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Dans le cadre idéalisé du tokamak vu comme un tore à rapport d’aspect singulier (cylindre), nous
considérons l’hamiltonien d’une particule test, afin d’étudier l’équilibre thermodynamique de plasmas.
Compte tenu des symétries offertes par cette limite de champ magnétique cylindrique, le problème
s’avère complètement intégrable. Par ailleurs, en considérant une approche sous contraintes, nous pouvons
construire une fonction de distribution maximisant l’entropie et tenant compte des quantités conservées
induites par la géométrie. Nous avons ainsi accès aux termes sources du plasma, ce qui, par différenciation
du potentiel vecteur, en jauge de Coulomb, nous mène à une formulation auto-cohérente de la dyna-
mique [1]. En effet, la forme des solutions des équations de Vlasov-Maxwell stationnaire est maintenant
donnée par un système d’équations différentielles non-linéaires auto-cohérentes. D’une part, à partir de
ce point de vue, nous pouvons construire des profils de densités raides [2] rappelant des profils confinant.
D’autre part, nous pouvons obtenir des potentiels effectifs pouvant exhiber une séparatrice fournissant
une source potentielle de chaos [2,3]. À partir des solutions ainsi obtenues, dans cette géométrie limite,
nous pourrons alors envisager une future étude des trajectoires exactes de particules pour des rapports
d’aspect fini.
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