Cette
distance est de l'ordre de 2rcqR, soit environ 50 m dans Tore Supra. La figure Fig.(I-2.2)
présente, dans un diagramme densité-température, la région où le rapport de la longueur
de connexion sur la longueur de collision (définie au paragraphe (1-1.2)) Lcoll / L// est
inférieur à un. Dans ce domaine, les collisions ne peuvent être négligées, puisqu'elles se
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Cœur

produisent sur une distance plus courte que la longueur de connexion. On constate que,
dans toute la SOL où la température n'excède pas 100 eV, l'approche fluide est légitime
puisque les collisions ont le temps d'homogénéiser le milieu sur une distance parallèle de
connexion.

Un élément fondamental de la physique de la SOL est l'interaction plasma-paroi,
et plus particulièrement l'épaisseur de l'interface entre le plasma et les limiteurs, appelée
la gaine. D'une taille de l'ordre de la longueur de Debye, A.D = 10~5 m, elle définit la
condition aux limites parallèles des lignes de champ. Elle est caractérisée par une chute de
potentiel, résultat de la plus grande mobilité des électrons qui chargent négativement la
paroi. Le champ électrique produit, très intense (environ 10 8 V/m), confine les électrons,
et limite le flux électronique, et donc les pertes de courant parallèles au niveau des
limiteurs.

Nous verrons dans la partie III-2
que la chute de potentiel dans la gaine est
fonction de la température. En supposant
la paroi à la masse, le potentiel plasma
est en effet donné par : U = 3.8 Te/e. Le
gradient radial de température dans la
SOL impose donc un champ électrique
radial Er dirigé vers l'extérieur du tore, de
l'ordre de 10 4 V/m, Fig.(I-2.3). Ce champ
induit une vitesse de dérive poloïdale
proportionnelle à Er/B, et donc un
transport transverse aux lignes de
champ ; ce transport d'information dans
la direction transverse est un des éléments clés du développement des instabilités
électrostatiques.

Le champ électrique radial est en outre de signe opposé au champ électrique à
l'intérieur du plasma confiné, qui équilibre en première approximation le gradient de
pression ionique. Il existe donc proche de la séparatrice une zone où la vitesse poloïdale
est très fortement cisaillée. A l'instar du shear magnétique, ce shear de rotation poloïdale
stabilise les grosses structures turbulentes, là où des mécanismes d'instabilité existent.

Signalons enfin l'importance des termes sources dans la physique de la SOL.
L'énergie est déposée au centre du plasma. Dans la SOL, la source d'énergie est donc un
flux entrant venant du cœur et traversant la séparatrice. En revanche, on peut distinguer
deux types de sources de particules au bord, Fig.(I-2.4) :

• Un flux de forçage provenant du plasma confiné par transport transverse, qui
joue le rôle de condition aux limites pour la SOL au niveau de la séparatrice.

• Un terme d'ionisation des particules neutres émises par la paroi. Ce terme
constitue une source en volume dans la SOL.

Fig.(I-2.3) Champ électrique et dérive
poloïdale.
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Plasma confiné | | Limiteur
A

Longueur de connexion

Fig.(I-2.4) : Mise en évidence des termes sources de particules dans la SOL.

2.2 Observations expérimentales

Nous rappelons ici les caractéristiques expérimentales de l'équilibre de la SOL des
tokamaks en configuration limiteur, ainsi que de la turbulence.

L'essentiel des mesures présentées ici ont été obtenues au moyen de sondes de
Langmuir, fixes ou mobiles. Elles permettent d'accéder directement à la valeur du
potentiel électrique, et après traitement, à celles de la densité et de la température
électroniques. En pratique, ces appareils mesurent la réponse en courant du plasma, à la
tension Vs qui est appliquée aux bornes de la sonde. On enregistre alors une
caractéristique de sonde, dont un très bel exemple est illustré Fig.(I-2.5). Il est ensuite
usuel d'approcher cette courbe expérimentale par I = I s a t { 1 - exp[e(V-Vf)/Te]},
[Stan90]. I s a t «= enecs, où cs = V[(Te+Ti)/mi] correspond au courant de saturation
ionique. Vf est le potentiel flottant, le potentiel pour lequel le courant entrant dans la
sonde est nul. Ces expressions reposent sur la théorie de la gaine développée au
chapitre m.

2.2.a) L'équilibre

Dans tous les tokamaks, le profil radial de densité dans la SOL présente une
décroissance exponentielle, comme indiqué Fig.(I-2.6). La longueur A,SOL de décroissance
mesure la largeur de la SOL : n(r) = n(a) exp[-r/XsOL]. Cette longueur est typiquement de
l'ordre de deux centimètres, donc bien supérieure aux valeurs du rayon de Larmor ionique.
Ce résultat va dans le sens d'une origine turbulente de l'élargissement de la taille de la
SOL, et donc du transport transverse. Une des caractéristiques expérimentales
essentielles est que cette longueur est très peu dépendante des différents paramètres
plasma, et ce quels que soient les tokamaks considérés, comme le montre la figure
Fig.(I-2.7). Cette figure montre en outre que, si l'on représente le transport transverse en
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terme de diffusion, alors le coefficient de transport dans la SOL est de l'ordre de celui de
Bohm, bien supérieur à celui prédit par la théorie classique (cf. partie 1-1.3).

Les profils typiques du potentiel électrique et du flux radial sont portés sur les
figures Fig.(I-2.8) et Fig.(I-2.9). On vérifie que, comme attendu, le champ électrique est
sortant dans la SOL et rentrant dans le plasma. On remarque également que le flux radial
sortant peut présenter un maximum à l'intérieur de la SOL, c'est à dire au delà de la
séparatrice en r = 24 cm sur la figure.

2.2.b) Les fluctuations

Cette turbulence est tout d'abord de nature électrostatique, dans le sens où la
variation temporelle du potentiel vecteur est négligeable dans la détermination du champ
électrique. Les fluctuations de potentiel électrique ô et de densité n sont de plusieurs
ordres de grandeurs supérieurs à celles du champ magnétique radial B r , Fig.(I-2.10) : n / n
peut atteindre la valeur un proche de la paroi, tandis que Br /B ne dépasse guère 1CT4. Le
niveau de turbulence électrostatique mesuré, c'est à dire l'amplitude des fluctuations de
densité et de potentiel électrique, permet en outre d'expliquer l'essentiel du flux de
particules enregistré [Woot90a].

Cette figure, qui présente des mesures obtenues sur TEXT, nous apprend tout
d'abord que les fluctuations relatives de densité et de température augmentent
continûment de la séparatrice vers la paroi. Le résultat en ce qui concerne la densité est
très général, reproduit sur l'ensemble des tokamaks comme l'indique Fig.(I-2.11). Ces
fluctuations sont également asymétriques poloïdalement : leur amplitude est maximale
côté faible champ [Tyna93-Vaya91]. La figure Fig.(I-2.10) nous montre en outre que la
relation de Boltzmann n / n = e Ô / T e est violée dans la SOL. Plus particulièrement, les
fluctuations de densité sont en quadrature de phase avec le potentiel électrique [Ritz89].
Ce déphasage est un élément clé pour l'existence d'un transport de particules généré par la
turbulence : nous verrons en effet qu'une vitesse de dérive (transverse aux lignes de
champ) importante, la dérive électrique, est de la forme E A B / B

 2. Le flux radial induit a
alors pour expression = -<n E>. Un transport n'est donc possible que si les fluctuations
de potentiel et de densité sont déphasées, avec un maximum pour un déphasage de n/2.

Certaines mesures, Fig.(1-2.12), indiquent un écart des fluctuations de ce flux
radial à une courbe gaussienne, à laquelle on s'attend pour un transport de type diffusif.

Le spectre des fluctuations est large aussi bien en vecteurs d'onde k qu'en
fréquence f : Àk = k et Àf = f [Woot90a]. Un exemple est présenté Fig.(1-2.13), où le
spectre en fréquence S(k, f) est la transformée de Fourier de la fonction d'auto-corrélation
de la quantité considérée. Pour la densité par exemple, Sn(k, f) s | n(k, f) | 2. L'activité
maximale de la turbulence, c'est à dire l'essentiel de sa puissance, se concentre dans une
gamme de fréquences de l'ordre de 10-100 kHz, et des vecteurs d'onde poloïdaux compris
entre 0.1 et 10 cm"1. La valeur typique est kep s ~ 0.1-0.5 [Woot90a]. Les vecteurs d'onde
parallèles sont quant à eux bien supérieurs, de l'ordre de l'inverse de la longueur de
connexion des lignes de champ dans la SOL : k// = 1/qR. On remarque que le spectre en k
suit une loi de puissance, proche de k~3 dans l'exemple présenté. Le spectre exhibe
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également une limite asymptotique en loi de puissance F™, où de manière générale a = 2-4,
[Stan90].

Fig.(I-2.5) : Caractéristique d'une sonde de Langmuir obtenue dans la SOL du tokamak DITE. Le
courant plasma est de 120 kA, le champ toroidal de 2 T, et la sonde 35 mm derrière le limiteur

[Stan901.

Xnr 0.9 cm

Xnr 1.35 cm

46 48

MINOR RADIUS (cm)

Fig.(I-2.6) : Profils de densité exponentiels dans la SOL de TEXTOR obtenus avec une sonde de
Langmuir mobile (carrés) un diagnostic à faisceau de Lithium (trait gras) [Stan90L
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Fig.(I-2.7) : Comparaison entre les largueurs expérimentales de la SOL obtenues dans plusieurs
tokamaks, et la prédiction théorique X^ohm = (^Bohm^clcs)1^2' où Lc =» nqR [Stan90].
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Fig.(I-2.8) : Profil du potentiel dans la SOL du tokamak DUE [Vaya91].

05
"S
CM
•*
E

CM
«M
O

X

U.

"5
"D

en

••1 K -

1-2 -

0.8;

0.4 :

•
0.0:

i

L

r•

i—i—|—i—i—i—r

24 25 26

r (cm)

27 28

Fig.(I-2.9) : Profil du flux radial dans la SOL du tokamak DITE. La séparatrice est située en
r = 24cm [Vaya91].
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en

r/a
Fig.(I-2.10) : Amplitude relative des fluctuations de densité, de potentiel électrique, de

température électronique et de champ magnétique radial dans le plasma de bord du tokamak
TEXT. Les symboles pleins ont été obtenus par sonde de Langmuir [Ritz 89].
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Fig.(I-2.11) : Amplitude relative des fluctuations de densité en fonction du rayon normalisé dans
plusieurs tokamaks [Stan90].
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Fig.(I-2.12) : Densité de probabilité du flux radial à différentes positions du plasma de bord dans
le tokamak TJ-I [Hida96].
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Fig.(I-2.13) : Spectre de puissance S(k, f) des fluctuations de densité dans TEXT à la position
radiale r/a = 0.96 [Woot90a].
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dans la SOL de Pretext [Stan90].
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3 Cadre de notre étude

La turbulence augmente le transport transverse. Nous avons vu que, dans la SOL,
ce résultat conduit à deux effets antagonistes : cela augmente d'une part la surface des
parois mouillée par le dépôt de puissance, réduisant ainsi de manière bénéfique les
contraintes thermiques sur les matériaux ; d'autre part, les régimes à confinement amélioré
sont toujours associés à un faible niveau de fluctuations au bord.

Dans ce qui suit, nous exposons le cadre de notre étude théorique de la turbulence
de bord. Nous montrons en particulier que les questions étudiées dans ce travail ont un
caractère tout à fait générique de toute modélisation de la turbulence.

Pour déduire des coefficients D de diffusion de particules ou de la chaleur, la
majorité des codes étudiant l'évolution non-linéaire de la turbulence travaille avec des
profils d'équilibre <Vj_n> fixés a priori. Le flux est alors fixé par le coefficient de
diffusion turbulent et le gradient d'équilibre : T = - D <Vj_n>. La situation réelle
correspond cependant à des profils d'équilibre gouvernés par les non-linéarités, où la
grandeur fixée est alors le flux T qui joue le rôle de forçage, de chaleur ou de particules.

Dans ce qui suit, nous détaillons de manière formelle les deux approches non-
linéaires d'un même mécanisme d'instabilité, montrant en particulier la nécessité de
recourir à la seconde pour rendre compte de la dynamique complexe de systèmes sans
échelle caractéristique.

3.1 flpproche standard : forçage par le gradient

Jusqu'à récemment encore, toutes les études menées sur l'évolution non-linéaire de
mécanismes d'instabilités travaillaient à gradient d'équilibre fixé, ou tout au moins variant
sur une échelle de temps longue par rapport aux fluctuations, c'est à dire de manière
adiabatique. En pratique, sur une échelle de temps caractéristique de l'évolution des
fluctuations, cela revient à supposer constante dans le temps la composante "m = 0" (m
est le nombre d'onde associé à la direction poloïdale, l'équilibre correspond à m = 0) du
développement en série de Fourier de la quantité considérée, c'est à dire de la densité, de
la température ou de la pression. Cette simplification explique en partie l'attrait qu'a
connu cette méthode. Ce gradient d'équilibre constitue dans tous les cas un des moteurs
de l'instabilité. L'obliger à une variation lente revient donc à alimenter en permanence le
système en énergie déstabilisante, ou en d'autres termes à forcer la turbulence par le gradient
d'équilibre.

Dans cette approche, pour que la turbulence puisse se développer, les profils
d'équilibre sont nécessairement sur-critiques au regard de l'instabilité considérée, si celle-ci
repose sur un mécanisme à seuil.
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De manière implicite, cette approche fait l'hypothèse d'une séparabilité d'échelles,
aussi bien spatiale que temporelle, entre l'équilibre F et les fluctuations F d'une grandeur
physique F = F + F.

Considérons une instabilité localisée dans la SOL, limitée à gauche par la
séparatrice et à droite par la première paroi externe, avec en abscisse l'écart à la
séparatrice, Fig.(I-3.1a). Supposons en outre que cette instabilité soit gouvernée par le
gradient moyen transverse de densité, <Vj_n>. L'approche classique revient à supposer
que les fluctuations de densité n viennent se superposer à ce gradient moyen constant,
sans avoir la possibilité de le modifier "rapidement". Cette situation n'est physiquement
acceptable que si la taille caractéristique des fluctuations, ou plus exactement leur longueur de
corrélation, est bien inférieure à l'échelle typique de l'équilibre, autrement dit qu'il existe un
fossé ou "gap" entre ces deux échelles caractéristiques. De même, elle suppose que le
temps caractéristique de variation des profils d'équilibre est bien supérieur à celui des
fluctuations, typiquement égal à quelques centaines de micro-secondes. Ainsi, à leur
échelle temporelle, les fluctuations sont immergées dans un équilibre figé et instable.

(a) Forçage par le Gradient (b) Forçage par un Flux

Densité totale n

Fig.(I-3.1) : Représentation schématique de modèles de turbulence forcés par le gradient (a)

ou par le Flux (b).

Or, ces hypothèses de séparabilité d'échelles s'accordent mal avec certaines
observations expérimentales.

• Déjà en 1985 sur le tokamak de Fontenay aux Roses [TFR87], et depuis sur de
nombreuses autres machines [Gent95-Zou97], il a été observé des transitoires très
rapides. Ces événements consistent en la propagation de puises froids à l'intérieur de la
décharge, sur des distances comparables au petit rayon a de la machine, et en des temps
convectifs de l'ordre de a/c s . Si l'on interprète ce transport comme résultant de
mécanismes de micro-instabilité, l'hypothèse d'un fossé entre les échelles spatiales et
temporelles de l'équilibre et des fluctuations n'est plus valide.

• D'un point de vue théorique, les systèmes Self-Organized Criticality ou SOC
(cf. chapitre II), qui reproduisent de nombreux résultats expérimentaux, sont basés sur un
mécanisme de fluctuations à petite échelle, typiquement quelques rayons de Larmor
ioniques, qui induit pourtant un transport sous forme d'avalanches et sur des distances
de la taille du système. Dans ce cas, la longueur de corrélation des fluctuations est alors
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de l'ordre de l'échelle de l'équilibre, très supérieure à l'échelle caractéristique à laquelle se
développe l'instabilité.

• Selon la théorie du Mixing Length, que nous développerons plus en détail au
chapitre V et qui s'accorde bien avec les résultats expérimentaux, les fluctuations de
densité 8n ont une amplitude relative de la forme 8n / n = 1 / (kjLLn), où kj_ est le vecteur
d'onde correspondant au taux de croissance maximum, et Ln est la longueur
caractéristique du gradient de densité d'équilibre. Dans la SOL, où le rapport on / n peut
atteindre 50%, on voit donc que la taille caractéristique des cellules de convection, 1/ kj_,
est du même ordre de grandeur que celle de l'équilibre, représentée par Ln.

• Signalons enfin que les possibles processus de cascade inverse d'énergie en
turbulence plasma (que nous discuterons au chapitre V) qui tendent à transférer l'énergie
turbulente des petits vers les gros modes, et donc des petites vers les grosses structures
spatiales, favorisent le développement d'une turbulence d'échelle caractéristique 1 / kj_
telle que kj_Ln = 1. Lorsqu'ils sont actifs (nous verrons au chapitre V les conditions pour
qu'il en soit ainsi dans le cas d'une turbulence d'interchange), ces mécanismes de transfert
d'énergie infirment l'hypothèse d'une séparabilité d'échelle entre équilibre et fluctuations.

3.2 flpproche auto-consistante : forçage par le flux

Des travaux récents ont développé l'approche réaliste où la turbulence est forcée
par un courant thermodynamique : un flux de particules [Scot97-Carr96-SaGG97] ou de
chaleur [Newm96]. Il apparaît que la dynamique de tels systèmes est très différente de
celle observée pour le même mécanisme d'instabilité mais traité selon l'approche standard.
La nature diffusive du transport turbulent est en particulier remise en cause.

Ici, aucune hypothèse n'est faite concernant les échelles respectives de la
turbulence et de l'équilibre. Les grandeurs physiques F sont traitées de manière globale,
sans plus décomposer en F et F. Les profils d'équilibre sont alors un des résultats du
code, puisqu'ils sont fixés par les non-linéarités. L'énergie alimentant la turbulence est
alors un terme source, en volume, de particules ou de chaleur.

Considérons le même système que Fig.(1-3.la), mais en adoptant l'approche
"forçage par le flux", Fig.(I-3.1b). Le profil de densité intègre alors les fluctuations. Le
forçage est un terme source en volume. Soit un flux de particules constant venant du
plasma confiné, traversant la séparatrice par diffusion par exemple, soit un flux de
neutres venant de la paroi et s'ionisant au contact du plasma. Ces deux cas seront
envisagés au chapitre VI.

3.3 Conclusion

L'approche standard, qui force la turbulence par les gradients d'équilibre, et donc
par les forces thermodynamiques, dissocie implicitement les événements à petite échelle,
les fluctuations ou cellules de convection, de l'évolution moyenne à grande échelle,
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correspondant à l'équilibre. Cette hypothèse est invalidée par des résultats expérimentaux
et théoriques, notamment dans les tokamaks : la turbulence pourrait générer un transport
sur de larges échelles spatiales, modifiant ainsi l'équilibre en un temps très court ; l'échelle
caractéristique de la turbulence, c'est à dire la longueur de corrélation des fluctuations,
pourrait alors être de même ordre de grandeur que les longueurs de gradients d'équilibre.
L'hypothèse d'un gap entre les deux échelles caractéristiques est également invalidé par la
théorie du Mixing Length, qui prédit des échelles caractéristiques du même ordre pour
l'équilibre et les fluctuations au bord, où les fluctuations atteignent 50% en valeur relative.

La nouvelle approche auto-consistante force la turbulence par un courant
thermodynamique, un flux de particules ou de chaleur en pratique. Elle traite le système
complet, avec les variables physiques globales, résolvant simultanément les fluctuations et
l'équilibre. Dans le cas où l'instabilité sous-jacente repose sur un mécanisme à seuil, elle
semble conduire à une dynamique du transport de type SOC (Self-Organized Criticality),
sans échelle caractéristique, et marquée par un caractère fortement intermittent.

Les chapitres V et VI présentent les résultats de l'étude non-linéaire d'un même
mécanisme d'instabilité dans la SOL, l'instabilité d'in ter change, respectivement selon
l'approche classique, "forçage par le gradient", et l'approche auto-consistante, "forçage
par le flux".
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Chapitre II : Modèle SOC ID de transport turbulent de particules forcé par l'ionisation

1 Description du modèle SOC

Pour étudier le transport anormal, les modèles SOC offrent l'avantage de
s'affranchir des mécanismes de turbulence qui régissent la dynamique de chaque cellule,
pour se concentrer sur l'aspect dynamique du couplage entre les cellules. Ils ne conservent
du mécanisme d'instabilité sous-jacent que l'effet macroscopique qu'il induit, qui est en
l'occurrence un transport transverse localisé sur le site des cellules, aussitôt que le gradient
radial local dépasse un seuil d'instabilité.

Ce comportement s'appuie donc sur l'existence d'un seuil en gradient au delà
duquel le mécanisme d'instabilité est déstabilisé et génère du transport. La majorité des
mécanismes d'instabilité dans les plasmas présentent un tel comportement à seuil en
gradient soit de pression (instabilité d'interchange dans la SOL [Garb91], ou son analogue
dans le cœur l'instabilité ballooning [Guzd93]), soit de température ionique ("Ionic
Temperature Gradient driven turbulence", [Copp67-Kado70]), soit de température
électronique (instabilité à "résistance négative", [Berk93]). La modélisation de ce seuil par
une bifurcation, c'est à dire une discontinuité du flux en fonction du gradient, constitue
l'hypothèse forte sur laquelle reposent tous les modèles SOC de type automate cellulaire
ou tas de sable.

Cette première partie détaille le mécanisme du transport du plasma de type SOC,
ainsi que l'originalité de notre modèle qui couple la source au transport via l'ionisation des
neutres.

1.T Un transport à seuil pour le plasma

Le seuil mis en jeu par notre système est un gradient de densité critique, noté V*n.
Par convention, nous choisissons V n < 0. 1 Aussitôt que le gradient radial local du
plasma dépasse ce gradient critique, Vn / V n > 1, le système réagit par un flux radial
local constant, égal à F*. V*n et F* sont déterminés par le mécanisme de turbulence sous-
jacent, et non précisé. C'est également lui qui détermine le pas temporel At et la taille des
cellules Ar, qui peuvent être comprises comme des cellules de convection turbulentes.
Ainsi, At est le taux de croissance du mode de turbulence et Ar son échelle spatiale. Le
flux de particules anormal prend alors pour forme :

r = r* H| -^5- - il (ii-i.i)

U n )

H(x) est la fonction d'Heaviside : H(x<0) = 0 et H(x>0) = I.

Nous n'avons pas défini de seuil équivalent pour les gradients positifs, afin de reproduire une des
caractéristiques de l'instabilité d'interchange dans la SOL des tokamaks, qui n'existe que côté faible champ, là
où le gradient de densité est opposé à la courbure des lignes de champ.
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Comme indiqué Fig.(II-l.l), le flux
plasma est indépendant du gradient local _
de densité dans les deux régimes Vn/V*n
< 1 et Vn/V n > 1. Une cellule possède
donc deux états, F = 0 ou Y = Y*, sans
équilibre intermédiaire. Rajouter une
dépendance linéaire du flux en fonction
du gradient dans ces deux régions .
équivaut à superposer au transport ' ^
anormal un transport diffusif à 1 Vn / V*n
coefficient constant. Cette possibilité a p . , „ . ,. n , , , , ,

r Fig.(II-l.l) : Flux plasma local en jonction du
été prise en compte dans le modèle au gmdimt ]ocd de dmsité

travers d'un coefficient de diffusion
constant D ^ , qui rend compte par
exemple des collisions.

Le transport de matière du plasma est régi par une équation de conservation de la
matière :

3 tn + dTY - D_L 3^n = S (11-1.2)

où F est fixé par Eq.(II-l.l), et S est le terme source. En pratique, D* s - F*/V*n » Dj_ en
régime L (Low confinement), où le transport transverse est dominé par la turbulence. A
moins d'une indication contraire, les résultats numériques ont été obtenus pour Dj_ = 0.

La physique du transport sur des sites permet d'introduire de manière formelle
une vitesse de convection v s j t e = Ar/At et un coefficient de diffusion Dsi te = Ar2/(2At).

T.1 .a) Détail du mécanisme de transport, notion daualanche

La figure Fig.(II-1.2) détaille le mécanisme du transport du plasma sous forme
d'automate cellulaire.

Notons Nj le nombre de particules
plasma ou "grains" (par analogie avec les [
tas de sable) dans la cellule j : A Ar2 V*n = Gradient Critique
Nj = n; (A Ar), où A est l'aire des '
surfaces magnét iques, supposée
constante, et nj est la densité plasma. ^ ™ A At H * Flux Critique
Avec ces définitions, (A At) Y* -. /¥T n „ , , . , , . ,,,. .

Fig.(Il-1.2a) : Nombre de grains définissant
correspond au nombre de^ grains respectivement le gradient et le flux critiques.
transportés par le flux critique Y . Ils sont Le paramètre a> défini au § l l b / vaut ici 2 / 3

transportés sur une distance Ar lorsque le
gradient local dépasse le gradient

critique. Ce gradient critique correspond à un différentiel de grains entre deux sites voisins
égal à (A Ar^) V*n.
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Fig.(II-1.2b) : Mécanisme de transport sous forme d'automate cellulaire.

Considérons trois cellules successives, j-1, j et j+l, initialement sous-critiques, c'est
à dire telles que leurs gradients respectifs soient en dessous du seuil d'instabilité V*n. A
l'instant t0 et sur un intervalle de temps Àt, supposons qu'une source accroisse le nombre
de grains sur chaque cellule j . Supposons également que le gradient du site j ,
Vjn = (n:+i - np / Àr, reste sous-critique, tandis que celui du site j-1 dépasse V*n. A
l'instant t0 + At, conformément à Eq. (II-2.2), (A At) F grains sont transférés du site j-1
au site j . Le gradient entre j-1 et j est réduit, alors qu'il augmente, en valeur absolue, entre j
et j+l : Vjn (t0 + At) = Vjn (t0) - F* / (Ar2/At). Le processus de transport reprend donc
pendant un intervalle At, mais cette fois du site j au site j+l. Dans le cas où un état sur-
critique se propage de site en site voisins en un temps At, il se produit un transport
balistique sur une grande échelle spatiale. C'est une avalanche.

1.1.b) Relation entre r* et V*n

C'est le mécanisme d'instabilité sous-jacent qui fixe la valeur du seuil en gradient
de densité V n : le taux de croissance y de l'instabilité n'est positif que lorsque Vn/V*n
> 1. C'est en revanche le rapport entre le temps de croissance de l'instabilité 1 / y et le
temps de transport X qui détermine la valeur du flux critique F*. Le rapport entre ces deux
grandeurs est homogène à un coefficient de diffusion : D* = - F* / V*n.

Ce temps x correspond au temps caractéristique du transport par avalanche,
défini par x = taille des avalanches / vitesse des avalanches. Dans le cas où x y >> 1,
l'avalanche "s'écoule lentement", de sorte que la sur-densité qui se propage aux sites
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voisins est très faible. A l'inverse, si T y « 1, la sur-densité se propage très rapidement,
pouvant alors conduire à une inversion du gradient.

Dans notre étude, nous avons considéré le cas où le gradient de densité ne peut
être inversé par un processus de transport anormal. En plus d'éviter des cas
pathologiques [HwaK92] 2, cette contrainte est satisfaisante dans la mesure où le
gradient, en tant que force thermodynamique, ne peut être inversé : l'annulation de la force
thermodynamique annule l'activité turbulente et donc le transport. Il est cependant
important de noter que l'on a supposé alors que le gradient est la bonne force
thermodynamique, alors que le paramètre de contrôle est le flux.

La condition à satisfaire est alors : a < 1, où a = D /D s j t e (ci. Fig.(II-1.2a)).

1.2 Couplage de la source au transport du plasma

1.2.a) L'ionisation des neutres comme terme source

Dans la littérature, l'essentiel des modèles SOC s'intéresse au transport anormal
de la chaleur [Newm96]. Ils s'attachent tout particulièrement à comprendre la resilience
des profils de température expérimentaux, ainsi que les phénomènes de transitoires
rapides [TFR87-Gent95]. Le forçage est dans ce cas modélisé par une source de chaleur
aléatoire et homogène, des "grains de chaleur". Le seul modèle SOC traitant du transport
de particules, [Carr96], assure également le forçage du système par une source aléatoire
de particules.

L'originalité de notre modèle réside dans le terme source qui est traité de manière
auto-consistante : le transport turbulent des particules plasma est en effet forcé par
l'ionisation des neutres issus de la paroi. Dans notre modèle, cette ionisation est supposée
se faire à un taux constant <ov>, hypothèse légitime dans le cas où la température
électronique est supérieure à dix électronvolts (Te < 10 eV correspond à un plasma dit
"détaché" ; le taux d'ionisation varie alors fortement avec la température). Le terme source
de Eq.(II-1.2) est alors :

S = n nN (a v) (II-1.3)
où nN est la densité des neutres. Le forçage du système est couplé au transport du plasma
via la densité plasma n. Ainsi, comme cela a été proposé pour la turbulence magnétique
par [Sabo95], les propriétés dynamiques du système sont gouvernées par le couplage non
linéaire de deux champs, ici les densités du plasma et des neutres.

Une autre caractéristique de toute source d'ionisation est d'être quadratique en
densité. Les équations du système, du fait du terme de forçage, ne sont plus homogènes
en densité, pourvu que la densité de neutres nN soit fonction de la densité plasma, c'est à
dire qu'il existe un lien entre la densité en régime stationnaire et le forçage nN.

2 Sans cette contrainte, ces auteurs rapportent en effet que le comportement d'échelle du système dépend des
valeurs numériques de r* et V*n.
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1.2.b) Transport des neutres par aduection

Les neutres sont supposés être advectés de la paroi vers l'intérieur du plasma à
vitesse constante vN , négative, au contact duquel ils s'ionisent. Pour des conditions de
plasma standards, I vN I est inférieur à vsite = Ar/Àt. L'ionisation S constitue pour eux
un terme puits, de sorte que leur équation de continuité est :

V N = - S (II-1.4)

Chaque cellule est alors caractérisée par deux variables d'état, n et nN, couplées entre elles
par la source Eq.(II-1.3), et régies par les équations de transport Eqs.(II-1.2-4).

n(p=0)

1.3 Conditions aux limites

Le système est constitué d'une
boîte de largeur radiale a, utilisée comme
longueur de normalisation. Il est limité à
droite par la paroi. Comme le gradient de
densité est l'élément moteur du modèle,
l'extension du système se concentre sur la
zone dite des gradients, extérieure à
r/a = 0.5 dans les plasmas standards,
Fig.(II-1.3) (pour simplifier, nous noterons
cependant p = r/a = 0 la région centrale
de notre système). C'est la région
dynamique, dans laquelle le gradient est
susceptible d'être sur-critique et donc de générer du transport. Dans cet esprit, les
conditions aux limites pour le plasma sont une condition de symétrie en p = 0, soit
F(p = 0) = 0, et une densité nulle en p s r/a = 1 (cette condition correspond à une paroi
parfaitement absorbante). Tous les cas considérés ont pour condition initiale un petit
plateau de densité plasma au centre, qui décroît à gradient constant jusqu'à s'annuler en
p = 1. Le gradient de densité plasma initial peut être choisi sur- ou sous-critique. Par
convention, le gradient de densité plasma est négatif, tandis que les flux sortants sont
positifs.

p = r/a

Fig.(II-1.3) : Conditions initiales et aux
limites du système.

1.4 Hbsence d'état stationnaire

Les neutres sont émis par la paroi, en p = 1, à flux constant FN(p = 1) / T* - - r\,
comme schématisé Fig.(II-1.3). L'équilibre sera atteint lorsque, en moyenne, le flux plasma
sortant équilibrera le flux de neutres entrant :

(rN(P)) = o (II-1.5)

32



Description du modèle SOC

où les crochets désignent une moyenne temporelle. Cette relation doit être vérifiée en tout
point. Si l'on néglige le transport diffusif, le flux plasma maximum est égal à F*. Pour que
les Eqs.(II-1.2-4) admettent une solution d'équilibre, le flux de neutres entrant ne doit
donc pas excéder le flux plasma maximum, ce qui conduit à la condition :
I FN(p = 1) I < I F* I, soit encore r| < 1.

-rN(P)/r*

La relation d'équilibre Eq.(II-1.5) F / F*
fixe également la dynamique du système.
Dans toute la région où F N * 0, il ne peut
en effet exister de point de
fonctionnement stationnaire : comme
<FN> est une fonction continue alors que
F ne peut prendre que deux valeurs ^
discrètes F = 0 ou F = F*, le flux plasma 1 V n f V * n

local F(p) fluctuera dans le temps pour Fig.(II-1.4) -.Mise en évidence de l'absence
remplir en moyenne la condition Eq.(II- d'état stationnaire lorsque F^ *0.
1.5), Fig.(II-1.4). La discontinuité du flux
en fonction du gradient, résultant de la fonction d'Heaviside de Eq.(II-l.l), est donc à
l'origine des fluctuations. Les simulations effectuées en remplaçant la fonction
d'Heaviside par une tangente hyperbolique "pas trop raide" conduisent à des profils
monotones et stationnaires (cf. Annexe 1) : ceci est dû au fait qu'il existe alors en chaque
point et en chaque instant un flux plasma F(p) tel que F(p) + FN(p) = 0. Il existe alors une
solution stationnaire. En pratique, l'équilibre sera atteint lorsque la moyenne du flux
plasma, sur des temps longs par rapport à la dynamique du système, sera constante et
opposée au flux de neutres.

L'écart au gradient critique de densité plasma reste faible dans toute la région où
F N * 0, et ce quelle que soit la valeur initiale du gradient plasma. Ce comportement résulte
de deux facteurs :

• L'équilibre Eq.(ïï-1.5) impose au plasma un flux non-nul dans tout le domaine
où F N * 0. La nature binaire du transport, Eq.(H-l.l), non nul seulement pour un gradient
sur-critique, impose alors une probabilité pour que le gradient local soit sur-critique de
l'ordre du rapport du flux plasma critique et du flux des neutres : proba(Vn/V*n > 1)
= I F(p)/FN(p) I. Le gradient local est ainsi tenu à passer "un certain temps" de part et
d'autre du gradient critique.

• La condition a < 1 garantit enfin que le gradient plasma ne s'éloigne pas trop du
gradient critique lors du passage d'une avalanche.
Par une étude plus détaillée du gradient d'équilibre à la partie 4, nous montrerons :

<Vn(p)>

<Vn(p)>

* (l + cc/4)

« (l-a/4)

V

V

n
*
n

pour (

pour <
r(p)> > r
r(p)> < r

72
72

Nous admettrons ces relations de dépendance entre le flux et le gradient par la suite,
avant d'en montrer l'origine partie 4.
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2 Profils d'équilibre et transport

Nous analysons dans cette partie les caractéristiques des différents profils
d'équilibre dans un esprit de comparaison qualitative avec certaines observations
expérimentales ou un modèle diffusif simple. Nous étudions en particulier la nature du
transport moyen, en termes de diffusion et de convection. Nous considérons enfin le
rapport entre la longueur caractéristique d'ionisation, et la largeur de la région de gradient
perturbé par la dynamique tas de sable.

2.1 Profils moyens et longueur d'ionisation

2.1.a) Les résultats numériques

Fig.(II-2.1) montre un exemple typique d'état d'équilibre du système, dans le cas
d'un forçage r\ = 0.8. Le faible niveau de fluctuations du nombre total de particules
plasma N(t) = A J n(p) pdp autour d'une valeur constante (fluctuations inférieures à
0.2%) atteste que le système est bien à l'équilibre, Fig.(II-2.2).

n(p=0) [n (p=0) <av>] et <nN(p)> / n(p=0)

Plasma
Gradient Critique

Neutres
M Source 1.5

1.0

0.5

0.8 . 1.0
p = r / a

0.0 0.2 0.4 0.6

Fig.(II-2.1) : Profils d'équilibre du plasma, des neutres et de la source.

0.0

Notons que, dans la figure Fig.(II-2.1), le gradient de densité plasma reste très
proche du gradient critique. Le flux plasma, dont le profil est identique à celui de la
densité des neutres, est non nul dans toute la zone alimentée par l'ionisation, qui
manifeste là son rôle de forçage : c'est elle qui force le transport dans le système.
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Nombre de particules / Nombre moyen

xlO
5 6

Temps /At
Fig.(II-2.2) : Fluctuations du nombre de particules plasma.

2.1.b) Derivation analytique

Les équations Eqs.(II-l.l-4) conduisent à une relation entre le flux moyen de
particules et le gradient moyen de densité pour le plasma :

du

< V n ( p ) )

V*n
(II-2.1)

où u correspond à un rayon normalisé : u = p / Aj, Aj représentant la longueur
caractéristique d'ionisation, normalisée à la taille de la boîte a :

Al = v N

<<yv> V n

1/2

(II-2.2)

La longueur d'ionisation ainsi définie ne dépend que de la dynamique des neutres et de
celle du plasma, et pas de l'intensité du forçage T|.

Moyennant l'hypothèse de faible écart à la criticalité discutée précédemment, qui
consiste à supposer <Vn(p)> = V*n, nous pouvons déduire des équations Eq.(II-1.3-5) les
profils d'équilibre des neutres et des flux de particules, dans la limite où D* » Dj_, c'est à
dire en régime faiblement collisionnel :

n(p) « a(p - l)V*n

<nN(p)> = n N exp

<r(P)> = -<r N ( P )> = n r <nN(p))

1 1 - P
nNn -

y\

|VN|

(II-2.3)

(II-2.4)

Ces expressions redonnent les caractéristiques essentielles des profils d'équilibre
numériques, comme le montre Fig.(II-2.3). L'accord est bien sûr d'autant meilleur que
l'approximation de faible écart à la criticalité est légitime, c'est à dire que a « 1, comme
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nous en avons discuté partie II-1.4. Avec ces approximations, le maximum de la source S
coïncide avec la longueur d'ionisation Aj, ce qui est en bon accord avec les résultats
numériques.

n(p=0) Plasma
Neutres
Source

Analytique Numérique

<nN(p)> / n(p=0)

[n (p=0) <crv>]

15

10

0
0.9 1.0

p = r / a
Fig.(II-2.3) : Comparaison des profils d'équilibre numériques et analytiques du plasma,

des neutres et de la source.

2.2 Transport moyen : connection et diffusion

Deff/[Ar /At]Nous avons pu, au paragraphe II-
1.1, détailler le mécanisme du transport à
l'échelle At, qui peut être compris comme
le temps de rotation d'une cellule
turbulente. Nous avons également montré
que ce transport microscopique se
traduisait par des événements à grande
échelle, des avalanches. Le temps
caractéristique de ces avalanches
couvrant N a v a j cellules est de
Naval A t = Taval' e n général plus court
que les temps de mesure expérimentaux.
Dans cet esprit, nous détaillons ici la
relation entre la moyenne temporelle du
flux local de particules plasma <F(p)> et
du gradient de densité local <Vn(p)>. Nous cherchons en particulier à décrire le transport
en termes de diffusion et de convection, comme dans les mesures expérimentales.

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
p = r / a

Fig.(II-2.4) : Coefficient de diffusion effectif.
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2.2.a) Relation moyenne entre flux et gradient locaux

Par une analyse globale du bilan de particules, nous obtenons un coefficient de
diffusion effectif, purement phénoménologique : Deff s -<F(p)> / <Vn(p)>, qui croît de
manière monotone jusqu'à la paroi, Fig.(II-2.4), comme observé expérimentalement. Ce fait
traduit la plus grande efficacité de la turbulence, en terme de transport, au fur et à mesure
que l'on se rapproche de la paroi.

En revanche, l'analyse du flux moyen local en fonction du gradient moyen local
montre l'existence de deux régimes de transport diffusif associés à un terme de pinch
entrant, et donc confinant :

<r(p)> = -D l o c(p) <Vn(p)> - vpinch<n(p)> (II-2.5)

Ces deux régimes sont associés à deux régions différentes du plasma : la première, de
gradient moyen sous-critique (de l'ordre de 0.85 V n sur la figure Fig.(II-2.5)), caractérise
les cellules situées à gauche du maximum de la source, où <Vn(p)> <VS(p)> < 0. Dans ce
domaine, le gradient de la source a donc tendance à s'opposer à la croissance du gradient
plasma, qui est alors en moyenne sous-critique. La seconde région correspond à l'inverse
aux cellules situées à droite du maximum de la source ; le gradient moyen est sur-critique
(de l'ordre de 1.15 V*n sur la figure Fig.(II-2.5)), car le gradient de la source, dans le même
sens que le gradient plasma (<Vn(p)> <VS(p)> > 0), a tendance à accroître ce dernier.
Ces deux domaines sont séparés par une zone de transition située au niveau du maximum
de la source, <VS(p)> = 0. Le flux dans cette région est quasiment constant, de l'ordre de

r*/2.

Le flux convecté r p i n c n = n Vp inc^ est indépendant de la densité dans les deux
régions de part et d'autre du maximum de la source, Fig.(II-2.5). Ce flux convectif rentrant
tend à équilibrer le très fort coefficient de diffusion D\oc » Deff, comme indiqué
Fig.(II-2.5). L'évidence expérimentale d'un pinch rentrant est liée au fait que les profils
d'équilibre de la densité électronique sont beaucoup plus piqués au centre que ne l'aurait
laissé supposer le calcul des sources de particules [ORou93]. L'aspect diffusif du flux
d'équilibre ne peut résulter que d'un effet de moyenne temporelle, car le mécanisme du
transport instantané, comme détaillé dans la première partie, est local mais non diffusif.

Il est également intéressant de noter sur la figure Fig.(II-2.5) que le flux moyen est
non nul dans la région où le profil est pourtant sous-critique. Pour un forçage
suffisamment faible, et plus précisément pour r\ s I FN(p = 1) I / I F* I < 1/2, il existe
donc du transport radial dans le système, malgré un profil moyen en tout point sous-
critique. Certains auteurs considèrent d'ailleurs qu'un transport par avalanches de type
SOC génère automatiquement un profil moyen de densité ou de température sous-critique,
et que la sous-criticalité est alors une caractéristique intrinsèque des systèmes SOC
[Carr96]. Cette analyse est donc à nuancer, car, dans notre modèle SOC, le transport
peut être sur-critique proche de la paroi dès lors que le forçage est suffisamment fort, c'est
à dire lorsque r\ > 1/2.
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1.0

0.5

Moyenne temporelle
Transport local instantané

Pente = Deff
Pente = D l o c

0.9 1.0 1.1 <Vn(p)> / V*n
1.2

Fig.(II-2.5) : Flux moyen local en fonction du gradient moyen local. Le graphe du haut
montre en superposition le transport local instantané (défini Fig.(II-l.l)) et les coefficients
de diffusion effectif Decc et local Djoc. Le graphe du bas est un agrandissement. On distingue

deux régions sur- et sous-critiques, où le flux peut être décrit par de la convection et de la
diffusion, et séparées par un plateau de transition.

2.2.b) flualanches de grains et de trous

Sur la Fig.(II-2.6) sont tracées en gris les cellules sur-critiques, c'est à dire celles où
un transport égal à F se produit, conformément à l'équation Eq.(II-l.l). Ce cas a été
obtenu pour un forçage égal à r\ = 0.8. Par analogie avec la conduction électronique dans
les conducteurs, nous appellerons "grains" les états sur-critiques du système, tels que Vn/
V n > 1, et "trous" les états sous-critiques, où Vn/V*n<l . Deux régions sont
reconnaissables, de part et d'autre du maximum du terme source : une région centrale,
sous-critique en moyenne temporelle, et dominée par des avalanches de grains, et une
région proche de la paroi, sur-critique en moyenne temporelle, et dominée par des
avalanches de trous. L'analogie s'arrête cependant là, car seuls les grains sont ici
responsables du transport.
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Ces deux régions correspondent aux deux régimes de diffusion / convection que
nous avons identifiés en analysant le flux moyen, séparées par un plateau centré autour
de (Vn/V*n = 1, F/F* = 1/2) et correspondant à la région du maximum de la source.

Temps

420- -

400- -

0
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

p = r / a

Fig.(II-2.6) : (a) Evolution temporelle de l'écart au gradient critique en fonction du rayon. Les

cellules noires correspondent à un gradient sur-critique, c'est à dire à du transport, (b) Profil

moyen de la source d'ionisation.
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2.3 Comparaison auec un modèle diffusif simple

Plasma

Source I
0 1 P

Fig.(II-2.7) : Profil de densité plasma dans le

cas d'un transport diffusif et d'une source

localisée.

Dans ce paragraphe, nous dérivons les caractéristiques essentielles d'un profil
d'équilibre du plasma, également forcé par l'ionisation des neutres, mais où le transport
du plasma est simplement diffusif. Son but est de mieux mettre en exergue les avancées
importantes dont le modèle SOC est responsable.

Considérons le cas d'une source
d'ionisation localisée en p = r/a = 1 - Aj,
où a est le petit rayon du plasma. La
longueur d'ionisation normalisée est ici
s i m p l e m e n t déf in ie par :
Aj = I vN I /(a n0 <ov>), vN notant la
vitesse rentrante des neutres et n0 la
densité centrale du plasma. Soient D_L le
coefficient de diffusion du plasma et F^
l'intensité du flux de neutres entrant. Par
intégration de l'équation de continuité du
plasma, on obtient le profil de la densité
plasma : un profil plat au centre,
n0 = [ I vN I FN / (Dj_ « J V > ) ] 1 / 2 , puis un

profil à gradient constant de longueur normalisée caractéristique AG = Aj =
[ I vN I Dj. / (a2 FN <ov>)]1/2, Fig.(II-2.7).

Dans cette approche, la densité centrale est sensible à l'intensité de la source,
tandis que la longueur de gradient décroît avec le forçage F^. Le résultat est une
dépendance linéaire du gradient de densité d'équilibre avec le flux de forçage, qui n'est
pas reproduite dans le système SOC où le gradient reste proche du gradient critique.

La deuxième différence de ce modèle "classique" concerne le rapport entre la
longueur caractéristique du gradient de densité plasma AG et la longueur d'ionisation Aj.
Ce rapport vaut un dans ce modèle simplement diffusif, alors qu'il est expérimentalement
observé que la zone de gradient s'étend bien au-delà de la longueur d'ionisation. Pour
retrouver ce résultat expérimental, le modèle "standard" a besoin de supposer l'existence
d'un terme de pinch, confinant : F = -Dj_ Vjjn + Vp^^ n. Tout le problème consiste alors
à légitimer physiquement l'existence de ce terme de pinch, c'est à dire d'une autre force
thermodynamique que le gradient de densité. Ware a proposé une origine pour ce terme
confinant d'advection. Il montre en effet que la vitesse radiale des particules piégées est
de l'ordre du rapport du champ électrique toroidal, créé par induction, et du champ
magnétique poloïdal créé par le courant plasma, E^/BQ [Ware70]. Cet effet Ware permet
de comprendre pour partie le piquage de la densité observé dans les grands tokamaks,
dont Tore Supra, qu'une approche diffusive du transport ne permet pas d'expliquer
[Lapo96]. Des désaccords sur les ordres de grandeurs entre théorie et expérience
subsistent cependant. La force de notre modèle réside dans l'apparition d'un terme de
pinch en moyenne temporelle, Eq.(II-2.5), alors que le modèle ne comporte aucun
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mécanisme d'advection implicite. Nous allons voir dans la partie suivante que ce terme de
pinch conduit à un rapport AQ / Aj supérieur à un.

2.4 Modification du profil de densité

Suite à la discussion précédente, nous étudions dans ce qui suit le rapport entre
les longueurs de gradient et d'ionisation AG / Aj dans notre modèle SOC, et obtenons les
conditions nécessaires à sa réduction.

Pour définir la longueur AQ sur laquelle le gradient de densité est perturbé, nous
avons préalablement besoin d'introduire deux temps, normalisés à At.

Le temps Tavai(p) caractérise le transport par avalanche. Il correspond au temps
mis par la source d'ionisation S pour créer un grain, c'est à dire du transport et donc un
gradient local sur-critique : S(p)Tavai(p) At = Ap(aV*n). Il vient alors :

a Ap IV ni ,TT _ ,.
/ ^ (II-2.6)

Le temps Xj_ caractéristique du transport diffusif est quant à lui défini par :

AQ est alors la longueur au delà de laquelle le transport diffusif devient dominant
par rapport au transport par avalanche. Elle est obtenue en égalant ces deux temps :

= T± (H-2.8)

En tenant compte du calcul approché de la source S(p), déduit des relations
Eqs.(II-2.3-4), les équations Eqs.(II-2.6-8) conduisent à l'égalité suivante :

exp
(AG /Ai)2

= 2 D±

Tj D * Ap
(II-2.9)

où l'on rappelle que r\ représente l'intensité du forçage, correspondant au rapport
1 FN(p=l)/r* I. Dans le cas où AG / Aj ~ 1, Eq.(II-2.9) peut être approximée par :

A! ^ \T) D* ApJ

Dans le cas standard où Dj_ / D* =10~3, r\ = 1 et Aj / Ap = 10, on trouve alors que la
longueur de gradient perturbée est environ trois fois supérieure à la longueur d'ionisation.
Dans les tokamaks de petite taille, où 6 Aj > 1, il est donc possible d'obtenir des profils
piqués. A l'inverse, pour des grands tokamaks, où 6 A: < 1, il existe un profil plat. La
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résolution graphique de Eq.(II-2.9) est présentée Fig.(II-2.8) ; on retrouve bien le rapport
trois entre ces deux longueurs. Cette figure montre en outre l'existence d'une deuxième
solution de Eq.(II-2.9), AQ / AJ « 1. Elle correspond à la dernière cellule du système,
proche de la paroi, où la densité plasma est nulle, ainsi donc que l'ionisation.

(AG/Al)

10

1 2 3

Fig.(II-2.8) : Résolution graphique de Eq.(II-2.9).

AG/Ai

Un autre résultat important de l'équation Eq.(II-2.9) est que l'on peut réduire la
taille caractéristique de la région soumise au transport turbulent, et dans ce sens espérer
améliorer le confinement, par deux méthodes : soit en diminuant le forçage T|; soit en
réduisant Àp, c'est à dire la taille caractéristique des cellules de turbulence. Ce dernier
effet peut être réalisé en augmentant le shear de la vitesse de rotation poloïdale du
plasma. Il a d'ailleurs été montré expérimentalement [Weyn94] et numériquement
[Beye97] qu'un fort shear de rotation pouvait induire une transition d'un régime à faible
confinement (mode L) vers un régime à fort confinement (mode H).
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3 Les fluctuations : dynamique et amplitude

3.1 Un spectre large caractéristique

Nous étudions ici la Transformée de Fourier temporelle du flux de particules
plasma F(p, t), définie par :

F(p, f) = -jL J F(p, t) exp(-i f.^) dt

T désigne la fenêtre temporelle sur laquelle est étudié le flux, grande devant Àt, le pas
temporel de la dynamique du plasma, f est la fréquence normalisée à 1/At.

La Fig.(II-3.1) représente la moyenne de l'amplitude de ce spectre dans les trois
zones de transport, déjà identifiées lors de l'étude du flux moyen, paragraphe II-2.2 : une
région centrée sur le maximum de la source, où <VS> = 0, et les deux régions de part et
d'autre de ce maximum, telles que <Vn> <VS> > 0 ou <Vn> <VS> < 0.
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Fig.(II-3.1) -.Moyenne spatiale du spectre temporel du flux dans les trois régions définies par <V
n> < VS> > 0, < Vn> < VS> < 0 et < VS> ~ 0. La droite correspond à un spectre en 1/f.

Dans ces trois zones, le spectre présente trois domaines distincts :

i) Une partie inversement proportionnelle à la fréquence, ou en 1/f, identique
pour les trois régions.

Ce spectre en 1/f se retrouve dans tous les phénomènes induisant un transport
par avalanche. Il est caractéristique de l'interaction des avalanches, selon la terminologie
de [HwaK92] : sur ces échelles de temps, deux avalanches ayant débuté en des points
différents sont susceptibles de se rencontrer, de fusionner. A une dimension, ce
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Chapitre II : Modèle SOC ID de transport turbulent de particules forcé par l'ionisation

comportement est possible bien que la vitesse de propagation des avalanches soit
constante dans le modèle, parce qu'une avalanche consiste en la propagation en amont et
en aval d'un état sur- ou sous-critique. Dans un diagramme temps-espace, comme celui de
la Fig.(II-2.6), ce phénomène d'interaction correspond au raccordement de deux structures
quadrillées et en forme de triangle.

Basses Fréquences (f < f a)

0.8

0.6

0.4

0.2 Amplitude spectre BF
Amplitude spectre HF

J ,
0.6 0.7 0.8

Hautes Fréquences (f > f 2)
=| 6

Fig.(II-3.2) : Moyenne de l'amplitude du spectre du flux sur les basses (f< 0.02) et les
hautes (f> 0.3) fréquences.

L'existence de ce bruit en 1/f dans la zone du maximum de la source montre que
cette région est traversée par des avalanches. La similitude des spectres côtés sur- et
sous-critiques montre que la dynamique d'avalanches constituées de grains ou de trous est
identique. Par analogie, dans un système réel de plasma de tokamak, si le transport de
particules ou de chaleur a une dynamique du genre tas de sable, cela signifie donc que les
avalanches de surpressions ou de fronts chauds vers l'extérieur du tore seront
accompagnées d'avalanches de dépressions ou de fronts froids vers l'intérieur du tore,
avec des dynamiques identiques. Ce résultat a été d'ailleurs obtenu récemment dans un
code modélisant le transport anormal de la chaleur dans le plasma de coeur ; cette
simulation étudiait le forçage par un flux de chaleur d'un plasma présentant une
instabilité à seuil en gradient de température ionique (ITG turbulence pour Ionic
Temperature Gradient), [Garb97].

Ce domaine de bruit en 1/f est limité numériquement à l'intervalle en fréquence
compris entre fY - 0.02 et f*2 = 0.3, comme indiqué Fig.(II-3.1).

La coupure basse fréquence f̂  est liée à la taille du système, comme indiqué par
[HwaK92]. La taille de notre système correspond à un nombre N de sites de taille Ax de
l'ordre de N ~ 50. La fréquence basse de coupure normalisée est alors définie par
ft - At v s i t e /a = 1/N = 0.02. On retrouve bien l'ordre de grandeur de la valeur
numérique.
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Les fluctuations : dynamique et amplitude

La coupure haute fréquence f*2 correspond quant à elle à des événements très
corrélés entre eux, et se produisant à petite échelle. En oubliant le terme source, l'équation
de continuité 3 t n = -div F conduit à l'équation suivante pour le gradient : dt Vn = -V2F,
où le Laplacien du flux V2F est calculé à partir de trois cellules voisines : V2F =
[F(j+1) - 2F(j) + F(j-1)]/Ar2, où F(j) = 0 ou 1. Il apparaît donc que l'évolution du
gradient local sur la cellule j , qui régit la dynamique du système, est fondamentalement lié
au comportement des trois cellules j-1, j et j+1. A des échelles inférieures à trois cellules,
la notion d'avalanche individuelle perd donc son sens : il existe à ces échelles un couplage
fort entre les cellules, qui caractérise le transport sous forme d'automate cellulaire, comme
détaillé Fig.(II-1.2).

ii) Une remontée du spectre aux hautes fréquences.

Ce sont des événements courte échelle qui, sur un site, font alternativement passer
le gradient d'un état sous-critique à un état sur-critique, qui sont responsables de la partie
hautes fréquences du spectre. L'amplitude aux hautes fréquences sera donc d'autant plus
grande que le gradient moyen sera proche du gradient critique, autour duquel se concentre
la dynamique du système ; c'est la région localisée autour du maximum de la source,
comme discuté partie II-2.2. Cette analyse est étayée par la Fig.(II-3.2), qui montre que le
maximum d'amplitude du spectre aux hautes fréquences est centré sur la région où <VS>
est proche de zéro, en p = 0.8.
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Fig.(II-3.3) -.Moyenne spatiale du spectre temporel du flux dans la région où <Vn> <V
S> < 0, dans le cas où Dj_ / D =1. La droite correspond à un spectre en 1/f.

Il est intéressant de noter que ces événements hautes fréquences ne subsistent qu'en
l'absence de dissipation aux petites échelles. Pour un coefficient de diffusion Dj^
suffisamment fort, tel que Dj_ / D* = 1, le spectre ne conserve en effet que sa composante
en 1/f, la composante hautes fréquences étant dissipée, comme le montre Fig.(II-3.3).

Enfin, cette remontée du spectre aux hautes fréquences est un résultat original de
notre modèle : les modèles de type tas de sable dans lesquels la source de forçage est de
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Chapitre II : Modèle SOC ID de transport turbulent de particules forcé par l'ionisation

type bruit blanc observent au contraire une décroissance du spectre en f P, où (3 > 2.
L'existence de gradients de la source négatifs et positifs dans notre modèle est à l'origine
de cette différence : en modifiant la nature des avalanches (dans la région où <VS> = 0,
les avalanches de trous cèdent en effet la place à des avalanches de grains, cf. Fig. (II-
2.6)), ce gradient a pour effet de faire ressortir les événements à courte échelle spatiale
localisés proche du maximum de la source.

iii) Une partie basse fréquence.

Cette composante rend compte d'événements rares distincts de l'équilibre, et liés à
l'existence d'un gradient important de la source, comme indique leur faible amplitude
dans la région où <VS> = 0, Fig.(II-3.2). Nous associons ces événements au piégeage
d'avalanches par la source : dans la région sous-critique (resp. sous-critique), le gradient
de la source, opposé (resp. dans le même sens) au gradient de densité, est susceptible de
faire barrage à la propagation d'une avalanche de grains (resp. de trous), comme indiqué
Fig.(II-3.4). Ces événements de piégeage sont rares, ils interviennent au bout d'un temps de
relaxation TR tel que : Jx IVS I dt = I V*n I.

Ionisation

Avalanche Avalanche

1
Avalanche stoppée

Avec Source 1

Fig.(H-3.4) : Mise en évidence du processus de piégeage d'une avalanche de grain dans la
région où < Vn> < VS> < 0.

3.2 Piquage des fluctuations loin de la paroi

Les fluctuations de densité plasma ôn(p, t) = n(p, t) - <n(p)> résultent des
transitions locales du gradient de densité entre des états sous- et sur-critiques. L'intensité
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Les fluctuations : dynamique et amplitude

moyenne de ces fluctuations, définie par <6n(p, t)2>1 /2 , est maximale à l'intérieur du
plasma, dans la région caractérisée par un gradient moyen de l'ordre du gradient critique,
Fig.(II-3.5). Dans cette zone, la probabilité de transiter de part et d'autre de V n, et donc
de subir des fluctuations de densité, est en effet maximale. On retrouve ce résultat dans le
fait que le spectre hautes fréquence du flux a une intensité maximale dans la zone où <V
S> « 0, Fig.(II-3.2).

Ce piquage des fluctuations de densité à l'intérieur du plasma est un résultat
clairement établi par les observations expérimentales, [Ritz87]. Notre modèle relie ce
comportement au forçage de la turbulence par l'ionisation des neutres. En outre, le modèle
prédit une intensité maximale des fluctuations d'autant plus interne dans le plasma que la
longueur caractéristique d'ionisation Aj, définie par l'équation Eq.(II-2.2) et confondue
avec le maximum de la source, sera grande. Il faut cependant noter que ces résultats ne
valent que dans le cas où le forçage est suffisamment intense et dépasse la valeur critique
ri > 1/2. En dessous de ce seuil, le transport moyen est sous-critique sur toute la largeur
du plasma, comme nous l'avons mentionné au paragraphe 2.3, Fig.(II-2.5). Dans ces
conditions, il n'existe pas de région où I <Vn(p)> / V*nl = 1. L'amplitude des
fluctuations décroît alors sensiblement du bord vers le cœur, sans plus de piquage au
centre.

L'amplitude relative des fluctuations, définie par <ôn(p)2>1' 2 / <n(p)>, décroît
quant à elle continûment du bord vers le centre, quel que soit le degré de forçage du
système, Fig.(II-3.5), résultat fréquemment rapporté lors de mesures expérimentales.

< I Ôn(p) I > / < n(p=0) >

0.01

8n (p) i > / < n (p) >

Sn(p) I > / < n(p=0)
I Ôn(p) I > / < n(p) >

0.00
0.0 p = r / a

Fig.(II-3.5) : Fluctuations absolues et relatives de densité plasma.

1 - 0
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4 Étude analytique du transport moyen

L'objet de cette partie est de comprendre l'origine des termes de convection et de
diffusion du transport moyen, ainsi que des deux régimes de transport de part et d'autre
du maximum de la source, obtenus dans l'équation du flux en fonction du gradient
moyens Eq.(II-2.5), respectivement dans les régions où <Vn> <VS> > 0 et <Vn> <V
S> < 0. Pour retrouver la dépendance des moyennes temporelles du flux et du gradient
locaux, il nous faut considérer les déviations du gradient plasma par rapport à V n, et
donc les fluctuations du système. Notre étude se limite dans un premier temps au cas
d'un forçage fort, r| > 1/2, et où les autres mécanismes de transport transverse sont
négligeables, c'est à dire où Dĵ  = 0.

Les équations Eqs.(II-l.l-2) définissent l'évolution du gradient de densité plasma.
L'équation d'évolution discrétisée s'écrit :

Vnj(t + At) = Vnj(t) - ôVn Aj(t) + At VSj(t) (II-4.1)

où ÔVn = ce I V n I / 2. Le Laplacien discret Aj(t) e {0, ±1, ±2}, est induit par la fonction
d'Heaviside qui gouverne le flux dans la cellule j . Sa valeur en j dépend de l'état sur- ou
sous-critique des sites voisins j -1 et j+1. Par son intermédiaire, l'évolution du gradient de
la cellule j est donc couplée à celle des deux cellules voisines. Cette rupture de la
localisation traduit le comportement intrinsèquement non diffusif du mécanisme de
transport local. Le couplage reste cependant à courte échelle, seuls les trois sites voisins
étant couplés. L'évolution lente du gradient de densité est régie par le gradient de la
source VSj, et est perturbée par des événements haute fréquence induits par le transport
par avalanche.

4.1 Temps associés au piégeage et au passage dune aualanche

Les avalanches sont induites par la source qui est le terme de forçage. Dans notre
modèle, la majorité des avalanches sera donc crée dans la région où <Vn> = V*n, là où
l'ionisation S est maximale. De part et d'autre de cette région, ce sont les deux
mécanismes de fluctuations liés au passage ou au piégeage des avalanches qui gouvernent
l'évolution du gradient, et donc du transport. Leur prise en compte va nous permettre de
déterminer les coefficients de diffusion.

Pour ce faire, nous allons raisonner en termes de cycles possibles pour le Laplacien
Aj, qui dépend des trois cellules consécutives j-1, j et j+1. L'état de ce triplet est
caractérisé par (Sj.j, Ôj, ôj+1), où Ôj = 1 ou 0 selon que Vnj est sur- ou sous-critique
respectivement. L'état conjugué est (1-Sj.j, 1-Ôj, l-ô]+1). Un cycle correspond à la
succession des états d'un triplet, représentatifs de l'évolution temporelle d'un événement
particulier. Avec ces notations, le passage d'une avalanche de trous sur la cellule j se
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4 Etude analytique du transport moyen

traduit ainsi par le cycle 111-011-101-110-111, le cycle conjugué correspondant à une
avalanche de grains, Fig.(II-4.1).

111 011 101 110 111

j - i j j+i H j j+i j - i j j+i j - i j j+i j - i j j+i

Fig.(II-4.1) : Cycle décrit par les cellules (j-l,j,j+l) lors du passage d'une avalanche

de trous dans la région sur-critique en moyenne, où <Vn> <VS> > 0.

Durant ce cycle, l'amplitude des fluctuations du gradient de densité est ÔVn, puis
-2ô Vn, et enfin ÔVn, conformément à l'équation Eq.(II-4.1). Le gradient de la cellule j
retrouve alors "quasiment" sa valeur initiale après 3At, comme le montre Fig.(II~4.2). Ce
faible écart à la valeur initiale est induit par le gradient de la source, qui tend à raidir le
gradient de densité dans les régions où <Vn> <VS> > 0, et à l'aplatir lorsque <Vn> <V
S> <0.

Considérons la région du bord où <Vn> <VS> > 0, caractérisée par un flux de
neutres de forçage I <FN(p)> / T I > 1/2, et un gradient moyen sur-critique 1. Cette
région est caractérisée par des avalanches de trous. En raisonnant en termes de grains, on
traite de manière équivalente la région à gauche du maximum de la source.

Le piégeage d'une avalanche est un effet du gradient local de la source, comme
indiqué Fig.(II-3.4). Il correspond à une relaxation du système dans le sens où une
avalanche de trous, correspondant à un déficit de transport, est stoppée dans une région
à fort flux de forçage. Cette relaxation est marquée par un saut de ÔVn dans la lente
dérive du gradient de densité induite par <VS>, Fig.(II-4.1). Elle correspond au cycle 111-
011-101-011-111. Pour reprendre l'analogie électronique, il y a une recombinaison grain-
trou, le grain étant créé localement par le gradient de la source. Il est intéressant de noter
que c'est ce processus de relaxation qui assure la stationnante du système : en l'absence
de piégeage d'avalanches, le gradient local poursuivrait en effet sa dérive induite par le
gradient de la source. Le temps caractéristique de relaxation est alors défini par :

La prise en compte de ces processus de relaxation en régimes sur- et sous-critiques
conduit à deux régimes de transport de part et d'autre du maximum de la source S, mais
ne permet pas d'obtenir des coefficients de diffusion finis : cette analyse prévoit deux
valeurs symétriques (par rapport au gradient critique) du gradient moyen pour les deux
régions de part et d'autre du maximum de la source. Par contre, ces valeurs étant

1 On peut considérer ces deux caractéristiques comme équivalentes. I <rN(p)> / T* I mesure la probabilité
d'être sur-critique. En supposant que l'écart à la criticalité reste faible, et que son amplitude est la même côtés
sur-et sous-critiques, il vient alors : l<rN(p)>/r*i > 1/2 <=> l<Vn(p)>/V*nl > 1.
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indépendantes du flux, le coefficient de diffusion local paraît infini dans ces deux
régions.

Pour retrouver une dépendance entre les moyennes temporelles du gradient et du
flux locaux, il faut considérer la période T(j) de passage d'une avalanche. Ce temps
induit en effet un retard dans l'apparition d'une relaxation : une relaxation correspondant
au piégeage d'une avalanche, son apparition est nécessairement assujettie au passage
d'une avalanche. La période caractéristique d'apparition d'une relaxation définie par
Eq.(II-4.2) ne prend pas en compte ce retard lié à la fréquence non infinie de passage des
avalanches. Lorsque l'on tient compte du délai moyen de passage d'une avalanche, le
temps caractéristique de la dérive lente du gradient de densité due à <VS> passe alors à

Vn(p = O.83,t) / V*n

Dérive oc < VS (p = 0.83) >

0.0

8050 8150 Temps /At

Fig.(II-4.1) : Evolution du gradient local (p = 0.83). Les oscillations haute fréquence

correspondent au passage d'une avalanche. Les relaxations tous les T^ + T sont liées au

piégeage d'une avalanche.

4.2 Equation implicite sur le gradient moyen

Sur cette échelle de temps, l'écart au gradient critique du gradient moyen local de
densité s'obtient simplement en prenant la valeur moyenne, sur un temps TR(j) + T(j),
d'une droite de pente <VSj>. Il vient alors :

<Vnj) = V*n < V S j) (II-4.3)

Notons /j s <Fj> / T* la probabilité pour le gradient de la cellule j d'être sur-
critique. Les avalanches, dont la fréquence moyenne de passage est At/T(j) en valeur
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normalisée, permettent au système dans les régions en moyenne sur-critiques, resp. sous-
critiques, d'atteindre des états sous-critiques, resp. sur-critiques, Fig.(II-4.1). Dans la
région en moyenne sous-critique, la probabilité f; d'être sur-critique est ainsi égale à la
fréquence normalisée de passage d'une avalanche, soit :

si > 0

A l'inverse, dans la région en moyenne sur-critique, c'est la probabilité l-/j d'être sous-
critique qui est égale à la fréquence normalisée de passage d'une avalanche, soit :

SI < 0

La combinaison des équations Eqs.(II-4.3-4) permet alors d'obtenir une fermeture à
l'équation Eq.(II-2.1) :

Vn
a

7
1 + (II-4.5)

C, = 1 en régime sur-critique, et Ç = 0 en régime sous-critique. Le second terme sous la
parenthèse provient de la prise en compte, dans le calcul du temps de relaxation total, du
retard T(j) induit par la fréquence de passage d'une avalanche. Notons que c'est lui qui lie
la valeur moyenne du gradient local à celle du flux local ; il est ainsi à l'origine de
coefficients de diffusion locaux non infinis.

Données numériques
Courbe analytique

0.9 1.0
Fig.(II

5 U.y l.U 1.1 <Vn(p)>/V*n
[-4.2) : Courbes analytique et numérique du flux en fonction du gradient moyens

L'équation Eq.(II-2.3) offre une approximation de f\ d'autant meilleure que
a = D*/D s i t e s (-rvVn*) / (Ar2/2At) « 1. On obtient alors une équation implicite sur
<Vnp, qui permet de retrouver les deux régimes de diffusion, avec des coefficients de
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diffusion similaires de part et d'autre du gradient critique, comme indiqué sur la figure
Fig.(H4.2).

Le plateau correspond à une transition entre des régions sur- et sous-critiques.
Dans cette zone, beaucoup de cycles coexistent de manière équiprobable, générant une
dynamique beaucoup plus riche que celle considérée ici. Notre analyse permet néanmoins
de retrouver le point fixe (<F> / T* = 1/2; <Vn> / Vn* = 1). En effet, /j — 1/2 équivaut
à une équiprobabilité d'être sur- ou sous-critique. Comme <VS> = 0 dans cette région, la
dérive du gradient de densité peut être négligée, de sorte que l'écart au gradient critique
par valeurs inférieures ou supérieures est le même. Dans ces conditions, cette
équiprobabilité peut raisonnablement être traduite par <Vnp / Vn = 1. On obtient alors
la relation : /j = 1/2 « <Vnj> / Vn* = 1.
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Chapitre III : Physique de la turbulence dans la SOL

1 Les uitesses de dériue

On distingue trois composantes dans le mouvement des particules d'un tokamak, et
ce en fonction de la fréquence avec laquelle elles modifient la trajectoire des particules,
Fig.(ÏÏI-l.l).

Ligne de champ B

Mouvement
parallèle V//

Mouvement
de Dérive Vj_

Giration
cyclotronique

Fig.(III-l.l) : Schéma de la trajectoire d'une particule chargée dans un champ magnétique.

Le mouvement cyclotronique, rotation rapide de la particule à un rayon de Larmor
p s = mscs /eB autour de l'axe du champ magnétique, se fait à la pulsation coc = eB/ms.
Dans les conditions standards de plasma de tokamak, pour un champ magnétique de 3
Teslas, cette fréquence est de l'ordre de 45 MHz pour un proton et 80 GHz pour un
électron.

La composante parallèle aux lignes de champ magnétique est de l'ordre de la vitesse
thermique des espèces, v// = cs = [Ts /nig]1 '2 , soit environ 8.104 ms"1 pour un proton et
3.10^ ms"1 pour un électron à une température de 70 eV. La fréquence caractéristique du
mouvement parallèle OÙ// = cs / L//, où L// = 2rcqR = 40 m est une distance caractéristique le
long des lignes de champ, est bien inférieure à eoc : e = CÛ// / CÙC = ps / L// = 10~^ « 1 (ps

correspond au rayon de Larmor mscs / eB, de l'ordre de 3.10~4 m pour un proton et
7.10~6 m pour un électron dans les conditions standards de plasma de bord).

Enfin, l'existence d'un champ électrique, d'un gradient de pression ou d'une
courbure des lignes de champ induit des vitesses de dérive, transverses aux lignes de
champ. Ces vitesses de dérive, associées à des gradients transverses dont les longueurs
typiques Ly de quelques centimètres sont très grandes devant le rayon de Larmor, ont
donc une fréquence caractéristique Cûj_ = vj_ /L// = pscs/(L// Lv) d'au moins deux ordres
de grandeurs inférieure à coc : CÙ_L / coc = p s

2 / (L// Lv) ~ e2. Malgré cette faible fréquence,
leur rôle est cependant très important car elles permettent le transport d'information dans
les directions transverses aux lignes de champ. A la base de tous les mécanismes de
micro-turbulence, elles jouent ainsi un rôle fondamental dans le problème du confinement.
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Les vitesses de dérive

Dans ce qui suit, nous dérivons l'expression des principales vitesses de dérive
dans un tokamak, à partir des références [Chen74-Garb94-Gold95-Laur89-Nich83]. Nous
traitons le problème selon l'approche fluide.

1.1 Quelques rappels concernant l'approche fluide

L'approche fluide consiste en une moyenne de la fonction de distribution de
chaque espèce sur l'espace des vitesses. Cette moyenne sur les vitesses de la fonction de
distribution, fonction de sept variables indépendantes (r, v, t), réduit le nombre de degrés
de libertés du problème, et ne conserve de l'état du système que ses dimensions spatiale et
temporelle (r, t) : la seule température rend alors compte des caractéristiques de la
fonction des vitesses. Cette description sous-entend que la fonction des vitesses de
chaque espèce est supposée Maxwellienne, chaque espèce est supposée être à l'équilibre
thermodynamique. Cette hypothèse constitue l'approximation de la théorie fluide.

L'approche fluide n'est donc pas apte à rendre compte des interactions résonantes
entre ondes et particules, tels que l'effet Landau.

Considérons l'équation cinétique de Vlasov, régissant l'évolution de la fonction de
distribution fs d'une espèce "s", caractérisée par une vitesse moyenne vs, d'impulsion p s ,
soumise aux forces Fs, et en l'absence de collisions :

La densité n s et la vitesse fluide u s de chaque espèce sont définies à partir des
moments d'ordre zéro (J...d3p) et d'ordre un (J...p d3p) de la fonction de distribution :

ns = J fs d3p (III-1.2)

s s s J s* y (IH-1.3)

En tenant compte des définitions précédentes, Eqs.(HI-1.2-3), les moments d'ordre
zéro et d'ordre un de l'équation de Vlasov donnent respectivement l'équation de
conservation de la matière, Eq.(III-1.4), et l'équation de conservation de la quantité de
mouvement, Eq.(III-1.5) :

3 tn s + V(nsus) = 0 (III-1.4)

n m (a u + u Vu ) = n q ( E + u A B ) - VPcs s\ t s s s/ s^s\ s / s (III-1.5)

où E et B sont les champs électrique et magnétique, et P correspond aux termes diagonaux
du tenseur de pression, supposé isotrope. En projection sur le plan transverse à B,
Eq.(III-1.5) devient :
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Chapitre III : Physique de la turbulence dans la SOL

V ^ P s (ni-1.5bis)

Cette équation traduit l'équilibre entre la quantité de mouvement fluide dans le
plan transverse aux lignes de champ, et les forces en gradient de pression, électrique et de
Lorentz. Ce sont elles qui induisent des mouvements de dérive des particules, c'est à dire
des mouvements dans le plan transverse.

1.2 Dériues électrique et diamagnétique

Comme les vitesses de dérive sont d'un ordre supérieur à celui de la vitesse
parallèle, I uj_ / u// | = £, le terme d'advection de quantité de mouvement dans
Eq.(III-1.5bis) est essentiellement porté par la vitesse parallèle : u.V uj_ = u// V// uj_. Au
premier ordre du développement en £r = a / R, V// peut être approximé par la dérivée
toroïdale 1/R 3™, et uj_ est indépendante de (p. En régime stationnaire, Eq.(III-1.5bis)
devient alors :

- E±

En multipliant vectoriellement par B, on obtient les deux vitesses de dérive fluides
principales, la vitesse de dérive électrique, uE, et la vitesse de dérive diamagnétique, u ^ ,
respectivement reliées aux gradients transverses du potentiel électrique U et de la
Pression P :

B A V . U
uE =

udia
ns%B

(III-1.8)

Dans la Scrape-Off Layer des tokamaks, ces vitesses sont de l'ordre de 500 ms 1,
de 2 ordres de grandeurs inférieurs à la vitesse parallèle, qui correspond à la vitesse
thermique ionique cs « 5.104 ms"1 dans la SOL.

La vitesse de dérive électrique, identique pour les ions et les électrons, ne génère
aucun courant. Elle résulte de ce que la particule, au cours d'une giration cyclotronique, est
tantôt accéléré tantôt freinée par le champ électrique, Fig.(III-1.2a). Considérons un ion
immergé dans un champ magnétique B. Dans le plan perpendiculaire à la direction du
champ magnétique, sa trajectoire est un cercle de rayon égal au rayon de Larmor.
Rajoutons alors un champ électrique E perpendiculaire à B. Lors d'une demi-giration,
lorsque la composante parallèle à E de sa vitesse est dans le même sens que E, l'ion est
accéléré. Le rapport entre les composantes parallèle et perpendiculaire à E de sa vitesse
augmente, ce qui déforme le cercle de la giration cyclotronique dans le même rapport, le
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raccourcissant dans la direction perpendiculaire à E. Lors de la seconde demi-giration, la
composante parallèle à E de sa vitesse est dans le même sens que E ; l'ion est alors freiné.
En suivant le même raisonnement, il vient que le cercle de la giration cyclotronique s'étire
cette fois dans la direction perpendiculaire à E. Le résultat est ainsi un mouvement de
dérive dans la direction EAB.

La composante d'équilibre de la vitesse de dérive diamagnétique est poloïdale.
Puisqu'elle dépend de la charge, elle est la seule à porter du courant. Cette vitesse,
purement fluide, traduit le mouvement d'ensemble apparent d'une assemblée de particules
en giration cyclotronique et présentant un gradient de pression, Fig.(IH-1.2b).

Elector,

6

V
Ion

Ions

Fig.(III-1.2) : Schémas des vitesses de dérive électrique (a) et diamagnétique (b).

1.3 Dériue de polarisation ou d'inertie

L'hypothèse de stationnante invoquée pour dériver Eq.(III-1.6) n'est plus valable
dans le cas d'un champ électrique dépendant du temps. Dans ce cas, écrivons la vitesse
de dérive totale comme la somme des dérives électrique et diamagnétique, et d'une dérive
de polarisation UpOj à déterminer :

= UE + udia + upol (III-1.9)

Dans l'hypothèse où la fréquence de variation de E est petite devant coc, on
admettra que | upoi | « I uE |, I u^ia I, ce que nous vérifierons a posteriori. Par un
calcul assez complexe, on peut alors montrer que la prise en compte du tenseur des
contraintes de Braginskii (termes non diagonaux du tenseur de pression cinétique)
s'oppose exactement au terme de dérivée temporelle totale de la vitesse de dérive
diamagnétique [HiHo71]. Dans ces conditions, seule subsiste la variation temporelle de la
dérive électrique. En notant d/dt la dérivée totale, Eq.(III-1.5bis) devient alors :

m d uF

dt
(III-1.10)

En multipliant vectoriellement par B, on obtient l'expression de la vitesse de dérive de
polarisation :
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u
s _
pol

d V±U
dt

(III-l.ll)

La proportionnalité au rapport masse / charge implique d'une part que cette
vitesse transporte du courant, et d'autre part que ce courant est principalement porté par
les ions : upoi est en effet environ deux mille fois supérieure pour les protons que pour les
électrons.

Cette vitesse de dérive est
également appelée dérive d'inertie. Le
schéma explicatif de l'origine physique de
cette vitesse, Fig.(III-1.3), en donne la
raison : considérons un ion au repos dans
un champ magnétique. Au moment de
l'application d'un champ électrique E, le
premier mouvement de l'ion se fait dans
le sens de ce champ. C'est la vitesse de
polarisation. Ce n'est qu'après avoir
atteint une certaine vitesse v que l'ion
sentira la force de Lorentz résultante
ev x B, et commencera à se déplacer vers

upol

E (t=0)

B

Fig.(III-1.3) : Schéma de la dérive de
polarisation.

le bas. Si E est alors maintenu constant, il n'y a plus de dérive de polarisation, mais
seulement une dérive électrique. La vitesse de polarisation est ainsi une dérive de
"sursaut" dû à l'inertie.

En turbulence électrostatique dans les tokamaks, la fréquence caractéristique des
fluctuations du potentiel électrique est de l'ordre de quelques centaines de kiloHertz, très
inférieure (de 3 ordres de grandeurs) à la fréquence cyclotronique ionique. Dans les
conditions standards de plasma de bord, cette vitesse est de l'ordre du mètre par
seconde, de 2 ordres de grandeurs inférieure aux vitesses de dérive électrique et
diamagnétique.
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2 Physique des lignes de champ ouuertes

Quelle que soit la configuration adoptée pour l'extraction des particules et de la
chaleur - divertor axisymétrique, divertor ergodique ou limiteur - il existe toujours une
région à la périphérie du plasma confiné où les lignes de champ interceptent des éléments
de paroi Fig.(III-2.1). Ce domaine où les lignes de champ sont ouvertes est appelé la
Scrape-Off Layer, ou SOL ("Section à l'Ombre du Limiteur"). Le transport transverse, qu'il
soit de nature collisionnelle ou turbulente, a pour effet d'élargir cette SOL à des
dimensions supérieures à un rayon de Larmor ionique ps : la largeur radiale typique de la
SOL XgoL e s t e n eifet de quelques dizaines de ps, soit quelques centimètres Fig.(III-2.2).
Cette largeur reste néanmoins très petite devant la longueur 2L// caractéristique des lignes
de champ dans la SOL, de l'ordre de L// = rcqR pour des limiteurs toroïdaux, où R est le
grand rayon du tokamak et q le facteur de sécurité au bord, supérieur à deux en pratique.
Moyennant une hypothèse d'invariance poloïdale des différentes grandeurs physiques, et
en négligeant les couplages entre lignes de champ, il est possible d'adopter une
représentation ID pour étudier la SOL. Nous supposerons en outre que les lignes de
champ interceptent perpendiculairement les éléments de paroi.

. Scrape-Off Layer

Divertor
axisy mé trique

Divertor
ergodiqueLimiteur

Fig.(III-2.1) : Scrape-Off Layer dans différentes configurations de tokamaks.

Dans la SOL, l'équation de Poisson va nous permettre de distinguer deux régions
aux physiques sensiblement différentes :

2<

d?
dz<D _ J _ ne - rij

,2 ~ ^2
t|) nO

(ÏÏI-2.1)

où O est le potentiel électrique normalisé O = e U / Te, z la direction parallèle aux lignes
de champ, nj et n e les densités ionique et électronique respectivement, et n0 la densité
moyenne du plasma. XD est la longueur de Debye, XD s (£0Te / e2n0)1 /2 , de l'ordre de
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Dernière ligne de
champ fermée

1
-SOL

J

10"5m, pour un plasma de bord de densité moyenne n0 = 10"19m'3 et de température
Te - 50 eV.

Dans la limite où ^p << L//,
Eq.(III-2.1) montre que l'on peut
distinguer deux régions dans la SOL aux
comportements très différents.

Une épaisseur de peau en
interaction avec la paroi, d'échelle
caractéristique A,D, où l'électroneutralité
est rompue, et où se développe un fort
gradient de potentiel (d/dz ~ 1 / ?IQ) : la
gaine. Ce champ électrique trouve son
origine dans la différence de mobilité
entre les ions et les électrons : beaucoup
plus rapides, dans le rapport V(mj / me),
les électrons chargent négativement la
paroi, dont le potentiel se fixe alors au
"potentiel flottant" qui annule le courant
total entrant dans la paroi. Il se forme en
effet devant la paroi une gaine ionique, où
le champ électrique ralentit les électrons de manière à rendre égaux les flux ionique et
électronique sur la paroi1. Le reste du domaine, de taille caractéristique L//, satisfait une
condition de quasi-électroneutralité, dans la mesure où le potentiel varie en
d/dz ~ 1 / L// : c'est la prégaine. Nous verrons que c'est ce champ résiduel qui, en
accélérant les ions, leur permet de remplir la condition d'existence d'une gaine
électrostatique, le critère de Bohm. Nous distinguerons par la suite l'échelle de la gaine
5 = z / A,D (z = O(ÀD)), de celle de la prégaine Ç = z / L// (z = O(L//)).

Dans cette représentation, les variations du potentiel électrique U sont tracées
Fig.(III-2.3). La frontière de la gaine est donc indifféremment en 8 —» -°° ou en t, - 0.

Notre étude de la prégaine et de la gaine a pour but de déterminer le gradient
parallèle d/dz du potentiel électrique dans la SOL, induit par l'interaction avec des
éléments de paroi. Cette variation est à l'origine des mécanismes d'instabilité dans la
SOL.

Fig.(III-2.2) : Largeur de la SOL PiSOL bien

supérieure au rayon de Larmor ionique ps.

1 La condition de nullité du courant entrant dans la paroi n'est vérifiée qu'en l'absence de polarisation de
celle-ci, i.e. lorsqu'aucune différence de potentiel n'est imposée aux bornes des parois supposées parfaitement
conductrices.
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2.1 Physique de la prégaine

2.1 .a) Estimation de la largeur de la SOL

En un temps caractéristique de parcours de la ligne de champ par un élément
fluide X// = L// / cs, où cs est la vitesse sonique ionique cs = V{(Te+Tj) / m^}, le transport
transverse est important et joue le rôle d'un terme source sur un tube de flux. Si l'on
modélise ce transport transverse par une diffusion de coefficient constant D_L, l'équilibre
de la prégaine est atteint lorsque :

= Dl (III-2.2)

Prégaine

SOL -1

Gaine

- U j

- U i

Fig.(III-2.3) : Schéma des variations du Potentiel dans la SOL dans la direction parallèle.

Echelles spatiales de la prégaine et de la gaine.

La moyenne de la relation Eq.(ÏÏI-2.2) sur une longueur parallèle, entre le point de
stagnation % = -1 où le champ électrique est nul, et l'entrée de la gaine en % = 0, conduit à :

=0) = ngc s = D±L/7 (III-2.3)

où ng est la densité à l'entrée de la gaine. Moyennant l'hypothèse que la densité varie peu
sur la longueur L// (nous verrons ultérieurement que ng ~ n (Ç = -1) / 2), il est possible de
considérer Eq.(EII-2.3) comme une équation sur n (x, z). On en déduit alors un profil radial
exponentiel décroissant pour la densité, dont la longueur de décroissance définit la
largeur caractéristique de la SOL

n(x, z) = n(z)
lSOL.

lSOL =
L / /Dx (III-2.4)
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On retrouve que la taille de la SOL croît avec le transport transverse 2.

2.1.b) Estimation de la chute de potentiel sur L//

Nous supposons ici la température constante parallèlement. L'inertie des électrons
est en outre négligée devant leur agitation thermique : leur vitesse fluide u e est en effet de
l'ordre de cs, de sorte que mgUg2 = (mç / mj) Te « Te. On ne tient enfin pas compte des
termes source liés à l'ionisation, et le transport transverse est représenté par une diffusion
à coefficient D_L constant.

A l'équilibre, la projection sur la direction z de l'équation de conservation des ions
s'écrit : dz (nuj) = Dj_ 3x

2n. En introduisant le nombre de Mach M = UJ / c s , où
c s

2 = (Tj+Te) / mj, il vient alors :

, f TA 32 „
- 9 Z M (III-2.5)

n M I n c s

A l'équilibre toujours et en tenant compte de l'équation Eq.(III-2.5), l'équation de
conservation de la quantité de mouvement de chaque espèce "s", projetée sur la direction
z, est : m s 3 z (nus

2) - msusDj_ 3x
2n + dz (nTs) = - nqs 3ZU, où qs désigne la charge de

l'espèce. La sommation des équations de conservation de la quantité de mouvement des
électrons et des ions conduit alors à :

^ = - ™ { ^ ^ - - 2 d z M \ (III-2.6)
n 1 + M2 1 n cs

où l'on a négligé mgUe
2 devant Te comme discuté précédemment, et mgUeD_L 3x

2n devant
m i u iD± ôx^ ' ̂ e rapport de ces deux termes étant m e /mj « 1.

En tenant compte de Eq.(III-2.4) et en égalant les équations Eqs.(III-2.5-6), on
déduit une équation différentielle sur le nombre de Mach, indiquant une divergence
lorsque M -» 1 :

)M =
X 2

S O L c s 1 - M

On doit donc avoir M < 1 à l'entrée de la gaine. On admet alors que le point de
divergence, où uj = cs, correspond à l'entrée de la gaine. Nous allons montrer que la
physique de la gaine impose effectivement M > 1.

2 La dépendance de XgQL en Vly/ laisse penser qu'il est possible d'étaler les dépôts de chaleur et de particules
tombant sur les parois en augmentant cette longueur de connexion parallèle des lignes de champ, notamment au
travers d'un divertor axisymétrique. La forte décroissance radiale de L// au voisinage du point X (où L// -> °o)
rend cependant cet effet négligeable [Féro97].

Cette relation diffère de la relation classique (il nous manque un facteur (1+M2)) car nous avons tenu
compte du transfert perpendiculaire de quantité de mouvement. Cela ne modifie cependant en rien le résultat
relatif à la divergence de 3ZM [Stan90].
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II est possible d'estimer la variation de potentiel dans la prégaine en négligeant le
transfert transverse de quantité de mouvement dû à la diffusion. Moyennant cette
approximation, l'équation de conservation de la quantité de mouvement des électrons
conduit à une distribution maxwellienne pour la densité :

n = n^expjO-O^J (III-2.8)

où O désigne le potentiel normalisé <£> = e U / Te. Tandis que l'équation de conservation
de la quantité de mouvement des ions lie la densité au nombre de Mach :

n = ^—V
1 + M 2

La densité à l'entrée de la gaine, où M = 1, est donc égale à la moitié de celle calculée au
point de stagnation, en % = - 1 . On déduit également des Eqs.(III-2.8-9) la variation du
potentiel électrique dans la prégaine :

<I>-^ = _j = - bill + M2) (III-2.10)

La variation totale de potentiel dans la prégaine est alors donnée par
3>g - O(Ç = -1) = -In 2, soit un champ électrique de quelques 10 V/m. C'est ce champ
électrique résiduel qui accélère les ions jusqu'à une vitesse sonique cs à l'entrée de la gaine.

2.2 Physique de la gaine

Nous avons précédemment défini la gaine comme cette épaisseur de peau de
quelques longueurs de Debye, à la frontière d'une région du plasma qui satisfait une
condition de quasi-électroneutralité, et accélère les ions jusqu'à une vitesse sonique : la
prégaine. Pour la gaine, les conditions à la limite côté prégaine, en 8 —> -°°, sont donc :

z
5 - » oo

<ï>, Ar| 2 > o (III-2.11)

où l'écart à la neutralité électrique est ATI S (n, - ne) / ng avec les notations de Eq.(III-2.1).
Nous allons voir que ces conditions à la limite imposent un critère d'existence d'une gaine
ionique devant la paroi, le critère de Bohm.

2.2.a) Condition d'existence d'une gaine ionique

Notons 8.^ = -oo, et considérons Ar\ comme une fonction de O. En utilisant Eq.(III-
2.11), le développement limité de AT|(O) autour de O_00 = 0 ( 8 , ^ ) conduit alors à
[Riem96] :
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Ar| (<$>_„ + d<E>) =
d<ï>

(III-2.12)

En multipliant Eq.(III-2.1) par le champ électrique normalisé r, = - d O / d ô > 0, et en
intégrant sur 8, on obtient la relation suivante :

d ^ (III-2.13)

Cet te e x p r e s s i o n i m p l i q u e [dÀr| /d<I>](j)_oo < 0, c 'est à d i r e [dAr| / d Ô ]§_oo > 0. Elle t r a d u i t
la condition d'existence de la gaine : la densité ionique doit décroître moins vite que la
densité électronique aussitôt qu'est franchie la frontière de la gaine en ô_oo. Ainsi, dans la
gaine, la densité ionique est supérieure à la densité électronique nj > ne.

Une expression plus usuelle de ce critère d'existence peut être obtenue en
remplaçant les dérivées des densités ionique et électronique dans [dAn / d O ] ^ ^ par leurs
expressions, déduites des équations de conservation de la quantité de mouvement. Dans
la gaine, il est légitime de négliger les termes de transfert transverse de quantité de
mouvement, ce qui revient à supposer les flux électronique et ionique constants. Le temps
caractéristique de transport parallèle, T// = ^D/C S ,

 e s t e n eiiet dans la gaine bien inférieur
au temps caractéristique de transport transverse, Tj_ = ^2SOL/DJ_

 : t///t± ~ 10~8. Il vient
alors : 3ns/d<I> [T s/Te - m su s

2 /T e] = -q s n s / e , soit :

d<ï> = n

En remplaçant dAr) /dO par ces quantités, et en se souvenant que le plasma satisfait une
condition de quasi électroneutralité dans toute la prégaine, on obtient alors le critère
général obtenu par Bohm en hydrodynamique :

> 1+Ii- (III-2.15)1 +
Te T

e

où U[_oo est la vitesse des ions à l'entrée de la gaine. Dans l'approximation des ions froids
ou monocinétiques, tels que Tj = 0, Eq.(III-2.15) se réduit à la condition d'une vitesse
supersonique des ions à l'entrée de la gaine, soit IVL^ > 1.

2.2.b) Estimation de la chute de potentiel dans la gaine

Pour estimer la chute de potentiel dans la gaine, nous supposerons que le courant
est nul dans le limiteur (absence de polarisation), auquel cas les flux parallèles ionique et
électronique tombant sur la paroi sont égaux.

Le flux ionique tombant sur la paroi est égal à celui entrant dans la gaine :
p.paroi _ n(£ _ _j) Cg i 2 Le flux électronique s'obtient en intégrant la fonction de
distribution des électrons (une Maxwellienne) sur les vitesses supérieures à vmf = {v tne
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V[2 (O _<*, - OParoi)]}, où v m e = ^(Te / me)
 e s t ^a v i t e s s e thermique des électrons. Seuls les

électrons d'énergie cinétique supérieure à la barrière de potentiel, constituée par le
potentiel de gaine, parviendront en effet jusqu'à la paroi. L'égalité de ces deux flux s'écrit
alors :

cs

T
exp(<E>) I vdv (III-2.16)

On en déduit alors un potentiel de paroi négatif. La différence de potentiel entre le
plasma et la paroi, notée A = O - <ï>Paroi, est donnée par :

1 , 4 T e m iA = - ln\—-, ê—r —L

2 U T i +T e me

(in-2.17)

U : Potentiel
^§ électrique

1̂
 M : Nombre

de Mach

n : Densités
ionique et

électronique

D

Fig.(III-2.4) : Représentation schématique des variations parallèles des
principaux paramètres physiques dans la gaine et la prégaine.

Cette différence de potentiel A est appelée le potentiel "flottant" car elle est le fruit
d'une auto-adaptation de la paroi au milieu environnant. Eq.(III-2.17) montre qu'elle
résulte fondamentalement de la différence d'inertie entre les ions et les électrons. Dans
l'approximation des ions froids, on trouve numériquement A = -3.8 dans le cas d'un
plasma d'hydrogène, où la masse des ions est alors celle du proton.

Les caractéristiques de la gaine et de la prégaine en terme de potentiel électrique
U, de vitesse parallèle ou nombre de Mach, et de densités électronique et ionique, sont
schématisées sur la figure récapitulative Fig.(III-2.4).
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2.3 La gaine comme condition aux limites parallèles

La physique des lignes de champ ouvertes est donc très dépendante des
conditions aux limites imposées par la gaine. Plus rapides du fait de leur faible inertie, les
électrons chargent négativement la paroi face au plasma. Le champ électrique résultant,
très intense et confinant pour les électrons, limite alors naturellement le flux de chaleur
tombant sur la paroi, essentiellement porté par les électrons.

L'étude précédente nous permet d'accéder au courant de gaine, nul lorsque aucune
polarisation extérieure n'est imposée, et que le potentiel de la paroi se fixe alors au
potentiel flottant. Ce courant, somme des contributions ionique et électronique, dérive de
Eq.(III-2.16), dans laquelle on prend en compte un écart à l'équilibre défini par O = A, où
<ï> correspond à présent à la différence de potentiel entre le plasma et la paroi. Il s'écrit
alors :

j ^ = j s a t [ l - e x p ( A - O ) ] (III-2.18)

où A est donné par Eq.(III-2.17) et jsaf = encs est le courant de saturation ionique. On
vérifie que Eq.(III-2.18) satisfait bien la condition de courant nul lorsque O = A.

Il convient cependant de remarquer que le calcul du potentiel de gaine repose sur
l'hypothèse d'une distribution maxwellienne pour les électrons à l'entrée de la gaine,
Eq.(III-2.16). Or, cette hypothèse n'est valide que si l'énergie potentielle, résultant de la
chute de potentiel dans la gaine, reste négligeable devant l'énergie thermique des électrons.
Ainsi, l'expression Eq.(III-2.18) ne conserve sa légitimité que tant que le potentiel plasma
s'écarte peu du potentiel flottant, c'est à dire pour O/A = 1. Pour autant, les effets de
déformation des fonctions de distribution vont jouer essentiellement dans le terme A, et
seront ainsi très réduits du fait du logarithme.

Si certains auteurs distinguent cependant les réactions des ions et des électrons à
l'entrée d'une "prégaine magnétique", en tenant compte explicitement des vitesses de
dérive électrique et diamagnétique [Cohe95], Eq.(III-2.18) reste malgré tout la condition
aux limites parallèles la plus usitée dans les codes traitant de la physique de la SOL
[Nedo92-Bael96]. A ce titre, et parce que les nouvelles formulations font encore l'objet de
débats, nous l'emploierons comme telle dans notre modèle de turbulence de bord,
chapitres IV, V et VI.
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Chapitre IV : Mécanisme d'une instabilité à seuil dans la SOL : l'interchange

1 Dériuation du système et normalisation

Dans cette partie, nous dérivons les équations de conservation des électrons et du
courant dans la SOL, sur lesquelles repose l'instabilité d'interchange. Nous précisons
également la normalisation que nous utiliserons par la suite dans les chapitres V et VI. Le
rôle des différents termes est analysé dans la partie 4, ce qui nous permet d'obtenir un
système simplifié.

Nous adoptons l'approche fluide, en conservant pour l'instant les trois
dimensions. La réduction du problème à deux dimensions fera l'objet des parties
suivantes, qui traiteront cette question à divers degrés d'approximation.

Nous supposons l'électroneutralité, de sorte que les densités électronique et
ionique sont égales à n. Les vitesses de dérive fluides, dérives électrique, diamagnétique,
et de polarisation, ont été calculées au chapitre précédent. Nous conserverons pour elles
la hiérarchie des échelles que nous avions discutée alors : vE*ec = v s"

i a >> vsP°^,
"s" indiquant l'espèce. Les ions que nous considérons sont des protons, de masse rrij et de
charge e.

1.1 Équation de continuité des électrons

En l'absence de sources, et en notant Dj_ le coefficient de diffusion perpendiculaire
rendant compte des collisions, l'équation de continuité de la densité électronique est :

3tn + V±.(n V e ±) - D±V^ n + V / r(n ve / /) = 0 (IV-1.1)

Le flux perpendiculaire est la somme des flux de dérive électrique n vElec et
diamagnétique n ve

dia, en admettant que le flux de polarisation est d'un ordre inférieur,
ce qui constitue l'hypothèse des ondes de dérive. Au premier ordre en £r, la divergence de
la vitesse de dérive électrique ainsi que la divergence du flux diamagnétique peuvent être
négligées. Eq.(IV-l.l) se transforme alors en :

3tn - D±VÎn - i V/r)//e = | [n, U] (IV-1.2)

où le crochet de Poisson [n, U] = B/B.{Vj_n A VJ_U} résulte de la divergence du flux de
dérive électrique, et plus précisément du produit scalaire vE*ec.Vj_n. C'est la forme
standard de tout flux d'advection vdénve.VX d'un champ scalaire X par une vitesse de
dérive v

d é r i v e = B A VH / B 2, où H est le potentiel dont dérive la force VH. Le courant
électronique parallèle - e n v//e est noté j / / e .
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Dérivation du système et normalisation

1.2 Équation de conseruatîon du courant

L'équation de conservation du courant s'obtient en soustrayant les équations de
continuité des électrons et des ions. La vitesse de dérive électrique, identique pour les
deux espèces, ne porte pas de courant. La divergence du flux diamagnétique, bien que
d'ordre 1 en £r, ne peut plus être négligée, car elle est alors du même ordre que la
divergence du flux de polarisation. Comme la vitesse de polarisation est en outre
proportionnelle à la masse, et que mj / me » 1, le courant de polarisation est
essentiellement porté par les ions, de sorte que l'équation sur le courant devient :

= 0

où in est le courant parallèle total, somme des courants électronique et ionique.

La vitesse de polarisation ionique fait intervenir la dérivée temporelle totale d/dt
du gradient perpendiculaire du potentiel électrique, Eq.(II-l.ll). Au premier ordre en £r, et
en prenant en compte la viscosité Vj_ du milieu, on approxime cette dérivée totale par :

vElec + vdia \ v± ) v ± l J (IV_X A)

Dans l'expression de la dérivée temporelle totale du gradient transverse de
potentiel d/dt (Vj_U), nous avons conservé le terme de variation temporelle en 3 t , ainsi
que les termes de variation spatiale en (v*^ec + Vg a). Vj_, car ils sont a priori du même
ordre de grandeur. En tenant compte de Eq.(IV-1.4), et en utilisant les crochets de Poisson
déjà introduits dans Eq.(rV-1.2), Eq.(IV-1.3) se transforme en :

+ Te(l + T)[n, 1/B] + Vir)n = 0

Dans notre modèle, les températures électronique Te et ionique Tj sont constantes
en temps et en espace, et T désigne le rapport T = T[ / Te

 1. Le deuxième terme dérive de
la divergence du courant diamagnétique, qui correspond à la divergence du courant de
courbure dans l'approche particulaire [Gold95]. Il contient le terme d'interchange
déstabilisant, comme nous le montrera l'étude linéaire partie FV-3.

L'association Eqs.(IV-1.2-5) définit le système d'équations de l'instabilité
d'interchange dans la SOL, qui gouverne l'évolution de la densité électronique et ionique n
et du potentiel électrique U. Reste une inconnue : la vitesse parallèle qui convecte les
courants électronique j / / e et total j / / . La fermeture du système est réalisée par une

1 La prise en compte d'un gradient transverse de température électronique rajoute à l'instabilité d'interchange
l'instabilité dite à résistance négative [Berk93].
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moyenne le long des lignes de champ (hypothèse flûte), qui fera l'objet du paragraphe
IV-2, et qui approximera la moyenne de la divergence du courant parallèle par le faible
courant de gaine.

1.3 Système normalisé

Par souci de simplification, nous raisonnerons dorénavant avec des variables
adimensionnées.

Le champ magnétique total est la somme de deux composantes, une toroïdale Bj
une poloïdale BP, de sorte que B 2 = BT

 2 + BP
 2. Comme BP / BT = (r / qR) 2 = 10 ~2,

nous négligerons la composante poloïdale par la suite. Nous noterons en outre B = B / Bo

le champ magnétique normalisé, où Bo est le champ sur l'axe magnétique, de grand rayon
Ro.

La longueur perpendiculaire de normalisation est alors :

_ HH_£l o ù c 2 s l e . (IV-1.6)
e Bo mi

où cs est l'analogue d'une vitesse sonique ionique du milieu, et ps un rayon de Larmor
ionique moyen. Le temps sera logiquement normalisé à :

t s £§. = -EL_ (IV-1.7)
cs e Bo

Nous définissons les grandeurs densité électronique N et potentiel électrique O
adimensionnés par :

n0 T
e

où ng est une densité constante de normalisation. Les équations étant homogènes, la
solution ne dépend pas de n0. Rappelons ici que la température électronique Te est prise
constante.

Les courants parallèles sont enfin normalisés au courant de saturation ionique à
l'entrée de la gaine, e n0 cs. Ils sont notés avec un signe" barre" pour les distinguer des
courants non normalisés.

Avec cette normalisation, il est facile de montrer que l'équation de conservation
des électrons Eq.(IV-1.2) se transforme en :

3t - DVfjN - JS-VJ/ze = i [N, O] (IV-1.9)
-Il
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Dérivation du système et normalisation

où L// est la distance parallèle caractéristique des lignes de champ dans la SOL. Quant à
l'équation de conservation du courant Eq.(IV-1.5), par un calcul plus explicite du premier
terme correspondant à la divergence du courant de polarisation, elle conduit à :

- (1 + T)[N, l/Ë] - ^ - V j , , = 0

Si x et y sont les coordonnées relatives à une base perpendiculaire au champ
magnétique B, le crochet [Vj_N, V±O] désigne : [Vj_N, V^O] = [BXN, 3XO] + [9yN, 9y<ï>]. D
et v sont les coefficients de diffusion et de viscosité normalisés : D = Dj_ / Dg o h m et
v = vj_ / Dg o r i m / où nous définissons DBorim

 s Pscs- 2 Toutes les dérivées partielles sont
ici normalisées, à t pour le temps, à p s pour les longueurs transverses, et à L// pour les
longueurs parallèles.

1.4 Simplification du système

Nous discutons ici du rôle et de l'importance des différents termes du système
d'interchange, trois termes pour Eq.(IV-1.9) et huit pour Eq.(IV-l.lO), ce qui nous
permettra de simplifier les équations dans la prochaine partie, et de ne garder qu'un
minimum de termes significatifs.

Eq.(IV-1.9) dérive de l'équation de conservation des électrons, dans laquelle la
divergence du flux de dérive électrique N.Vj_O génère la non-linéarité [N, <ï>] qui couple la
densité au potentiel électrique. Ce couplage, sous la forme de crochets de Poisson, opère
un transfert d'excitation des composantes radiales des fluctuations à leurs composantes
poloïdales et réciproquement. Il contient en outre un des éléments moteurs du modèle
d'interchange, 3XN dy«ï>, qui déstabilise les modes poloïdaux via le gradient radial de
densité moyenne.

Le terme de courant parallèle est stabilisant dans la mesure où il tend à
homogénéiser le système dans la direction parallèle. Comme nous le verrons, ce rôle
stabilisant (qui peut amortir toute turbulence dans la limite d'une conductivité parallèle
infinie) est grandement réduit dans la SOL où les conditions aux limites parallèles,
imposées par la gaine et sa forte résistivité, limitent les pertes en courant parallèle, et
autorisent alors le développement des instabilités.

Il correspond à une diffusion de pas supérieur au rayon de Larmor d'un facteur Vf, à une fréquence égale à
une fraction f de la fréquence cyclotronique, û)c / f, où f > 1. Il est indépendant de l'espèce.
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Chapitre IV : Mécanisme d'une instabilité à seuil dans la SOL : V inter change

Les six premiers termes de Eq.(IV-l.lO) dérivent de la vitesse de polarisation
ionique. Trois et quatre résultent de la convection par la dérive électrique, tandis que les
termes en x, cinq et six, proviennent de la convection par la dérive diamagnétique ionique.

Dans la mesure où l'échelle caractéristique de la turbulence est plutôt supérieure au
rayon de Larmor ionique, il est habituel de négliger les variations de ps à l'intérieur de la
SOL, c'est à dire toutes les dérivées de la forme Vj_( B~a), où a € {2, 3}, et de supposer
en outre B = 1. Ces termes, proportionnels à ps / Ro, sont pourtant du même ordre de
grandeur que le terme d'interchange ou de courbure, également proportionnel à ps / Ro.
Cependant, alors que le terme d'interchange est crucial car renfermant un des moteurs de
l'instabilité, la prise en compte de ces variations du rayon de Larmor ne rajouterait que
des corrections d'un ordre supérieur aux termes préexistants.

Des résultats numériques récents (pour un modèle d'interchange à deux ou trois
dimensions dans la SOL) indiquent que ces termes jouent un rôle important dans la
structure "ballooning" de la turbulence lorsque les fluctuations de température sont prises
en compte : plus que le terme de courbure, ils apparaissent dans ce cas comme les
principaux responsables de l'asymétrie poloïdale expérimentale de la turbulence de bord,
qui fait des régions extérieures à faible champ les régions les plus instables [Cama95-
Scot97]. Ces conclusions résultent de ce que, lorsque la température n'est plus supposée
constante, les variations du rayon de Larmor sont alors essentiellement dues au gradient
de température, qui domine le terme en Vj_( B ). Notant Xj la longueur caractéristique
du gradient de température dans la SOL, on peut écrire :
^l(Ps) / Ps ~ ~Ps / (̂  ^T) ~ Ps / Ro- Et en approximant Xj à la taille de la SOL
A.SOL ~ lOPs' il apparaît en effet que ps / Ro ~ 1CT2 ps / Xj : les variations du rayon de
Larmor ne peuvent donc plus être négligées dans un modèle qui prend en considération les
fluctuations de température.

Un point important mérite d'être discuté. L'équation de conservation du courant
contient une non-linéarité dans le terme de dérivée temporelle de la vorticité (premier
terme dans Eq.(IV-l.lO)), de la forme N 3tVj_2O>.

Pour des raisons de simplification, et plus particulièrement pour faciliter la
résolution numérique, nous avons supposé N(x,y) = 1 dans l'étude numérique à gradient
de densité moyen fixé (forçage par le gradient, discuté partie 1-3). Cette approximation
est légitime dans l'hypothèse où le domaine étudié est peu étendu spatialement, et où la
densité moyenne peut alors être supposée constante. C'est le cas d'un modèle de forçage
par le gradient, qui repose sur l'hypothèse implicite d'une séparation d'échelle entre
équilibre et fluctuations.

Dans un modèle de forçage par un flux, où l'effet des fluctuations peut être à
longue distance, on ne peut plus se contenter de regarder une région de faible extension
spatiale, où la densité moyenne serait quasiment constante, Fig.(IV-l.l). Dans ce cas, il
convient alors de prendre explicitement en compte cette non-linéarité. La non-linéarité
laisse penser que la variation temporelle de la vorticité V_L2O est inversement
proportionnelle à la densité locale. La dynamique, fixée par le taux de croissance, des
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Dérivation du système et normalisation

cellules de convection turbulentes doit ainsi augmenter de la séparatrice vers la paroi, où
la densité est plus faible. Ce mécanisme laisse penser que les régions de plus faible densité
seront donc plus efficaces en terme de transport, et auront un effet plus déconfinant. Ce
point a été traité en divisant l'équation de conservation du courant par la densité N.

Forçage par le Gradient

Fluctuations N

Forçage par le Flux

Densité totale N

Fig. ( IV-l . l ) : Dans le cas du forçage par le gradient, la densité moyenne peut être considérée

comme constante.

Dans l'hypothèse d'une séparation d'échelle entre équilibre et fluctuations, où
kj_-1 « Ln (Lĵ  est la longueur caractéristique du gradient radial de densité d'équilibre), la
contribution du terme en Vj_N.3tV_|_<î> est d'au moins un ordre supérieur au terme
précédent. Il peut en effet se décomposer en 9XN .ôt3xÔ — N 3 t Ô (kj_ / Ln) et Vj_ N.3tV
j_Ô —kj_2 N.3tÔ, tous deux négligeables devant -kj_2 N.9tÔ. Ce résultat n'est plus
vérifié dans un modèle de forçage par un flux, où kj/"1 ~ Ln a priori. On peut cependant
montrer que, d'un point de vue linéaire, ce terme tend à réduire le taux de croissance de
l'instabilité et le déphasage entre les fluctuations de densité et de potentiel, dont nous
verrons dans la prochaine partie l'importance capitale pour le transport turbulent. Forts
de cette remarque, et du fait de sa complexité de traitement numérique, nous avons
négligé ce terme dans les simulations des chapitres V et VI.

Le septième terme est le terme de courbure, qui dérive de la divergence du courant
diamagnétique. Il est l'analogue du terme lié à la dérive de courbure dans l'approche
particulaire [Gold95]. A l'instar de la non-linéarité [N, O] dans Eq.(IV-1.9), il est un des
moteurs de l'interchange : il joue un rôle analogue à celui joué par la force de gravitation en
turbulence fluide. Il est dirigé vers l'extérieur du tore (dans le plan perpendiculaire à l'axe
de symétrie du tore), de sorte que, du côté faible champ, le plasma dense est "au-dessus"
du plasma peu dense au sens de cette force Fig.(IV.1.2). C'est le principe de l'instabilité
d'interchange.

Les termes en x, liés à l'existence d'une température ionique non nulle, résultent
donc de la prise en compte d'un rayon de Larmor fini des ions. Ils conditionnent le
nombre d'invariants du système. Cette question sera discutée en détail au chapitre
suivant, parties V-2 et V-3.
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Chapitre IV : Mécanisme d'une instabilité à seuil dans la SOL : Vinterchange

Enfin, le huitième terme contient l'effet stabilisant de la conductivité de gaine : le
flux parallèle de particules sortant au niveau de la gaine constitue un terme puits, en
terme d'énergie turbulente, pour les mécanismes d'instabilité dans la SOL.

Stable
Cette discussion sur le rôle des

différents termes nous permet de dériver,
préalablement à l'opération de moyenne
sur les lignes de champ, un système
tridimensionnel simplifié.

Le système que nous considérons
est déduit des Eqs.(IV-1.9-10), dans
lesquelles nous négligeons les variations
du rayon de Larmor ps, en posant B = 1.
Le gradient du champ magnétique sera
néanmoins conservé dans le terme de
courbure, moteur de l'instabilité. Pour
éviter toute ambiguïté, nous noterons
alors ce terme par : [N, 1/B] = [N, R],
où R est le grand rayon normalisé au
grand rayon sur l'axe magnétique,
R = R / Ro. En accord avec la discussion
précédente, nous négligeons en outre le
terme Vj_N.3tVj_O. Avec ces simplifications, Eq.(IV-l.lO) se réduit à :

at _

Instable

Sens du gradient de
densité d'équilibre

Fig.(IV-1.2) : Côté faible champ, la courbure et
le gradient de densité d'équilibre sont opposés.

L'interchange est instable.

o + [o, vio] + ^ |[V±N, v±o] + [N, vio

N

(IV-1.11)
= 0

Nous conservons pour l'équation de conservation des électrons la formulation
donnée par Eq.(IV-1.9).
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2 Système 2D en géométrie slab

Après avoir établi dans la partie précédente le système simplifié sur lequel nous
allons travailler, Eqs(IV-1.9-ll)/ nous discutons dans un premier temps la légitimité de
l'hypothèse flûte, qui autorise la réduction du problème à deux dimensions. Dans le souci
de nous concentrer sur l'étude de l'influence du type de forçage sur la turbulence (forçage
par le flux ou par le gradient), nous sommes amenés à considérer une géométrie simplifiée,
la géométrie slab. C'est dans cette géométrie que nous effectuerons l'opération de moyenne
sur les lignes de champ. Nous dérivons enfin les deux systèmes relatifs au forçage par le
gradient et forçage par le flux.

2.1 L'hypothèse flûte : 3D -» 2D

Le système d'équations Eqs.(IV-1.9-ll) régit l'évolution de la densité plasma et du
potentiel électrique dans la SOL dans l'espace à trois dimensions. L'hypothèse flûte, qui
consiste à supposer les perturbations constantes le long des lignes de champ, permet de
ramener le problème à deux dimension en moyennant le système le long de ces lignes de
champ, Fig.(IV-2.1). Cette hypothèse s'appuie sur des observations expérimentales selon
lesquelles le vecteur d'onde parallèle des fluctuations électrostatiques est inférieur à
1 / 27tqR dans la SOL des tokamaks. En d'autres termes, la longueur de corrélation
perpendiculaire des fluctuations, de l'ordre du centimètre ( kj_ ps = 0.1), étant très petite
devant leur longueur de corrélation parallèle, cette dernière est supposée infinie [Woot90].

3 D

Paroi

2D

/ I
direction parallèle

I

I

C8
CM

Scrape-off Layer

= a/Pse

= (r-a)/p s

ion

S:
Si.

v>

B
n
o
3

direction radiale

Limiteur

Fig.(IV-2.1) : Représentation schématique de la SOL dans une géométrie simplifiée.

L'hypothèse flûte suppose les fluctuations constantes le long des lignes de champ. La moyenne

dans la direction parallèle permet de réduire le problème à deux dimensions.

75



Chapitre IV : Mécanisme d'une instabilité à seuil dans la SOL : {'interchange

D'un point de vue théorique, la légitimité de l'hypothèse flûte n'est cependant pas
aussi claire. Le principe du confinement magnétique impose aux particules d'être collées
aux lignes de champ, de longueur caractéristique L// = 27cqR, sur lesquelles elles se
déplacent à la vitesse thermique vt^ = V(T / m). L'hypothèse flûte revient à supposer que
le temps caractéristique de transport transverse Xj_ est très grand devant le temps de
transport parallèle de l'information T// = L// / v^ . Si le transport transverse sur la largeur
de la SOL XgQL e s t rnodélisé par de la diffusion de coefficient Dj_, X// << Xj_ signifie
D l « v th ^SOL2 / L//' o u encore : D ± « ? I S O L 2 / (Ps L//) DBohm (o n rappelle que
DBohm s Pscs)-

Or, dans les conditions standards de plasma de bord, -̂SOL2 / (Ps ^//) « 1/ alors
que le coefficient de diffusion anormal D_L est de l'ordre de DBohm' c e 4U^ semblerait
invalider a posteriori l'hypothèse flûte.

Comme nous venons de le voir, la justification théorique de la légitimité de
l'hypothèse flûte reste encore à établir, aucun auteur ne s'étant penché sur le problème à
notre connaissance. Nous l'admettrons néanmoins comme l'une des caractéristiques de la
turbulence de bord.

2.2 Géométrie du système

Notre approche simplifiée consiste à représenter la SOL par un parallélépipède
rectangle, où x s (r-a) / ps et y = a 9 / ps sont assimilées aux coordonnées normalisées
transverses. L'enroulement poloïdal des lignes de champ autour des surfaces magnétiques
est supposé suffisamment faible pour que l'on puisse assimiler la direction parallèle à la
direction toroïdale cp, Fig.(IV-2.1) (cela correspond au cas limite où q —» °°). Dans ces
conditions, le gradient transverse d'une grandeur / , constante le long d'une ligne de
champ, s'écrira dans le système de coordonnées semi-cylindriques (x, y, z = RQ <p / ps) :

Vj(x,y) =
Ps

^ dei(x,y) ~r - -• y
0

9yf(x,y) (IV-2.1)
0

où l'on a supposé r = a pour pouvoir approximer p s / r 3Q par la dérivée 3V, ce qui
constitue l'approximation slab.

Nous traitons le cas d'une SOL créée par deux limiteurs toroïdaux, symétriques
par rapport à 90 = 0, et distants de 2A0, Fig.(IV-2.2). La moyenne le long des lignes de
champ, d'abscisse curviligne z et de longueur parallèle 2L//, est définie comme suit :

- d z
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La moyenne de toute grandeur / qui vérifie l'hypothèse flûte, c'est à dire indépendante de
z, sera quant à elle égale à la fonction elle-même : </(x,y)>Lc = /(x,y)-

Dans la limite de notre hypothèse q = °°, où les coordonnées radiale et poloïdale
d'une ligne de champ sont indépendantes de cp, et référencées de manière univoque par le
couple (x,y)Lo les lignes de champ ne toucheraient jamais les limiteurs. Cette situation ne
pose un problème que dans le calcul de la moyenne du terme de courbure en [N, R], qui
dépend explicitement de l'angle poloïdal, variable le long d'une ligne de champ. Pour
s'affranchir de cette difficulté, nous intégrerons alors dans le calcul de moyenne de ce
terme la dépendance poloïdale de l'abscisse curviligne z, c'est à dire un facteur de sécurité
non infini q =£ °°.

La géométrie 2D que nous avons retenue nous donne donc accès à une carte
bidimensionnelle de la SOL, dont les coordonnées correspondent approximativement aux
directions radiale et poloïdale, Fig.(IV-2.1b).

2.3 Les Systèmes moyennes

Dans l'approximation slab, l'hypothèse flûte sur la densité et le potentiel électrique
signifie que ces grandeurs ne dépendent que de x et y : N(x,y) et O(x,y). Tous les termes
seulement fonction de N et O, et en particulier les crochets de Poisson, resteront donc
inchangés par passage à la moyenne le long des lignes de champ. De sorte que seuls les
termes de courant parallèle et le terme de courbure [N, R ] seront modifiés par passage à
la moyenne du système simplifié Eqs.(IV-1.9-ll).

2.3.a) Le terme de courbure

Avant de mener l'opération de moyenne, il convient de donner une expression plus
détaillée du terme de courbure :

[N, R] = - ps (1+T) j s i n 6 3 x N + c o s 0 ô y N j (IV-2.4)

En intégrant la dépendance poloïdale de l'abscisse curviligne z, la moyenne le long
des lignes de champ de Eq.(IV-2.4) conduit à :

ps (l+x) sinc(A6) ^
l ^ 3yN (IV-2.5)

où sinc(A8) = sin(A6) / A9. En nous rappelant notre hypothèse B = 1, nous définirons
alors le coefficient de courbure g comme :

g = P s ^ + x )
 sinc(Ae) (IV-2.6)
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SOL instable

6

Ce coefficient devient négatif
lorsque les limiteurs s'écartent de plus de
TC/2 radians de l'angle poloïdal de
symétrie en 90 = 0, Fig.(IV-2.2). Le
mécanisme d'interchange n'étant instable
que lorsque le signe du produit de g par le
gradient radial de densité est négatif,
Eq.(IV-2.6) tend à montrer que le
mécanisme d'interchange est stable si
A0 > n/2, et donc dès que les lignes de
champ dans la SOL parcourent les
régions à courbure favorable, côté fort
champ.

Une expression plus rigoureuse de
ce coefficient de courbure g peut
cependant être donnée, si l'on tient
compte de l'enroulement différentiel des lignes de champ, donné par le shear magnétique
s 3 r/q dq/dr (voir Annexe 2). Nous retrouvons alors l'expression donnée par [Garb91] :

Limiteur

Fig.(IV-2.2) : Coupe poloïdale du tokamak.

Position symétrique des limiteurs en ±A9.

ps (1 + T) (1 + s) sin(A6) - sA6cos(A6)
g = R̂  A6 (IV-2.7)

qui montre le caractère déstabilisant de
l'interchange même lorsque les lignes de
champ dans la SOL parcourent des
régions à courbure favorable 1. Ce résultat
est dû au fait que la courbure côté faible
champ est supérieure à celle côté fort
champ : en effet, comme l'enroulement
poloïdal des lignes de champ côté faible
champ est important

(q (6 = 0) < q (0 = TC)), la courbure totale
dans ces régions comporte le terme
classique en 1 / R, mais tient également
une contribution non négligeable de la
courbure en ~ 1 / a. L'allure de g déduit
de cette nouvelle expression est présentée
Fig.(IV-2.3). C'est cette dernière
expression que nous retiendrons dans
notre analyse numérique.

g/(Ps/Ro)

. 1 . 1 . 1 .

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
A6/71

Fig.(IV-2.3) : Paramètre de courbure g pour
s = 2 et T=0.

1 Dans le cas de limiteurs poloïdaux, c'est à dire lorsque chaque ligne de champ parcourt un domaine de
courbure des lignes de champ particulier, le terme de courbure g comporte alors une dépendance explicite en 6,
indiquant la nature nécessairement poloïdalement inhomogène de la turbulence de bord.

78



Système ID en géométrie slab

2.3.b) Importance de la gaine

Selon l'approche standard qui tient explicitement compte de la physique des lignes
de champ ouvertes, proposée initialement par [Nedo89-Garb91], la moyenne le long des
lignes de champ de la divergence des courants parallèles fait naturellement apparaître les
conditions aux limites, qui sont les courants de gaine. En traitant de manière symétrique
les gaines de part et d'autre de la ligne de champ en +L// et -L//, la moyenne de ce terme
conduit alors à :

LC = 2 ^ ; 1 S±L// S// * = î//§ a m e ( IV"2-8)
-L//

Par convention, un courant parallèle entrant dans la gaine sera positif.

L'étude menée aux paragraphes III-2.2 et ÏÏI-2.3 sur la physique de la gaine nous
donne alors accès à ces termes en courant :

( r~ V 5 / / e ) = -ON e x p { A - O } (IV-2.9)
\ L / / /LC

( p - V Ï " ) = a N i1 ~ exP{A-°}) (iv-2.10)
\ L / / /LC

Dans lesquels A est le potentiel flottant, défini par Eq.(III-2.17), et nous interpréterons G
comme la conductivité de la gaine, tous deux normalisés :

2R0qA9

La longueur parallèle a ici été remplacée par : L// = Ro q A6 dans le calcul de G.

Du fait de sa faible valeur, la conductivité de gaine G limite les pertes en courant
parallèle au niveau des limiteurs. Ce phénomène limite ainsi la perte en énergie de la
turbulence dans la direction parallèle, ce qui autorise le développement de l'instabilité et
la croissance des modes instables.
Comme indiqué dans [Garb91], la résistivité de la gaine est bien supérieure à celle des
lignes de champ fermées. Les modèles de turbulence de bord qui ne prenaient que cette
dernière en compte, traitant alors le problème avec la physique des lignes de champ
fermées, n'étaient alors pas instables dans les conditions standards de plasma de bord
[Hiro89-Chen79].
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2.3.c) DeuK systèmes pour deux forçages différents

Comme nous en avons discuté au paragraphe 1-3, nous étudierons deux approches
de la turbulence : l'approche classique où le forçage est assuré par le gradient de densité
d'équilibre, et une nouvelle approche qui consiste à forcer la turbulence par un flux.
Comme l'approche standard traite de manière distincte l'équilibre et les fluctuations, nous
serons amenés à considérer deux systèmes légèrement différents pour les deux approches,
étant entendu que tous les deux représentent le même mécanisme d'instabilité,
l'interchange.

Système lié au forçage par le gradient

Nous notons N et $ la densité et le potentiel électrique normalisés d'équilibre,
définis comme les moyennes poloïdales des grandeurs correspondantes, et N et O les
grandeurs fluctuantes. L'hypothèse de séparabilité d'échelle stipule que les échelles de
variations spatiales et temporelles de l'équilibre sont beaucoup plus grandes que celles
des fluctuations. Une manière de voir est de considérer qu'il existe deux échelles
caractéristiques dans le problème : une grande associée à l'équilibre (x, t), et une courte
liée aux fluctuations (8x, 8y, et) où 8 « 1. De sorte que la densité et le potentiel totaux
sont de la forme f (x, y, t, 8x, Sy, 8t), avec :

f (x,t) = < f(x,y,t, ex,ey,et) )£x £.

f = f(ex,ey,et)

Les grandeurs d'équilibre sont ainsi supposées constantes en temps et de gradient radial
constant au regard des échelles temporelles et spatiales des fluctuations.

C'est cette hypothèse de séparation d'échelle qui va nous permettre d'écrire des
équations propres aux fluctuations.

Les hypothèses concernant grandeurs d'équilibre et fluctuantes sont les suivantes :
• La densité d'équilibre N est par définition constante poloïdalement. Son

gradient radial est constant. La longueur de décroissance normalisée Ln est définie par :

3XN = - = (IV-2.13)

• Le potentiel d'équilibre <ï> est constant et égal au potentiel flottant A, O - A,
de sorte que le champ électrique et la vorticité d'équilibre sont nuls.

• Les fluctuations de potentiel maintiennent le potentiel proche du potentiel
flottant, c'est à dire Ô / <E> << 1.

Les hypothèses sur le potentiel nous autorisent à faire un développement limité de
la non-linéarité du courant de gaine. Ce qui donne :

(N + N) expJA - (Ô + Ô)} s (N + N) (1 - à) (IV-2.14)
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Nous négligerons par la suite le terme non-linéaire en N. Ô, très petit devant les autres
termes non-linéaires qui font intervenir des gradients transverses sur des échelles 8x et £y.

Avec ces hypothèses, et en supposant N = 1 comme nous en avons discuté partie
IV-1.4, le système déduit de Eqs.(IV-1.9-ll) auquel obéissent les grandeurs fluctuantes est
le suivant :

3 - DVf + a N + =-3y - a * = [N, O] - <[N, O]> (IV-2.15)

g ayN + (at - vvijvjô - =ayv5ô - c ô

Ô + T

où la courbure g, la conductivité de gaine o et la longueur radiale du gradient de densité
d'équilibre Ln sont respectivement définis par les relations Eq.(IV-2.7), Eq.(IV-2.12) et
Eq.(IV-2.13). Les termes non-linéaires moyennes assurent la validité de l'équation pour les
composantes de Fourier e1(f de phase (p nulle, correspondant aux composantes de
l'équilibre. Comme ces composantes ne font pas partie du cadre de l'étude, il est habituel
de les omettre. Le système Eqs.(IV-2.15-16) correspond alors à celui dérivé par [BeGa94].

Dans le système Eqs.(IV-2.15-16), la conductivité a joue un rôle similaire au
paramètre d'adiabaticité C = (k// cs) / (vcon ©dia) (où k// est le vecteur d'onde parallèle
des fluctuations, vcou la fréquence de collision, et Cù̂ ja la fréquence diamagnétique
ionique) dans le système proposé par Hasegawa-Wakatani pour décrire à deux
dimensions la turbulence générée par des ondes de dérive collisionnelles dans un plasma
[HaWa85] :

9.N + 3VÔ = [N, ô ] + C(ô - N)
1 , _ 7 , - - - (IV-2.17)

3 tViO = [VJO, <D] + C(O - N)

Ce système particulièrement simple est générique de la turbulence électrostatique dans les
plasmas dans la mesure où il décrit l'excitation et l'amortissement de modes instables au
moyen d'un nombre limité de paramètres de collisionnalité. Il a d'ailleurs fait l'objet
d'études numériques en tant que modèle pour la turbulence de bord dans les tokamaks
[Koni92-Cama95]. Plusieurs points différencient cependant ce système du nôtre.
Hasegawa-Wakatani n'ont tout d'abord pas pris en compte la température ionique et les
termes dissipatifs ; cela correspond à la limite des ions froids t = 0 et revient à négliger D
et v, D = v = 0, dans notre système. Ils ont ensuite omis le terme de courbure g des lignes
de champ, ce qui ôte à leur mécanisme d'instabilité l'effet de seuil présent dans notre
système, que nous discuterons dans la partie suivante. Ensuite, leur modèle admet une
limite adiabatique, définie pour C tendant vers l'infini : la limite est dite adiabatique car,
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lorsque C -» °°, la réponse des électrons à une perturbation de potentiel électrique est de
type "Boltzmann", telle que N = <É>. Dans cette limite, leur système se réduit à :

a t (Ô - Vjô) + dyè + [Vjô, ô ] = 0 (IV-2.18)

qui est l'équation de Hasegawa-Mima [HaMi78] 2. Si notre système n'admet pas de limite
adiabatique (a —> °° implique en effet N = Ô = 0), cela tient au développement limité que
nous avons fait du courant de gaine, Eq.(IV-2.14). Si nous conservons l'expression non-
linéaire de ce courant, comme nous le ferons dans le modèle "forçage par un flux", on
retrouve alors l'existence d'une limite adiabatique : N = - O = A. L'existence d'une limite
adiabatique lorsque la conductivité tend vers l'infini montre que c'est par une
augmentation de la résistivité que les fluctuations de densité et de potentiel électrique
seront déphasées, condition sine qua non d'un transport turbulent. Comme nous le
verrons, cette augmentation de la résistivité parallèle est assuré par les conditions de
gaine dans la SOL des tokamaks.

Système lié au forçage par un flux

Dans cette approche, nous conservons l'écriture globale des grandeurs densité et
potentiel électrique : aucune séparabilité d'échelle n'est présupposée.

Dans ces conditions, il convient de prendre en compte un terme source de
particules S, résultant du flux de forçage imposé au système SOL par son environnement :
le plasma de cœur, qui alimente la SOL en particules par transport transverse, et la paroi
qui représente une réserve de neutres qui s'ionisent au contact du plasma. Les gradients
d'équilibre du système s'ajusterons alors pour que l'intensité des fluctuations permette
d'évacuer ces flux de forçage. Le système moyenne que nous considérerons est alors :

. - DVj") N = [N, 4>] - cNexp{A-4>} + S (IV-2.19)

î*, Nj
(IV-2.20)

+ —[Vj_<E>, Vj_N] + a ( l -exp{A-O})

où nous avons conservé l'expression non-linéaire du courant de gaine. La normalisation de
l'équation sur la vorticité par la densité N a pour effet essentiel de diminuer le terme de
courbure, et donc comme nous le verrons le taux de croissance, dans les régions de forte
densité.

Nous étudierons linéairement ces systèmes dans la partie suivante, tandis que leur
comportement non-linéaire sera étudié dans les chapitres V et VI.

Nous verrons ultérieurement que cette équation, du fait de l'hypothèse de réponse adiabatique des électrons,
ne génère aucun transport de particules.
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3 Étude linéaire de ('interchange

L'étude linéaire consiste à étudier la stabilité d'une perturbation à l'équilibre de
faible amplitude, de sorte que l'on peut supposer qu'elle n'affecte pas l'équilibre. Dans
cette limite des faibles fluctuations, les termes non-linéaires sont négligeables. Dans une
représentation en terme de transformée de Fourier, on peut alors considérer l'évolution
d'un mode isolé. La stabilité d'un mode (OÙ, kx, kv) se définit par son taux de croissance y,
le mode étant instable si y > 0.

Il convient de noter que c'est grâce à une hypothèse de séparabilité des échelles,
qui stipule kx » 2n / Ln , que l'on est autorisé à supposer le système périodique dans la
direction radiale. La même remarque vaut dans la direction poloïdale, où le nombre
d'onde doit vérifier ky » 27iR0 / psA6.

3.1 Un mécanisme d'instabilité anisotrope

Considérons un mode de densité et de potentiel défini par :

NL
N kx,ky

kx,ky

expji fkxx + kyyj | exp{^k t } + ce (IV-3.1)

où \jrk est le déphasage entre N et <I>, "ce" est noté pour "complexe conjugué", et le taux
de croissance Yk correspond à la partie réelle de Qk : y^ = Re(£\). La condition de
linéarité impose N / N « 1 et $ / O « 1. Le système simplifié Eqs.(IV-2.15-16)
conduit à la relation de dispersion suivante, liant le taux de croissance du mode à son
vecteur d'onde k = V(kx + ky ) :

+ Dk2 + o r

k,
-Tl

T vk2 - i
= 0 (IV-3.2)

où l'on rappelle que g est la courbure des lignes de champ, Ln la longueur du gradient
radial de densité d'équilibre, D et v les coefficients de diffusion et de viscosité, x le
rapport des températures ioniques et électroniques, et a la conductivité de la gaine. Parce
que nous allons voir qu'elles jouent un rôle différent dans les mécanismes de stabilisation,
nous avons distingué la conductivité liée au flux électronique erp de celle liée au courant
total Oj. En l'absence de précision supplémentaire, o désigne indifféremment ces deux
grandeurs.

Les valeurs numériques de ces paramètres sont déduites des expressions données
dans les deux parties précédentes, avec pour grandeurs standards des tokamaks et du
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plasma de bord : Te = 70 eV, Ln = 2 cm, D± = v± = 10 2 m2s l, Bo = 3 T, Ro = 2 m, q = 3,
s = 3. Nous considérons en outre des limiteurs toroïdaux espacés de A0 - 2.5 rad, ce qui
correspond au maximum du terme de courbure, comme défini par Eq.(IV-2.7). Les
distances de normalisation sont ainsi : ps = 3.10~ m dans la direction transverse et
L// « TtqRo = 20 m dans la direction parallèle, correspondant à la longueur de connection
typique d'une ligne de champ dans la SOL. Les valeurs typiques des paramètres sont
données dans le tableau suivant :

Paramètre

g

a

Ln"

D,v

T

Expression

(ps(l+x)/R0) [(l+s).sinc(A8) - s.cos(A0)]

ps / 2RoqA0

Ln / Ps
D ± , vj. / D B o h m

T i / T e

Valeur typique

5.10-4

10"5

70

5.10"4

0 - 10

On déduit de Eq.(IV-3.2) l'équation du second degré dont £2k est solution :

Q.k
2 + B k Ck = 0

Bk = (D+v)k2 + a r +o.k 2 - ix=X (IV-3.3)
2

Ck = (Dk2
+ar)(vk2+o k-2) - X - L - ioJxh, + g ÏL]

' Ln k l Ln k z J

En notant A k = I B k I 2 - 4 C k , le taux de croissance prend pour forme :

2 yk = - Re(Bk) + [( I Ak I +Re(Ak)) /2

Taux de Croissance
4

Taux de Croissance
0

0.6 0.8 kv

Fig.(IV-3.1) : Taux de croissance normalisé pour kx = 0 (gauche) et ky = 0 (droite), avec pour

valeurs des paramètres celle définies dans le tableau précédent.
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La Fig.(IV-3.1) présente le comportement du taux de croissance dans le plan
(kx, ky), calculé à partir de Eq.(IV-3.3) avec les valeurs typiques des paramètres données
dans le tableau précédent. Les petits (k -> <*>) et les gros (k -> 0) modes sont stables ; ils
correspondent respectivement aux petites et grosses structures spatiales. La dissymétrie
entre kx et ky montre la nature non isotrope de cette instabilité : les modes à kx = 0 ont les
taux de croissance maximums. A ky fixé, ils sont les moins stables (y < 0), ou les plus
instables (y> 0). Ils sont cependant mal décrits par la théorie linéaire, car ils ne vérifient
plus kx Ln » 1. Nous reviendrons sur ce problème dans la partie IV-3.3

Par la suite, nous considérerons l'instabilité des modes poloïdaux ky à kx fixé
(kx = 0 plus exactement), l'allure du taux de croissance à kx fixé dépendant peu de kx.

3.2 Une instabilité à seuil

L'existence d'un seuil dans le
mécanisme d'interchange résulte de ce que
les gros et les petits modes sont amortis,
ce qui apparaît Fig.(IV-3.1). Ce seuil est
proportionnel à la racine carrée des deux
moteurs de l'instabilité, la courbure g
opposée au gradient radial de densité
côté faible champ, en 1/L n , ainsi que le
suggère Fig.(IV-3.2).

On retrouve ce résultat en
remarquant que le taux de croissance, en
l'absence de tout terme stabilisant, c'est à
dire pour D = v = T = o = 0, est de la
forme: y= [ g /Lr J 1 / 2 . En rajoutant de
termes stabilisants, on conserve cette
dépendance, mais il apparaît alors un
seuil d'instabilité.

Taux de Croissance

-1.5
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 ky

Fig.(IV-3.2) : Taux de croissance normalisé
pour kx = 0 et différentes valeurs de longueur

de gradient radial de densité :

T = (10~5, 10~3, 2.10'3, 3.10'3, 4.10'3j.

3.2.a) amortissement aux grandes et petites échelles

Dans la limite où ky -> 0, Bk = o r + Oj k~2 et Ck = Cj k"2. L'amortissement des
gros modes poloïdaux est ainsi d'autant plus fort que la conductivité de la gaine Cp est
grande :

(IV-3.4)

Le mécanisme de stabilisation par la conductivité de gaine, que nous avons déjà
signalé, est lié aux pertes en courant parallèle au niveau des limiteurs. Cette limite montre
que ce sont les courants de gaine qui assurent la stabilité de l'équilibre.
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Pour les gros modes, la limite du taux de croissance donnée ici, négative et donc
stabilisante, diffère de celle donnée par [Nedo89-Garb91], pour lesquels, dans la limite où
ky tend vers zéro, y est positif et de la forme : y «= gky / (o Ln ). Dans ce cas, l'équilibre
est donc instable. Contrairement à notre modèle, ces deux références n'ont pas pris en
compte la condition aux limites de courant de gaine électronique dans l'équation de
conservation des électrons ; ils ont supposé 0p = 0. Moyennant cette simplification, et
dans la limite des ions froids T = 0, nous retrouvons bien dans notre modèle une
expression similaire à la leur.

Un développement limité de y lorsque ky tend vers l'infini montre que la
stabilisation des modes de petite taille est imputable aux coefficients de diffusion D et de
viscosité v. En effet, lorsque ky -> °°, Bk = (D+v) k2 et Ck ~ Dv k4, de sorte que :

y min(D,v) k2 + o{k2) (IV-3.5)
k ^ y

où min(D, v) désigne le minimum de D et v.

On peut montrer que X joue également un rôle stabilisant aux petites échelles.
Considérons le cas où D = v = 0. Dans la limite des grands nombres d'onde poloïdaux,
ky —» <=°, le développement limité de y donne :

Y =

o \ 2
( ) Ln2 2gciLn

+ ^ 4 + + o(l)
8o r T

.2 }• k" 2 (IV-3.6)

où les termes sont rangés par ordre d'importance : avec les paramètres du tableau
précédent et T = 10, le premier et le deuxième terme sont de l'ordre de 10~5, le dernier de
l'ordre de 7.1CT8. Le taux de croissance tend donc vers zéro, et par valeurs négatives si t
est très grand, c'est à dire dans le cas d'ions très chauds par rapport aux électrons.
Eq.(IV-3.6) montre en outre, à travers le premier terme, le rôle stabilisant des
conductivités de gaine Op et <7j également aux pentes échelles.

3.2.b) Notion de longueur de gradient critique

Dans cette partie, nous cherchons une expression simple du seuil d'instabilité.
Nous allons en particulier voir qu'il peut être décrit par un nombre restreint de
paramètres, dont l'étude nous permettra de mettre en lumière le mécanisme.

Sur la Fig.(IV-3.3) sont représentées les variations en fonction de ky des différents
termes constitutifs des coefficients Bk et Ck, Eq.(IV-3.3). Il apparaît qu'un nombre
restreint de combinaisons de coefficients joue un rôle effectif dans le calcul du taux de
croissance. De fait, dans cette gamme de valeurs des paramètres, le système se limite à :
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(IV-3.3) : Amplitude des termes constitutifs de Eq.(IV-3.3). Bl = (D+v)k2 ;
= a(l+k-2) ; B3 =jky/L^ ; Cl = (Dk2+a)(vk2+ak-2) ; C2 = gky

2l(Tnk
2) ;

C3 = arky/Ln ; C4 = ogkyk'2. Nous avons pris kx - 0 et T = 2.

Bk = (D+v)k2 + C

Ck = Dvk4 - X
T

(IV-3.7)

Fig.(IV-3.3) montre également que le maximum du taux de croissance est atteint au
vecteur d'onde kg tel que les contributions des termes stabilisants aux petits et grands k
sont du même ordre de grandeur, soit :

(D+v)k2 = O si (D,v)^(0,0)

(IV-3.8)

— k - a k " 2
f— K0 ~ aJ K0

ko = sinon

II ressort de Eq.(IV-3.8) que ce vecteur d'onde k0 est faiblement dépendant des
grandeurs du problème. Il croît avec la conductivité de la gaine liée au courant G; qui
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Chapitre IV : Mécanisme à 'une instabilité à seuil dans la SOL : l'interchange

stabilise les modes k = 0, et décroît avec les coefficients d'amortissement aux grands k :
D, v et T. Sa valeur caractéristique est k0 = 0.1 en valeur normalisée à p s / ce qui
correspond à l'ordre de grandeur des mesures expérimentales [Stan90]. Ce nombre d'onde
correspond typiquement à l'inverse de la taille caractéristique Ar des cellules turbulentes
dans le modèle de type tas de sable développé au chapitre IL

La résolution de Eq.(IV-3.3), en ne conservant que les termes dominants donnés
par Eq.(IV-3.7), permet d'avoir accès à une valeur approchée du taux de croissance. La
valeur de J^ pour k = k0 donne le taux de croissance maximum y0.

Dans l'hypothèse où tous les autres paramètres sont fixés, et en particulier la
courbure g, il existe alors une longueur de gradient radial de densité en deçà de laquelle le
mécanisme d'interchange devient instable, en deçà de laquelle le taux de croissance de
certains modes poloïdaux devient positif. Nous appelons cette longueur de gradient
radial de densité la longueur de gradient critique, notée Ln . Elle correspond à la valeur
de Ln pour laquelle le taux de croissance maximum YQ devient nul ; le mécanisme
d'interchange est alors marginalement stable. Sa valeur approchée est donnée par :

g =
—* ~
-n

CjDv

D + v
si (D,v)*(0,0)

si (D,v) = (l,0) ou (0,1) (IV-3.9)

si (D,v)=(0,0)

Dans la première formule, qui correspond au cas standard dans un tokamak, on
retrouve les rôles stabilisants de D, v et ov qui augmentent la valeur du gradient critique,
en 1/Ln . A l'inverse, Ln croît avec g, l'autre paramètre moteur de l'instabilité. La
longueur de gradient critique normalisée vaut dans ce cas environ 5.102, soit une longueur
de gradient Ln environ deux fois supérieure à la largeur caractéristique de la SOL, de
quelques centimètres. Cette remarque traduit le fait que la SOL est instable vis-à-vis de
l'interchange, ou encore que le profil de densité moyen est sur-critique. Le faible écart au
seuil d'instabilité (facteur 2) suggère en outre que cette région est marginalement instable,
c'est à dire que les effets de dépassement du seuil sont susceptibles d'intervenir dans la
dynamique du système.

Les effets sont inversés dans les deux derniers cas où Ln décroît avec g. Ce
résultat traduit le rôle ambivalent joué par le gradient de densité : comme la courbure, il
joue un rôle moteur dans le mécanisme d'instabilité d'interchange, mais il est également
stabilisant à travers la vitesse de dérive diamagnétique ionique qui intervient dans le
calcul du courant de polarisation, au travers du terme en T.
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3.2.c) Discussion

Nous avons donc vu que la conjugaison de deux mécanismes, stabilisation par la
conductivité de gaine des gros modes, et amortissement aux petites échelles soit par
dissipation, soit par les ions chauds, confère à l'instabilité d'interchange son caractère à
effet de seuil : il n'existe un domaine où le taux de croissance est positif que pour un
certain jeu des paramètres g, Ln , o, D, v et T.

Cette propriété fondamentale de l'instabilité d'interchange, une instabilité à seuil
en gradient, nous permettra de comprendre au chapitre VI la dynamique complexe du
transport, de type avalanche, d'un système instable vis-à-vis du mécanisme d'interchange
et forcé par une source en volume. C'est elle en outre que notre modèle de transport
turbulent de type Self-Organized Criticality du chapitre II a reproduite par l'existence
d'une discontinuité du flux transverse versus le gradient de densité.

La transition vers l'instabilité après dépassement d'un seuil en gradient n'est pas
une caractéristique unique de l'interchange. De nombreux autres mécanismes de micro
turbulence présentent en effet cette même propriété, à commencer bien sûr par l'instabilité
de Rayleigh-Bénard. En physique des plasmas de tokamaks, l'ITG (Ion Temperature
Gradient driven turbulence), désignant l'instabilité de cœur liée au gradient de
température ionique, présente également un seuil en gradient de température ionique
[HiHo71].

3.3 Remarques relatiues au traitement numérique

II ressort de la Fig.(IV-3.1) que, dans la limite des conditions de gaine que nous
avons considérées, le mode ky = 0 n'est que très faiblement amorti
( y(kx = ky = 0) = -10~9 en valeur normalisée), et que les gros modes poloïdaux sont
instables. Cette situation n'est acceptable ni d'un point de vue numérique, ni d'un point de
vue physique.

• Tout d'abord, cette situation reviendrait à supposer que l'équilibre est instable,
ou pour le moins marginalement stable, ce qui n'est pas acceptable.

• Nous avons ensuite déjà signalé en début de partie que la périodisation du
système dans les directions radiale et poloïdale n'est licite que tant que les longueurs
d'onde des modes sont petites par rapport respectivement à la longueur de gradient
radial moyen de densité, et à l'écartement poloïdal des limiteurs toroïdaux. Pour un
système de tailles radiale et poloïdale Lx et Ly respectivement, cette condition conduit à
"exclure" tous les modes radiaux et poloïdaux tels que : kx < 2n/Lx et ky < 27t/Ly. D'un
point de vue numérique, cela équivaut à amortir très fortement ces modes, c'est à dire à
augmenter la valeur de la conductivité de gaine a, puisqu'elle est responsable de la
stabilisation des gros modes.
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• On peut donner une première
justification physique de l'amortissement
des gros modes et de ce traitement
numérique : les modes poloïdaux qui se
développent près de la séparatrice sont
susceptibles d'interagir avec le plasma
confiné, et plus exactement de perdre des
charges. Cela équivaut donc formellement
à rajouter à la conductivité de gaine une
conductivité variant radialement,
d'autant plus grande que l'on est proche
de la séparatrice. Selon ce raisonnement,
les gros modes poloïdaux sont donc plus
amortis qu'ils ne le sont par la seule prise
en compte de la conductivité de gaine. En
poursuivant cette idée, les gros modes
poloïdaux, parce qu'ils offrent une
longueur d'interaction avec le plasma
confiné plus grande, seront les plus
amortis, Fig.(IV-3.4).

• La deuxième raison physique
que l'on peut invoquer pour justifier de la stabilisation des gros modes repose enfin sur les
effets stabilisants conjugués des shear (ou cisaillement) de vitesse et magnétique, que nous
n'avons pas pris en compte. Il est en effet connu que ces termes, par le déphasage qu'ils
induisent entre deux lignes de champ voisines, stabilisent les gros modes et empêchent
ainsi leur développement.

i

Modes

I-̂

amortis

<

à

\

1

V

Fig.(IV-3.4) : Amortissement des gros modes
radiaux et poloïdaux du fait de l'interaction

avec le plasma confiné, de grande conductivité.

Taux de Croissance

-0.5

Fig.(IV-3.5) : Taux de croissance pour kx = 0 avec g - 5.10~^ ; Ln = 70 ;
D = v = 8.10-4 ; a = 4.10-4 ; T = 0.

En pratique, nous avons donc considéré des taux de croissance d'allure similaire à
celle présentée Fig.(IV-3.5), obtenue pour une conductivité de gaine environ dix fois
supérieure à celle du tableau précédent.
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Chapitre V: Approche standard: forçage de la turbulence par le gradient

1 Considérations théoriques sur le transport

Vue sous l'angle des tokamaks, l'étude de la turbulence a pour objet essentiel la
détermination de la dynamique et de l'intensité du transport anormal dont elle est
responsable. Dans le cas d'une turbulence électrostatique, le flux sortant de particules
F r

t u résultant des fluctuations de densité N et de potentiel électrique Ô est
principalement porté par la composante radiale de la vitesse de dérive électrique, de
sorte que :

r turb = <N.vfec)y = - <N.ayô>y (v-i.i)

Les crochets désignent une moyenne poloïdale, qui permet de définir les quantités
d'équilibre. Cette définition de l'équilibre exclut donc toute participation des profils
d'équilibre au flux radial : < N 3y O > = 0 puisque 3y <É> =0.

La discussion qui suit montre les dépendances de ce transport avec les
fluctuations de densité et de potentiel électrique, et définit les prédictions de quelques
analyses linéaires et quasi-linéaires simples.

1.1 Importance du déphasage et de la taille des cellules

Considérons la décomposition en série de Fourier des fluctuations, en suivant le
développement donné Eq.(IV-3.1) :

f

V
k

N k

e1Vk

)

= I - \ exp{i(kxx + kyy)} exp|(yk-icok)tj + ce (V-1.2)N =

kx,k.

Avec ces notations, et du fait de la moyenne sur y dans Eq.(V-l.l) qui fait apparaître un
Dirac ô(k'+k"), le flux d'équilibre radial peut également s'écrire :

r
turb N, (V-1.3)

où \jffc est le déphasage entre les modes de potentiel et de densité, comme indiqué par la
relation Eq.(V-1.2). Deux enseignements fondamentaux découlent de cette formulation.

Tout d'abord, le flux transverse turbulent croît avec l'amplitude des modes. Il est
possible d'exprimer ce point d'une autre manière en considérant la dépendance en k de
l'amplitude des modes.

Suivons l'approche de Kolmogorov [Kolm41] pour une turbulence fluide isotrope,
que nous détaillerons au paragraphe V-2. On peut s'attendre à avoir un spectre en énergie
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suivant une loi en k ' -1 Nous assimilons ici l'énergie à l'une ou l'autre des deux
grandeurs conservatives | N| ou I VO| (cf. partie V-2). Dans ces conditions, la moyenne

r kx
-11/6

g | | | ( p ) y
sur kx des amplitudes | Njj| et | O^| sera respectivement proportionnelle à ky~ ' et
^ -11/6 QQS reiations impliquent donc un spectre poloïdal du transport proportionnel à
ky . La conclusion est alors que le transport radial turbulent croît avec la taille
poloïdale des cellules de convection turbulentes.

Le terme en sin (y-0 montre enfin que seuls les modes de potentiel électrique
déphasés par rapport aux modes de densité, avec un maximum lorsqu'ils sont en
quadrature de phase, participent au transport turbulent. Considérons ainsi une réponse
de type "Boltzmann" de la densité à des fluctuations électrostatiques, définie par
N = exp{-O} en notations normalisées. Les fluctuations résultantes sont alors en phase :
N / N = Ô / O , et ne donnent donc aucun transport. Ce résultat montre que le
transport turbulent est induit par les écarts à l'équilibre thermodynamique, c'est à dire par
les gradients.

Une des conséquences expérimentales de cette propriété est la nécessité de
mesurer le déphasage entre fluctuations de densité et de potentiel dans une turbulence
électrostatique pour obtenir des informations sur le transport.

Avec le jeu de paramètres que nous avons défini au chapitre précédent,
partie IV-3, la valeur linéaire de ce déphasage x)/̂ , déduite du système Eq.(IV-3.2),
dépend peu du vecteur d'onde (kx, ky) : les modes considérés sont en quadrature de
phase. Us génèrent donc un flux turbulent sortant maximum.

L'étude de cette même équation montre que le déphasage linéaire est un effet
combiné des termes déstabilisants, la courbure et le gradient radial de densité, et de la
résistivité de la gaine 1 / a. A l'inverse, la vitesse de dérive diamagnétique ionique, à
travers le terme en T, tend à réduire ce déphasage. Dans le cas extrême où
D = v = o = x = 0, les fluctuations de densité et de potentiel sont en quadrature de phase.

1.2 Flux d'équilibre quasi-linéaire

Un des aspects intéressants de toute étude de la turbulence est de déterminer
l'importance des termes non-linéaires dans l'établissement de l'état turbulent. Une
méthode standard pour savoir à quel point les propriétés linéaires caractérisent le
système consiste à comparer des quantités non-linéaires à leurs équivalents linéaires et
quasi-linéaires. Expérimentalement, la valeur du flux quasi-linéaire, déduit des mesures
de fluctuations et du déphasage, permet de savoir s'il est susceptible de rendre compte de
la totalité du flux observé, et par là même de rejeter ou d'asseoir tel ou tel modèle de
turbulence [Ritz89-Moye97].

Dans ce qui suit, nous dérivons l'expression quasi-linéaire du flux d'équilibre
radial. Dans la partie V-4, nous la comparerons au flux total pour savoir dans quelle

La conclusion reste inchangée si on suppose une cascade inverse suivant une loi en k" .̂
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mesure l'approximation quasi-linéaire utilisée habituellement pour comparer les résultats
théoriques aux mesures expérimentales est fondée.

Il découle de Eq.(V-1.3) qu'un mode k du flux d'équilibre s'écrit :

F = i k N, Ô? (V-l 4)
Lk 1 Ky 1Nk ^k yv l-*>

où Ok désigne le complexe conjugué de O k , qui contient maintenant le déphasage y^.
Nous définirons alors la composante k du flux d'équilibre radial quasi-linéaire par :

g (ky/k
rQL =
k Qk + vk2 - i x / L n + ak~2 k

2
(V-1.5)

où Q,^. = Yjj. - i cô  est solution de l'équation Eq.(IV-3.2). Nous avons utilisé le système
linéaire dont dérive Eq.(IV-3.2) pour exprimer Nk en fonction de Ô k . C'est cette
approximation qui constitue le fondement de l'étude quasi-linéaire.

L'amplitude de la fraction devant | Ok | est peu dépendante du vecteur d'onde
(kx, k ), de sorte que l'intensité du transport quasi-linéaire dépend essentiellement de
l'amplitude | Ok | du mode considéré.

1.3 La théorie du Mining Length

La théorie dite du "Mixing Length", ou de la longueur de mélange, propose un
cadre d'approximation servant de fermeture à l'analyse quasi-linéaire. Comme le montre
l'étude du paragraphe précédent, le flux radial quasi-linéaire varie en effet comme le carré
de l'amplitude des fluctuations de potentiel électrique, mais rien ne permet de prédire le
niveau de saturation de ces fluctuations. 2 C'est justement une approximation de ce
niveau de saturation que propose la théorie du Mixing Length.

Soit n la partie fluctuante de la densité. Soit en outre <k±> un vecteur d'onde
caractéristique de ces fluctuations (certains auteurs considèrent celui du maximum du
taux de croissance y, d'autres le vecteur d'onde moyen). L'hypothèse consiste alors à
supposer qu'un régime de turbulence développée est caractérisé par le fait que la
perturbation du gradient de densité induite par les fluctuations, de la forme fi <kj_>, est
du même ordre de grandeur que le gradient d'équilibre, noté n / L n . Le niveau des
fluctuations est donc donné par :

n (k i >Lr,

Nous montrons en Annexe 3 que l'on peut néanmoins prédire analytiquement la saturation non-linéaire de
l'amplitude des fluctuations par un développement réductif des perturbations, qui conduit à une équation du
type Ginzburg-Landau sur les amplitudes.
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Cette relation est qualitativement en accord avec les résultats expérimentaux, qui
montrent une augmentation de l'amplitude relative des fluctuations de densité lorsque la
longueur de gradient de densité diminue [Brow87]. Dans ce problème, 1 / <kj_> est
l'analogue de la longueur de mélange originellement introduite par Prandtl en mécanique
des fluides pour estimer les fluctuations de la vitesse parallèle d'un jet turbulent
[Kado65].

Le flux turbulent quasi linéaire T± = <n v>, où v désigne la vitesse turbulente
calculée grâce à l'équation de continuité, peut alors être estimé. Il est de nature diffusive,
de la forme T± = -Dj_ dn /dx, où le coefficient de diffusion Dj_ est égal à :

La théorie du Mixing Length propose donc une description du transport turbulent
en terme de diffusion. Le pas spatial de la diffusion est égal à la taille caractéristique de
la turbulence, 1 / <kjj>. Ce résultat repose sur l'existence d'une échelle caractéristique des
cellules turbulentes. Le pas temporel de la diffusion peut être compris comme un temps
de tourbillon, c'est à dire le temps de rotation d'un vortex.
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2 Cascades d'énergie en turbulence fluide

Considérons un système constitué d'un fluide soumis à de la turbulence.
Entendons par là que ce système est instable vis-à-vis d'un certain mécanisme, dont la
nature nous importe peu ici ; il subit alors par le milieu extérieur un forçage constant
auquel il réagit par un comportement turbulent. Nous considérons ici un état stationnaire
du système, et nous regardons son évolution sur de longues échelles de temps.

Soit kg le vecteur d'onde auquel est injectée l'énergie dans le système. Dans les
conditions décrites précédemment, la théorie des cascades d'énergie prédit l'existence
d'une région en k où existe un transfert de l'énergie de k0 vers les petits modes k > kg,
cascade directe, ou vers les gros modes k < ko, cascade inverse. Cette région du spectre de
la turbulence est dite inertielle car la théorie prévoit que ces mécanismes de transfert
d'énergie se font sans dissipation. Le sens de cette cascade détermine en outre la taille
caractéristique des cellules de convection turbulentes : une cascade inverse concentre
l'énergie sur les grosses structures, tandis qu'une cascade directe transporte l'énergie
injectée en ko vers de cellules de plus petite taille.

Cette partie V-2 rappelle des études théoriques menées sur les cascades d'énergie
en turbulence fluide. Nous appliquerons ces résultats au plasma et à la turbulence
d'interchange dans la SOL dans la partie V-3.

2.1 Turbulence à trois dimensions : cascade directe

La notion de cascade d'énergie a été introduite par Kolmogorov en 1941, pour
étudier la turbulence fluide tridimensionnelle [Kolm41]. Son travail repose sur une analyse
dimensionnelle du problème : à partir des grandeurs caractéristiques du système, il
construit une viscosité "effective" (dans le sens où elle résulte de l'analyse dimensionnelle)
associée à chaque échelle caractéristique des tourbillons [Land63]. Il compare alors cette
viscosité "effective" caractéristique de l'échelle considérée, et la viscosité réelle du milieu
qui fixe l'échelle de la dissipation, et donc des plus petites cellules turbulentes. Nous
reprenons ici une analyse proposée par [Fris78] du même mécanisme, mais basée sur des
arguments dynamiques.

Notons E(k) l'énergie cinétique du système, définie par unité de masse et de
nombre d'onde k. L'énergie cinétique En stockée à l'échelle Ln = l /k n , par unité de masse,
est définie par :

kn+l

En s J E(k) dk (V-2.1)

96



Cascades d'énergie en turbulence fluide

Cette énergie peut être reliée à une vitesse vn caractéristique de l'échelle Ln. Si l'on suppose
en outre que les tourbillons d'échelle Ln remplissent tout l'espace, autrement dit que le
nombre de tourbillons d'échelle Ln est proportionnel à I^"3, En s'écrit alors :

~ v. (V-2.2)

La vitesse qui caractérise l'écoulement turbulent correspond à la moyenne, sur de grands
intervalles de temps, des variations de la vitesse moyenne : v n mesure la variation de
cette vitesse moyenne sur une échelle Ln. Il convient de remarquer que v n n'est pas la
vitesse avec laquelle les tourbillons d'échelle Ln se meuvent par rapport au référentiel lié
au flot d'ensemble. En effet, cette dernière est essentiellement due au mouvement
d'advection des plus gros tourbillons.

Injection de l'énergie £0

Transfert de l'énergie 8

Région inertielle

Dissipation de l'énergie £N _o

Fig.(V-2.1) : Schéma du transfert d'énergie entre les échelles dans une cascade directe.

Avec ces notations, le temps caractéristique de rotation d'un tourbillon xn est
défini par :

xn - (V-2.3)

Ce temps correspond au temps de transfert de l'énergie de l'échelle 1^ vers l'échelle
La notion de transfert d'énergie d'une échelle à l'autre est l'idée forte du modèle. La
direction de ce transfert repose sur l'idée générale suivante : dans un écoulement turbulent
stationnaire, l'énergie des tourbillons à grande échelle est transférée aux tourbillons à
petite échelle, où elle est dissipée via la viscosité v du fluide. En turbulence
tridimensionnelle, on interprète ce transfert comme le résultat d'une interaction de paires
de vecteurs d'onde, 1% et

Le temps caractéristique de dissipation de l'énergie Tn
D i s s à l'échelle Ln est lié à la

viscosité v du fluide : x n
D l s s = L n

2 / v. Toutes les échelles Ln telles que Tn « x n
D i s s

transférerons donc l'énergie sans la dissiper : c'est la région inertielle. Définissons le taux
de transfert de l'énergie £„ de l'échelle l ^ vers l'échelle 1^+! par :
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£n = (V-2.4)

Dans toute la région inertielle, le taux de transfert de l'énergie vers les petits modes est
constant et positif : 8 n = £ > 0 à l'équilibre.l Ainsi, £ correspond également au taux
d'injection de l'énergie (£n pour n = 0), ou à son taux de dissipation (£n pour n = N, où

D i

En combinant les équations Eqs.(V-2.2-4), on trouve que l'énergie stockée à
l'échelle Ln croît avec la taille des tourbillons, et est donnée par :

\2/3
j n j (V-2.5)

Finalement, en utilisant l'équation Eq.(V-2.1) pour définir le spectre en énergie de la
turbulence, Eq.(V-2.5) conduit à la célèbre loi en -5 /3 :

E(k) (V-2.6)

Transfert d'énergie

énergie

Fig.(V-2.2) : Schéma du transfert d'énergie entre les modes dans une cascade directe.

L'échelle dissipative Lrj)iss à laquelle se produit la dissipation visqueuse
correspond à l'échelle où le temps de rotation d'un tourbillon, défini par Eq.(V-2.3),
devient comparable au temps dissipatif T n ^ s s . Elle est donnée par :

LDiss - Ê " 1 / 4 V 3/4 (V-2.7)

Cette longueur correspond à la taille minimale des cellules de convection turbulentes. Elle
introduit donc une coupure dans le spectre en k des fluctuations turbulentes : le vecteur
d'onde maximum des fluctuations est de l'ordre de £l/4v-3/4

1 Cette idée a été critiquée en 1963 par Landau, pour qui "la loi de variation de e sur des temps de l'ordre de
la période de rotations des plus gros tourbillons" devait jouer un rôle important [Land63]. Cette remarque a
ouvert la voie du débat sur l'intermittence de la turbulence. Citons entre autres le modèle P de [Fris78], dans
lequel les générations n successives de tourbillons ne remplissent qu'une fraction j3n de l'espace.
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Le mécanisme de transfert de l'énergie dans une cascade directe est schématisé
Fig.(V-2.2). La figure Fig.(V-2.3) montre un exemple expérimental du spectre en énergie
d'une turbulence fluide tridimensionnelle. On reconnaît la décroissance en k~5/3 qui
s'étend sur trois décades, jusqu'à l'échelle de la dissipation.

logE(k)

_2
Fig.(V-2.3) : Exemple d'un spectre expérimental de turbulence exhibant une décroissance en K

[Lesi93].

-5/5

2.2 Turbulence à deux dimensions : cascade inuerse

A deux dimensions, la situation est radicalement différente. Les équations de
Navier-Stokes régissant l'évolution de la vitesse v du fluide admettent en effet un autre
invariant que l'énergie : l'enstrophie Q.. Elle mesure le degré de vorticité de l'écoulement, et
est définie par :

Q. = II V A V

Le spectre de l'enstrophie est relié à celui de l'énergie par

(V-2.8)

La simplification qui a cours dans une turbulence à trois dimensions, consistant à
supposer que le transfert d'information entre les échelles se fait au travers d'interactions
entre paires de vecteurs d'onde, n'est plus légitime à deux dimensions. En effet, les
interactions par paires ne peuvent transférer à la fois de l'énergie et de l'enstrophie de
manière conservative entre des vecteurs d'onde différents. Il faut alors étudier les
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Chapitre V : Approche standard -.forçage de la turbulence par le gradient

interactions entre triades : les transferts se font entre les vecteurs d'onde k, p, q tels que
k = p + q.

Le théorème de Fjortoft, qui sert de base à l'étude phénoménologique de la
turbulence bidimensionnelle, offre alors la solution du problème [Fjor53]. Reprenons la
démonstration simplifiée proposée par Lesieur [Lesi93]. Considérons l'interaction d'une
triade kj, k2, k3, telle que k2 = 2kj et k3 = 3k1.

 2 La conservation de l'énergie cinétique E
et de l'enstrophie Q. implique qu'entre deux instant t̂  et t2, la variation d'énergie par mode
5Ej = E(kj, t2) - E(kj, t{) vérifie les deux contraintes :

ÔEi + ÔE2 + 5E3 = 0 (V-2.9)

qui est la conservation de l'énergie, et la conservation d'enstrophie qui s'écrit :

k2 8E1 + k2 ÔE2 + k2, ÔE3 - 0 (V-2.10)

Ces contraintes impliquent :

8E1 = - - ÔE2 ; ÔE3 = - - ÔE2 (V-2.11)

k2 ÔEi = - A k2 ÔE2 . k2 8 E 3 = _ | 7 k 2 g E 2 (V-2.12)

Ces résultats montrent que, si l'énergie est transférée du nombre d'onde central k2 vers k}
et k3, c'est à dire si k2 perd de l'énergie, alors la part d'énergie reçue par k} sera plus
grande que celle reçue par k3, tandis que k3 recevra plus d'enstrophie que k l r Fig.(V-2.4).
Bien sûr, la situation sera inversée si, au lieu de perdre de l'énergie, le vecteur d'onde k2 en
gagne. Mais pour satisfaire le second principe de la thermodynamique, qui impose une
contrainte d'augmentation de l'entropie du système, on peut raisonnablement admettre
que les termes non-linéaires vont avoir pour effet d'étaler l'énergie : la situation où l'énergie
est étalée sur plusieurs modes, ka et k3 en l'occurrence, au lieu d'être concentrée sur k2, est
la seule qui assure une augmentation du désordre. Ainsi, c'est la première situation, telle
que 8E2 < 0, qui prime.

Supposons alors que l'énergie soit injectée à une échelle 1 / k0. Le théorème de
Fjortoft suggère que plus d'énergie est transférée vers les gros modes k < k0, tandis que le
transfert d'enstrophie se fait préférentiellement vers les petits modes k > kg- En d'autres
termes, dans la limite où le transfert d'énergie se fait sans dissipation, cela revient à dire
que le taux de transfert de l'énergie Ë défini au paragraphe précédent est négatif. C'est le
processus de cascade inverse.

La démonstration de ce théorème s'applique à des conditions moins restrictives sur k, p et q, et son résultat
est en accord avec les simulations numériques. Il a cependant été démontré qu'il pouvait ne plus être vrai dans le
cas d'une triade de vecteurs d'onde ayant des orientations relatives arbitraires [Lesi93].
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Transfert
d'énergie

Transfert
d'enstrophie

Fig.(V-2.4) : Schéma du transfert d'énergie et d'enstrophie entre trois modes dans un
processus de cascade inverse.

Par analogie avec la cascade d'énergie, et puisque l'enstrophie tend à être
transférée vers les petits modes, plusieurs auteurs ont suggéré simultanément que ce
transfert d'enstrophie se produisait à un taux constant ff, indépendant de k [Krai67-
Leit68-Batc69]. Une simple analyse dimensionnelle conduit alors à un spectre en énergie
de la forme :

E(k) TJ 2 / 3 k " 3 (V-2.13)

Cette conjecture d'une cascade d'enstrophie est utile à l'étude des mesures expérimentales
de la turbulence atmosphérique, car il est connu depuis longtemps que les mouvements à
grande échelle dans l'atmosphère sont quasi bidimensionnels [Wiin67]. Plusieurs
simulations numériques de turbulence fluide à deux dimensions ont également reproduit
ce spectre en k~3 [Herr74-Pouq75].

La figure Fig.(V-2.5) est une vue
schématique du spectre énergétique d'une
turbulence bidimensionnelle idéale
[Lesi93]. L'énergie est injectée à l'échelle
spatiale 1 / kg. La cascade inverse
d'énergie se traduit par un spectre en
jj-5/3 p O u r k < ̂  tandis que la cascade
directe d'enstrophie génère un spectre en
k~3 pour k > kg.

Log[E(k)]
k-5/3

Energie

Enstrophie

Log( k0 Log( k

Fig.(V-2.5) : Spectre en énergie d'une
turbulence fluide bidimensionnelle.

Un exemple expérimental
spectaculaire de cascade inverse d'énergie
a récemment été obtenu par [PaTa97] dans une solution de chlorure de sodium NaCl
magnétisée et soumise à une turbulence bidimensionnelle.
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3 Transfert d'énergie en turbulence plasma

Dans cette partie, nous cherchons à mettre en évidence les phénomènes de
cascades d'énergie qui sont attendus en turbulence fluide lorsque l'énergie est injectée
autour d'un nombre d'onde k0 donné (cf partie V-2), et dont nous discutons l'extension
aux plasmas. L'existence de cascades directes ou inverses gouverne la taille des cellules
de convection. En utilisant les résultats de la partie V-l, qui montrent une forte
dépendance du flux transverse de particules avec la taille des modes instables, on voit
donc que la question de l'existence et du sens des cascades est cruciale pour connaître le
niveau du transport turbulent.

3.1 Existence de deux inuariants seulement si Tj = 0

Le sens des cascades d'énergie dans les fluides dépend fondamentalement du
nombre d'invariants du système : c'est l'existence d'un deuxième invariant lorsque la
turbulence passe de trois à deux dimensions, l'enstrophie, qui est responsable du
processus de cascade inverse. Dans cet esprit, nous allons rechercher les invariants de
notre système, Eqs.(IV-2.15-16), qui décrit une turbulence bi-dimensionnelle dans un
fluide magnétisé.

De manière analogue à la terminologie fluide, nous dirons qu'une grandeur est
conservée si elle n'est pas dissipée par les termes non-linéaires. Pour l'instant, nous ne
tenons donc pas compte des termes sources et puits d'énergie générés par les termes
linéaires.

3.1.a) Conseruation de l'énergie

A l'instar de Fyfe-Montgomery [Fyfe79], qui furent les premiers à mettre en
évidence un processus de cascade inverse dans un modèle de turbulence plasma basé sur
les ondes de dérive (plus exactement sur l'équation de Hasegawa-Mima [HaMi78]), nous
définissons ici l'énergie comme la somme de deux composantes, l'énergie E* portée par les
fluctuations de potentiel électrique, qui correspond à une énergie cinétique, et celle portée
par les fluctuations de densité EN. L'énergie totale est alors définie comme l'intégrale sur
toute la surface Z du système de ces deux composantes, dont nous allons montrer que ce
sont des invariants quadratiques :

E = J { INI2 + IV±ÔI2 } ds (V-3.1)

L'étude de l'évolution temporelle de la composante E* nécessite une modification de sa
formulation. Par une intégration par partie, on obtient :

3tE° = 2 J [ô.3t3xô]L dy + 2 | [ô.3t3yô] dx - 2J Ô.3tVÎÔ ds (V-3.2)
Lx
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Dans l'hypothèse d'une turbulence homogène, qui autorise un traitement aux
conditions aux limites périodique, les deux premiers termes du membre de droite
s'annulent. Il reste donc à évaluer le dernier terme. En multipliant l'équation de
conservation du courant Eq.(IV-2.16) par le potentiel électrique Ô, et l'équation de
conservation des électrons Eq.(IV-2.15) par les fluctuations de densité N, on obtient alors
l'équation d'évolution de l'énergie :

3tE = 2J | ô [ô + xN, Vjô] + xÔ [V±N, V±Ô>] } ds
z

+ 21 N [Ô, N] ds + Termes Linéaires
Z

Par une double intégration par partie, et en tenant compte des conditions aux limites
périodiques, on peut montrer que l'intégrale sur la surface Z des crochets de Poisson est
nulle, soit : J£ [f, g] ds = 0. Comme tout terme de la forme f [f, g] peut également s'écrire
[f 2, g]/2, ce résultat conduit à :

J f [f, g] ds = 0 (V-3.4)
z

Les termes Ô [Ô, Vj_^Ô]et N [<î>, N] conservent donc l'énergie.
Le calcul de l'intégrale du premier des termes en x, par intégration par parties,

conduit à l'expression suivante :

xjô [ ds = x y ^ y x j ^

(V-3.5)
N ^ ô ] ds - xJv±ô[N,V±ô] ds

z s

Le premier terme de droite, pris aux conditions aux limites, est nul. Le deuxième terme de
droite annule le deuxième terme en x de Eq.(V-3.3), et le troisième terme est nul en vertu
de Eq.(V-3.4). L'énergie est donc bien conservée par les termes non-linéaires.

3.1.b) Conseruation de l'enstrophie seulement si Tj = 8

L'Eq.(V-2.8) donne l'expression générale de l'enstrophie : Q = j £ |VAV| ds. Comme
la vorticité du système est portée par la vitesse de dérive électrique donnée par Eq.(III-
1.7), vE s B A V ± $ / B2, il vient h

r= J ? -Vi<ï>
2

ds (V-3.6)

1 Dans la SOL, le profil de densité d'équilibre est de la forme n(x) = no exp{-x AgoiJ, comme discuté au
paragraphe III-2.1. A température constante, la vitesse diamagnétique ionique peut alors s'écrire
vdia = DBohm ^xLog(n) ey. Il est alors facile de montrer que VAv îa = 0- Le même résultat vaut pour les électrons.
Ainsi, la dérive diamagnétique ne porte pas de vorticité.
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En adoptant la même définition de la conservation que pour l'énergie (c'est-à-dire en
oubliant le rôle des termes linéaires), il nous faut étudier la contribution des termes non-
linéaires à la dissipation d'enstrophie. En multipliant par Vj_2Ô l'équation de
conservation du courant Eq.(IV-2.16), on obtient :

dtO. = f { V^Ô [Ô + xN, V?ô] + xV^ô [V,N, V,ô] } ds
I l J (V-3.7)

+ Termes Linéaires

Les termes Vj_2<ï> [Ô+tN, Vj_^Ô] conservent l'enstrophie, en vertu de la relation
Eq.(V-3.4). Il reste le terme xVj_2Ô [Vj_N, Vj_<Ë>] qui est donc en moyenne un terme
source pour l'enstrophie. Il en résulte que l'enstrophie n'est conservée que dans le cas idéal
où x = 0, c'est à dire dans la limite des ions froids par rapport aux électrons.

3.2 Différences plasma-fluide

Dans le système d'interchange, l'existence de deux invariants, l'énergie et
l'enstrophie, n'est assurée que dans la limite où la température des ions peut être négligée
par rapport à celle des électrons, pour X = 0. Par analogie avec la théorie fluide, on
s'attend donc à l'existence d'une cascade directe lorsque x * 0 (un invariant <=> turbulence
fluide à trois dimensions), et d'une cascade inverse lorsque X = 0 (deux invariants <=>
turbulence fluide à deux dimensions). Deux points différencient cependant la turbulence
fluide et la turbulence dans les plasmas de tokamaks.

Les spectres d'énergie Ej, calculés pour les cascades directes et cascades inverses
en turbulence fluide, respectivement en k~5//3 et k~3, concernent une turbulence isotrope
respectivement à trois et deux dimensions, sans insertion d'énergie à toutes les échelles. Le
lien entre l'énergie turbulente à l'échelle k, E(k), et les grandeurs F(k) accessibles à
l'observation, F(k) = I N(k x ,k y ) i 2 ou F(k) = I V±ô(kx ,k y ) 12, est défini comme suit :

E(k) = J F(k) dS(k) (V.3.8)
lkl=k

où dS(k) est une surface élémentaire sur la sphère de rayon I k I = k. Dans le cas d'une
turbulence isotrope, F(k) = F(k) et :

. | 4 * * P(k) à 3D y

[ 2nk F(k) à 2D

Ce qui conduit à des spectres F(k) en k~1 1 / 3 et k~4 pour des turbulences fluides
respectivement à trois (cascade directe) et deux (cascade inverse) dimensions.

La turbulence plasma que nous considérons dans la SOL des tokamaks est quant
à elle à deux dimensions et non isotrope, comme nous l'a montré l'étude linéaire du taux
de croissance, partie IV-3. Dans ce cas, le passage des spectres F(k) non isotropes aux
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spectres en énergie E(k) s'effectue par une intégration sur kx. Il est alors possible de
comparer E(k) aux spectres en k~5/3 et k~3 prédits par analogie à la théorie fluide.

Il ne faut enfin pas oublier que notre définition de la conservation d'une grandeur
ne prend pas en compte l'effet des termes linéaires. En théorie fluide idéale, l'injection
d'énergie se fait autour d'un nombre d'onde donné k0, et la dissipation de l'énergie se
produit seulement aux petites échelles spatiales, de l'ordre de grandeur de la longueur de
Kolmogorov Eq.(V-2.7), via la viscosité. En revanche, dans le système d'interchange, le
taux de croissance linéaire de l'instabilité n'est jamais nul sur une fenêtre en vecteurs
d'onde, il est soit positif (injection d'énergie), soit négatif (dissipation). En dissipant
l'énergie aux grandes échelles, la conductivité de la gaine a aura alors tendance à masquer
un éventuel transfert d'énergie aux faibles k, et donc un processus de cascade inverse :
l'absence d'un spectre en k"5//3 aux faibles k ne suffira donc pas à exclure une cascade
inverse (cf. Fig.(V-2.5)). Nous verrons au paragraphe suivant une méthode pour répondre
tout de même à la question du sens de la cascade.

3.3 Les fonctions de transfert spectral

Nous cherchons ici à mettre en évidence les transferts d'énergie entre échelles
différentes, les cascades, dont sont responsables les termes non-linéaires du système
étudié, Eqs.(IV-2.15-16).

Un diagnostic usuel pour cette étude consiste à mesurer directement la fonction de
transfert spectral des fluctuations de l'énergie E, définie par Eq.(V-3.1). Nous
distinguerons les spectres en énergie associés aux fluctuations de densité INI , et à
l'énergie cinétique I Vj_Ô I . Cette distinction E = E + E autorise une étude séparée
des transferts spectraux d'énergie pour les fluctuations de densité et de potentiel
électrique. Certains systèmes proches du nôtre, tel celui décrit par Hasegawa-Wakatani,
exhibent en effet une cascade inverse pour le potentiel, tandis que la cascade est directe
pour les fluctuations de densité [Cama95].

L'intégration sur la surface E dans Eq.(V-3.1) fait apparaître, par passage dans
l'espace de Fourier, un Dirac de la forme Ô(k+k'), qui opère une sélection des vecteurs
d'onde k' = -k. De sorte que, en utilisant le fait que Net Ô sont des quantités réelles, les
deux spectres en énergie s'écrivent :

E * s k " àk K > EkN s N k N k (V-3.10)

où chaque mode k, défini à une constante dk près, correspond au module du vecteur
d'onde transverse : k = V(kx + ky ). Raisonner sur k au lieu de kx et ky suppose que l'on
fait l'hypothèse d'une turbulence homogène et isotrope. C'est une approximation, puisque
le taux de croissance linéaire n'est pas isotrope, et nous verrons que les structures non-
linéaires turbulentes sont allongées dans la direction radiale (ce qui reflète le fait que y est
maximal pour kx = 0).
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Les évolutions temporelles de ces deux spectres en énergie sont calculées à partir
des Eqs.(IV-2.15-16). En n'explicitant que les termes non-linéaires, les seuls susceptibles
d'induire un transfert entre modes k, on obtient :

.Ek = X T*(k'-»k) + termes linéaires
k'

N
dt

Ek
(V-3.11)

TN(k'-*k) + termes linéaires

où les quantités sous le signe somme correspondent aux fonctions de transfert spectral
notées respec
définies par :

g
notées respectivement T (k'—>k) et T (k'-»k). Dans le cas où T = 0, ces quantités sont

k_k ,- ( k ' x k y - k y k x ) k ' 2 Ôk, Ô

. ( k ' x k y - k y k x ) N k , Ôk_k, N
(V-3.12)

r N /où les termes en (k'xky - k'ykx) proviennent des crochets de Poisson. T (kT—>k) est
antisymétrique par permutation de k et k', ce qui devrait se traduire par une antisymétrie
par rapport à la première bissectrice dans un plan (k,k').

Les fonctions de transfert spectral correspondent à la quantité d'énergie
transférée, à un instant donné, de la gamme spectrale [k', k'+dk] à la gamme spectrale
[k, k+dk]. Ainsi, une cascade d'énergie sera directe si, en moyenne temporelle, la fonction
de transfert spectral T (k'—>k) est positive dans la région des k' < k (l'énergie va de k' vers
k), et la cascade sera inverse si T (k'—>k) est négative dans la même région k' < k (l'énergie
va alors de k vers k'), Fig.(V-3.1).

E(k) E(k)

k1 k'

[ Cascade directe J [ Cascade inverse]

Fig.(V-3.1) : Mise en évidence de cascades directes ou inverses d'énergie en fonction du signe
des fonctions de transfert spectral moyennées en temps.
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4 Étude numérique du transport transuerse

Les résultats de ce paragraphe ont été obtenus en résolvant le système Eqs.(IV-
2.15-16) à l'aide d'un code numérique similaire à celui développé par [BeGa94], et dont le
détail est présenté en Annexe 4.

Dans le cas du forçage par le gradient, nous étudions la nature du flux radial,
comme défini par Eq.(V-l.l) : Fr(x, t) = -<N 3yÔ>y. Nous le comparons en particulier
aux flux déduits des théories quasi-linéaire et du "Mixing Length", que nous avons
développées dans la partie V-l. Nous déterminons ensuite les modes qui contribuent le
plus au transport. Ainsi, nous définissons la taille caractéristique des cellules de
convection qui sont responsables de l'essentiel du transport de matière. Se pose alors la
question du rôle des processus de cascades d'énergie dans la détermination de l'échelle
caractéristique des fluctuations, et donc pour le transport dû à une turbulence plasma.

4.1 Un flux homogène de type diffusif

4.1.a) Homogénéité spatiale et temporelle

L'évolution temporelle du flux radial en fonction de la position radiale, comme
défini par Eq.(V-l.l), est présenté Fig.(V-4.1). Il n'apparaît pas de grosse structure, aussi
bien spatiale que temporelle : la longueur de corrélation radiale n'excède pas en effet
quelques rayons de Larmor ioniques. Cette relative homogénéité dans le temps et l'espace
de Fr(x, t) contraste avec les résultats obtenus par [Benk94a-Benk94b] pour un système
similaire : ces articles font état de larges structures radiales cohérentes (c'est-à-dire de
durée de vie grande devant un temps de tourbillon), et qui font l'essentiel du transport.
Ces différences restent à comprendre, en considérant en particulier le traitement des
conditions aux limites au niveau de la gaine et les valeurs numériques des différents
paramètres adimensionnés du problème.

r r (x=2o,

20 40 60 80 100 temps xQ.s
Fig.(V-4.2) : Evolution temporelle du flux radial en x = 20.
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II serait intéressant d'étudier le transport d'un scalaire passif dans un tel champ,
afin de caractériser la nature du transport transverse d'origine turbulente, et plus
particulièrement son écart à la diffusion. Les résultats obtenus ne permettent pas en effet
de conclure. Par ailleurs, la densité de probabilité des fluctuations du flux est gaussienne,
comme le montre la figure Fig.(VI-2.3a) du chapitre VI. Ce résultat diffère de celui obtenu
par [Benk94b], où l'écart à la gaussianité est la signature d'une intermittence temporelle.

L'évolution du flux en une position particulière, en x = 20 sur la figure Fig.(V-4.2),
illustre l'échelle très courte des fluctuations temporelles de r r . Les fluctuations de part et
d'autre du flux moyen, qui est positif et donc sortant, sont de l'ordre de deux en valeur
normalisée. Elles ont un profil Gaussien de largeur caractéristique 0.4, ce qui correspond à
des écarts à la moyenne de l'ordre de 20%, comme le montre la figure Fig.(VI-2.3a).

L'existence d'une estimation numérique du coefficient de diffusion effectif Dj_,
défini par D± = -<Fr(x, t)> / V N , permet alors d'étudier la validité des expressions
analytiques, quasi-linéaire et "Mixing Length".

4.1.b) Comparaison des flux numérique, QL et ML

Pour évaluer l'importance des interactions non-linéaires entre modes, discutée
dans la partie V-l, nous comparons sur la figure Fig.(V-4.3) le flux numérique au flux
quasi-linéaire. Le calcul du flux quasi-linéaire, donné par Eq.(V-1.5), fait intervenir le
carré de l'amplitude des fluctuations de potentiel | Ô^j 2. Cette quantité est calculée à
partir des valeurs numériques.

HuxTr

Flux quasi-linéaire

0.2 0.4 0.6

Fig.(V-4.3) : Comparaison des flux total et quasi-linéaire.

Il apparaît que le flux quasi linéaire ainsi défini est inférieur au flux total. Par une
intégration sur l'ensemble des modes, on trouve plus précisément que le flux quasi-linéaire
représente environ 77% de la valeur du flux total. Ce résultat n'est pas lié à une
augmentation du déphasage qui serait introduit par les interactions non-linéaires. La prise
en compte du crochet de Poisson [N, 4>] diminue au contraire le déphasage entre les
fluctuations de densité et de potentiel par rapport à la valeur linéaire. Cette assertion est
vérifiée sur la figure Fig.(V-4.4a), où l'on compare le déphasage, moyenne sur les gros
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modes radiaux (kx < 0.3) à celui prédit par l'analyse linéaire : les non-linéarités réduisent
donc le déphasage d'un facteur de l'ordre de deux.

Le déphasage linéaire entre les modes de densité et de potentiel est défini par :

•= sin_1 3m(Nk/Ôk)
(V-4.1)

où Im désigne la partie imaginaire, et le rapport N k / Ôk est obtenu à partir du système
Eq.(IV-3.2) :

Dk

où £2k est solution de la relation de dispersion Eq.(IV-3.3).

- i k y / L n

(V-4.2)

Déphasage (N(kx /ky), Ô(kx,ky)) / 71
kx .[0,0.3]

Numérique
Linéaire

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 k.

Fig.(V-4.4a) : Déphasage, normalisé à n, entre les fluctuations de densité et de
potentiel. Résultats de la simulation numérique et de l'analyse linéaire.

N(kx/ky)/ô(kx,ky) ;

kx €[0,0.3]

Numérique
Linéaire

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 k.

Fig.(V-4.4b) : Rapport entre les amplitudes des modes de densité et de potentiel.
Résultats de la simulation numérique et de l'analyse linéaire.

110



Etude numérique du transport transverse

L'origine de cet écart entre le flux total et le flux quasi-linéaire est en fait la
suivante : la valeur numérique du rapport entre les fluctuations de densité et de potentiel
est supérieure à celle prédite par la théorie linéaire (sur lequel repose le calcul du flux
quasi-linéaire, Eq.(V-1.5)). Ce résultat est présenté sur la figure Fig.(V-4.4b), où est porté
le rapport entre les modes de densité et de potentiel, moyenne sur les gros modes radiaux
(kx < 0.3). Il ressort que l'amplitude des fluctuations de densité est environ trois fois
supérieure à la valeur linéaire, calculée à partir de l'équation Eq.(V-4.2).

En conclusion, le flux quasi-linéaire est une bonne mesure du flux total. Ce bon
accord résulte de deux phénomènes antagonistes : les non-linéarités réduisent d'une part
le déphasage entre les fluctuations par rapport à la situation linéaire, mais elles
augmentent d'autre part l'amplitude des fluctuations de densité, toujours par rapport à
l'analyse linéaire. Il convient de noter que la comparaison des flux numérique et quasi-
linéaire a été menée sur une gamme non exhaustive de paramètres du système. On
s'attend à ce que l'écart entre ces deux grandeurs soit important en deçà et proche du seuil
d'instabilité en gradient radial de densité. Dans un modèle de forçage par le gradient,
dans la mesure où le gradient de forçage est nécessairement sur-critique, l'accord entre les
deux flux devrait donc être peu dépendant des paramètres du système. Le bon accord
que nous avons trouvé peut donc raisonnablement être considéré comme représentatif du
modèle forçage par le gradient.

La théorie du Mixing Length prédit que le flux anormal est de type diffusif, de
coefficient de diffusion DML = 1 / <kj_>2. Le taux de croissance linéaire maximum est y,
et <kj_> est le vecteur d'onde caractéristique des fluctuations. Nous prenons en pratique
pour <k_L> le vecteur d'onde du maximum du taux de croissance. Les grandeurs
normalisées caractéristiques de cette simulation sont y - 0.2 et <kj_> = 0.4. De façon
remarquable, les prédictions de cette théorie simple sur l'amplitude moyenne des
fluctuations de densité et de la vitesse radiale sont en accord avec les résultats
numériques : elle prédit en effet un rapport N / N ~ l/(<kj_> Ln) = 0.1 et une vitesse
moyenne normalisée v = y/<kj_> ~ 0.4, du même ordre de grandeur que l'amplitude
moyenne des fluctuations <N2>1 / 2 / N = 0.15 et de la vitesse <(3y Ô)2>1/2 = 0.4. Nous
obtenons en revanche un coefficient de diffusion Mixing Length de l'ordre de DML = 1-2,
où DML est normalisé à celui de Bohm Dj3ohm = Te/eB. Le flux Mixing Length a alors
pour expression : FM L = ~ D ML V N = 0.1, soit un ordre de grandeur inférieur au flux
total. Le désaccord sur le transport résulte alors de ce que le flux Mixing Length
<N v>ML = <N2>1/2x<(3yô)2>1/2 sous estime les interactions non linéaires entre les
fluctuations instantanées de densité et de potentiel. N et v ne sont pas des variables
indépendantes.

4.2 Transport assuré par les structures de taille intermédiaire

Par une analyse quasi-linéaire au paragraphe V-l.l, nous avons déjà pu signaler le
rôle des grosses structures dans le transport : il est attendu que les grosses cellules de
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turbulence participent de manière prépondérante au transport de matière. Nous testons
ici cette conjecture au regard des résultats numériques. Nous présentons l'étude relative à
un cas où T = 0, c'est à dire Tj = 0, pour lequel un processus de cascade inverse est
attendu.

4.2.a) Déphasage maximum pour les gros modes

Le déphasage \|/ entre les fluctuations de potentiel et de densité est l'élément qui
génère un transport, comme mentionné dans la partie V.l. La figure Fig.(V-4.5) présente
les valeurs de ce déphasage en fonction du vecteur d'onde poloïdal, et pour trois vecteurs
d'onde radiaux différents.

On constate que ce sont les gros modes, à la fois poloïdaux et radiaux, qui ont un
déphasage maximum, proche de 27r/5 en valeur maximale. Cette remarque est une
première indication de l'importance effective des gros modes dans le transport; le
déphasage optimum pour le transport est en effet de TC/2.

On observe une transition aux alentours de ky* = 0.6. En deçà de ce mode
poloïdal, pour ky < ky*, le déphasage est très dépendant du nombre d'onde radial : pour
ky = 0.1, X|/ décroît en effet d'un facteur dix pour kx passant de 0 à 0.6. Parmi les gros
modes poloïdaux tels que ky < ky*, seuls ceux dont l'échelle radiale caractéristique est
typiquement supérieure à 271/0.3 = 20 ps contribuent donc au transport : les modes tels
que ky > ky* ont un déphasage suffisamment faible pour que l'on puisse négliger leur
contribution. Les petits modes poloïdaux, ceux dont le vecteur d'onde ky est supérieur à
ky*, ont tous un déphasage à peu près constant, égal à environ TC/5, soit la moitié du
déphasage maximum. Ils sont donc a priori susceptibles de contribuer notablement au
transport de matière.

Déphasage / n
0.4F

kx = 0.28

kx = 0.60

I . I

Fig.(V-4.5) : Déphasage des modes poloïdaux ky pour kx = 0, 0.28 et 0.60.

Les valeurs du déphasage nous suggèrent donc que les modes qui participent le
plus au transport sont ceux dont les vecteurs d'onde radiaux et poloïdaux vérifient
(kx < 0.3, ky < ky* ~ 0.6). Les petits modes radiaux et poloïdaux ne peuvent cependant
pas être exclus de toute contribution car ils présentent un déphasage non nul de l'ordre
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de n/5. Il convient cependant de tenir compte de leur amplitude pour évaluer leur
contribution effective.

4.2.b) Flux porté par un nombre restreint de modes

La figure Fig.(V-4.3) nous indique que les plus gros modes, typiquement tels que
kx, ky < 0.3, ne contribuent pas au transport, bien qu'ils présentent un déphasage
maximal comme nous l'avons vu précédemment.

Ce résultat est confirmé et précisé par l'étude menée sur la Fig.(V-4.6) : ce graphe
montre, en terme de pourcentage du flux total, la valeur moyenne du flux reconstruit à
partir de tous les modes (kx, ky) tels que kx, ky < kc, où kc e [0,1.32]. Il apparaît que
80% du flux total est porté par un tiers des modes du système : les modes dont les
vecteurs d'onde radial et poloïdal sont inférieurs à ~ 0.3 ou supérieurs à ~ 0.8 ne sont en
effet responsables que de 20% du flux total.

Pourcentage du Flux total
100

50
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de coupure kc

Fig.(V-4.6) : Pourcentage du flux total porté par les modes kx, ky e [0, kc].

En conclusion, un nombre restreint de modes, de vecteur d'onde normalisé compris
entre 0.3 et 0.8, participent au transport. Leur déphasage moyen est environ égal à JI/4.
Les plus grands et plus petits modes ne contribuent qu'à moins de vingt pour-cent du
transport, ceci malgré un déphasage sensiblement équivalent. Dans un système proche de
celui que nous avons étudié, [Benk94b] conclut que le transport radial de matière est
principalement dû aux "grosses" cellules, et à leur capacité à convecter les "petites"
cellules concentrées essentiellement dans les forts gradients autour des larges vortex.
Notre analyse des spectres de Fourier ne nous permet pas d'obtenir une information aussi
fine.

Les petites structures doivent être dissipées par les coefficients de diffusion et de
viscosité ; cela explique leur faible rôle dans le transport. En revanche, puisque X = 0, les
gros modes devraient être excités par un processus de cascade inverse ; on se serait donc
attendu à les voir jouer un rôle dans le transport. Il convient alors de préciser l'importance
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de ces phénomènes de cascade d'énergie en turbulence d'interchange pour comprendre ce
point.

4.3 Rôle négligeable des processus de cascade

Nous tâchons à présent de mettre en évidence l'existence des processus de
cascade d'énergie que nous avons présentés aux paragraphes V-2 et V-3. Nous utilisons
pour cela les deux diagnostics déjà discutés : les spectres en vecteurs d'onde, en k~5'3 ou
k~3 selon que la cascade est directe ou inverse respectivement, et la moyenne temporelle
de la fonction de transfert spectral T*(k'-»k), définie par Eq.(V-3.12). Nous comparons
enfin ce taux de transfert d'énergie lié aux termes non-linéaires, aux sources et puits
d'énergie que constituent les termes linéaires.
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Fig.(V-4.7) : Mise en évidence d'un spectre en k~5/3 dans le cas où t=l. Les spectres sont

intégrés sur kx. Le taux de croissance linéaire est présenté sur le graphe du bas.

4.3.a) Mise en éuidence des cascades d'énergie

Les spectres caractéristiques des énergies E* et EN , définis par l'équation
Eq.(V-3.10), sont présentés sur la figure Fig.(V-4.7) dans le cas où T = 1, et sur la figure
Fig.(V-4.8) pour x = 0. Ils sont intégrés sur la dimension kx.
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Dans le cas où T = 1, les deux spectres en énergie exhibent une décroissance proche
de k~5/3 sur presque une décade, comme attendu pour une cascade directe d'énergie ; cela
correspond à un transfert inertiel d'énergie vers les petites structures spatiales. Dans ce
cas, c'est le vecteur d'onde k0 d'injection de l'énergie qui fixe la taille caractéristique des
cellules turbulentes. Ce résultat se traduit sur le graphe par le fait que l'amplitude
maximale des modes est atteinte au vecteur d'onde ky0 = 0.4 correspondant
approximativement au maximum du taux de croissance linéaire.

10°

10'

10°

0.2

0.0

-0.2

- - - k

• . I

_ Taux de croissance

0.1 1

Fig.(V-4.8) : Mise en évidence d'un spectre en k~3 dans le cas où T = 0. Les spectres sont
intégrés sur kx. Le taux de croissance linéaire est présenté sur le graphe du bas.

Le cas x = 0 est porté sur la figure Fig.(V-4.8). Deux éléments importants sont à
retenir. Tout d'abord, les deux spectres en énergie présentent une décroissance proche de
k~3 sur plus d'une décade à gauche de ky0 = 0.4, vecteur d'onde du maximum du taux de
croissance. On obtient des spectres très proches des spectres expérimentaux présentés
Fig.(I-2.14). Ce spectre peut être interprété comme la signature d'un processus de cascade
directe d'enstrophie, comme nous en avons discuté au paragraphe V-2.2. Le deuxième
point concerne ensuite l'absence d'un spectre en k"5/3 à gauche de ky0, qui aurait
caractérisé une cascade inverse d'énergie, et donc un transfert d'énergie vers les vecteurs
d'onde ky < ky0. Comme nous l'avons mentionné dans la partie V-3.2, cette absence de
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remontée du spectre aux grandes échelles ne permet cependant pas de conclure à
l'absence d'une cascade inverse.

Le calcul de la fonction de transfert spectral T*(k'->k) doit permettre de répondre
à la question. Il a été effectué dans le cas où % = 0. Nous avons fait l'approximation d'une
turbulence isotrope, de sorte que k désigne l'ensemble des modes qx et qy tels que
[qx

2 + qy2]1/ /2 € [k, k+dk], où nous avons pris dk = 0.08. Formellement, la matrice des
fonctions de transfert isotropes T*(k'->k) peut s'écrire en fonction de la matrice des
fonctions de transfert non isotropes T^q'-^q) :

= S(k, q) q) S(q', (V-4.3)

où S(k,q) = SCq^k')1 (l'exposant "t" désignant la transposée) correspondent aux matrices
de sélection :

€ [k i7k i
(V-4.4)

Nombre d'onde de départ k'

1.2

0.1)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

Nombre d'onde d'arrivée k
Fig.(V-4.9) -.Moyenne temporelle de la fonction de transfert spectral T* (k'—>k) dans le cas où

T=0.

Le calcul de la matrice T*(q'-»q) = (q'Aq) | q'|2 Ôq> ^q-q' Ôq* (le symbole "*" désigne le
complexe conjugué) est particulièrement gourmand en mémoire. A priori, il faut en effet
calculer, à chaque instant, des matrices de quelques 90 2 éléments, 90 étant
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approximativement le nombre de vecteurs d'ondes utilisés dans la simulation. De telles
matrices dépassent cependant la taille mémoire limite accessible sur les stations locales.
Nous avons donc contourné le problème en traitant séparément les cas où q^ > 0, qx < 0,
qv > 0, et qy < 0, soient seize cas à envisager. Du fait de la symétrie T*(q'-»q) =
T^-q'—>-q)*, nous nous sommes finalement ramenés à l'étude de huit cas. Signalons
enfin que c'est le terme Ôa_a- qui nécessite le plus long temps de calcul ; l'arrangement de
ses éléments doit être cohérent avec le produit matriciel Oq ' ^q-q' *ï>q •

La figure Fig.(V-4.9) présente cette fonction, moyennée temporellement sur 50
cartes temporelles de potentiel électrique, ce qui correspond en l'occurrence à 25 unités de
temps normalisé.

Il apparaît que cette fonction est essentiellement positive au dessus de la première
bissectrice, c'est à dire pour les vecteurs d'onde de départ k' supérieurs aux vecteurs
d'onde d'arrivée k. Cela signifie donc que, via les interactions non-linéaires, de l'énergie est
transférée des grands vecteurs d'onde vers les petits, et donc des petites structures vers
les grandes. On peut alors raisonnablement en conclure qu'il existe bel et bien un
processus de cascade inverse, au moins en ce qui concerne l'énergie liée au potentiel E .

4.3.b) Echelle de la turbulence gouuernée par le profil du tau» de
croissance

II se dégage des constatations précédentes la conclusion suivante : il semble bel et
bien exister des processus de cascade directe ou inverse d'énergie dans la turbulence
plasma d'interchange, mais leur effet apparaît négligeable sur le comportement du
système, et plus particulièrement sur la détermination de la taille des cellules turbulentes.
L'échelle caractéristique de la turbulence est gouvernée par le profil du taux de croissance,
et plus particulièrement le rapport entre la conductivité de gaine c, qui amortit les grands
modes, et le taux de croissance maximum Ymax °Iui e s t u n e mesure de l'énergie injectée
dans le système. Ce rapport définit en effet l'échelle de coupure aux grandes échelles de la
turbulence : plus o/ymax est grand, plus le vecteur d'onde kyc auquel le taux de croissance
devient positif est grand, et plus la taille caractéristique des cellules est alors petite.

Ainsi, la figure Fig.(V-4.10) présente les contours des fluctuations instantanées de
densité, dans deux simulations différentes. L'une (a) pour laquelle X = 0, 0/Ymax = 0.5 et
ky c = 0.2. L'autre (b) où t = 1, o/Ymax ~ 0-05 et ky c = 0.04. Dans le premier cas, malgré
l'existence suspectée d'une cascade inverse, la taille poloïdale des cellules est inférieure à
l/kyC = 5, tandis que l'extension poloïdale des cellules peut atteindre l /k y c = 25 dans le
second cas.

L'échelle caractéristique de la turbulence est donc gouvernée par le profil du taux
de croissance, et plus particulièrement par le vecteur d'onde kyc au delà duquel le taux de
croissance devient positif ; kyc croît avec le rapport entre la conductivité de gaine et le
taux de croissance maximum.
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direction poloïdale y = a 0 / ps
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20 direction radiale x = r /p s

Fig.(V-4.11) : Contour des lignes iso-densité à un instant donné (haut) et taux de
croissance linéaire pour kx = 0 dans les cas où z= 0 (a) et T= 1 (b).
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direction poloïdale y = a 6 / ps

20 direction radiale x = r / p s

Taux de croissance y /
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4.3.c) Discussion

Pour comprendre le faible rôle joué par les processus de cascade d'énergie dans la
détermination de l'échelle caractéristique de la turbulence d'interchange, il nous faut
revenir sur le bilan énergétique du système. Comme nous l'avons déjà signalé au
paragraphe V-3.2, à l'inverse des expériences menées en turbulence fluide, l'injection de
l'énergie en turbulence plasma d'interchange se fait sur une large gamme de vecteurs
d'onde (0.2 < ky < 0.9 dans le cas considéré), en dehors de laquelle la conductivité de
gaine a (aux faibles k) et les coefficients de dissipation diffusive et visqueuse D et v (aux
grands k) constituent des puits "linéaires" d'énergie. Dans cet esprit, il convient plus
particulièrement de comparer la contribution des termes linéaires à celle des termes non-
linéaires, donnée par les fonctions de transfert spectral.
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Fig.(V-4.11) : Comparaison entre les termes linéaires de création ou de dissipation d'énergie
(par unité de vecteur d'onde), et le transfert d'énergie dû aux termes non-linéaires (processus de

cascades).

Nous nous intéressons ici au bilan de l'énergie cinétique, c'est à dire à E<I>(k), dans
le cas où t = 0. Ce bilan correspond à l'équation Eq.(V-3.11), dans laquelle nous n'avons
pas explicité les termes linéaires. En reprenant l'équation de conservation du courant
Eq.(IV-2.16), il vient :

avec

Eg(k) = i g k y Ô k N ; Ev(k) ^

Eg(k) - Ev(k) - ECT(k)

+ J T*(k'-»k) dk'
k1

Eo(k) s

(V-4.5)

(V-4.6)
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où l'on rappelle que l'intégrale sur k' de la fonction de transfert spectral T*(k'—>k)
représente la contribution du terme non linéaire, le crochet de Poisson [Vj_2Ô, Ô].

La moyenne temporelle (sur 25 unités de temps normalisé) des trois termes
linéaires ainsi que du terme non-linéaire est présentée sur la figure Fig.(V-4.11). Il convient
avant tout de préciser qu'il est difficile de conclure définitivement car l'intervalle temporel
que nous avons considéré (limité pour des raisons de temps de calcul numérique de la
fonction de transfert spectral, comme nous l'avons déjà mentionné) est trop court pour
que la moyenne caractérise l'état stationnaire du système : la figure Fig.(V-4.12) montre en
effet que la variation temporelle des modes n'est pas nulle en moyenne sur cet intervalle
de temps. Pour autant, la tendance constatée Fig.(V-4.11) est que l'amplitude des termes
non-linéaires de transfert d'énergie entre modes est très inférieure à celle des termes
linéaires, qui constituent des sources et puits d'énergie. Dans ces conditions, bien qu'ils
existent, les phénomènes de transfert d'énergie entre échelles sont masqués par la
dissipation et l'apport d'énergie assurés par les termes linéaires.
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Fig.(V-4.12) : Evolution temporelle de deux modes \V± 0kl2 (k = 0 et k = 0.24) sur
l'intervalle de temps du calcul de la fonction de transfert spectral.
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Chapitre VI : Approche auto-consistante: forçage de la turbulence par un flux

1 Les termes sources de forçage

L'approche "forçage par un flux" se distingue de l'approche classique, "forçage par
un gradient", par le fait qu'aucune hypothèse n'est faite concernant le rapport entre les
échelles caractéristiques respectives de l'équilibre et des fluctuations. Aucune séparabilité
d'échelle n'est supposée, les fluctuations pouvant avoir des longueurs de cohérence de
l'ordre de la longueur caractéristique des gradients d'équilibre, typiquement 'kSOL dans la
Scrape-Off Layer que nous étudions ici. Autoriser une interaction entre grandeurs
d'équilibre et fluctuations revient donc, à l'inverse de [Carr96], à ne pas distinguer ces
deux composantes et à traiter les variables de manière globale, en l'occurrence la densité
N et le potentiel électrique O [SaGG97]. Le nouveau système d'interchange est défini par
les équations Eqs.(IV-2.19-20).

Nous étudierons dans les parties 2 et 3 de ce chapitre la dynamique et l'équilibre
du système SOL forcé par un flux de particules T, constant en temps et poloïdalement,
venant du coeur du plasma. La dernière partie du chapitre présentera le cas d'un forçage
à la fois par ce flux, et par un flux de neutres advectés depuis la paroi et alimentant le
plasma par ionisation. Nous détaillons dans cette partie les caractéristiques de ces deux
flux de forçage.

1.1 Forçage par un flu» diffusif constant uenant du cœur

Le flux de particules venant du cœur du plasma (flux traversant la séparatrice par
diffusion par exemple) a été modélisé par une source SQ ("C" pour cœur) dans l'équation
de conservation des électrons Eq.(IV-2.19), de profil Gaussien centré sur la séparatrice en
x = (r - a) /p s = 0. La largeur caractéristique normalisée du profil est Xs, petite devant la
taille radiale normalisée Lx de la boîte (typiquement, Lx/As = 30).

La source, normalisée à rig Qs, a pour expression :

Sc(x) = So exp{-(xAs)
2}

II nous reste encore à préciser la dépendance de l'amplitude normalisée de la
source SQ.

Supposons que le flux normalisé T de particules plasma générant So soit d'origine
diffusive, de coefficient de diffusion D, normalisé au coefficient de diffusion de Bohm
Dsohm = Pscs- Nous pouvons dès lors considérer deux situations, selon que ce transport
transverse est de type Bohm ou giro-Bohm, c'est à dire D = Do ( p s / a ) a où a = 0 ou 1
respectivement. Le cas d'un transport transverse de type giro-Bohm est favorable pour les
tokamaks de grande taille, dans la mesure où il décroît avec la taille a de la machine ; le
confinement est alors amélioré pour les tokamaks de grande taille [Garb97].

En notant So' la quantité normalisée -D o V
2N (x=0), et en reliant la taille de notre

système 1^ au petit rayon L* = a / ps, l'amplitude So de la source est alors de la forme :
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So = L " S'o (VI-1.2)

où a = 0 ou 1 selon que le transport transverse dans le cœur est de type Bohm ou giro-
Bohm respectivement. SQ fixe ainsi l'intensité du forçage, tandis que SQ précise la nature
du transport transverse venant du cœur.

Comme nous avons conservé la décomposition en série de Fourier pour résoudre la
partie linéaire des équations, nous avons également dû conserver des conditions aux
limites périodiques, ce qui s'accorde difficilement à la perte de périodicité radiale lorsque
l'on force le système par un flux. Nous avons surmonté cette difficulté en considérant une
boîte de largeur radiale 2LX, de période 2LX. Les deux régions [-Lx, 0] et [0, Lx], séparées
par la séparatrice en x = 0, reçoivent alors un flux de particules symétrique modélisé par
Sc(x). Le terme de courbure g est constant et positif sur tout le domaine, alors que le
gradient de densité radial est positif sur [-Lx, 0] et négatif sur [0, Lx]. La région des x
négatifs correspond donc à la SOL côté fort champ, où le mécanisme d'interchange est
stable, tandis que la région des x positifs représente la région turbulente, la SOL côté
faible champ, Fig.(VI-l.l)1. De taille 2LV, la direction poloïdale a pour période 2LV.

1.2 Forçage par l'ionisation de neutres uenant de la paroi

Une des caractéristiques du plasma dans la SOL est d'être exposé à un flux de
neutres venant de la paroi, et qui joue le rôle d'un terme source de particules plasma au
travers de l'ionisation. Le deuxième chapitre nous a permis de mettre en lumière la
particularité de ce terme source variant comme le carré de la densité (si nN «= n), de la
forme Sj = n nN (cv), n^ étant la densité de neutres et (ov) le taux d'ionisation.

Dans cet esprit, nous avons également considéré le forçage de la turbulence de
bord par ce flux d'ionisation, à la fois plus proche de l'expérience et plus complexe (car
non homogène en densité dès lors que nN est couplé à n) qu'un simple flux constant
venant du cœur. La dernière partie de ce chapitre présente ainsi la dynamique de la
turbulence forcée par un terme source de particules S, alimenté par le flux constant venant
du cœur, Se définie par Eqs.(VI-l.l-2), auquel vient s'ajouter l'ionisation des neutres Sj,
de sorte que :

S(x,y,t) = Sc(x) + S^x^t) où Stfx^t) = N(x,y,t) NN(x,y,t) (ov> (VI-1.3)

où le taux d'ionisation normalisé <av) = (ov) / {£2s/n0} est supposé constant, en accord
avec l'hypothèse de température constante. Sa valeur dépend explicitement de n0, et est
de l'ordre de (ov) = 10~3 pour (ov) = 10~14, n^ « 1019 et Qs = 108.

1 Le flux radial résiduel entre les régions ±LX, généré par la périodicité 2LX, n'a pas de légitimité physique.
Parce que les fluctuations augmentent le transport transverse, il ira de la région faible champ vers la région fort
champ. Le réduire revient à augmenter la largeur L^ pour une intensité de forçage SQ donnée.
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Dans notre modèle, la dynamique des neutres est réduite à une expression simple :
ils sont advectés depuis la paroi vers l'intérieur du plasma, au contact duquel ils
s'ionisent, avec une vitesse radiale v N constante et négative. Le système défini par
Eqs.(IV-2.19-20) est donc enrichi de l'équation de continuité des neutres, normalisée
comme indiqué partie IV-2 :

gN = S N - Si (VI-1.4)

où Sj est pour les neutres le terme puits d'ionisation, défini par Eq.(VI-1.3). De manière
analogue au traitement du flux de particules venant du cœur, S^ représente le terme
source de neutres venant de la paroi et entrant dans la SOL. Il est constant et modélisé
par une gaussienne centrée sur x = Lx:

= SN0 expj-((x-Lx)/?iN)2} (VI-1.5)

La largeur ÀN de ce dépôt de neutres à l'intérieur du plasma est petite devant la taille de
la boîte, typiquement Lx A N = 30, Fig.(VI-l.l).

Côté fort champ
Séparatrice

Côté faible champ

0

Fig.(VI-l.l) : Traitement des conditions aux limites radiales du système. Source de
particules plasma venant du cœur SQ, source de neutres S^.

La modélisation des termes source par une gaussienne de largeur non nulle nous a
été imposé par le traitement numérique en modes de Fourier. Si kM est le vecteur d'onde
maximum de la décomposition discrète dans l'espace de Fourier, la largeur de la source X
doit vérifier : X >
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2 Transport intermittent non diffusif

Dans le cas d'un forçage par un flux constant traversant la séparatrice, nous
montrons les différences fondamentales de comportement par rapport au cas d'un forçage
par le gradient, présenté au chapitre précédent. Nous rapprochons en particulier la
dynamique de ce système de celle des modèles SOC (Self Organized Criticality), surtout
en terme d'intermittence du transport, caractérisé par de grands écarts à la "gaussianité"
et des spectres fréquentiels en 1/f, f étant la fréquence (cf. chapitre II). La partie VI-2.2
est consacrée à l'étude des avalanches qui caractérisent le transport transverse. Nous
expliquons dans la partie VI-2.3 l'origine et le mécanisme de ce transport intermittent par
avalanche. Enfin, nous regardons leur effet sur le transport particulaire dans la dernière
partie.

2.1 Inhomogénéité spatiale et intermittence temporelle du flux
transuerse

2.1.a) Flux intermittent et inhomogène

L'évolution temporelle du flux radial d'équilibre porté par la vitesse de dérive
électrique, comme défini par Eq.(III-1.7), est présenté Fig.(VI-2.1). La dynamique très
intermittente ainsi que l'inhomogénéité spatiale contrastent fortement avec la situation
relativement homogène en temps et espace de la Fig.(V-4.1) dans le cas du forçage par le
gradient. Le système répond au flux de forçage constant en temps par des bouffées très
intermittentes de flux radial. Nous appellerons ces bouffées de flux radial des
avalanches, car elles s'apparentent à un transport de matière balistique dans le plan
(x, t).

rr(x=50,t)/n0c^

0.0
200 250 300 350 400

temps x Qg
Fig.(VI-2.2) : Evolution temporelle du flux radial en x = 50.

Si notre définition s'appuie pour l'instant essentiellement sur une mise en évidence
visuelle, nous allons à présent nous attacher à préciser la nature de ces événements
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Fig.(VI-2.1) : Evolution temporelle du flux radial F r en fonction de la position radiale.
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caractérisant le transport transverse dans le cas d'une instabilité à seuil forcée par un
flux. Fig.(VI-2.2) permet de repérer ces événements rares à une position radiale
particulière, en x = 50 = 5Lx/6 en l'occurrence.

Le caractère fortement intermittent du flux radial se retrouve dans sa densité de
probabilité (ou PDF pour Probability Density Function). Cette dernière a une forme
gaussienne dans le cas du forçage par le gradient, ce qui caractérise la nature diffusive du
transport. Il en est en revanche tout autrement lorsque la turbulence est forcée par un
flux : Fig.(VI-2.3a) montre en effet son profil très éloigné d'une gaussienne.

On remarque en particulier la forte probabilité pour que le flux soit faible. Ce
résultat traduit le fait suivant : les avalanches sont des événements intermittents dont la
fréquence est inversement proportionnelle à l'amplitude, et donc à l'efficacité en terme de
transport, et à la distance parcourue. Aussi ce mécanisme de transport transverse
n'affecte-t-il que rarement les régions proches de la paroi, où le flux est donc inférieur au
flux moyen (cf. Fig.(VI-2.4)). La fréquence du passage d'une avalanche dépend ainsi de la
position radiale : en grandeur normalisée, elle est de l'ordre de 1/15 en x = 5 = Lx/12 sur
la Fig.(VI-2.1), et proche d'environ 1/45 au voisinage de la paroi, en x ~ 30 = Lx/2.

PDF = Probabilité { < F r (t) >x = Tr

0.10

0.08

11 Forçage par le Flux
—— Forçage par le Gradient

0.06

0.04

0.02

0.00
0 1 2 3 r r /n o C s

Fig.(VI-2.3a) : Densité de probabilité du Flux dans les cas d'un forçage par le

Gradient et par le Flux.

La PDF du gradient radial de densité dans les cas d'un forçage par le Gradient et
par le Flux est présentée Fig.(VI-2.3b) : nous avons effectué la moyenne de cette
probabilité sur la région non dominée par la source, c'est à dire pour toutes les positions
radiales x > 10 1.

Le profil s'écarte sensiblement d'une gaussienne, courbe caractéristique de la PDF
du gradient dans le cas d'un forçage par le gradient. On remarque en particulier que "l'aile
gauche" de la distribution, correspondant à des gradients normalisés supérieurs à -0.3,

1 Les PDF en chaque position radiale x > 10 ont les mêmes caractéristiques. L'opération de moyenne ne nous
fait donc pas perdre d'information ; elle permet au contraire d'atténuer le bruit lié à une statistique sur un faible
nombre de points.
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est très élargie par rapport à une gaussienne. Ce profil est lié à l'existence d'un seuil en
gradient dans le mécanisme d'instabilité étudié : le gradient radial croît jusqu'à atteindre
le gradient critique local. Au-delà de ce seuil, une avalanche est déclenchée, conduisant à
l'aplatissement du gradient. Si l'on assimile le gradient critique au gradient le plus
probable, VXN = -0.2, on constate que la probabilité d'être sur-critique est donc
importante. Ce résultat suggère que le gradient local peut dépasser le gradient critique
avant qu'un flux ne soit déclenché, et donc qu'il existe un retard entre l'augmentation du
taux de croissance local et une avalanche. La probabilité pour que le gradient soit sous-
critique décroît enfin très rapidement avec le gradient. On remarque cependant que la
probabilité pour que le gradient s'inverse, c'est à dire qu'il devienne positif, n'est pas
nulle : elle est de l'ordre de 1CT3.

< Probabilité {<VxN(x)> = VXN} >x

8

O
T-H

X

B Forçage par le Flux
_ —— Forçage par le Gradient

-1.0 -0.5 -0.0 VXN

Fig.(VI-2.3b) : Densité de probabilité du gradient radial de densité dans les cas d'un
forçage par le Flux et par le Gradient. La valeur du gradient moyen dans le forçage par

le Gradient est ici arbitraire.

La décroissance radiale du transport transverse est visible sur la Fig.(VI-2.4), qui
présente le profil radial de la moyenne temporelle <F(x,t)> du flux. Le maximum de ce
flux est localisé en x = 10 ; au-delà, l'intensité du terme source est négligeable (inférieure à
1% du maximum).

<rr(x,t)>/nocs & S(x)

Flux radial moyen
Source

0 10 20 30 40 50 x = (r-a) / ps

Fig.(VI-2.4) : Profils du flux radial moyen et de la source.
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2.1 .b) Rnalogie auec les modèles SOC

De nombreux systèmes dans la nature présentent des caractéristiques d'auto-
similarité sur de larges échelles spatiales et temporelles, tels que les tremblements de terre,
les feux de forêts, l'évolution d'espèces biologiques d'un même écosystème, les tâches
solaires, etc.. . Dans ces systèmes, les spectres temporels ont des profils caractéristiques
variant en 1/f, f étant la fréquence [Carr96].

Bak, Tang et Wiesenfeld (BTW) ont les premiers développé un modèle dynamique
simple de transport dissipatif, de type tas de sable, dont les caractéristiques ont été
exposées au chapitre IL Leur modèle reproduit ce bruit en 1/f, et est présenté comme
générique de tous les phénomènes ayant un spectre en 1/f [BaTW87-BaTW88]. Ils
suggèrent qu'il existe une relation étroite entre l'invariance d'échelle temporelle et spatiale
dans ces systèmes, qui évoluent vers un état critique sans qu'aucun paramètre critique
n'ait été spécifié ad hoc. Le nom donné à cette propriété est "Self-Organized Criticality",
ou SOC :

"By self-organized we mean that the system evolves to the state without
detailed specification of the initial conditions (i.e., the critical state is an
attractor of the dynamics)" [BaTW88].

L'ingrédient essentiel des automates cellulaires reproduisant les modèles SOC, comme
nous avons pu en discuter au chapitre EL réside dans l'existence d'un seuil en gradient au
delà duquel se produit le transport. L'existence de ce seuil ou paramètre critique est
l'hypothèse sur laquelle reposent les modèles de type tas de sable. Elle est supposée être
une caractéristique intrinsèque des systèmes réels qui exhibent un comportement SOC.

De tels modèles ont pour la première fois été appliqués à l'étude du transport
anormal de la chaleur dans les plasmas de tokamaks en 1995-96 [DiHa95-Newm96]. Ces
auteurs mettent l'accent sur le caractère nécessairement "sous-critique" des profils
d'équilibre d'un SOC, c'est à dire un gradient d'équilibre inférieur au gradient critique.
Cette caractéristique est également mentionnée par BTW :

"The system will become stable precisely at the point when the network of
minimally stable clusters has been broken down to the level where the noise
signal cannot be communicated through infinite distances. At this point there
will be no length scale, and, consequently, no time scale [...] The slope of the
critical state is reduced compared to the slope of the minimally stable
state" [BaTW88].

Dans leur recherche d'équations continues pour décrire les modèles de type SOC, Carlson
et al. ont prouvé que les automates cellulaires ID pouvaient être décrits, dans la limite de
modèles hydrodynamiques continus, par une équation de diffusion singulière, avec un
coefficient de diffusion de la forme D ~ (T-Tc)~

a (où a > 0), qui présente une singularité
au niveau du seuil Tc [Carl90]. Dans cette limite d'un transport infini au niveau du seuil,
le profil est nécessairement sous-critique. Ce coefficient de diffusion singulier n'est
cependant pas générique de tous les modèles SOC de type tas-de-sable : celui que nous
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avons étudié au chapitre II en est un contre-exemple (il n'est pas défini au niveau du
seuil), de même que le modèle en tangente hyperbolique que nous présentons en Annexe 1.
Krommes propose une revue critique des différentes tentatives d'unification des modèles
SOC, en particulier des équations continues susceptibles de les décrire ; leur conclusion
fait état d'un gros effort qui reste à faire pour cerner l'origine physique d'un comportement
de type SOC [Krom97].

Des résultats récents semblent enfin indiquer que cette propriété de sous-criticalité
des profils d'équilibre soit moins une propriété intrinsèque des systèmes SOC que liée
entres autres à la nature (bruit blanc ou autre) et au profil (localisé ou étendu) de la
source utilisée pour le forçage. Dans un modèle de turbulence basé sur l'instabilité de
gradient de température ionique (ITG), Garbet et Waltz montrent que le système exhibe les
caractéristiques essentielles d'un SOC (transport par avalanches, "bruit" en 1/f), sans être
toujours sous-critique : si une source uniformément répartie et de type bruit blanc (comme
c'était le cas dans les articles précédents) permet d'obtenir un profil de pression
d'équilibre sous-critique, le profil reste sur-critique lorsque le système est forcé par une
source gaussienne et localisée [Garb97].

En résumé, nous retenons donc comme caractéristiques génériques des systèmes
SOC les deux propriétés suivantes, qui sont en fait intimement liées :

• Spectre temporel variant en 1/f dans le régime des basses fréquences.
• Propriété d'invariance d'échelle spatiale.

Nous oublions le caractère sous-critique, qui n'est de plus pas reproduit par notre modèle
du chapitre II. Ces deux caractéristiques sont supposées résulter de l'existence d'un seuil
dans le mécanisme de l'instabilité sous-jacente [BaTW87].

TF{rr(x=9,t)}

3 4 5
fréquence / £\

Fig.(VI-2.5) : Amplitude du spectre fréquentiel du Flux radial en x = 9.

De ce point de vue, notre système peut être considéré comme un SOC. Fig.(VI-2.5)
présente le spectre du flux radial en une position radiale particulière, proche de la
séparatrice en x = 9. Le spectre se décompose en deux composantes distinctes : l'une,
basse fréquence, variant en 1/f, et l'autre, haute fréquence, proportionnelle à f~P, où fi = 4.
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Nous retrouvons là deux régions discutées par [HwaK92], également trouvées par
[Carr96].

• Le spectre en 1/f caractérise le régime d'interaction entre les avalanches aux
basses fréquences, typiquement inférieures à la fréquence de coupure fixée par la durée
caractéristique d'une avalanche fc ~ l/taval- La fréquence de coupure normalisée est de
l'ordre de 0.1 dans le cas considéré, ce qui correspond à une durée typique d'une
avalanche individuelle de 10 p s/c s . Comme la théorie du transport par avalanche est
relativement récente, les mesures expérimentales ne sont pas beaucoup documentées sur
ce spectre en 1 / f. Il existe néanmoins quelques observations qui en font état, telles que
[Woot90] et [Zhai97]. La recherche de ce "bruit en 1/f" est certainement un bon moyen
expérimental de valider la théorie.

• Le spectre en f~4 observé aux hautes fréquences (f > fc) est le régime des
avalanches individuelles. Il traduit l'existence d'événements isolés distincts, sans
interaction. Ce même exposant est trouvé par [Carr96].

Temps x
400

0
50 60

x = (r-a)/ps

Fig.(VI-2.7) : Contours d'iso-densité de la densité en fonction du rayon et du temps. Le trait
correspond à une avalanche de vitesse 2/3 cs.
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2.2 Transport balistique par aualanches

De nombreuses observations expérimentales posent actuellement la question du
temps caractéristique de transport de l'information dans la direction radiale, et de la
nature même de ce transport : depuis leur première observation sur TFR en 1987 [TFR87],
puis sur TFTR en 1993 [Fred93], les phénomènes de "transport non local" ont été mis en
évidence sur de nombreuses autres machines, dont Tore Supra [Gent95-Zou97]. Ces
phénomènes transitoires se caractérisent par le transport d'un front de chaleur à l'intérieur
de la décharge en des temps très inférieurs aux temps diffusifs (typiquement 15 ms sur
70 cm, ce qui équivaudrait à un coefficient de diffusion de l'ordre de 20 m2s"1), et sans
lien apparent avec une quelconque modification des paramètres locaux, ce qui leur vaut
l'appellation de non-local, Fig.(VI-2.6).

En lien avec ces questions cruciales d'actualité, les caractéristiques dynamiques
des avalanches, ces bouffées de flux radial qui transportent "rapidement" de l'information
sur de grandes distances radiales, offrent des réponses originales à ces questions. Elles
posent en outre et plus généralement le problème fondamental de la nature du transport
turbulent, et de la légitimité de sa description classique en terme de diffusion.

2.2.a) Le flux conuectif d'une aualanche

L'évolution temporelle des contours radiaux d'iso-densité, moyennes sur y, est
présentée sur la Fig.(VI-2.7). Moyenner poloïdalement équivaut à étudier la moyenne des
grandeurs sur une surface magnétique, et donc à étudier l'équilibre du système. Les
avalanches se traduisent dans ce diagramme par une excroissance des courbes iso-densité
vers l'extérieur du tore, caractérisant le transport de matière associé à une avalanche. Les
avalanches s'apparentent à un transport balistique de matière, comme le montre la
propagation quasi-linéaire des déformations des courbes d'iso-densité, Fig.(VI-2.7). Cette
conjecture est étayée par la fonction d'auto-corrélation des fluctuations de densité :

CX/t()(Ax,T) = N(x, t o )x N(x-Ax,t o-x) (VI-2.1)

Parce qu'une avalanche correspond à la propagation radiale d'une surdensité, les maxima
de Cxto(Ax, x) repèrent le passage d'une bouffée de flux radial, d'une avalanche. Ils
exhibent un profil linéaire en temps, comme indiqué Fig.CVI-2.8), caractérisant la nature
balistique d'une avalanche.

Le transport résultant d'une avalanche peut alors être décrit par un flux convectif
T a v a l de la forme:

T a v a l = <N>y v a v a l (VI-2.2)

où (N)y correspond à la quantité de matière transportée par l'avalanche.
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SHOT 309O4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

Time ( ms )

Fig.(VI-2.6) : Evolution au cours du temps et à différents rayons d'un front froid initié au bord à

t= 0 [Fred93]
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Cx tQ(Ax,x) = N(x,t0) x N(x-Ax,to-T)

il
x
<

; 2 0 -

30
Retard t x c s / p s

Fig.(VI-2.8) -.Fonction d'auto corrélation des fluctuations de densité. Les traits
correspondent à des avalanches de vitesse 3/4 cs.

Les simulations réalisées semblent indiquer que cette vitesse radiale de transport
d'une avalanche est proportionnelle à la racine carrée de l'intégrale de la source, comme le
montre avec une bonne approximation la figure Fig.(VI-2.9) :

Taval [JSdx]1/2
(VI-2.3)

L'origine de cette relation de proportionnalité, qu'il resterait à confirmer par une étude
plus exhaustive, n'est cependant pas évidente a priori.

aval ,v /c s

, • I
3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

1 10 Js(x)dx
Fig.(VI-2.9) : Vitesse des avalanches en fonction de l'intensité du forçage.

En effet, la vitesse va v a l est donnée par le rapport entre la taille des avalanches
et le temps caractéristique de transport transverse t. Comme nous le verrons

ultérieurement, la densité d'équilibre est de la forme <N(x)> = N(x=0) exp(-x A S O L ) / OÙ

aval
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la largeur de la SOL normalisée à ps ^SOL e s t indépendante du forçage. En assimilant la
taille des avalanches Lava^ à la largeur de la SOL ^SOL' ^e temps de transport par
avalanche doit alors vérifier T <* { J S dx }~1//2 pour que la relation Eq.(VI-2.3) soit
satisfaite. En l'état actuel, notre analyse ne permet pas de prédire un tel comportement
pour la dynamique des avalanches.

2.2.b) Destruction du confinement par une aualanche

Dans l'ensemble des cas étudiés, la vitesse des avalanches a de plus été trouvée de
l'ordre de la vitesse thermique ionique : vaval = cs. Cette valeur très élevée signifie que, lors
du passage d'une avalanche, le flux perpendiculaire est de l'ordre de grandeur du flux
parallèle : r^aval = F//. Une avalanche est donc un événement qui, bien que rare, détruit
totalement le confinement.

Les conclusions concernant la vitesse d'une avalanche, et dès lors son effet
déconfinant, sont cependant à nuancer : pour des raisons numériques et physiques
(stabilisation des grands modes), nos simulations ont en effet été réalisées avec un
paramètre de conductivité de gaine assez éloigné de celui déduit d'un modèle de type
Langmuir (cf. discussion partie IV-3.3). Cependant, le taux de croissance linéaire (déduit
du profil de densité d'équilibre) maximum du système étudié est sensiblement du même
ordre de grandeur que celui déduit des paramètres physiques du tableau de la partie
IV-3.1, soit environ 4.1(T3 en notation normalisée. Si l'on admet que le temps
caractéristique de déplacement d'une avalanche est proportionnel à l'inverse du taux de
croissance, on peut donc penser, malgré les différences précitées, que cet ordre de
grandeur de vaval est caractéristique du transport par avalanche. L'assertion vaval = cs est
donc raisonnable.

2.3 Mécanisme du transport par aualanches

Comme nous l'a montré le paragraphe précédent, les avalanches, définies comme
des bouffées de flux radial sortant, se présentent dans le plan (x, t) comme un transport
de type convectif, dont la vitesse caractéristique croît avec le forçage qui raidit le gradient
moyen. Si les caractéristiques de ces avalanches nous sont désormais claires, il reste à
nous interroger sur leur mécanisme de déclenchement. C'est l'objet de cette partie.

2.3.a) Retard des aualanches sur le tau» de croissance

Comme le montre la Fig.(VI-2.10b), une avalanche correspond à une forte
augmentation de l'amplitude de tous les modes poloïdaux, typiquement d'un facteur 5,
sur une courte échelle de temps, de l'ordre de 5-10 périodes de giration cyclotronique. On
remarque cependant que le déphasage entre les fluctuations de densité et de potentiel ne
varie que faiblement, restant toujours proche de 7i/2, déphasage occasionnant un flux
maximum, Fig.(VI-2.10c) : une avalanche ne semble donc pas être le résultat d'un
ajustement du déphasage des fluctuations à n/2 pour maximiser le transport radial. Le
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caractère intermittent du flux radial, et donc l'origine des avalanches, est à chercher
ailleurs.

(a)

=1 1.2

(c)

0
100 200 300 400

Temps x cs / ps

Fig.(VI-2.10) : (a) Flux radial en x- 50. (b) Amplitude de deux modes poloïdaux de

fluctuations de densité en x = 50 : ky = 0.34 (trait plein ; échelle de gauche) et ky = 1.18

(trait pointillé ; échelle de droite), (c) Déphasage entre les fluctuations de potentiel et de

densité en x = 50 pour ces mêmes deux modes poloïdaux.

L'augmentation d'amplitude des modes poloïdaux lors d'une avalanche trahit une
déstabilisation du système par raidissement du gradient radial de densité, et donc une
augmentation du taux de croissance.

Ce comportement est visible Fig.(VI-2.11a), où sont portés, en fonction du temps
et à une position radiale particulière (x0 = 28), le flux radial ainsi que le taux de
croissance "non-linéaire" maximum YNLmaX ^ e s m°des poloïdaux. Le taux de croissance
non-linéaire YNL e s t défini comme le taux de croissance d'un mode isolé de densité et de
potentiel, obtenu en conservant dans Eqs.(IV-2.19-20) tous les termes linéaires qui
dérivent des profils numériques : densité et potentiel d'équilibre sont calculés à chaque
instant en moyennant poloïdalement les cartes bidimensionnelles de ces grandeurs
fournies par le code. Elles sont alors moyennées sur l'intervalle [xo-7i/kx, xo+7t/kx] pour
tenir compte de l'extension radiale du mode kx considéré (kx = 27t/10, de sorte que
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2n/kx ~ taille d'une avalanche). 2 Le taux de croissance non-linéaire maximum est alors

donné pas : YNLmaX (x' *) = m a x I ky IYNL (X> */ ky)}-

Flux Taux de Croissance
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Fig.(VI-2.11) : (a) Flux radial et YNL
max

(voir texte) en x0 = 28. (b) Cross-corrélation
entre ces deux grandeurs. Le maximum
décentré par rapport à zéro indique un retard
du flux sur

Cette figure (a) nous apprend que
les forts flux, les avalanches, sont reliés à
un rapport YNL

max/Y* > 1/ où le taux de
croissance critique y* peut être compris
comme l'inverse du temps que mettrait
une avalanche se déplaçant à une vitesse
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cs pour parcourir la distance 2rc/kx :
y* = cs kx/27i. Bien que qualitative, cette remarque suggère que le déclenchement des
avalanches s'appuie sur un mécanisme à seuil. Nous reviendrons plus en détail sur ce taux
de croissance critique ultérieurement.

La corrélation croisée de ces deux quantités, taux de croissance et flux radial, est
portée sur le graphe (b), indiquant une corrélation nette entre ces deux grandeurs. Il nous
apprend en outre l'existence d'un retard du déclenchement d'une avalanche par rapport à
l'augmentation du taux de croissance, qui peut être estimé à environ 5 à 10 unités de
temps normalisé. Ce retard ne correspond pas au temps caractéristique de croissance
d'un mode ( l /y N L

m a x = 2), il lui est bien supérieur. Il doit être compris comme la
signature d'une causalité : la naissance d'un fort gradient radial de densité, responsable
de l'augmentation du taux de croissance, précède le déclenchement d'une avalanche.
Comment comprendre alors cette augmentation intermittente du gradient de densité, dès
lors que notre système est alimenté par un flux constant de particules ?

2 Ce taux de croissance non-linéaire est de fait plus complexe que celui dérivé lors de l'étude linéaire de
l'interchange, partie IV-3, où les variations radiales du potentiel d'équilibre avaient été négligées.
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Chapitre VI : Approche auto-consistante : forçage de la turbulence par un flux

C'est l'étude du transport instantané dans le plan (x, y) qui va nous permettre de
comprendre ce retard et l'augmentation intermittente du gradient radial de densité, en
même temps que la physique des avalanches.

2.3.b) Importance des structures du potentiel

L'importance des structures poloïdales du potentiel dans l'étude du transport
radial vient de ce que ce transport dépend de la dérivée poloïdale du potentiel électrique,
Eq.(V-l.l). Nous avons jusqu'à présent étudié la moyenne poloïdale F r du flux radial.
Afin de conserver une information sur la structure poloïdale du transport instantané,
nous considérons dans cette partie le flux radial local Fj/0 0 , défini par la relation
F r = <]"/oc>, de sorte que 1 / o c = -N 3yO. D ressort de cette expression qu'un flux sortant
de particules ne peut être généré que dans les régions où la dérivée poloïdale du potentiel est
négative. À l'inverse, les régions caractérisées par une dérivée poloïdale du potentiel positive ont
un flux rentrant. Cet effet sera bien sûr d'autant plus significatif du point de vue de la
dynamique du transport que ces deux types de régions seront étendues spatialement et
évolueront lentement dans le temps.

Poids du Mode

\Qf
10 20 30

Numéro du Mode

Fig.(VI-2.12) : Poids des 50 premiers modes de la Décomposition Bi-
Orthogonale du Potentiel.

La technique de décomposition bi-orthogonale (DBO) permet d'avoir accès aux
structures d'un champ les plus corrélées à la fois en temps et en espace [Aubr91]. Elle
opère une décomposition d'un signal spatio-temporel S (r, t) en modes propres
orthogonaux de temps V(t) et d'espace U(r) tels que :

S (r, t) = I p k Uk(r) Vk(t)
k=l

(VI-2.4)
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où pk est le poids du mode k, tel que pj > P2 ̂  ... ̂  0. Les modes sont orthogonaux, de
telle sorte que (U ,̂ Uq) = (V ,̂ Vq) = ô ̂  q , où ô ̂  q désigne le symbole de Kronecker 3.

La figure Fig.(VT-2.13) présente le résultat de cette décomposition pour le potentiel
électrique. Sont représentés les trois premiers modes (structure spatiale et évolution
temporelle). La rapide décroissance des poids des différents modes indique que l'essentiel
du signal peut être décrit par un nombre restreint de modes, Fig.(VT-2.12). Le premier
mode, quasiment constant en temps et poloïdalement (les variations poloïdales
disparaissent lorsque la DBO est réalisée sur un intervalle temporel de l'étude numérique
beaucoup plus grand), est la signature de l'équilibre. Trois éléments sont à retenir des
modes 2 et 3 :

(i) Les cartes du potentiel électrique exhibent des structures de grande taille,
étirées radialement (lié au fait que le taux de croissance de l'instabilité d'interchange est
maximum pour kx = 0, cf. partie IV-3), et présentant de forts gradients poloïdaux, aussi
bien positifs que négatifs. Il y a donc alternance de larges zones à flux radial entrant et
sortant.

(ii) Ces structures ont des périodes temporelles grandes devant celle des
avalanches, typiquement dans un rapport 7. La conséquence en est que, sur une échelle de
temps caractéristique d'une avalanche, la densité peut être considérée comme un scalaire
passif advecté par ces structures à grande échelle évoluant lentement dans le temps.

(iii) Les modes 2 et 3 semblent enfin être en opposition de phase, un maximum du
mode 2 correspondant approximativement à un minimum du mode 3 et réciproquement.
Nous allons voir que cette propriété résulte de l'interaction non-linéaire de la densité et du
potentiel à travers la dérive électrique. Les modes suivants, non tracés, présentent des
caractéristiques similaires ; on constate entre autres que le mode 4 est approximativement
en opposition de phase avec les modes 2 et 3.

Structure temporelle des modes

0.1
mode 1 ,-"\
mode 2
mode 3

0.0

-0.1

100 200 300 400
Temps x cs/ ps

Fig.(VI-2.13a) : Structure temporelle des trois premiers modes de potentiel.

3 Cette technique permet de concentrer l'information dans un nombre restreint de modes significatifs, la base
des vecteurs propres étant adaptée au problème, à l'inverse de la décomposition en série de Fourier où la base
est prédéfinie.
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Fig.(VI-2.14) : Carte instantanée du potentiel (échelle logarithmique) dans le plan (x,y).
Les contours rouges correspondent à un fort gradient radial de densité déstabilisant.
Les contours jaunes correspondent au flux radial, entrant en pointillés et sortant en trait
plein. Le rectangle correspond à une cellule dont nous étudions l'évolution partie 2.3.c.
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Fig.(VI-2.13b) : Structure spatiale des trois premiers modes
de la décomposition bi-orthogonale du potentiel électrique.
Les contours sont espacés de 0.01. Les pointillés correspon-
dent aux valeurs négatives.
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Chapitre VI : Approche auto-consistante -.forçage de la turbulence par un flux

Forts de ces informations, nous pouvons considérer à présent une carte
instantanée du potentiel, Fig.(VI-2.14), sur laquelle sont superposés les contours du flux
radial sortant et entrant, et ceux du gradient radial déstabilisant de densité. Cette carte
nous permet de mettre en lumière le détail du mécanisme d'avalanche :

• Les grosses structures du potentiel, que la décomposition bi-orthogonale nous a
révélé être stables sur une échelle de temps caractéristique d'une avalanche, séparent le
domaine en régions à transport sortant et entrant, comme le montrent les contours positifs
et négatifs du flux radial.

• Les zones de flux rentrant conduisent à la création d'un fort gradient radial de
densité proche de la séparatrice, centré autour de y ~ 15 sur la figure. C'est la création de
ce fort gradient déstabilisant qui conduit à l'augmentation du taux de croissance non-
linéaire que nous avons observé Fig.(VI-2.11). Il ne suffit cependant pas au déclenchement
immédiat d'une avalanche : la région dans laquelle il est né n'autorise pas, par sa nature
même, la relaxation du système, c'est à dire un flux radial sortant de particules. Il faut
encore attendre que le gradient soit suffisant pour changer le signe de la dérivée poloïdale
du potentiel, et transformer ainsi une région à flux entrant en flux sortant, et déclencher
ainsi une avalanche. Ce mécanisme est responsable du retard constaté plus haut entre
l'augmentation du taux de croissance non-linéaire et le déclenchement d'une avalanche. La
valeur critique du taux de croissance pour laquelle le flux s'inverse se déduit de
Eq.(IV-2.20). Elle correspond à la valeur locale du taux de croissance y au-delà de
laquelle 3XN 9VO devient positif ; pourvu que le gradient de densité soit déstabilisant,
cette condition équivaut en effet à un transport sortant. Il vient :

Y* = ± Y- (VI-2.5)

où chacun des termes est du même ordre de grandeur. Eq.(VI-2.5) montre cependant que
ce taux de croissance critique, très dépendant des non-linéarités de courant de gaine et de
dérive électrique, est spatialement inhomogène et varie dans le temps.

• Une fois déclenchée, l'avalanche suit le trajet imposé par les structures stables
du potentiel, c'est à dire les régions où 9V<I> < 0. Le passage d'une avalanche conduit à un
aplatissement rapide du gradient local, ce qui stabilise localement le système. La
surdensité transportée par le front de l'avalanche génère quant à lui un fort gradient, qui
permet à l'avalanche de s'auto-entretenir, et de se propager.

L'évolution lente (par rapport au temps d'avalanche) de grosses structures du
potentiel est donc un élément clef du mécanisme des avalanches : leur grande période de
variation temporelle, de l'ordre de sept fois celle des avalanches, laisse au gradient de
densité le temps de se construire dans les régions à flux entrant ; la large extension radiale
des structures du potentiel, typiquement supérieure à dix ps, sert ensuite de "chenal" aux
bouffées de flux sortant que sont les avalanches.
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2.3.c) Mise en éuidence d'un seuil en gradient de densité

Pour mettre en évidence le caractère cyclique et intermittent du transport, nous
détaillons le trajet suivi par une cellule dans le plan (Fx, Vxn).

Flux T.

1 2 3 4 Gradient -Vxn
Fig.(VI-2.15) : Cycle suivi au cours du temps par la cellule repérée Fig.(VI-2.14)
dans le plan (Fx, Vxn). Le cycle est décrit dans le sens inverse des aiguilles d'une

montre.

Nous définissons une cellule comme une région du système d'extension spatiale
suffisamment petite pour qu'elle puisse être supposée cohérente : ses dimensions radiale
et poloïdale sont petites devant l'échelle caractéristique des structures du potentiel, d'une
vingtaine de ps. Cette cellule est repérée Fig.(VI-2.14) par un rectangle. Son évolution sur
quelques pas de temps dans le plan ( r x , Vxn) est représentée Fig.(VI-2.15). Les
différentes phases de ce cycle peuvent être schématisés comme indiqué Fig.(VI-2.16), qui
résume la dynamique du déclenchement local d'une avalanche.

L'existence même d'un cycle dans le plan (Fx, Vxn) traduit le mécanisme à seuil de
la dynamique du système : parce que le mécanisme d'interchange n'est instable qu'au delà
d'une certaine longueur critique de gradient radial de densité, le flux transverse s'effondre
(il devient même négatif) rapidement (en quelques périodes cyclotroniques ioniques)
aussitôt qu'il a aplati le gradient en dessous de la valeur critique. La longueur critique de
gradient radial de densité est une grandeur dépendante des conditions locales
instantanées.
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Grosses structures stables du potentiel
Inhomogénéités poloïdales

Régions à flux radial entrant et sortant

Flux entrant

Cycle d'une cellule
dans le plan ( r x , Vxn)

sur ~ 20 unités de temps

Raidissement
du Gradient
IVxnl /

Aplatissement
du Gradient : I Vxn I

, Ln > Ln

ï
Dépassement du

Taux de Croissance
critique

Déclenchement
d'une Avalanche

rx>o

Lente inversion (~ toutes les 7 avalanches)
entre régions à flux entrant et sortant

Fig.(VI-2.16) : Schéma explicatif des cycles suivis au cours du temps par une cellule
fluide, comme indiqué Fig.(VI-2.15).

2.4 Etude du transport de particules-test

Telles que nous les avons visualisées et définies, les avalanches correspondent à
un flux convectif fluide, c'est à dire une moyenne sur l'ensemble des particules, dans la
direction radiale. Nous cherchons à présent à nous affranchir des phénomènes collectifs
pour nous intéresser au sort de particules chargées individuelles immergées dans le
potentiel électrique fluctuant. Ce sont des particules-test, en ce sens qu'elles ne modifient
pas le champ de potentiel. L'objectif de cette étude est de deux ordres : comme nous
l'avons dit, elle permet tout d'abord de regarder l'effet des avalanches sur une particule
individuelle. Mais elle a également pour but de comparer la description fluide du
transport, à celle déduite de l'étude statistique d'une assemblée de particules-test. Cette
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dernière méthode est en effet suivie par les physiciens du chaos pour caractériser la
nature sur- ou sous-diffusive d'un transport stochastique.

Nous nous limitons à l'effet de la vitesse de dérive électrique sur la trajectoire
d'une particule chargée, car c'est elle qui est responsable du flux d'avalanche. Dans ces
conditions, les coordonnées (x(t), y(t)) d'une particule partie de (XQ, VQ) à l'instant tg est :

(VI-2.6)

II est intéressant de remarquer que, sur une durée de quelques avalanches, ces
particules peuvent être supposées immobiles dans la direction parallèle. En effet, comme
la vitesse de transport par avalanche est de l'ordre de grandeur de la vitesse de transport
parallèle cs (cf. paragraphe VI-2.2.b), le rapport entre les temps caractéristiques de
transport parallèle et radial T// / Tj_ est alors simplement donné par le rapport entre la
longueur de connexion parallèle des lignes de champ, X// ~ 50 m, et la largeur de la SOL
A^OL de l'ordre de 2.1CT2 m : ce rapport, de l'ordre de 2.103, est donc très grand devant 1.
Notons que ce résultat remet également en cause l'hypothèse flûte, qui suppose que le
transport parallèle a le temps d'homogénéiser les différentes grandeurs dans la direction
parallèle.
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Fig.(VI-2.17a) : Trajectoire radiale de trois particules.

La figure Fig.(VI-2.17) présente les trajectoires, dans les plans (x, t) et (x, y), de
trois particules : deux parties à l'instant initial de la même abscisse x0 proche de la
séparatrice, mais avec des positions poloïdales initiales légèrement différentes, et une
troisième partie d'une position radiale proche de la paroi.

Sur le graphe (a), on constate tout d'abord qu'une particule individuelle peut
parcourir la largeur de la SOL en une avalanche, et sortir de la boîte. Le transport
particulaire connaît donc également des périodes balistiques. Heureusement, ces régimes
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de convection sont entrecoupés de longues périodes de piégeage radial (pour t > 40 pour
la particule en trait plein), sans lesquelles le confinement serait inexistant. Il apparaît
ensuite que le transport est très inhomogène, car les deux particules proches initialement
connaissent des histoires divergentes. On remarque enfin que le transport balistique n'est
pas unidirectionnel, mais se produit également vers l'intérieur du tokamak : une particule
venant du bord peut en effet être transportée de la paroi vers la séparatrice en un temps
typiquement convectif. Ce transport confinant apparaît dans les régions où 3yO > 0.

Le graphe (b) nous montre que, dans le cas du forçage par le flux, il n'existe pas de
cellule de convection : les particules ne sont pas en effet piégées dans des trajectoires plus
ou moins fermées, qui seraient la signature de l'existence de vortex.
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Fig.(VI-2.17b) : Trajectoire des trois mêmes particules que Fig.(VI-2.17a). Leur position
initiale est repérée par une flèche.

L'inhomogénéité poloïdale du transport apparaît sur la Fig.(VI-2.18), où sont
représentées les déformations au cours du temps de deux assemblées de particules ou
"taches", positionnées en des endroits différents à l'instant initial : tandis que la tache du
bas n'a subi qu'une faible déformation, la tache du haut s'est considérablement étirée (d'un
facteur 10 environ) dans le sens radial. L'explication de ce phénomène réside dans
l'inhomogénéité de la carte bidimensionnelle du potentiel, qui gouverne le transport des
particules.

2.4.a) Ecart quadratique moyen

En poursuivant l'étude précédente, il nous est possible de calculer l'évolution
temporelle de l'écart quadratique moyen Ar2(t) s £ N p <[x(t)-x0]2 + [y(t)-yo]2> d'une
assemblée de N p particules. Nous définissons de même les écarts quadratiques moyens
des mouvements radial et poloïdal : Arx

2(t) = I N <[x(t)-xo]2> et Ary
2( t) =

£ N p <[y(t)-yo]2>-
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Fig.(VI-2.18) : Déformation au cours du temps de deux taches
constituées d'environ 6000 particules. Les images sont prises aux
instants t = 0 (jaune), t = 10 (vert), t = 25 (bleu) et t = 37 (rouge).
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Fig.(VI-2.19) : Evolution, sur 200 unités de temps normalisé, d'un ensemble de 8300 particules
soumises à la vitesse de dérive électrique dans le champ de potentiel turbulent.

Partant d'une situation initiale où les particules remplissent uniformément la boîte,
poloïdalement et radialement, nous nous sommes intéressé à l'évolution de cet écart
quadratique moyen. Nous nous sommes assurés que seules étaient prises en compte dans
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la statistique les particules qui ne sortaient pas du système au bout du temps maximum
considéré, t = 200 en l'occurrence. En pratique, cette contrainte de milieu non-infini limite
le temps d'investigation de Àr2(t) : pour des temps trop longs, trop de particules sont
sorties, ce qui fait naître une grande incertitude sur la statistique. 4 En fait, peu de
particules sortent radialement de notre système, ceci car le transport parallèle domine
l'équation de conservation des particules à l'équilibre : div Y ~ div F// = S. Les pertes de
matière sont ainsi essentiellement parallèles. La figure Fig.(VT-2.19) montre la déformation
sur 400 unités de temps normalisé de cet ensemble de 8300 particules, initialement
réparties de manière homogène.

La figure Fig.(VI-2.20) montre que Ar2(t) suit deux régimes distincts.
Sur des temps courts, Àr2(t) varie comme t ^, ce qui est la signature d'un

mouvement convectif. Cette phase correspond au transport par avalanches qui convecte
les particules sur des distances radiales de l'ordre de la taille du système.

Pour des temps plus longs, typiquement supérieurs à L a v a l / v a v a l = L a v a l / cs,
où Lava^ correspond à la taille moyenne d'une avalanche (de l'ordre de 10 ps dans ce cas,
cf. Fig.(VI-2.20)), Ar2(t) est proportionnel au temps : Ar2(t) °= t. Le transport est alors
essentiellement poloïdal, comme le confirme l'existence d'une saturation du transport
radial aux temps longs, mise en évidence par le profil de Àrx

2(t). Le coefficient de
diffusion, normalisé à celui de Bohm, est de l'ordre de 10 dans le cas considéré.
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Fig.(VI-2.20) : Ecarts quadratiques moyens selon les directions radiale, poloïdale, et ces
deux directions. Les droites indiquent un comportement convectif (t2) et diffusif (10 t).

4 D'autres méthodes ont été développées pour calculer les coefficients de transport dans des milieux non
infinis. Voir en particulier [Sabo96].
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2.4.b) Coefficient d'exponentiation des trajectoires

L'équation Eq.(VI-2.6) permet de calculer le coefficient de Lyapunov, qui mesure
l'exponentiation des trajectoires des particules, caractéristique d'un mouvement
chaotique.

Considérons pour cela un petit déplacement (ôx, ôy) autour d'une position donnée
(x, y). Par un développement limité, Eq.(VI-2.6) donne l'équation d'évolution de la
trajectoire sur des temps courts. C'est l'application tangente :

dA
dt

= MA où A H et M s (VI-2.7)

Les valeurs propres de la matrice d'évolution M définissent les coefficients
d'exponentiation des trajectoires ±A,e :

1/2
(VI-2.8)

Eq.(VI-2.7) nous assure que l'évolution temporelle d'un petit déplacement (ôx, 5y) est
exponentielle, traduisant la divergence des trajectoires sur des temps courts. En faisant
l'hypothèse que la matrice d'évolution M, et donc le potentiel, varie lentement dans le
temps, c'est à dire varie sur des temps longs devant la dynamique des particules, on peut
déduire la variation de A de celle des vecteurs propres de M.5 II vient alors :

A(t) =

—A -B

2K

f exp( V ) '
Iexp(-Àet)y

(VI-2.9)

où A et B sont des constantes d'intégration. La figure Fig.(VI-2.21) montre les évolution
temporelles comparées de la trajectoire radiale d'une particule et de ce coefficient
d'exponentiation local calculé le long de cette même trajectoire. Il apparaît qu'un
important transport radial est associé à une forte valeur du coefficient d'exponentiation.

Comme le transport des particules-test est assuré par la dérive électrique, le
coefficient d'exponentiation Xe suit nécessairement les structures du potentiel : il est
d'autant plus grand que les variations radiales et poloïdales du potentiel sont grandes.
Une carte instantanée de Xe(x, y) est présentée Fig.(VI-2.22), sur laquelle sont superposés
les contours d'iso-flux. Il apparaît bien une forte corrélation entre ces deux grandeurs.

5 Cette hypothèse est légitime car le temps caractéristique normalisé d'évolution du potentiel est de l'ordre de
150 (cf. Fig.(VI-2.13a)), tandis que celui des avalanches est donné par Taval = (XSOL/CS)-(CS/PS)

 = 20-
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Transport intermittent par "avalanches'

x = (r-a) / ps

6o/ Position radiale de la particule
Coefficient d'exponentiation Xg

1.5

0
0.0

Fig.(VI-2.21) : Trajectoire radiale d'une particule en correspondance avec le coefficient
d'exponentiation calculé à chaque position.

Notons cependant qu'il existe des régions de fort transport fluide, autour de x = 5
et y = 20 Fig.(VI-2.22), qui ne sont pas associées à un fort coefficient d'exponentiation. Ce
désaccord persistant dans les différentes cartes instantanées que nous avons étudiées
montre qu'il n'est pas équivalent de considérer le transport selon une approche fluide ou
une approche liée aux particules-test. Cette dernière perd en effet de l'information en
concentrant artificiellement les particules-test dans les régions à faible transport, comme
le montre Fig.(VI-2.19).
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Fig.(VI-2.22) : Carte instantanée du coefficient d'exponentiation local des trajectoires X (x,y).
Sont superposés les contours du flux radial TT (les pointillés indiquent un flux rentrant).



Etude de la densité : équilibre et fluctuations

3 Étude de la densité : fluctuations et équilibre

La partie précédente nous a montré la dynamique du flux transverse, et nous a
permis de comprendre l'origine de ce transport par avalanche. La partie qui suit est
consacrée à l'étude de la densité plasma. Nous étudierons en particulier le comportement
du profil radial de densité, et le rôle qu'il joue dans la localisation des modes poloïdaux.
Nous considérerons ensuite les fluctuations de densité, en valeur absolue et relative. La
dernière partie étudie le profil radial d'équilibre de la densité, que nous comparons aux
observations expérimentales.

3.1 Piégeage radial des modes poloïdaux

Dans un modèle d'instabilité à seuil forcée par le flux, le transport par avalanche a
pour effet de transporter radialement de la matière (de la densité) de manière
intermittente. Ce comportement erratique a pour résultat la création, devant le front de
l'avalanche, de régions à fort gradient radial. Ces zones sont visibles Fig.(VI-3.1a) autour
de x = 8 et x = 20, figure qui présente un profil radial instantané de densité.

Comme le gradient radial de densité est un des éléments moteurs de l'instabilité
considérée, il s'ensuit que l'instabilité, et donc les fluctuations de densité et de potentiel,
aura tendance à se développer dans ces régions à fort gradient, devant le front de
l'avalanche. C'est ce mécanisme "d'auto-entretien" qui permet à l'avalanche de se propager
sur une grande distance radiale.

Il est possible de mettre en évidence, par un traitement simplifié, le rôle que joue le
gradient local de densité dans la déstabilisation et la localisation radiale des modes
poloïdaux.

Considérons le système d'équations régissant l'évolution de la densité et du
potentiel électrique dans le cas du forçage par le flux, Eqs.(IV-2.19-20), que nous
simplifions en prenant D = v = a = T = 0, pour ne conserver que les termes moteurs. Nous
étudions en outre la stabilité linéaire du système, c'est à dire sa réponse à de faibles
fluctuations N et ô autour de l'équilibre N et <ï>, défini ici par une moyenne poloïdale et
temporelle des grandeurs considérées. Au premier ordre, le système ainsi simplifié
devient :

y Nk (x) - i k y ^ Ôk (x) = 0
Ky y fa JCy

(VI-3.1)

(x) = 0

où Y est le taux de croissance des modes de Fourier, et où l'on a supposé Ô = A. Cette
écriture, où l'on a distingué la composante poloïdale du mode, traitée en Fourier, de sa
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structure radiale, traitée dans l'espace réel, va nous permettre d'étudier la localisation
radiale d'un mode poloïdal donné.

Eq.(VI-3.1) conduit à une équation similaire à l'équation de Schrôdinger :

dx2
E -

V(x) Ô, (x) = 0 (VI-3.2)

où le "puits de potentiel" V/y2 et "l'énergie" E sont définis par :

V(x) = - g k
2 d(LogN)

dx
E = -kt (VI-3.3)

La résolution de Eq.(VI-3.2) revient à chercher les vecteurs propres et les valeurs propres
de la matrice M s V~1.[-d2/dx2 - E ] , qui correspondent respectivement à la structure
radiale du mode poloïdal considéré et à son taux de croissance. Fig.(VI-3.1) présente le
résultat de Eq. (VI-3.2) pour le mode ky = 0.49 à l'instant t = 14.

Densité N(x, t=14)

-0.5

-1.0

l i J
<—

I • i

Potentiel"
i Profil radial du mode ky=0.49

I . i , I . i • I • i

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

0 10 20 30 40 5 0 x = (r-a)/P s

Fig.(VI-3.1) : Piégeage radial des modes poloïdaux de potentiel par le gradient de densité à
un instant donné, (a) Profil radial de densité à t -lé. (b) Puits de potentiel (voir texte) et

structure radiale du mode poloïdal ky=0.49.
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La structure radiale de ce mode poloïdal est clairement localisée dans les régions à
fort gradient radial du profil de densité présenté Fig.(VI-3.1a) : dans ces régions, le "puits
de potentiel", au sens de Schrôdinger, est négatif, et localise donc les modes poloïdaux.

On remarque également l'existence de deux domaines de puits de potentiel négatif.
La séparation radiale entre ces deux puits est faible, environ 10 ps : les structures
radiales, centrées en x = 8 et x ~ 20, communiquent alors par effet tunnel. Cette propriété
traduit l'existence d'un transfert d'information entre deux régions à gradient radial de
densité sur-critique, séparées par une région sous-critique.

3.2 flmplitude des fluctuations de densité

En accord avec les mesures expérimentales de fluctuations, nous définissons les
fluctuations de densité comme l'écart, à la moyenne temporelle, des profils radiaux
instantanés de densité, moyennes poloïdalement :

ÔN(x,t) = (N(x,t)>y - <N(x)>yt

où <N(x)>y t correspond donc au profil d'équilibre.

(VI-3.4)

Fig.(VI-3.2) présente les profils radiaux des amplitudes absolues et relatives de
ces fluctuations de densité.
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Fig.(VI-3.2) : Moyenne temporelle des fluctuations absolues (trait plein) et
relatives (trait pointillé) de densité.

On remarque tout d'abord que les fluctuations absolues sont maximales dans la
région gouvernée par la source de forçage, pour x < 15. Les petites modulations radiales,
de quelques rayons de Larmor ionique, résultent d'une statistique insuffisante : elles
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disparaissent lorsque l'on augmente le temps d'observation du système, qui vaut ici
environ 100 unités de temps normalisé à la fréquence cyclotronique ionique.

On constate ensuite que le profil des fluctuations normalisées croît de façon
monotone de la séparatrice vers la paroi, comme observé expérimentalement [Stan90].
L'ordre de grandeur de l'amplitude de ces fluctuations relatives, aux alentours de 50-
100%, est enfin également en accord avec les mesures expérimentales réalisées dans la
SOL des tokamaks, comme le rapportent de nombreux auteurs [Woot90a].

3.3 Profil de densité d'équilibre exponentiel

Le profil de densité d'équilibre est défini comme la moyenne poloïdale et
temporelle des cartes de densité. Fig.(VI-3.3) montre un exemple caractéristique de profil
d'équilibre.

Il apparaît tout d'abord que le profil est bien moins "piqué", ou pointu, côté faible
champ que côté fort champ (on rappelle que le profil côté fort champ est un résultat
direct de notre simulation, où la largeur radiale 2LX modélise les côtés fort champ, x < 0,
et faible champ, x > 0). Ce résultat découle du fait suivant : le mécanisme d'interchange
est stable côté fort champ, où la courbure des lignes de champ et le gradient radial de
densité sont dans le même sens. En conséquence, il n'y a pas de fluctuations dans cette
région. Le transport transverse est ainsi uniquement assuré par le coefficient de diffusion
collisionnel. Le transport transverse est donc beaucoup plus faible que côté faible champ,
où le transport transverse est dominé par le flux turbulent par avalanche. La différence
dans les gradients moyens traduit alors simplement le fait que le transport transverse a
pour effet d'aplatir le gradient.

N(x) >

Cote Faible champ
Côté Fort champ
Exponentielle
Source

50 60
x = (r - a) / ps

Fig.(VI-3.3) : Profil radial de densité d'équilibre, côtés faible et fort champ.
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De façon plus surprenante, le profil de densité d'équilibre dans la SOL suit une loi
de décroissance exponentielle, de la forme :

<N(x)> = N(x = 0) exp (VI-3.5)

On retrouve là une des caractéristiques expérimentales de la SOL [Stan90]. Ce résultat est
surprenant pour la raison suivante. Si l'on suppose que le transport turbulent radial est de
type diffusif, de coefficient constant D^t,, on trouve, en reprenant l'analyse que nous
avons menée partie III-2.1a dans la prégaine, que le profil radial de densité est
exponentiel, avec une largeur de SOL égale à [L/Ptuib/Cs\1^2- ^en <lue *e transport par
avalanche, qui caractérise la dynamique de notre système soit donc très éloigné d'un
transport diffusif, il conduit néanmoins également à un profil de densité exponentiel.

Notons cependant qu'un profil d'équilibre exponentiel peut également résulter d'un
transport transverse de type convectif. Considérons en effet l'équation de conservation de
la matière à l'équilibre, et supposons que le terme source soit négligeable. On a alors :
div F = 0. En faisant l'hypothèse d'un transport radial sortant de type convectif, de
vitesse caractéristique positive v, il vient alors dans la SOL : n c s / L / / + v drn = 0. On
voit donc que le profil de densité d'équilibre est donné par : neq = n0 exp[-r/ÀsoiJ' o u

ŜOL = L//v/cs- ÏÏ es* d'ailleurs intéressant de remarquer que, dans son analyse pour
obtenir le coefficient de diffusion qui porte son nom, Bohm a supposé que le flux
transverse était convecté, et non diffusé (voir par exemple [Chen74]).

La largeur de la SOL ^ Q L est typiquement de l'ordre de 15 ps, soit environ
Les différentes simulations que nous avons réalisées montrent de plus que cette largeur de
la SOL est faiblement dépendante de l'intensité du forçage J S(x) dx : pour une diminution
d'intensité du forçage de deux ordres de grandeurs, A50L n a ainsi été divisée que par un
facteur deux, Fig.(VI-3.4).

15
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0 i
3 4 5 6 7 8 9

1
3 4 5 6 7 89

10 f2 3

J S(x) dx
Fig.(VI-3.4) : Faible variation de la largeur de la SOL avec l'intensité du forçage

(résultats numériques).
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Ce comportement est également observé expérimentalement : la largeur de la SOL
semble être un paramètre très peu dépendant des différents tokamaks et du forçage.
Dans notre système, cette propriété semble résulter de l'augmentation de la fréquence
caractéristique des avalanches fc (correspondant à la fréquence de transition entre le
régime d'interaction entre avalanches en 1/f et les avalanches isolées, cf. Fig.(VI-2.5)) avec
l'intensité du forçage. Si les avalanches ont toujours sensiblement la même taille quelle que
soit l'intensité de la source de forçage, la réduction de leur fréquence avec le forçage a par
contre pour effet, en moyenne temporelle, de réduire le flux d'autant plus fort que les
régions sont éloignées de la source. Le profil de densité d'équilibre est ainsi susceptible de
subir une "transformation homothétique", en conservant une décroissance exponentielle et
sa largeur caractéristique de décroissance, Fig.(VI-3.5). Une étude plus approfondie, que
nous n'avons pas eu le temps de réaliser, mériterait cependant d'être menée pour
confirmer cette thèse.

, Densité

Augmentation du forçage I
Fig.(VI-3.5) : Schéma de variation du profil de densité avec

l'intensité du forçage.
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4 Effet de l'ionisation sur la turbulence

L'étude menée sur l'effet de l'ionisation sur la turbulence dans notre système n'est
pas exhaustive, mais elle fait tout de même ressortir quelques traits caractéristiques
marquants.

Dans le cas d'une source d'ionisation faible en regard de la source centrale
(Sj / SQ~ 5.1CT2), il apparaît tout d'abord que les caractéristiques générales du transport
et de l'équilibre ne sont pas modifiées :

• On retrouve un transport par avalanche. Le spectre du flux exhibe également un
spectre en 1/f dans le domaine des basses fréquences. La fréquence caractéristique de
transition entre événements isolés et en interaction, Fig.(VI-2.5), est identique à celle que
nous avons observée en l'absence d'ionisation.

• L'intensité du flux radial est inchangée en moyenne temporelle.
• Le profil de densité d'équilibre est toujours exponentiel. La largeur de la SOL

est en outre identique à celle trouvée en l'absence d'ionisation. Fig.(VI-4.1) compare deux
profils d'équilibre de la densité, avec et sans ionisation. Il apparaît que la source
d'ionisation s'étend sur une largeur comparable à la taille de la SOL, sans donc pour
autant modifier sa dynamique.

<NN(x)> ; S(x) ; Srfx)

Plasma avec ionisation
Plasma sans ionisation
Sources
Neutres

x = (r-a)/ps

Fig.(VI-4.1) : Profils d'équilibre du plasma, des neutres et des termes source. Le profil plasma
de référence, c'est à dire sans ionisation, est représenté en pointillés.

Si une faible ionisation ne modifie quasiment pas la dynamique et l'équilibre du
système, elle augmente en revanche fortement le niveau des fluctuations de densité,
comme indiqué Fig.(VI-4.2). Proche de la paroi, et donc de la source de neutres, les
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fluctuations absolues de densité plasma sont deux à trois fois supérieures à celles
enregistrées en l'absence d'ionisation. Ce résultat préliminaire montre le rôle très important
joué par l'ionisation dans le forçage de la turbulence et le niveau des fluctuations. Il est
également en accord avec des observations récentes sur Tore Supra (mesure de
fluctuations de densité) qui montrent que le niveau de turbulence augmente au voisinage
d'un élément de paroi. Ce comportement pourrait s'expliquer dans le cadre de notre
modèle par la proximité d'un objet fortement recyclant, représentant une source
potentielle de neutres.

<ÔN2>1 / 2

0.6

0.4

0.2

i n

\ N
y \

—

• T~ 1 - ' .

Sans Ionisation
Avec Ionisation

1 . 1 . 1 . 1

< Ô N 2 > 1 / 2 / <

/

J1
i" " - 1 ,

1.6

1.2

0.8

- 0.4

=^^i 0.0

30 40 50 60
x = (r-a)/Ps

Fig.(VI-4.2) : (a) Fluctuations relatives et absolues de densité avec et sans source
d'ionisation, (b) Ecart relatif des fluctuations absolues dans les deux cas, en pourcentage.
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Conclusion

Dans cette thèse, nous remettons en cause les deux caractéristiques essentielles de
la description classique du transport d'origine turbulente :

• L'hypothèse d'un transport diffusif, auquel il convient parfois de rajouter un
terme de convection ad hoc pour rendre compte de certains comportements
expérimentaux.

• La vision selon laquelle le flux généré par la turbulence est forcé par un gradient
d'équilibre moyen, et l'hypothèse implicite sur laquelle elle repose : une séparabilité
d'échelle entre les fluctuations et l'équilibre.

Le cadre de notre étude consiste en la modélisation du transport de particules
généré par la turbulence dans le plasma de bord des tokamaks. Nous considérons une
instabilité à seuil en gradient, élément clé qui caractérise la majorité des instabilités dans
les plasmas de tokamaks. La turbulence d'interchange étudiée est de nature
électrostatique, et les grandeurs fluctuantes sont la densité et le potentiel.

Notre but essentiel est d'étudier les modifications fondamentales de la dynamique
et de la nature du transport d'origine turbulente, lorsque l'on passe d'un forçage de la
turbulence par le gradient, l'approche classique, à un forçage par le flux, qui correspond à
la situation réelle.

Aussi, les modèles que nous présentons ne sont pas universels, et ne prétendent
dès lors pas décrire toutes les caractéristiques expérimentales de la turbulence de bord :
nous cherchons à expliquer qualitativement les phénomènes observés, et non
quantitativement. Dès lors, nous avons retenu un certain nombre de simplifications. Le
modèle de type tas de sable du second chapitre est unidimensionnel, et ne conserve du
mécanisme d'instabilité sous-jacent que le caractère à seuil sur le transport. Le modèle
d'instabilité d'interchange, développé et utilisé dans les chapitres quatre, cinq et six, fait
l'hypothèse d'une turbulence bidimensionnelle, qu'une analyse théorique simple semble
mettre en défaut. Il suppose la température constante, et néglige les variations du rayon
de Larmor dont les effets peuvent être importants, comme l'indiquent d'autres modèles.
Enfin, le modèle de gaine présenté au chapitre trois est certainement trop simple, parce
qu'il repose lui-même sur une hypothèse de séparation d'échelle. Il ignore entre autres tous
les phénomènes à faible fréquence tels que les ondes sonores.

Pour autant, nos modèles permettent de reproduire de nombreux résultats
expérimentaux, dont l'interprétation classique est alors remise en cause. Dans les
chapitres deux et six qui traitent d'un forçage de la turbulence par le flux, nous obtenons
en particulier un transport moyen qui peut être interprété en termes de diffusion et de
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convection, comme c'est le cas des mesures expérimentales, alors que la dynamique du
transport est d'une toute autre nature.

Forcer la turbulence par un gradient d'équilibre constant suppose implicitement
qu'il existe une séparation, un gap, entre les échelles caractéristiques de l'équilibre et des
fluctuations, ces dernières ayant une taille typique bien inférieure. Cette approche
contraint alors fortement le système, car elle impose au gradient de densité un écart type
nul autour du gradient moyen. Cette hypothèse forte d'un gradient d'équilibre constant ne
peut être légitimée par les mesures expérimentales actuelles : le faible nombre de points de
mesure des profils d'équilibre, aussi bien en temps qu'en espace, ne donne en effet accès
qu'à un gradient moyenne sur de grandes échelles spatiales et temporelles. Des évidences
aussi bien expérimentales que théoriques, développées au chapitre un, montrent au
contraire que cette hypothèse n'est pas valide.

L'étude d'un tel forçage est cependant nécessaire car c'est sur lui que reposent
jusqu'à présent tous les modèles de transport d'origine turbulente. De part sa relative
simplicité, il permet en outre l'étude en turbulence plasma de certains comportements
statistiques qui jouent un rôle important en turbulence fluide, tels que les phénomènes de
cascades d'énergie.

Dans le cadre de ce modèle, l'analyse quasi-linéaire prédit que les grosses
structures contribuent majoritairement au transport. Il ressort du chapitre cinq que les
transferts non-linéaires et sans dissipation d'énergie entre modes, connus sous le nom de
phénomènes de cascades d'énergie en turbulence fluide, jouent un rôle négligeable dans la
détermination de la taille caractéristique des cellules turbulentes. Cette dernière est en
effet fixée par l'allure du taux de croissance linéaire. Plus précisément, nous montrons
dans la partie V-4 que l'échelle maximale des structures turbulentes est d'autant plus
petite que le rapport entre le maximum du taux de croissance linéaire et la conductivité de
la gaine est petit. La stabilisation des petits nombres d'onde par la conductivité de la
gaine joue donc un rôle crucial dans ce problème. Lorsque ce rapport est grand devant un,
la taille des fluctuations peut être comparable à celle de l'équilibre. En conséquence, ce
modèle ne vérifie l'hypothèse de séparabilité d'échelle sur laquelle il repose que pour
certains "bons" choix de taux de croissance.

Nous avons enfin retrouvé la caractéristique classique du transport turbulent : il
est homogène en temps et en espace, et peut être interprété en terme de diffusion.

Dans l'étude du forçage de la turbulence par un flux, nous avons considéré des
instabilités à seuil en gradient, qu'il s'agisse du modèle SOC de type tas de sable ou de
l'interchange. Les termes sources, un flux de particules constant venant du cœur du
plasma confiné au chapitre six, ou l'ionisation de neutres venant de la paroi dans les
chapitres deux et six, ont été traités de manière cohérente.
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Les résultats numériques montrent que, dans ces deux systèmes forcés par un flux
et sujets à une instabilité à seuil, le transport radial est inhomogène en temps et en espace,
et ne peut dès lors être assimilé à de la diffusion. Les densités de probabilité du flux et du
gradient transverse de densité sont non gaussiennes. Le spectre en fréquence f du flux
exhibe une décroissance en 1/f, interprété, dans les modèles auto-organisés critiques ou
SOC, comme la signature d'une invariance des échelles spatiales et temporelles. Ces deux
résultats, au moins en ce qui concerne le flux, sont en accord avec plusieurs observations
expérimentales.

Dans le modèle d'interchange forcé par le flux, le transport transverse est
caractérisé par des bouffées intermittentes de flux radial, qui se propagent sur de grandes
distances radiales, typiquement supérieures à une dizaine de rayons de Larmor ionique.
Lors de ces événements, que nous appelons des avalanches, le transport est balistique, de
vitesse transverse caractéristique de l'ordre de la vitesse sonore : le confinement est alors
détruit, puisque ce flux convectif transverse est de l'ordre du transport parallèle. Ces
événements rappellent les phénomènes de transport non local observés sur de nombreux
tokamaks. Nous montrons enfin que ces avalanches peuvent transporter de la matière en
un temps convectif à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur du tore.

L'origine de ce transport par avalanche dans le modèle d'interchange découle de
deux propriétés essentielles du système : l'existence d'un seuil d'instabilité, et l'existence
de grosses structures stables du potentiel, comme nous le montrons dans la partie VI-2.3.
Le caractère intermittent du flux radial résulte de la nécessité de dépasser le seuil
d'instabilité en longueur de gradient radial de densité pour déclencher du transport. En
conséquence, les avalanches correspondent à une augmentation de l'amplitude des modes,
alors que le déphasage entre les fluctuations de densité et de potentiel reste constant. La
grande longueur de corrélation radiale des avalanches est le fruit de l'existence de grandes
structures du potentiel électrique, de taille radiale supérieure à un dizaine de rayons de
Larmor ionique, dont la durée de vie est supérieure, d'un facteur sept environ, à la durée
d'une avalanche. C'est en effet sur le gradient poloïdal de ces grandes structures stables
du potentiel que se produit le transport.

Le fait que des structures du potentiel de l'ordre de la taille de la Scrape-Off
Layer jouent un rôle fondamental dans la dynamique du transport, montre de plus a
posteriori l'illégitimité d'une hypothèse de séparation des échelles de l'équilibre et des
fluctuations.

L'analyse du transport en termes de particules test, dans la partie VI-2.4, montre
que des particules individuelles sont susceptibles de parcourir une distance radiale de
plusieurs dizaines de rayons de Larmor ioniques si elles sont entraînées dans une
avalanche, le chemin pouvant être rentrant ou sortant. Bien que notre étude ne soit pas
exhaustive, elle indique cependant un désaccord avec le transport fluide : les régions à
fort flux fluide ne sont pas nécessairement associées à un important transport des
particules test. Ces résultats préliminaires posent la question de la légitimité d'une
description du transport turbulent à partir d'une statistique sur des particules test. En
outre, le transport des particules test ne modifie pas, par définition, le champ turbulent
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sous-jacent, ce qui est par contre le cas des avalanches qui tendent à inverser localement
le signe de la dérivée poloïdale des structures du potentiel.

Notre modèle d'interchange montre une faible dépendance de la largeur de la SOL
avec les paramètres du système, et plus particulièrement de l'intensité du forçage, comme
indiqué dans la partie VI-3. Il reproduit en cela la robustesse expérimentale de cette
largeur, peu variable d'un tokamak à l'autre. Toutes les mesures expérimentales dans les
tokamaks montrent en outre que l'amplitude relative des fluctuations de densité décroît
continûment de la paroi vers l'intérieur du plasma. Nos deux modèles, SOC et
d'interchange, reproduisent ce résultat, alors que l'amplitude absolue des fluctuations de
densité est maximale à l'intérieur du plasma. Enfin, le niveau des fluctuations semble très
sensible à un forçage par l'ionisation : dans le modèle d'interchange, l'amplitude absolue
des fluctuations croît en effet d'un facteur deux lorsqu'on rajoute au flux de forçage
venant du cœur une source d'ionisation pourtant environ cinquante fois plus faible.

Dans les deux modèles de transport turbulent étudiés, le transport local n'est pas
diffusif : dans le modèle auto-organisé critique, il repose sur un couplage à courte échelle,
et un transport intermittent et inhomogène caractérise le forçage de l'instabilité
d'interchange par un flux. Pourtant, le transport moyen dans le modèle SOC peut être
décrit en termes de diffusion et de convection, comme expérimentalement, et la
décroissance exponentielle du profil de densité moyen dans le modèle d'interchange est
identique aux prédictions d'un modèle de transport diffusif et aux mesures effectuées
dans les tokamaks.

Ainsi, analyser le transport moyen d'origine turbulente en termes de diffusion
apparaît comme toujours possible, mais ne rend pas compte de la dynamique complexe
du transport local instantané. Par ailleurs, cette description conduit à introduire des
termes de convection qui n'ont pas de source thermodynamique. Le seul but de ces termes
est alors de compenser les imperfections de la description en terme de diffusion. Enfin, la
description classique, bien que possible, ne fournit aucun moyen pour caractériser et
étudier la turbulence sous-jacente. En particulier, elle n'offre aucune possibilité pour la
confrontation aux modèles théoriques. Des conclusions identiques ont été obtenues par
[Féro97] * dans une étude sur le transport de la chaleur dans un champ magnétique
stochastique.

Si la nouvelle vision de la turbulence proposée par notre approche est justifiée,
cela conduit alors à réexaminer l'ensemble de ce thème, aussi bien du point de vue
expérimental que théorique.

1 [Féro97] S. Féron, Transport de la chaleur dans un champ magnétique chaotique, Thèse de doctorat, CEA
de Cadarache, Université Joseph Fourier de Grenoble (1997).
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Annexe 1

RnneKe 1

Rôle de la discontinuité du flux local

dans le modèle SOC

Cette annexe est consacrée à l'étude de la dynamique du système de type tas de
sable, développé au chapitre II, lorsque la fonction d'Heaviside reliant le flux local au
gradient local Eq.(ïï-2.1) est remplacée par une tangente hyperbolique :

1 + tanh Vn-V n
V*n

(Al)

où n est une constante.

Vn / V*n

Fig.(Al) : Flux plasma local en fonction du gradient local de densité. /?
correspond à la largeur du saut de la tangente hyperbolique comme définie

dans le texte.

Ce traitement va nous permettre d'étudier le rôle de la discontinuité contenue dans la
fonction d'Heaviside, et absente de la tangente hyperbolique. Nous définissons la
"largeur" P du saut de la tangente hyperbolique comme l'intervalle du rapport Vn/V*n
pour lequel le rapport F/F* est compris entre 0.01 et 0.99. A l'extérieur de cet intervalle,
on peut considérer que le flux F prend les valeurs discrètes 0 ou F*. L'équation Eq.(Al)
conduit à :
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Vn

V*n
-V e [0.01 ; 0.99]

r
(A2)

Soit donc p ~ 5.3/n. Cette largeur est repérée sur la figure Fig.(Al).

Lorsque le flux local dépend continûment du gradient de densité local, il existe un
point de fonctionnement en stationnaire, correspondant à l'équilibre Eq.(H-1.5) : <F(p)> =
- <FN(p)>. Comme l'indique la figure Fig.(Al), l'équilibre peut donc être atteint sans que
le gradient ait besoin de fluctuer autour du gradient critique, comme c'était le cas dans le
chapitre II, Fig.(II-1.4).

En pratique cependant, la dynamique du système dépend du rapport entre la
largeur p du saut de la tangente hyperbolique et le paramètre a = D /D s j t e , qui mesure le
rapport entre le coefficient de diffusion critique D = - F / V n et le coefficient de
diffusion numérique D sj t e = Ar2/(2Àt).

<r(P)>/r

0.5 -

Histogramme du gradient moyen

0.9 1.0 1.1 < Vn(p) > / V n
Fig.(A2) : (a) Relation entre le flux et le gradient moyens normalisés dans le cas où

a /2/J = 10. (b) Histogramme du gradient moyen correspondant.

En effet, comme nous l'avons vu dans l'équation Eq.(II-4.1), a /2 correspond à la
variation locale du gradient de densité, normalisé au gradient critique, lorsque une
avalanche transporte un flux égal à F . Ainsi, lorsque a /2 est grand devant P, la variation
du gradient local générée par une avalanche est grande devant la largeur de la tangente
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hyperbolique. Le gradient local prend alors ses valeurs dans les domaines où le flux local
vaut soit 0, soit F . Dans ce cas, la dynamique du transport est identique à celle décrite
au chapitre H.

Cette analyse est confirmée par la Fig.(A2), qui présente les valeurs moyennes du
flux local en fonction du gradient local lorsque oc /2 P = 10. Les résultats que nous
présentons correspondent à un forçage r\ = I FN(p = 1) I / T* = 0.9, et pour un coefficient
de diffusion lié aux collisions nul, Dj^ = 0. On retrouve l'existence de deux régimes de
transport, associés au signe du produit <Vn(p)> <VS(p)>, comme discuté au paragraphe
II-2.2.a. L'histogramme du gradient moyen local montre en outre que le profil d'équilibre
admet clairement deux gradients distincts, centrés respectivement autour de 0.9 V n et
1.12 V*n.

La figure Fig.(A3) montre le spectre de la transformée de Fourier temporelle du
flux en une position radiale donnée (en p = 0.98 en l'occurrence). On retrouve la
décroissance en 1/f ainsi que la remontée du spectre aux hautes fréquences, comme dans
le cas de la fonction d'Heaviside, Fig.(H-3.1).

TF { T (p = 0.98, t)}

3 4 5 6 7 8 9
0.01

3 4 5 6 7 8 9
0.1

2 3 4 5
fréquence x At

Fig.(A3) : Spectre temporel du flux local, en p = 0.98. La droite correspond à une décroissance

en l/f f étant la fréquence.

En revanche, lorsque a /2 est petit devant p, un équilibre stationnaire est atteint
par le système. La figure Fig.(A4) montre la variation des valeurs moyennes du flux local
en fonction du gradient local dans le cas où oc /2 P = 0.01. Cette courbe des valeurs
moyennes reproduit la courbe des valeurs instantanées du flux en fonction du gradient,
représentée Fig.(Al). Comme l'indique l'histogramme du gradient, le profil moyen de
densité admet alors un continuum de valeurs du gradient. Dans ce cas, le flux plasma
local est constant.
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<r(P)>/r

o.o
0.3

0.2

0.1

0.0

Histogramme du gradient moyen

±
0.98 0.99 1.00 < Vn(p) > / V n

Fig.(A4) : (a) Relation entre le flux et le gradient moyens normalisés dans le cas où
a/2/3 = 0.01. (b) Histogramme du gradient moyen correspondant.
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flnnexe 2

Calcul du paramètre de courbure g

Dans cette annexe, nous détaillons le calcul du paramètre de courbure g donné
par l'équation Eq.(IV-2.7). Nous introduisons pour cela un système de coordonnées
toriques (r*,\)/,z) associé aux lignes de champ.

Nous considérons une SOL créée par deux limiteurs toroïdaux, symétriques de
part et d'autre du plan equatorial, et localisés en ± À0, comme présenté sur la figure
Fig.(IV-2.2). Nous faisons l'approximation que les surfaces magnétiques sont des tores
concentriques dont l'axe magnétique est situé en RQ. Dans ces conditions, le facteur de
sécurité q(r) correspond à l'enroulement toroidal d'une ligne de champ LC lors d'un tour
poloïdal, q(r) = (d(p / d6) L O Le couple (r, \|/ = q(r) 6 - (p) définit alors de manière
univoque une ligne de champ. L'abscisse curviligne z le long d'une ligne de champ est fixée
par :

e
z = J R q(r) de (A.l)

0

Dans l'hypothèse des grands rapports d'aspect, nous supposons R constant : R = RQ 1. On
passe alors du système standard (r, 9, <p) aux nouvelles coordonnées toriques (r*, \\r, z),
associées à une ligne de champ, par la transformation bijective suivante :

= q(r) 6 - e = z

z = R0q(r)6
(p = z /R 0 - \\f

Les dérivées partielles dans l'ancienne base (r, 8, (p) sont alors reliées aux dérivées
partielles dans la nouvelle base (r*, \\f, z) par :

1 Cette approximation vaut également pour les petits rapports d'aspect, mais à la condition alors que
A9 / 271 « 1.
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s z

= q(r*) 3 V + Roq(r*) dz (A.3)

où s désigne le cisaillement ou "shear" magnétique : s = (r/q) dq/dr.

Dans ces nouvelles coordonnées, la moyenne le long d'une ligne de champ est
définie comme la moyenne le long de l'abscisse curviligne z sur une longueur de connexion
L// = 2R0qÀ8/ r* et \\r restant constants :

R0qA6

<->LC = é 1 - dz <A-4>
" -RoqAe

La moyenne de toute fonction impaire en z est donc nulle.

Le terme de courbure g provient de la moyenne du terme donné par Eq.(IV-2.4) :

( ( l+x) [N, R]) = - ^ (sine 8 r + ^ d 6 ) N (A.5)
x / L C - l<0 \ r / L C

Dans les nouvelles coordonnées, en utilisant Eq.(A.3) et l'hypothèse flûte selon laquelle les
fluctuations sont indépendantes de l'abscisse curviligne z, cette expression se transforme
en :

. . -\ cosG -\ \ / . nf^ s q 6 ^ ^ qcosS ^ \ . . ..
sinô d r + OQ ) = ( sinG aT* + —*— o v + -1 o v ) (A.6)

r /LC \ V r Yy r /LC

La moyenne le long des lignes de champ s'obtient alors en utilisant Eq.(A.4) et le fait que

• n - } Q( rt rt . n\ ^ \ q sinA6 + s(sinA6- AOcosAG) -v . . _.
sin6 aT* + -^(cose+sesine) o v ) = — d v (A.7)

r / L c r A6
Comme les fluctuations sont supposées être indépendantes de z, on peut remplacer ôw
par 1/q 3 Q, de sorte que :

< ( ! « ) [H R])LC = - ^ (1+S)SlnA9
A;SAeCOSA9 3 y N (A.8)

où l'on retrouve alors l'expression du paramètre de courbure g donné par Eq.(IV-2.7).
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Hnnexe 3

Equation d'amplitude

de type Ginzburg-Landau

Par un développement réductif des perturbations, nous montrons dans cette
annexe que les interactions non-linéaires entre modes ont pour effet de limiter l'amplitude
des fluctuations à des valeurs finies. Ce travail s'appuie sur le rapport de [Agul93].

Nous allons montrer que l'amplitude des fluctuations s'écartant d'un petit
paramètre formel e des solutions marginalement stables (c'est à dire telles que leur taux de
croissance est nul), est régie par une équation d'amplitude de type Ginzburg-Landau.

Le système auquel nous nous intéressons ici correspond au système d'instabilité
d'interchange simplifié suivant :

= NL

(A.l)

dt-DV
n

-vV2)
NL=

Ce système dérive des équations Eq.(IV-2.15) et Eq.(rV-2.16), dans lesquelles nous avons
supposé les ions froids, X = 0, et la conductivité de gaine nulle, o = 0. L correspond à
l'opérateur d'évolution linéaire, tandis que NL désigne le vecteur des termes non-linéaires.

Conditions aux limites

Pour simplifier, nous considérons une boîte périodique en y, et dont les conditions
aux limites radiales sont les suivantes :

N(x=±l/2) = 0

$(x=±l/2) = 0

9j*(x=±l/2) = 0

Ces conditions de symétrie imposent alors aux modes d'être pairs en x :

(A.2)
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N.

ô
m cos [(2m + 1) % x] (A.3)
m

Solutions marginalement stables

Nous cherchons des solutions de l'équation linéaire Eq.(A.l), telles que leur taux
de croissance soit nul, et de la forme :

Ni = A N

i(kvy-œt)

+ CC e ' C0S7DC

+cc e^ cosroc
(A.4)

où "ce" désigne le complexe conjugué, et A^ et Â > sont des constantes à déterminer.

En notant Cl = y - i© et en utilisant Eq.(A.4), le système linéaire Eq.(A.l) s'écrit :

i k y L n = 0

igkyei(pAN - [Q + vk2]k2Ao = 0

où k2 = ky2 + n 2. La relation de dispersion de ce système est alors :

(A.5)

Q = —
2 2

n

1/2
(A.6)

La condition de stabilité marginale correspond à ys= Re(Q) = 0. Cette condition se
traduit par l'existence d'une courbe de stabilité marginale, qui définit les valeurs g* du
paramètre de courbure g pour lesquelles y = 0 :

-
g* = D v L n

(A.7)

L'équation Eq.(A.6) nous montre en outre que, lorsque (D, v) est différent de (0, 0), y = 0
est équivalent à Q = 0. Les valeurs g* annulent donc Q..

Comme le montre la figure Fig.(A.l), la courbe de stabilité marginale définie par
Eq.(A.7) présente un minimum pour ky = kyC, vecteur d'onde critique, qui correspond à un
paramètre de contrôle critique gc* :

JE:yc (A.8)
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1500-

gc*/[LnDv]

Fig.(A.l) : Courbe de stabilité marginale, correspondant aux valeurs du paramètre de

courbure pour lesquelles le taux de croissance est nul.

Dans ces conditions, le déphasage 9 et le rapport entre les amplitudes des modes
marginalement stables sont :

7t„, = --
A N = - = £

vk^
(A.9)

DL^k2
•n ' gc k^

On obtient alors les solutions marginalement stables :

STl = A + cosTtx

. V(k2+7l2)2
(A.10)

= - i
gc V

COS7IX

avec la notation suivante :

+ ikvy , -T- - ik

~ = Ae yj ± Ae (A.ll)

où A est l'amplitude complexe, et A sa valeur conjuguée.

3 Principe du déueloppement réductif des perturbations

Les solutions marginalement stables obtenues au paragraphe précédent sont des
modes purs. La question est alors de savoir comment est modifiée la structure de ces
modes lorsque le paramètre de contrôle s'écarte légèrement de sa valeur critique gc*.
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Le développement réductif des perturbations permet de répondre à cette question.
Il consiste à rechercher les termes successifs du développement de Taylor de l'amplitude
des modes en fonction d'un petit écart au paramètre de contrôle critique gc*, noté
formellement e [Mann91].

L'écart à la solution de stabilité marginale peut alors se développer en fonction de
ce paramètre e :

N = + e"N2 + ...
+ E2Ô2 + ...

(A.12)

où Nj et 4>i correspondent aux solutions marginalement stables données par Eq.(A.lO).
L'allure de la courbe Fig.(A.l) nous indique que, dans le cas que nous étudions, le plus
petit écart à gc* est du deuxième ordre en 8, ce qui donne le développement suivant du
paramètre de contrôle :

g* = gc* + (A.13)

Dans le même esprit, nous supposons également qu'il existe deux échelles
spatiales et temporelles caractéristiques dans le problème : une rapide et à petite échelle,
qui caractérise la dynamique de l'onde "porteuse" du mode, en exp(ikyy), l'autre lente et à
grande échelle caractérisant l'évolution de l'enveloppe, c'est à dire de l'amplitude A du
mode, lorsque l'on s'écarte de la condition de stabilité marginale.

Il est alors utile de distinguer de
manière explicite la porteuse de
l'enveloppe, en introduisant les variables
spécifiques X, Y, T dont dépend
l'amplitude : A(X, Y, T). Les dérivées
partielles sont alors remplacées par

dt -> dt + dj, où les dérivées 3x, dy, et 3T

n'agissent que sur A, tandis que dx, dy, et
dt agissent sur la porteuse. Le principal
problème est alors de préserver la
cohérence du développement en e en Fig.(A.2) : Ordres de grandeur relatifs des

développements en temps et en espace en
fonction du petit paramètre e.déterminant les ordres de grandeur

relatifs des dérivées agissant sur
l'enveloppe. L'examen du développement
de Taylor de l'opérateur d'évolution linéarisé nous permet de satisfaire cette contrainte.
En effet, la relation de dispersion à la condition de stabilité marginale impose :

(D + v)k2Q =0 (A.14)

On déduit de cette équation la consistance à l'ordre le plus bas entre les dérivées d'espace
et de temps agissant sur l'enveloppe. En utilisant le petit paramètre 8, on peut en effet
écrire de manière formelle : X -> 8"1 X, Y -> e"1 Y, et T -» 8~2 T.
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En supposant en outre que la porteuse est stationnaire (dt = 0), et que l'amplitude
A est indépendante de la variable X [Agul93], il vient alors :

; av -» dv + edY ; dt -* e2aT (A.15)

Dans ces conditions, l'opérateur d'évolution linéaire L du système défini par
Eq.(A.l) peut s'écrire de la manière suivante :

c
2 + Oy+e3Y)2]}[

Ses développements en puissances de e, repérés par un indice, deviennent alors :

Lj S f -DA 0 L̂ ""1 d

LJ = f-2DA0 1 L^ay) (A.17)

J2

2•0 = (ëc*dy - v A 0
:

l = (sc^Y - 4 v A 0 AQI ) (A.18)

2*ay a T A 0 - v [ 4 A 0 i 2 + 2A0A1]

où nous avons noté : Ao s dx
2 + dy2, AQI = ^yY2' e t ^ l = ^Y2- ^ e rnême, en utilisant

Eq.(A.12), les développements en puissances de e du vecteur NL des termes non-linéaires
sont :

NL2 = dx Ni dy Ôj - dy Ni dx ^

NL3 s dxN2dy®! + dxNt (3yÔ 1 +a y Ô 2 ) (A.19)

- (3YNi +dyN2)dxÔ>l - dyNldxÔ>2

2 s (2aïAO1*1+axAO*2)ay*i + a^Aoô1(aYô1+ayô2) (A.20)

Les différents ordres du développement des fluctuations N et Ô s'obtiennent
donc en résolvant Eq.(A.l) aux différents ordres en e. La résolution du système à l'ordre
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un correspond aux solutions données par Eq.(A.lO). Nous allons à présent étudier les
ordres deux et trois du système pour obtenir une équation sur l'amplitude A des modes.

4 Résolution du système à l'ordre deux en £

Au deuxième ordre en £, le système Eq.(A.l) correspond à

(A.21)

En utilisant les expressions de l'opérateur linéaire L données par Eqs.(A.17-18), celles des
termes non-linéaires NL données par Eqs.(A.19-20), et en se souvenant que Eqs.(A.lO-ll)
déterminent les valeurs des fluctuations à l'ordre un, on obtient :

- 4vA0A0101 = NL:

(A.22)

avec

2 _
COS7CX

gc

= -iky(ky2+7t ) COSÎIX 9yA

sin27ux IAI2
(A.23)

gc

NL2 = 0

Soit donc finalement :

27tv(k2+7t

3ÎT vk v

2 ) 2

I C O S J l x
(A.24)

En résolvant Eq.(A.24), il apparaît que l'opérateur appliqué à Ô2 ainsi que le
second membre de l'équation sont tous les deux nuls. Nous n'obtenons ainsi aucune
contrainte sur l'amplitude A des modes : il nous faudra étudier le développement à un
ordre plus élevé pour cela. Toute fonction Ô2 est donc solution. Nous prenons alors pour
simplifier Ô2 = 0. Dans ces conditions, N2 doit vérifier :
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o —2 - .

N 2 = r cosîtx 3YA+ + f(x) (A.25)

27lV(ky
2+7C2)2

= y— sin27tx IAI2

où f(x) est une fonction de x uniquement qui vérifie :

(A.26)
L>gc

On en déduit finalement :

2 t\s 2 • 2 \ 2
~ 3 71 V -\ A + ^ y ^ ' • ~ i A 12

N 2 = — cosrcxdYA + —sin2TtxlAI
2gc 2jcDgc ( A 2 7 )

ô2 = 0

5 Equation d'amplitude

Afin d'obtenir une relation sur l'amplitude A des modes, nous sommes amenés à
considérer le troisième ordre en e du développement. A cet ordre, le système Eq.(A.l)
correspond à :

m (A.28)

En suivant le même traitement que celui utilisé pour résoudre le problème au second ordre,
on obtient :

îfNi^l v(kv
2 + 7i2)2 / i \

; ( 7
 y (A.29)

TlfN2^ .3rc2Dvky 2
L l | ô j = -1

 gc*
 COS7tX 9 A

-2 - = * COSTCXA - (kv^ + ; r ) COSJIX d ^ ^

1*1 J gc 7

+ 2 v ( 3 k v
2 + 7 i 2 ) cosTCx 9 V A +

y Y (A.30)

2 No 3TC v 2 +
-, . = COSTCX d v A
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Et pour les termes non linéaires :

S7t2k,,

+ 1

2gc

vky(ky
2+7i2)2

A 3 Y A + -A + 3 Y A ]sin27rx

A IAI 2 COS JTX COS27CX

NL2 = 7tkv
2[A 3YA - A+3YA+]sin27cx

0 y v I y

(A.31)

La résolution de Eq.(A.28) montre que l'opérateur appliqué à Ô3 est nul : en effet,
gc* Ln dy2 - D v A0

3 = 0. Cette propriété impose la nullité du second membre, de la
forme gc* 8yE + D Ao F, où E et F sont définis par Lo (N 3 Ô3) = (E F). C'est de cette
contrainte que l'on va tirer une équation sur l'amplitude A des modes d'interchange.

Nous allons nous intéresser à l'annulation des termes résonnants, c'est à dire en
cos Ttx. Les composantes résonnantes des termes gc* 3JE et D AQ F sont données par :

2D

-3TC2Dvky
2 3yA+ }

,+

COSTIX

(A.32)

DA 0 F = -
gc

i.+ JCOSKX

(k y
2 +î i 2 )3 T A +

La résolution de l'équation gc* 3yE + D AQ F = 0 conduit alors à une équation d'amplitude
de type Ginzburg-Landau, de la forme :

3TA = «A + yA - y AIAI2

où les différents coefficients a, P et y sont donnés par :

2 g2*

(A.33)

a = n2 Ln(D + v)
11 D v
3 D + v
2

(A.34)

Y =
7C

4 D(D + v)

On retrouve les rôles déstabilisant du rapport g / Ln , et stabilisant des
coefficients de diffusion et viscosité, à travers le paramètre a. Les solutions réelles et
stationnaires de Eq.(A.33) sont de la forme :
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A = (Y-Yo) (A.35)

où Yo est une constante d'intégration. Eq.(A.35) montre que la saturation non-linéaire de
l'amplitude des modes est donc fixée par le rapport: (a / y) 1 / 2 = 2 V2 /(3 %)

Références
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Rnnexe 4

Détail du traitement numérique

Ualidation du code

Dans un premier temps, nous détaillons le schéma numérique adopté par le code
Fortran 2D "tokam" que nous avons repris et modifié pour étudier l'instabilité
d'interchange dans la SOL [Benk94]. Les systèmes traités sont définis par les équations
de continuité des électrons et de conservation du courant Eqs.(IV-2.15-16) pour le forçage
par le gradient, et Eqs.(IV-2.19-20) pour le forçage par le flux ; dans le cas d'un forçage
par l'ionisation, l'équation de continuité des neutres est donnée par Eq.(VI-1.4). La
version originelle du code ne permettait de traiter que le cas du forçage par le gradient. La
dernière partie (partie 3) présente la validation de ce code dont les résultats sont
comparés aux prédictions linéaires.

De manière formelle, les trois systèmes étudiés peuvent être écrits sous la forme
matricielle suivante :

3tX(x,y,t) = A.X(x,y,t) + S(x,t) + NL(x,y,t) (A-l)

où X(x, y, t), S(x, t) et NL(x, y, t) sont des vecteurs : les composantes de X sont les cartes
de la densité plasma, du potentiel et de la densité des neutres, celles de S les termes
sources linéaires, et celles de NL les termes non-linéaires. A est la matrice des opérateurs
linéaires, constants en temps et en espace. On a ainsi :

X = O S =
Se
0 N L = NL2

- Si

sf
; A =

an
a 21

0

a 12
a 2 2

0

0
0

a 3 3

(A-2)

où Sj = N Njvj (ov) est le terme d'ionisation.

L'architecture du code est la suivante :
• L'évolution temporelle des grandeurs est étudiée selon un schéma de type

Prédicteur-Correcteur.
• La résolution du système sans le vecteur des termes non-linéaires NL est

réalisée dans l'espace de Fourier. Les opérateurs a^ de la matrice A sont alors des
coefficients imaginaires.

• La prise en compte des termes non-linéaires s'effectue dans l'espace réel.
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Notons k x m a x et k y m a x les vecteurs d'onde les plus grands utilisés dans le code
pour décrire respectivement les directions radiale et poloïdale. Le rôle des termes non-
linéaires est de coupler des vecteurs d'onde de valeurs différentes. Dans l'absolu, la
contribution des termes non-linéaires à l'amplitude d'un mode de vecteur d'onde k résulte
de tous les couplages entre les vecteurs d'onde p et q tels que p + q = k. En pratique,
l'essentiel de la contribution est assurée par les vecteurs d'onde p et q proches de k : les
grands vecteurs d'onde contribuent peu à ces échanges entre modes car leur amplitude est
déjà fortement réduite par les termes linéaires. Cependant, aux frontières du domaine
pour des vecteurs d'onde proches de km a x , la contribution des termes non-linéaires sera
fortement sous-estimée car le nombre accessible de vecteurs d'onde p et q proches de k
est alors restreint, du fait de la taille nécessairement finie du spectre. Pour éviter ces
problèmes, le calcul est fait sur un spectre de vecteur d'onde maximum k m a x , mais on
impose régulièrement à l'amplitude des modes de vecteur d'onde supérieur à la coupure
kc = 2 k m a x / 3 d'être égale à zéro, de sorte que seuls les modes dont k < kc sont pris en
compte.

1 Schéma Prédicteur-Correcteur

Le schéma Prédicteur-Correcteur s'applique à la résolution d'équations
différentielles de la forme générale :

^ = F(y(t), t) (A-3)

L'étape Prédicteur consiste à calculer ypred (t+At) à l'aide des valeurs de y à des temps
antérieurs, par interpolation par exemple. On utilise alors cette valeur intermédiaire pour
calculer le terme non-linéaire qui intervient dans F(y), c'est l'étape Correcteur :

y c o r r(t + At) = J F(yp r e d(t + At), t + At) dt (A-4)

En oubliant la dépendance spatiale des grandeurs, l'équation que nous cherchons à
résoudre est du type :

^ P = A . X(t) + S + NL(X(t)) (A-5)

On retrouve la forme générale de Eq.(A-3). Nous détaillons à présent les deux étapes
Prédicteur-Correcteur appliquées à ce système.

I.a) Etape Prédicteur

Par intégration de (A-5), il vient :
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Xpred(t + At) = X(t-At) + j dX(u) du

*-* (A-6)
t+At t+At

= X(t-At) + J [AX(u) + S] du + j NL(X(u)) du

L'expression de X(u) dans le deuxième terme du membre de droite est obtenue en
intégrant Eq.(A-5) sans tenir compte des termes non-linéaires, de sorte que :

t+At t+At
AuJ [AX(u) + S] du = J

t-At t-At
A(Xoe" - A ^ S I + S

A At - A At,
i - e

du
(A-7)

Nous noterons par la suite [eAAt-e AAt] = 2 sinh(AAt), où sinh désigne la fonction sinus
hyperbolique. L'intégrale du terme non-linéaire dans l'équation Eq.(A-6) est approximée
en supposant NL(X(t)) constant sur l'intervalle de temps considéré. On a finalement :

Xpred(t + At) = X(t-At) + 2sinh(AAt) fX^ + A^S) + 2AtNL(X(t)) (A-8)

Une étape intermédiaire est rajoutée avant le calcul du terme Correcteur, afin
d'augmenter la précision temporelle du schéma numérique. La valeur de X est calculée à
l'instant t+At/2 par simple moyenne :

X(t + At/2) = \ [X(t) + Xpred(t + At)] (A-9)

I.b) Etape Correcteur

Le terme Correcteur est évalué au même temps t+At que le terme Prédicteur. Il
s'obtient par intégration de Eq.(A-5) :

t+At
Xcorr(t + At) = X(t) + J dX(u) du

t
t+At

= X(t-At) + J [AX(u) + S] du + J NL(X(u)) du

t
t+At t+At

t

L'intégrale du terme linéaire est menée avec la même approximation que celle utilisée pour
obtenir Eq.(A-7). Le dernier terme, non-linéaire, est quant à lui approximé par :

At
j NL(X(u)) du = y [NL(xpred(t + At)) + NL(X(t)) ] (A-ll)
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Donc finalement :

Xcorr(t + At) = X(t) + 2sinh(AAt/2) (x(t +At/2) + A~1S

+ f [NL(xpred(t + At)) + NL(X(t))]

où Xpred(t+At) est donné par Eq.(A-8), et X(t+At/2) par Eq.(A-9).

(A-12)

2 Résolution matricielle

Nous présentons ici la résolution de Eq.(A-5) dans le cas d'un forçage par
l'ionisation, qui correspond à la modification numérique la plus importante que nous
avons apportée au système. Dans ce cas, a12 = 0.

Les expressions des solutions Prédicteur Eq.(A-8) et Correcteur Eq.(A-12) font
intervenir la fonction sinus hyperbolique appliquée à A At. En traitement matriciel, cette
fonction se calcule à partir de son développement en série de Taylor :

.2n+lAt
sinh(AAt) = Y A 2 n + 1 —

n t 0 (2n + l)!
(A-13)

Pour pouvoir calculer cette série infinie, et en particulier le terme A2n+1, il convient de
diagonaliser la matrice A. Deux cas sont alors à distinguer selon que a11 * a22 ou
a l l - a22' A n'étant pas diagonalisable dans le deuxième cas.

2.a) Cas où H est diagonalisable (a, , * a22^

Notons AD la matrice diagonale déduite de A, et P la matrice de passage, telle que
AP = .On

=

montre que :

AD =

all~a22
a21 1

0 0

0

0

1

an
0

0

0

a 2 2

0

;

0 '
0

a33_

P-1 =
1 /

-a2 1

(all ~

/ ( a l l
0

a22)

-a 2 2 )
0

1

0

0

0

1

(A-14)

La solution Prédicteur est alors donnée par :

Xpred( t + At) = X(t-At) + 2Psinh(ADAt)P~1 X(t)

+ 2 P sinh(ADAt) AD
X P"1 S + 2AtNL(X(t))

(A-15)

En utilisant les expressions des matrices données par Eq.(A-14), et en notant
shi = sh(ajj At) où i = {1, 2, 3}, on obtient :
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2 P sinh(ADAt) P"1 =
2a21

~ a22

2shi 0 0

[sh1-sh2] 2sh2 0

0 0 2 sh.

(A-16)

2 P sinh(ADAt) Ap P"1 S =

a n

2a 2 1
a n - a22

sh^ sh2

a n a22

2sh,

a33 N

(A-17)

Les termes sources de plasma Sç et de neutres S^ sont donnés respectivement par les
équations Eq.(VI-l.l) et Eq.(VI-1.5).

De même, la solution Correcteur donnée par Eq.(A-12) s'écrit :

+ At) = X(t) + 2 P sinh(ADAt / 2) P"1 X(t + At / 2)

+ 2Psinh(ADAt/2) A51 P"1 S + termes NL
(A-18)

Par analogie avec Eq.(A-15), les deuxième et troisième termes du membre de droite
correspondent aux matrices données dans Eqs.(A-16-17), dans lesquelles il convient de
remplacer shj = sinh(ajj At) par sinl^a^ At/2).

2.b) Cas où fl est n'est pas diagonalisable ( a n =

Dans ce cas, on écrit A sous la forme A = I + a21 J, où :

I =
a n 0 0
0 a22 0

0 0 a33

J =
0 0 0
1 0 0
0 0 0

(A-19)

On remarque que J est nilpotente d'ordre deux, c'est à dire J n = 0 quel que soit l'entier
n > 2. Ainsi, A 2 n + 1 = 2 C k

2 n + 1 1 2 n + 1 ~ k a21
k J k = 1 2 n + 1 + (2n+l) a21 a n

2 n 1 2 n J. On en
déduit alors :

sinh(AAt) =
0
sh2

0

0
0
sh3

+
0

a21At ch]
0

0
0
0

0
0
0

(A-20)

où chj désigne la fonction cosinus hyperbolique appliquée à a n At. : ch1 = cosh(an At).
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Dans l'équation Eq.(A-8), le calcul du terme Prédicteur fait en outre intervenir un
terme de la forme sinh(A At) A"1 S, qui s'obtient à partir de Eq.(A-20) :

sinh(AAt) A"1 S =

shi

an
At cil!-

shi

sh3

a33 s N

(A-21)

Le terme Prédicteur se déduit donc des équations Eq.(A-8), Eq.(A-20) et Eq.(A-21).

De même, le calcul du terme Correcteur s'obtient à partir de l'équation Eq.(A-12),
dans laquelle les matrices des termes linéaires sont données par les équations Eqs.(A-20-
21), où At est alors à remplacer par At/2.

Référence
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3 Ualidation du code

La validation des résultats numériques du code a consisté à comparer l'évolution
de modes k initialement de faible amplitude (pour lesquels le régime initial transitoire de
croissance ou d'amortissement est bien décrit par la théorie linéaire), aux résultats
attendus par une analyse linéaire du problème.

Nous avons plus particulièrement comparé les valeurs numériques et linéaires des
taux de croissance y ,̂ du rapport entre l'amplitude des modes de potentiel et de densité
|Ok| / INjJ, et du déphasage entre ces mêmes modes O^ et N^. Les valeurs linéaires du
taux de croissance, du rapport des amplitudes et du déphasage, sont respectivement
données par les équations Eq.(IV-3.3), Eq.(V-4.2) et Eq.(V-4.1).

Deux simulations ont été effectuées pour deux modes différents, kj = (kx = 0 ;
ky = 0.3927) et k2 = (kx = 0 ; kv = 0.1571). A l'instant initial, ces modes sont initialises
avec une amplitude faible (10~^ dans les deux cas). Les conditions initiales consistent en
l'existence deux modes (un mode supplémentaire dans chaque cas, en plus de ceux cités
précédemment), qui sont donc susceptibles d'interagir non-linéairement après leur phase
de croissance linéaire exponentielle attendue.

Les résultats pour les deux modes kj et k2 sont présentés sur les figures Fig.(Al)
et Fig.(A2) respectivement.

Les courbes (a) montrent l'évolution de l'amplitude des modes de densité et de
potentiel, obtenue à partir du code. Il apparaît clairement dans les deux cas une phase de
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croissance pour Iq, ou de décroissance pour k2, exponentielle sur plusieurs décades. C'est
le régime linéaire, duquel on peut extraire un taux de croissance. On remarque de même
que, dans ce régime, le rapport d'amplitude entre les fluctuations de potentiel et de
densité reste constant. La figure Fig.(Ala) montre en outre que, au-delà du temps
normalisé t = 30, l'amplitude du mode sature : c'est le régime non-linéaire dans lequel
l'interaction entre les deux modes présents initialement devient dominante.

Sur les courbes (b), nous avons porté la valeur numérique du taux de croissance
sur la courbe du taux de croissance linéaire y (kx = 0, ky). On constate que l'accord est
parfait entre les résultats du code et les prédictions linéaires.

Enfin, nous avons porté sur les courbes (c) les valeurs numériques du rapport
d'amplitude et du déphasage, sur les courbes linéaires de ces deux mêmes grandeurs. Là
encore, l'accord est parfait.

Fig.(Al)G: (pages 195-196) (a) Evolution temporelle de l'amplitude du mode fcj = (kx - 0 ;

kv = 0.3927) de potentiel et de densité, (b) Courbe du taux de croissance linéaire de la simulation

(trait plein) et valeur numérique du taux de croissance déduit de (a), (c) Courbes du rapport

d'amplitude et du déphasage des modes de potentiel et de densité, comparées aux valeurs

numériques de la simulation.

MODE(kx = 0,ky = 0.3927)

Taux de Croissance i- ̂ 0;5228 : i

5 10 15 20 25 30
T x cs/Lperp

35 40 45 50
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ky (lu • 0)
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Fig.(A2)Lj: (pages 197-198) Même légende que Fig.(Al) mais pour le mode k2 = (kx = 0
ky = 0.1571).

MODE (kx = 0, ky = 0.1571)

aux de Croissance - -0.1 989

0.5 I

3

3-0.1 r

-0.2
I /

.-0.1 S89

-0.3

-0.4

•0.5 p

ky (lu « 0)
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