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Sommaire. - 1) Introduction. On souligne les difficultés que présente la mise en équation 
des phénomènes mis en jeu lors du fonctionnement d'un réacteur à fusion. On sélectionne 
un certain nombre d'équations généralement utilisées et on montre les impossibilités ana- 
lytiques auxquelles on se heurte alors. 
2) On rappelle les possibilités du calcul analogique pour la résolution des systèmes différentiels 
non linéaires et on indique la précision de la méthode ainsi que ses limitations. 
3) On décrit la résolution analogique du problème statique de la mesure du confinement de 
la décharge dans le cas stationnaire et l'on compare avec les résultats de l'expérience. 
4) On décrit la résolution analogique du problème dynamique de l'évolution du courant de 
décharge dans un cas simple et I'on compare avec les résultats de l'expérience. 
5) On décrit la résolution analogique du mouvement des ions isol6s dans un champ électro- 
maonêtioue et I'on décrit le simulateur de ch am^ spatial utilisé dans ce problème (problème 
bidfmensionnel). 
6) On décrit la résolution analogique du probleme précédent dans le cas tridimensionnel 
pour des géométries particulières (notamment toroidale) grdce à l'emploi simultané de deux 
simulateurs de champ. 
7) On décrit une méthode de calcul dérivée de la mQhode de Monte-Carlo, susceptible de 
s'adapter A l'étude de la dynamique des plasmas et I b n  décrit ie matériel-de commutation- 
mémorisatlon utilisé. 
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Automatisation of nonlinear calculations i n  the theory of fusion reactor. 

Summary. -1) Introduction :The difficiilties of the formulation of the equations of phenomena 
occuring during the operation of a fusion reactor are underligned. 
2) The possibilities presented by analog computation of the solut l~n of nonlinear differential 
equations are enumerated. The accuracy and lim!tations of this method are discussed.- 
3) TKe analog solution in the stationnary problem of the measurement of the dlscharge 
confinement is given and comparaison with experimental results. 
4) The analog solution of the dynamic problem of the evolution of the discharge current in  
a simple case is  given and i t  is compared with experimental data. 
5) The analog solution of the motion of an isolated ion in theelectromagnetic field is given. 
A spatial field simulator used for this problem (bidimensionnel problem) is described. 
6) The analog solutlon of the preceding problem for a trldimensionnal case for particular 
geometrical configurations using simultaneously 2 field simulators is given, 
7) A method of computation derived from Monte Carlo's method for the study of dynamlc 
of plasma 1s described. 



8) Conclusion : On Indique 'a difference profonde que presentent les calculs analogiques 
pour "étude des reâcteurs à fissiqn et à fusion. On discute notamment la théorie du contrale 
presentée par SCHULTZ en comparant les résultats du calcul linearise à ceux de la simulation 
non linéaire. 
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AUTOMATISATION DES CALCULS NON LINEAIRES DANS 

LA THEORIE DES REAC TEURS A FUSION 

P. B U F F O R T  et M. CHAIGNE 
Commissariat à 1'Energie Atomique, France 

1 - INTRODUCTION. - 

Du rapport K U R C H A T O V C ? ~ ~ ~ ~  récentes publications britanniques['] 
l e s  bases physiques du fonctionnement des réacteurs à fusion se sont peu à peu 
dégagées. Avant d'aborder efficacement l es  problèmes technologiques qui s e  
posent au constructeur, il convenait d e  préciser un certain nombre d'ordre de 
grandeurs et,  pour cela, de se  livrer à quelques calculs nécessairement t r è s  
approchés. Le but de notre communication est de souligner le  r61e, dans ce 
domaine du calcul automatique et notamment du calcul analogique. Ctest  ainsi 
que l'ktude des plasmas et des phénomènes dont i l s  sont le  siège réclame la 
résolution d'un nombre important d'équations différentielles, intégro-diffé- 
rentielles, ou aux dérivées partielles qu'il est  pratiquement impossible d'abor- 
der sans machine. Le calcul analogique qui a déjà permis une étude rapide et 
correcte de la  cinétique et de la  dynamique des réacteurs à fissionC33des types 
les  plus divers, se prete également B la résolution des équations de plasma 
malgré leur caractère essentiellement non linéaire. 

P a r  exemple, le  problkme purement dynamique de l'évolution du 
courant de décharge dans un plasma fait appel à une "résistivitét' qui dépend 
de la  température, élevée à la  puissance 3/2. Il est  donc nécessaire d'utiliser 
un générateur de fonction du type Y= x $ 

Dès qu'on arr ive  au domaine spatio-temporel, l'utilisation d'organes 
r~on linéaires -utilisation classique en calcul analogique- ne suffit plus. Mais la 



méthode analogique est encore utilisable dans ~ o n ' ~ r i n c i p e  fondamental (qui est 
celui de la contre réaction généralisée). A condition d'utiliser certaines appro- 
ximations, et de compliquer un peu la structure du calcul automatique, il est 
possible d'aborder ainsi le  domaine des équations aux dérivées partielles, ou 
des équations integrales dans l'espace et le temps. Nous présentons quelques 
suggestions pour l'utilisation de ces procédés aux probl'émes relatifs à la 
physique des réacteurs 2~ fusion. 

II - ASPECT MATHEhUTIQUE DES PROBLEMES THERMONUCLEAIRES. - 
L'analyse des phénomènes thermonucl6aires se poursuit à 3 niveaux 

airnultanément, et nous aurons l'occasion d'utiliser cette particularité : le 
niveau moléculaire et atomique (ionique) et le  niveau macroscopique, le phéno- 
mène ultime producteur d'énergie se situant, lui, au niveau nucléaire. Les dif- 
férentes interactions se  laissent décrire par le  schéma suivant : 

Figure 1 

où l'on a figuré en traits pleins les phénom'énes macroscopiques, en pointillés les 
phénomènes atomiques et en traits points les phénom'énes nucléaires. 

Nous allons prBsenter dans ce paragraphe quelques équations ou sys- 
t'émes d'équations, caractéristiques des d ifférents phénom'énes rencontrés aux 
3 niveaux ainsi distingués, aans prétendre, naturellement, h étre exhaustifs et 
nous nous efforcerons de mettre en valeur quelques traits particuliers, qui leur 
sont communs du point de vue de l'analyse mathématique. D q s  les paragraphes 
suivants, on reprendra certains de ces problèmes et on proposera une methode 
de r é  solution analogique. 

(a) C'est ainsi qu'au niveau nucléaire apparaft l'effet de la tempéra- 
ture sur le mouvement des ions, qui entramera à son tour un effet sur les  pro- 
babilités de réactions entre noyaux c'est-à-dire sur les sections efficaces de 
réactions et sur les  donaités de puissance. Pour des réactions du type DD, le 
taux de réactionR est :r41 

avec n : densité 
Q : section efficace de réaction mutuelle 
V : vitesse des ions 

et avec une distribution maxwellienne des vitesses, nous aurons à la tempéra- 
ture T en (Kev) 

Cette relation, il est à peine besoin de le souligner, est typiquement non linéaire 



(b) Au niveau atornique le mouvement des ions dans le  plasma est  
déterminé par des forces de Lorentz du type 

à laquece il faut ajouter des termes corre tifs et en particulier un terme 
=[$A 6 1 dû à l'effet Hall. D'où c 6 

avec CT = valeur de la conductibilité 
E = champ électrique 
8 = champ magnétique 
V = vitesse de déplacement 
C = vitesse de la lumi'ére. 

Cette fois nous avons à_faire,un probl'éme dynamique classique à condition, bien 
entendu de connai'tre E et 6 . - -  

(c) Connai'tre le  champ- (-E B ) c'est résoudre des équations aux 
dérivées part$lles du type Maxwell C6J 

ro t  H = Y ~ + L  4 Ë 
c at 

avec H champ magnétique 
E champ électrique 
J densité de courant 
Wpéquence propre du plasma 
8 fréquence d'interaction des particules 

mi vitesse des ions 
me vitesse des électrons 
p pression 

Il s'agit là d'équations auxquelles la  méthode analogique ne s'adapte que 
moyennant certaines approximations , mai s ces approximations sont maintenant 
bien au point[7]. 
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(d) Mais le  champ électromagnétique qui régit le  mouvement des ions 
n'est pas engendré seulement par des circuits extérieurs agissant au sein de cavités 
de forme déterminée définissant ainsi des conditions aux limites bien connues, Il est  
aussi le  résultat du mouvement des ions eux-mêmes, formant le plasma d'où résul- 
tent des phénomènes particuliers comme le pinch-effect. On assiste ici au passage 
du niveau atomique au niveau macroscopique. Ce passage se fait par l 'intermédiaire 
de statistiques sur  le mouvement des ions individuels. Mathématiquement on obtient 
des équations du type Boltzmann. Dans le  cas d'un plasma Lorentzien soumis à un 
champ magnétique constant H et CL. un champ électrique alternatif ECOS ut, 
l'équation de transport est  : 

-.ce 

D F (r. v. t) 
Dt 

= ~ ( f )  

F ( v t )  est  la  fonction de distribution de la densité des électrons b la vitesse V 

J est  l'opérateur de chocs de Boltzmann appliqué à un gaz Lorentzien 
et  ne contient que les  chocs élastiques électron-molécule. 

Il existe une méthode classique de calcul arithmétique pour la 
r6solution de ces  problbmes : c'est la méthode de Monte-Carlo. Nous verrons 
comment une technique dérivée de cette méthode peut é t re  utilisée dans l e  domaine 
du calcul analogique. 

(e) Le taux des réactions nucléaires est  déterminé par la température 
du plasma et la densité du nombre des particules. La températiire correspond à une 
énergie cinétique moyenne et peut donc s'obtenir en combinant l es  calculs des para- 
graphes (b) (c) et (d). On bouclera avec (a) en tenant compte de la régulation du 
réacteur, C'est ce que nous ferons dans l e  chapitre VI1 de cette étude. 

III - EXEMPLE DE RESOLUTION D'UN PROBLEME DYNAMIQUE PUR. - 

Nous avons remarqué que le mouvement d'un ion dans le  champ électro- 
magnétique était e x e s l e  de problème dynamique. En fin de compte l es  équations 
sont de la forme F= m. 

donc de% 
d T = m  



soit un systhm de 3 équations différentielles du second ordre dont on peut 
aisément donner le  schéma analogique (figure 2). 

Figure 2 

Dans tous les  schémas analogiques de ce texte nous utiliserons l es  
symboles suivants : 

[> Amplificateur à courant continu de gain 1. 

Intégrateur 

O Potentiomètre 

Amplificateur à courant continu à gain 

Multiplieur é1 ectronique 

Multiplieur à servomécani srne 

Diviseur électronique 

Générateur de fonction 

0 Amplificateur à courant continu à gain infini. 

Mais le champ n'étant pas ici donné à l'avance et indépendant du 
temps, il est  nécessaire de résoudre d'autres problèmes spatio-temporels 
avant d'en arr iver  à ce stade, nous en réservons donc l'examen pour un 
chapitre ultérieur. 

P a r  contre, nous étudierons à t i t re  d'exemple d'un problème pure- 
ment dynamique l'évolution du courant de décharge, en fonction du temps, dans 
un gaz complètement ionisé et enfermé dans une chambre torique. Le problème 
revient à étudier l e  couplage 2 circuits électriques dont l'un est justement 
l e  gaz de la chambre torique 

Le systhme d'équations à résoudre est donc 



d'oh en introduisant l es  coefficients d'amortissement et les pulsations dans 
ces circuits : 

on obtient le système suivant 

La difficulté dans une telle étude réside dans le  fait que la résistance du 
gaz es t  une fonction de la température et varie avec le  temps. 

En supposant que la self Lr est  nstante, en utilisant pour cal- d' culer RL la formule donnke par Spitzer et en négligeant l es  pertes par 
rayonnement, l e  terme a* sera  finalement donné par 

d'où le système intégro-différentiel à résoudre : 

4% -=- ,Lr 4 6  704 - di t  - & V z .  d' id  

dt2  [Ji f d t J ~  Lr dtt 

& ri2 
avec coefficient de couplage défini par R2 z- 

LI. L2 

On voit immédiatement le caractère non linéaire d'un tel système. 
De plus la durée du phénomène physique est t rès  courte et l'étude devra 
porter sur  100 à 200 S. P a r  contre l'intensité du courant secondaire est  
t r è s  grande et pourra atteindre, en pointe 105 A. Pour la résolution analo- 
gique de ce système nous ferons donc une dilatation de l'échelle des temps 
pour étudier l e  pSnom&ne en 2 minutes environ. 

3 
~e terme [;Ji$. dk] ? sera  donné par un générateur de 

3 
fonction à servomécanisme dans lequel sera  introduit une courbe en % 3 
et dont la vitesse de rotation sera  asservie au temps. 
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Nous proposerons deux schémas analogiques (fig. 3 et 4) entre 
lesquels on se décidera pour des raisons techniques (suivant que l'on possède 
ou non un diviseur). 

Figures 3 et 4 

Cette méthode de calcul permet d!obtenir t r è s  facielement par 
ie enregistrement direct l'évolution du courant de décharge pour des valeurs 

t r è s  diverses des coefficients, valeurs pouvant varier  d'un facteur 10. 
Quant à la précision des résultats obtenus, elle est  liée à la précision de 
l 'enregistreur utilisé. 

On trouvera en appendice les  résultats de la simulation d'une 
équation de ce type. 

IV - EXEMPLE DE RESOLUTION D'UN PROBLEME SPATIAL PUR. - 

Dans ce chapitre nous étudierons la  distribution de la  densité 
ionique n = F ( P )  dans un plasma cylindrique eomplhtement ionisé, plongé 
dans un champ électrique €2 longitudinal et un champ magnétique longitu- 
dinal BZ en fonction de la  distance r à l'axe du cylindre. 

Pratiquement l'étude d'une telle distribution néces- 
site la connaissance de l'évolution du champ magnk- 

i r  tique longitudinal B z  et du champ magnétique 
circulaire 6 8  en fonction de la  distance P à 
l'axe du cylindre. Ces  2 champs sont: donnés par 
l es  2 équations différentielles suivantes : 

Dans ces deux équations les  incor~iues sodt données sous forme de "variables 
normalisées", c'est-à-dire que l'on a : 

Ez . U t  rs= r.- 
Bro 



Bzeest la  valeur initiale du champ magnétiqile longitudinal 6% , c'est- 
à-dire Bz pour f =O 

8 8  et  B t  sont l e s  valeurs des champs Be et B x  fonction de r . 
QJ. es t  l a  conductivité perpendiculaire du plasma cla . 

L e  calcul avec ces "variables normalisées' '  permet d'obtenir des 
résultats utilisables quelles que soient l e s  valeurs initiales. 

A ce système on peut adjoindre l'équation donnant la  distribution 
de la  densité ionique 

distribution également normalisée dans laquelle 

avec n densité ionique 
k constante de Boltzmann 
T température absolue du plasma. 

Le  problème ainsi posé es t  à résoudre dans un cas stationnaire. 
Remarquons que dans l e  cas présent,  l e  plasma admet une symétrie par  
rapport à deux p l m s  perpendiculaires pas sant pas l 'axe du cylindre. Ainsi 
nous transformerons cette étude spatiale en une étude plane et en nous limi- 
tant encore au calcul le  long d'un rayon. 

Pour t rai ter  ce problème simplement sur  nos machines nous pren- 
drons le  temps comme analogue de la  distance à l 'axe du cylindre. Ainsi 
toutes l e s  grandeurs fonction de la distance à l 'axe seront fonction du temps. 
Dans l e  cas présent, l'évolution des différentes grandeurs sur  une unité de 
"distance normalisée" correspondra à l'évolution de ces mêmes grandeurs 
pendant 10 secondes. Une bonne précision es t  donc à attendre d'une telle 
méthode. 

Pour  ce problème nous proposerons également deux schémas ana- 
logiques (fig. 5 et 6) suivant que l'on possède ou non des diviseurs. Notons 
au passage l a  simplification apportée à ce calcul par l'utilisation "d'opérateur 
électronique" permettant d'effectuer une opération de la  forme a. La 

C 
suppression d'un nombre important d'amplificateurs dont plusieurs à gain 
infini ainsi que la  suppression de division par  l 'intermédiaire d'opérateur 
in.,-erse améliore sensiblement la  précision du calcul, qui se trouve ici 
aussi limitée par  la précision de l 'enregistreur.  



Le calcul analogique permet également de t rai ter  le  problème 
inverse ,  c 'est-à-dire la recherche de la  valeur d'un paramètre ( E z p a r  
exemple pour avoir une valeur donnée de la  densité ionique n à une distance r 
de l 'axe b a Pour résoudre ce problème on pourra opérer par  approximitions 
successives en agissant d'une façon systématique su r  tous l e s  potentiomètres 
dans lesquels intervient l e  paramètre en question. La  méthode consistera 
a lo r s  à effectuer le  calcul, dans chaque cas ,  pendant un temps t , cor res -  
ondant à la  distance tg , pour obtenir une e r reur  de plus en plus faible par  
rapport à la valeur fixée de n . 

On trouve en appendice l e s  résultats de la  simulation d'une équa- 
tion de ce t 7 ~ e .  

V - EXEMPLE DE RESOLUTION D'UN PROBLEME SPATIO-TEMPOREL 
SIMPLE. - 

Nous abordons ici le problème du mouvement d'une particule dans 
un champ électromagnétique. 

Plaçons nous dans l e  cas d'une géométrie cylindrique. En utilisant 
l e s  notations classiques, l e s  équations permettant d'obtenir la position Z de 
l a  particule iur l'axe du cylindre, l 'écartement r par rapport à cet axe et la 
vitesse dz (d'où l 'énergie) sont l e s  suivantes : at 

Ainsi que nous l'indiquons plus haut, pour un tel  problème la  partie 
délicate es t  la  réalisation d'un générateur de fonction permettant d'obtenir à 
chaque instant l e s  valeurs de E2 et de 5 2  

Les  expressions analytiques ne se  prêtant pas au calcul, nous avons 
adopté des représentations approchées pour El(=) JE2 12) Pg. 

'3t 



Pour engendrer les fonctions ci-dessus i l  a été effectué le montage 
ci-dessous dont nous donnons un schéma théorique et une perspective cavalière, 
les  2 roues en plexiglass mesurent environ un mètre de circonférence. 

Figure 7 et 8 

Chaque zone est divisée en différents secteurs couverts de peinture 
conductrice, sur lesquels apparaissent les tensions fournies par un réseau de 
r é  sistances. 

Le schéma analogique d'ensemble est agors celui de la figure 9. 

Figure 9 

Un tel dispositif ne permet é v i d e m e n t  pas une excellente précision 
et surtout i l  ne s'applique qu'Ci des géométries discontinues. C'est la raison 
pour laquelle il a été mis au point un simulateur de champ d'usage plus 
général. Ce simulateur de champ fournit automatiquement les  solutions de 
l'équation du potentiel dans le cas d'un espace à 2 dimensions. Il peut aussi 
fournir les solutions d'équation aux dérivées partielles de diverses sortes et 
ceci pour des conditions aux limites quelconques méme dépendantes du temps. 

Le principe de ce simulateur de champ est le suivant : soit un espace 
plan ( X I  Y ) 3 l'intérieur duquel des surfaces quelconques S ,, S 2 . . . . Sfi  
sont soumises des potentiels J4, J r  . - -- Vh , ces potentiels pouvant 
d'ailleurs varier avec le temps. On recherche pour tout point mobile fl de 
coordonnées )( (t) et )'(t) les valeurs 

A cet effet, réalisons sur papier un modele réduit de l'espace en question 
(figure 10) . 

Figure 10 

Dessinons les contours des surfaces 3 4 , s ~  .... Sn, recouvrons celles-ci 
d'une peinture conductrice et portons les  A des potentiels k&, kz.VV 
k n =Jri 

Construisons alors, par l a  méthode bien connue des réseaux, une 
grille formée d'un grand nombre de résistances et munie en chaque noeud 
d'un balai conducteur (figure 11). La grille est telle que : 



1") tout noeud représente un point de l 'espace ; 

2") le  potentiel en ce noeud est  proportionnel au potentiel \I ( x y )  du point M 
correspondant ; 

3") l e s  balais au contact des surfaces S ,  Se . . . Sn apportent et 
imposent le potentiel kl VI , k2V2 .., kn'Jn en des noeuds convenables, réali- 
sant ainsi l'affichage des conditions aux limites. 

Dès lo rs ,  la différence de potentiel entre deux noeuds consécutifs 
dans le  sens des X est  proportionnelle à , la différence de poten- a 3: 
tiel entre deux noeuds consécutifs dans le  sens des y est proportionnelle à 

a v  -. 
a y  

Si l'on asservit un lecteur de tensions à suivre la loi x( t )  et y (t) 
il delivrera à tout instant deux signaux proportionnels l'un à 

l 'autre à 

On trouvera en appendice des résultats sur ce problème. 

IV - PROCEDES DE RESOLUTION DU PROBLEME SPATIO-TEMPOREL DANS 
LE CAS GENERAL. - 

Si l'étude du mouvement individuel de particules chargées dans le  
plasma pré sente beaucoup d'intéret, notamment pour l'examen de différents cas 
limites, elle ne permet pas de se faire une idée d'ensemble du phénomène puis- 
que la "boucle" logique d'enchahement des phénomènes schématisés sur la 
figure 1 n'est pas bouclée. 

Il est  donc nécessaire d'aborder l e  problème macroscopique du plasma. 
Les  phénomènes de bases sont, on l ' a  vu,  l e s  suivants : 

- mouvements individuels des ions dans le  champ entre deux chocs, 
- chocs entrafiant la diffusion des ions, 
- création de champ par l e  mouvement des ions. 



La mise en forme mathématique aboutit donc à deux systèmes d'équatiocs : 
a) équations de diffusion dérivées d'une équation du type Boltzmann, b) équations 
de champ dérivées des équations de Maxwell C14 

Nous sornmes donc en présence d'un système d'équations aux dérivées 
partielles si  complexe que la méthode décrite plus haut ne pourrait s'appliquer 
simplement. 

Le calcul arithmétique pourrait évidemment être utilisé, mais ici 
encore la complexité du système à résoudre en rendrait la programmation t r è s  
longue et peut étre trop encombrante pour la  mémoire des machines standards. 

Or il existe une méthode de calcul approché qui est couramment uti- 
lisée en calcul arithmétique pour éviter l'encombrement des mémoires : c'est 
la méthode de Monte-Carlo. On connafi son principe : pour le  calcul d'une 
intégrale de la  forme 5 f (%) %(x)dr ,  on considère f ( r )  comme une densité 
de probab-lité, on cherche une variable aléatoire X possédant une densité de ce 
type et on fait de ; moyennes sur des populations choisies au hasard de valeurs 
de X , ou plutôt de 3 (x). 

Cette méthode est  d'un particulièrement commode dans la 
résolution des équations de On notera ici un fait intéressant : 
l e  passage d'une équation du type 

aP  a* P h2 P 

b t 

définies sur un réseau maillé à deux dimensions est  équivalent au passage de 
l'équation macroscopique du transport à l'équation microscopique du "randonî 
walkl' de molécules individuelles (ce qui est  bien normal, le chemin inverse 

ayant été justement celui de Chaprnan-Kolmogoroff pour l'établissement de 
leurs  équations de diffusion). 



Ceci nous indique la voie à suivre, voie que nous n'indiquerons 
ici que dans ses  grandes lignes. 

Au lieu, comme phénomène aléatoire de prendre un mouvement 
brownien discontinu dont l es  probabilités de transition sont données par une 
table de nombres aléatoires, nous utiliserons directement la simulation du 
mouvement et du choc de particules individuelles dont nous effectuerons l es  
moyenne S. 

Chaque calcul individuel sera  effectué de la façon suivante : le  
mouvement d'un ion sera  intégré de la façon indiquée dans le  chapitre précé- 
dent, mais : 

(a) l es  valeurs initiales en position et en vitesse seront données 
par un générateur de bruit, 

(b) la durée du calcul sera  déterminée également au hasard, à 
l'aide d'un générateur de bruit (avec une valeur moyenne correspondant au 
libre parcours). 

Les  résultats des différents calculs seront mis en mémoires et  
moyennés périodiquement ; on s1en/servira pour calculer la  vitesse et le  
courant macroscopiques grdce aux formulesOd 

- 
le  courant sera  à son tour injecté dans l'appareil servant à résoudre l es  

U n  certain nombre de probl'wes techniques se posent à cette occa- 
sion. Il faut notamment pouvoir garder en mémoire certains résultats et  les  
delivrer à des moments déterminés. Nous avons réalisé un a pareil répon- 
dant à ces exigences, appareil qui sera  décrit par ailleurs c 18 3 . D'autre part, 
il sera  nécessaire de faire l es  calculs individuels dans une échelle de temps 
différente de l'échelle utilisée pour l e  simulateur pr is  dans son eilsemble. On 
a ,  en effet, remplacé les  moye~mes spatiales par des moyennes temporelles, 
en se servant de l'ergodicité des phénomènes envisagés et ces moyennes 
prises successivement ne doivent pas trop affecter l e  comportement de l'en- 
semble, l à  encore les  techniques de simulation en temps multiples ont été 
mises au point . 



Enfin l es  phénomènes liés au champ électro-magnétique se situent 
dans une géométrie tri-dimensionnelle. On est amené alors à utiliser non pas 
un, mais deux simulateurs de champ du type de celui décrit plus haut, en les  
couplant convenablement. 

Le schéma général d'un tel simulateur -dont nous publierons par 
ailleurs une description plus détaillée est  a lors  l e  suivant : 

Figure 12 

L'appareil que nous pré sentons possède l'avantage d'être basé sur la 
simulation des phénomènes physiques élémentaires eux-mêmes donc d'éviter 
des simplifications dont l'effet macroscopique est difficile à reconnaître, dans 
un domaine aussi fortement non linéaire. 

Son inconvénient est de ne pouvoir fonctionner en temps réel et  donc 
de ne pouvoir ê t re  couplé avec des machines thermonucléaires réelles. 

Il nous semble que cet inconvénient n'empêche pas notre machine 
de trouver un large champ d'applications, applications qui sortent d'ailleurs 
du seul domaine de la physique des plasmas. 

VI1 - ROLE DES NON LINEARITES DANS LE PILOTAGE D'UN REACTECR 
THERMONUC LEAIRE. 

Bien que la résolution des probl'émes techniques que pose la domes- 
tication de l'énergie thermonucléaire soit loin d'être achevée, il n'est pas 
impossible d'étudier dès maintenant certains des problèmes dynamiques qui 
se posent dans ce domaine. 

Schultz @a s'appuyant notamment sur le  travail de Post c41 a 
proposé un système d'équations dynamiques qui expriment respectivement le  
bilan énergétique et l e  bilan du nombre des particules au sein du réacteur. 

étant la température du plasma et  .r\ l e  nombre des particules, ces équa- 
tions deviennent : 



avec 

1 K2zFW 

W = énergie libérée par une réaction 

O( (T) = fonction de la température dépendant de 

5 = terme d'injection 

h e t  KD : coefficients. 

On trouvera dans le  texte de Schultz, la signification des symboles 
utilisés et l'analyse détaiilée de ces deux bilans. 

Schultz pose a lors  

les  équations prennent alors l 'allure suivante 

la source S représente ici l'alimentation en combustible du réacteur. Il 
est  a lors  possible de calculer les  transformées de Laplace de ce système 
linéaire et de tous les  facteurs de transformation 

puis de rechercher les conditions de stabilité en utilisant les  cr i tères  bien 
connus en théorie des asservissements. 

Ces équations étant fortement non linéaires, on peut se demander 
si  la  linéarisation opérée par Schultz ne laisse pas échapper certains domaines 
d'instabilités. 

C'est  pourquoi nous nous sommes livrés à quelques essais  de simu- 
lation des équations non linéarisées. 



La réalisation du montage analogique pose quelques problèmes 
délicats lor  squbn  veut réduire au minimum le  nombre des amplificateurs 
e t  des multiplieurs. Les  deux schémas suivants présentent deux montages 
également possibles et entre lesquels on se  décidera pour des raisons tech- 
niques (suivant qu'on possède des multiplieurs à servomécanismes ou des 
multiplieurs électroniques). 

Figure 13 et 14 

Pour certaines valeurs des coefficients on observe effectivement 
des instabilités (voir l'appendice). 

Bien entendu la formulation proposée par  Schultz comporte des 
simplifications draconiennes dont il est  difficile d'évaluer l'importance. Mais 
en tous cas l'étude précédente a pour intérêt de souligner le  danger des linéa- 
risations dans ce domaine. Il faut en déduire qu'ici la  simulation est  absolu- 
ment indispensable. 

VI11 - CONCLUSION. - 

Nous avons présenté, dans l e s  chapitres précédents, un ensemble de 
techniques qui permettent d'étendre notablement le  domaine des applications du 
calcul analogique dans l e  cadre des études théoriques relatives aux réacteurs 
à fusion. Bien entendu, dans tous l e s  cas étudiés, l e s  techniques du calcul 
arithmétique sont utilisables, mais il ne semble pas indispensable de l e  faire 
puisque : 

1") La  précision désirée n'est pas élevée, compte tenu de ce que 
l e s  grandeurs physiques qui interviennent dans l e s  équations sont mal connues, 

2*) Au stade actuel des recherches, il est  indispensable de faire  
varier  tous l e s  paramètres dans de t r è s  larges mesures ce qui est  particuliè- 
rement commode avec la  méthode analogique. 

Les  procédés décri ts  précédemment permettent en tous cas de se 
passer  des approximations linéaires,  ce qui permet déjà de mettre  l e  doigt 
sur  certains points délicats des systèmes étudiés et prépare ainsi les  recher-  
ches plus approfondies de l'avenir. 
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Figure 1 : schéma des corrélations pour la problématique du réacteur 
nucléaire. 

Figure 2 : schéma analogique de principe pour l'étude du mouvement 
d'une particule ionisée dans un champ. 

Fiaure 3 : Schéma analogique pour l'étude du courant de décharge. 

Figure 4 : Schéma analogique pour l'étude du courant de décharge. 

Figure 5 : Schéma analogique pour l'étude de la distribution de la 
densité ionique. 

Figure 6 : Schéma analogique pour l'étude de la distribution de la 
densité ionique. 

Figure 7 : Répartition 86s tensions sur le générateur pour l'obtention 
des fonctions E et oEZ z - 

az 
Figure 8 : Perspective cavalière du générateur de fonction à roues 

(moteur d'asservissement non figuré). 

Figure 9 : Schéma analogique pour l'étude du mouvement d'un ion 
dans un champ électromagnétique. 

Figure 10 

Figure 11 : Grille de résistances pour simulateur de champ. 

Figure 12 : Schéma d'ensemble d'un simulateur de plasma. 

Figure 13 : Schéma analogique pour l'étude de la dynamique d'un réacteul 
thermonucléaire. 

Figur 14 : schéma analogique pour l'étude de la dynamique d'un 
réacteur thermonucléaire. 
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GRILLE DE RÉSISTANCW POUR SIMULATEUR 

DE CHAMP 
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