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INTROûqCTIOH 

Différentes méthodes de chauffage d'un plasma par ondes 
haute fréquence connaissent à l'heure actuelle des développements 
expérimentaux intenses. L'une de ces méthodes consiste à irradier 
le plasma par une onde électromagnétique dont la fréquence se 
situe autour des fréquences cyclotroniques ioniques ("ICRP 
Heating"). Des expériences récentes ont montré l'importance 
qu'avait la composition isotopique du plasma pour les effets 
de chauffage. Entre autre, les résultats récents obtenus sur 
TPR/1 montre l'importance de la concentration relative d'hydro
gène et de deuterium sur let effets de chauffage. Des éléva
tions de température du deuterium ont été obtenues alors même 
que la résonance cyclotronique se trouvait en dehors du plasma, 
mais avec le rapport n — ÏT.Ç, / *\j. *k O, è 

(concentration relative hydrogêne/deutérium). L'explication 
théorique semble se trouver dans la présence de la résonance 
hybride ion-ion laquelle provoque un phénomène de conversion 
de mode ; l'onde excitée par l'antenne, de longueur d'onde 
radiale comparable au rayon du plasma se convertit sur la 
couche hybride ion-ion en une onde à beaucoup plus courte 
longueur d'onde, fortement absorbée. /2/ Perkins ~ montré 
l"il que l'existence de la transformée rotationnelle permet
tait un élargissement considérable, pour l'onde lente, de 
la résonance cyclotronique par effet Doppler. 

Far ailleurs Jacquinot et al./1*/ ont montré que ce 
processus de conversion de mode pouvait être extrêmement 
efficace. 

Toutefois, tous ces modèles considèrent un plasma 
infini et ne prennent pas en compte les effets de couplage 
antenne-plasma. Or si l'on veut optimiser la conception des 
antennes il est très important de connaître la carte du champ 
électrique dans le plasma, aussi bien le long du champ magné
tique que radialement. Jusqu'à présent l'étude de la propa
gation de l'onde a été faite dans deux cas très différents : 

- d'une part en géométrie cyclindrique /5/, on a 

étudié l'excitation des modes propres d'une cavité dans le 

cas d'une absorption très faible. 

Ce modèle s'applique convenablement à un plasma d'hydrogène 
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pur chauffe au fondamental, ou dans le cas du chauffage â 
2 u c i ( ° h a u f f a S e harmonique). 

- d'autre part, en géométrie plane, J. Adam /6/ a 
considéré le couplage d'une antenne avec un plasma semi 
infini. Cette étude peut s'appliquer au sas d'un plasma 
présentant une très forte absorption radiale. 

En nous inspirant de ces études, nous avons dévelop
pé un modèle qui prétend être une première étape dans la 
compréhension de la propagation en régime de conversion de 
mode. 

Jusqu'à ce jour, les résolutions de l'équation d'onde 
qui ont été proposées considéraient les développements asymp-
totiques des solutions et prenaient mal en compte les effets 
de réflexion sur la paroi. Mous allons montrer que ces effets 
sont importants et peuvent conduire â des résultats inattendus. 

Dans un premier temps nous allons développer le modèle 
physique en insistant plus particulièrement sur les hypothèses 
qui nous ont guidées. Fuis nous montrerons sur un exemple les 
résultats auxquels nous arrivons en essayant de les rattache? 
autant que faire se peut aux résultats expérimentaux. 

Enfin, mais en annexe seulement, nous donnerons l'approche 
mathématique qui nous a perms de parvenir au résultat. 
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I Modèle Physique 

Considérons un guide d'onde plan, limité par deux 
parois infiniment conductrices, partiellement rempli de 
plasma (fig.l). Ce plasma est confiné par un champ 

magnétique Bz aligné le long du guide d'onde, variant 
linéairement â travers la section du guide 

\ ' K »-
i - i) 

Le plasma présente un profil de densité électro
nique n. (x) ; cette densité s'annule pour x ** r_. Des 

e p 

ondes électromagnétiques peuvent être excitées dans le 
guide â l'aide de Z antennes situées en r a et r ', qui 
portent des courants Jj et J 2 dirigés dans la direction 
y perpendiculaire 3 5 Z et parallèle aux parois du guide. 
Le plasmt. est homogène dans les directions y et z. 

Prenons tout d'abord pour J 1 et J 2 deux nappes de 
courant uniforme dans la direction y et périodique dans la 
direction z. 

-fy = \;e*p [-*(«*-î^)] ï=^3o£ 
Il sera aisé de remonter S une distribution de courant 
quelconque par simple transformation de Fourier, chaque 
composante JV • du courant est alors définie par 

Le champ électromagnétique dû aux courants J 1 et J, se 
déduira du cas uniforme par transformée de Fourier inverse. 
On peut donc se contenter de traiter le problème avec une 
nappe de courant infinie présentant un nombre d'onde Kz le 
long du champ magnétique. Les équations de Maxwell et les 
équations fluide plasma froid conduisent â l'équation d'onde 

électrique induit par un courant 
K est le tenseur diélectrique ayant pour expression 

C» 

•L .Ali 
est le champ 
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fréquence de l'onde 

ai. 
In 
.Vindices représente les différentes espèces ioniques, l'indice 
e les électrons. 

2.TT / ^ P - ^ Fréquence plasma ionique(resp. électronique) 

Z.7T.' ' fcrcj Fréquence cyclotronique ionique (resp.élec
tronique) 

P est proportionnel â ^ > , inverse de la masse électronique. Si 

l'on fait tendre cette masse vers 0, la composante suivant z 

de l'équation (1) ne peut être satisfaite que si Ez , compo

sante de E suivant z , est identiquement nulle. Cette hypothèse 

est justifiée dans la mesure où l'on considère des fréquences u 

faibles d e v a n t w p e /5/. Nous ferons désormais cette hypothèse. 

En éliminant E dans les projections suivant.x et y 
de l'équation (1), on se ramène à l'équation différentielle 
uniqr.-' : 

dl)t* 

est l'indice de réfraction ( tt.j.- l l j C / M 
dans la direction ç ) 
C'est cette équation (2) qu'il nous faut résoudre en tenant 
compte des conditions aux limites-suivantes : 
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Ey (i r ~ A ) - o (3/^ 
Ey (r, ttj) est continu en x. s I"",' at 3t s. V. C3, £ ) 

jj£ '-̂  est discontinue en X = *"i Creif». tV^ 

la discontinuité a pour valeur «t'to Ua 31 ,4 frtvp. 3« ^ f ft *\ 

La composante suivant x du champ électrique est donnée par la 

relation 

3 - n% 3 y 

Quant aux composantes magnétiques, elles se déduisent des 

équations de Maxwell et s'écrivent 

Le vecteur de Poynting dans la direction x, qui représente le 

flux d'énergie électromagnétique dans cette direction s'écrit 

alors : 
siectromcignetique aans cette axreccion aeuric 
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III Béaonance hybride ion-ion et interpretation physique 

Nous n'allons pas rentrer dans les details mathéma
tiques de la résolution de l'équation (2). Ceci sera fait en 
annexe. Simplement nous allons mettre en évidence ses singu
larités et en donner une interprétation physique. 

Considérons un plasma composé d'hydrogène et de deuterium, 
de concentration relative . (Désormais l'indice h 

désignera l'hydrogène, l'indice d le deuterium). Une onde, de 
fréquence u proche de la fréquence cyclotronique de l'hydrogène 
est excitée dans le plasma. Dans ces conditions, ainsi que 
l'ont .uontrê plusieurs auteurs /2,3,8.../, le point de con
version de mode défini par se trouve dans le plasma. 
(Dorénavant nous confondrons le point de conversion de mode 
et la résonance hybride ion-ion ce qui est vrai quand on néglige 
la contribution électronique). A cette résonance est associée 
une coupure pour l'onde rapide définie par . C'est 
cette association coupure-résonance qui détermine les propriétés 
de l'onde ainsi que l'a montré Budden /9/. L'Squation de disper
sion caractéristique de l'équation (2) autour du point 
est donnée figure 2 pour un plasma de densité constante. En 
considérant les solutions asymptotiques de l'équation (2) 
linéarisée (coefficients linéarisés ), Budden a montré que 
la couche hybride se comportait comme une paroi semi transpa
rente ayant une face absorbante. Sur la figure 2 nous avons 
représenté le devenir d'une onde qui aborde la couche hybride 
soit du côté fort champ magnétique 1 soit du côté faible 
champ 2. 

L'onde 1 voit en fait une paroi absorbante de largeur 
Elle va perdre une partie de son énergie représentée par 
l'onde 1' mais une partie va être transmise l'1 si la distance 

n'est pas trop grande. 

Par contre, l'onde 2 qui provient du cSté des faibles champs 
magnétiques, voit d'abord, du fait de la coupure, une face 
semi-réfléchissante. Une partie de l'énergie soit 2' est donc 
réfléchie, une partie 2" eat absorbée entre la coupure et la 
résonance, le reste est transmis 2"'. 

Notre modale peut donc s'expliquer avec le schéma 
simpliste considérant 2 cavités couplées, l'une des cavités 
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etant parfaitement résonnante, l'autre présentant au 
contraire une absorption locale (figure 3) ainsi que 
nous le verrons plus loin. 

IV Validité du modelé 

Il est bien évident que ce modelé plan est 
bien loin de la réalité de la géométrie typique des 
tokamaks. Toutefois on peut s'attendre à des résultats 
transposables. La géométrie de la résonance hybride est 
essentiellement une géométrie plane, dans la mesure ou 
elle se produit vers le centre du plasma. En effet c'est 
la variation de champ magnétique qui est prépondérante 
quand la densité est élevée. Dans ce cas les courants 
de déplacements sont négligeables et la résonance est 
donnée par , 

qui est indépendant de la densité. Il en est de même 
pour la distance coupure-résonance. 

Nous n'hésiterons pas cependant â appliquer 
notre modèle a des cas où la résonance hybride se trouve 
à la périphérie du plasma. Bien que le résultat soit alors 
sujet à caution il est néanmoins instructif de comparer 
les résultats numériques â l'expérience. 
La forme du gradient de densité est importante car l'onde 
rapide n'est propagative qu'au dessus d'une certaine densité 
151 et le spectre en k z excité dans le plasma va être 
modifié par la larguer d'evanescence près des parois qui 
est une fonction croissante de k z. 

Le point essentiel qui serait sujet à discus
sion est l'utilisation d'un modèle plasma froid pour 
rendre compte de phénomène d'absorption. En erfet, il 
est bien Ivident qu'un tei'modelé ne peut pas prédire 
d'absorption au sens propre du terme. 

La théorie plasma froid ne prend en compte 
aucun des phénomènes physiques qui pourrait conduire à 
une perte d'énergie pour l'onde, c'est 3 dire à une 
transformation de l'énergie de l'onde en chaleur. 

Cependant nous avons dit précédemment, en décri
vant les résultats obtenus par Budden, que macroscopiquement 
une certaine puissance disparaissait. Nous montrerons dans 
l'annexe, qu'au voisinage de la résonance hybride la solu
tion de l'équation d'onde peut s'écrire 
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£ Cxi z E±x% C*> + ex t ^ * 4if*> Lo 3 c*i <• Y, cxfl 
x est la distance â la résonance hybride normalisée pour 

la rendre sans dimension. Les fonctions Y1etï_ sont réelles 

développables en série entière, mais le logarithme étant 

une fonction multivaluée du plan complexe, il nous faut 

choisir une détermination en utilisant les critères de 

causalité (par exemple en ajoutant une fréquence de col

lision). Ceci implique que entre x > o et x < o le loga

rithme présente une discontinuité due au passage dans le 

plan complexe. Si l'on réinjecte dans la formule (6) donnant 

le vecteur de Poynting la formule (7), en ne gardant que les 

termes .indépendant de x, il vient 

Le logarithme complexe s'écrit L o o <i ~ £.oa K|+_» fi ra [1 

La formule (8) montre donc 

que le vecteur de Poynting présente une discontinuité de part 

et d'autre de la résonance hybride qui peut en premiere 

approximation s'écrire 

| A ? | * i > E ^ V | 0 j ( 9 ) 

Cette dernière relation montre que, la causalité 

imposant une absorption, la résonance hybride divertit une 

partie de la puissance de l'onde. En plasma froid, cette 

énergie stagne â la résonance hybride. En réalité, et ici 

apparaît le phénomène de conversion de mode, cette énergie 

est communiquée 3 une onde de courte longueur d'onde, qui 

va être absorbée rapidement. 

L'hypothèse fondamentale sur laquelle repose 

le modèle est donc la suivante : 

- la théorie plasma froid décrit correctement 

le couplage entre l'onde lente et l'onde rapide. 

Ceci semble assez correctement vérifié. L'absorption de 
l'onde lente se produit alors que la conversion de mode 
a déjà eu lieu et le couplage entre les deux ondes ne 
dépend que de la distance entre coupure et résonance. I~il 
Le dernier point qu'il nous faut énoncer est la validité 
de la théorie plasma froid en elle même pour décrire l'onde 
rapide. 



En fait, les effets plasma chaud ne vont devenir importants que 

si la résonance cyclotronique est suffisaient élargie par la 

température pour venir englober la zone de conversion de mode. 

Ceci signifie que l'on doit satisfaire la relation 

•jfcfZ, (.IZCZÏÏ + 15$-J > *» (io) 
pour pouvoir négliger les effets plasma chaud. Four un plasma 
de densité Yl« = l© On avec jj>p = o. 2. et la température de 
l'hydrogène de IKev on doit avoir K z « Uo m" . Nous verrons 
dans les exemples numériques que l'inégalité (10) est toujours 
satisfaite. 

V Application â TFR 

Nous allons prendre des caractéristiques de plasma 

typiques des décharges T.P.R lors des expériences de chauffage 

HP 

£ = 6o Hua, rtft/ru s ^ = o. I 

Considérons tout d'abord une antenne située du cStg 
fort champ magnétique à r a = - 22 cm, de largeur 1 * 6 cm. 
Si l'on se reporte à la figure 2, on voit que l'onde émise 
par l'antenne va voir la résonance hybride comme une zone 
absorbante mais non réfléchissante. Sur la figure (M), on a 
reporté les valeurs des parties réelles et imaginaire du champ 
électrique Ey en fonction de k z, pour une distribution de 
courant uniforme sur l'antenne. 

Si V est un cylindre enfermant l'antenne, l'énergie dissipée 
dans ce volume V est donnée par application de la loi d'Ohm par : 

la. partie réelle du champ électrique Ey est alors représentative 
de cette absorption si le courant est uniforme sur la largeur 

de l'antenne : 
O Ai \%\ >*\L 

La la rgeur du spect re en k qui contribue à l ' ab so rp t i on s ' é tend 

TC enne ; 
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jusqu'à k z • 23m" . On peut noter sur ce spectre le très faible 

couplage de l'antenne pour k z s 8.5m
- 1. 

Nous reviendrons un peu plu? loin sur ce point > 

Sur les figures (5) et (6) sont représentées les 
composants Ex et Ey du champ électrique dans un plan (x, z), 
après intégration sur kz. Le pic très marqué qui existe pour 
z =o sur la composante Ey, provient de toute la partie du 
spectre qui ne peut pas se propager dans le Dlasma (typique-
ment pour kz > 25 m ), et qui représente essentiellement 
une puissance réactive. Troi3 points sont remarquables sur la 
figure (6), représentant Ey. 

i) Lors de la propagation en z, l'onde subit ure atté
nuation très importante la longueur d'atténuation étant d'env

iron lUcm ( en supposant une décroissance exponentielle). 
Le champ électrique est donc localisé sous l'antenne. S:' l'on 
veut analyser expérimentalement la structure spatiale de l'onde, 
il est très important de pouvoir se situer très près de l'antenne. 
De même les phénomënes d'interaction onde-partioule devraient se 
produire dans cette même région de l'espace. 

ii) L'amortissement le long du champ magnétique n'est 

en fait que la conséquence d'une absorption localisée importante 

en x. L'onde est pratiquement entièrement absorbée après une 

seule traversée de la resonance hybride ion-ion. Cette très 

forte absorption est encore plus marquée sur la figure (5) 

donnant la composante Ex. De part et d'autre de la resonance, 

les amplitudes sont très différentes. J. Jacquinot avait déjà 

trouvé des longueurs d'atténuation extrêmement courtes mais dans 

le calcul de modes propres 111. Un point essentiel qui ressort 

de la remarque précédente est qu'il est impossible de vouloir 

raisonner avec les concepts de modes propres. 

Il est nécessaire de considérer le problème des oscillations 

forcées. 

iii) Le troisième point nou3 fait revenir sur l'anti-
resonance que nous avions notée sur le spectre en kz (fig.1). 
La structure spatiale du champ électrique présente une resonance 
partielle entre la zone de l'hybride ion-ion située autour du 
point x=o, et la paroi du guide, côté faible champ magnétique. 
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Cette partie du guide correspond dans le modèle des 2 cav i tés couplées 
S la cav i té non amort ie . Bien que l ' an tenne s o i t s i tuée dans 
l ' a u t r e c a v i t é , c e l l e - c i peut résonner . 
Toutefois, du fait du couplage entre les deux guides, il est 
nécessaire que le champ électrique excité par couplage dans la 
cavité absorbante satisfasse toutes les conditions de résonance. 
Si cela n'est pas le cas le couplage entre la structure excita
trice et la cavité sera faible d'où 1'antirésonance dans le 
spectre en k z- On remarquera dans la figure (6) le noeud et les 
deux ventres du mode propre excité dans la "cavité" eu coté des 
faibles champs ( x > o ). 

Considérons maintenant le cas où l'antenne est située 
du cô*té faible champ magnétique à r a = + 22 cm. Sur la figure (7) 
sont reportées comme précédemment les parties réelle et imaginaire 
de la composante Ey du champ sous l'antenne. 

Le spectre, cette fois-ci esï relativement étroit et est carac
téristique d'une résonance centrée autour de k. = 8.5 m de 
largeur mi-hauteur A«. — -4- \m-1 

Ceci correspond à une résonance ayant un Q de 7.0. La structure 
spatiale de la composante Ey (Pig.8) montre clairement qu'il 
s'agit de la résonance partielle entre la couche hybride et la 
paroi du côté des faibles champs magnétiques. 

Dans les deux configurations d'antennes que nous 

venons d'exposer la résonance hybride ne se comporte pas comme 
un absorbant parfait ou un réflecteur parfait. Une certaine 
énergie électromagnétique se trouve donc disponible du côté 
opposé S l'antenne par rapport â la couche hybride. Ceci 

signifie que les deux antennes ne vont pas s'ignorer complètement 

mais qu'il va pouvoir y avoir une mutuelle. La puissance que l'on 
pourra coupler avec deux antennes symétriques par rapport au 
plasma ne sera donc pas nécessairement la somme des puissances 
disponibles s'il n'y avait qu'une antenne. La formule (11) donne 

la puissance effectivement dissipée. Dans le cas où l'antenne 
est du c3té des forts champs magnétiques on trouve 

—1 —2 W, = 5.1W ni A ( puissance dissipée par longueur d'antenne 
dans la direction y, pour un courant unité). 

Pour l'antenne côté faible champ magnétique, on obtient 
W - 1 - 2 
2 = 10.5V/ m A .11 est remarquable que la puissance couplée 

dans ce cas est supérieure au cas précédent. Nous avons vu que 

pour cette condition-d'excitation,il se développait un mode propre 
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entre la couche hybride et la paroi côté faible champ magnétique 

(fig.8). Ainsi donc même ai l'absorption est faible, la structure 

de mode propre autorise une densité d'énergie beaucoup plus 

importante que dans !•» cas précèdent et donc une puissance 

couplée plus importante. 

Considérons maintenant le cas où les deux antennes sont alimentées 

simultanément, l'antenne e8tê fort champ portant £ titre d'exemple 

un courant de 1 A, l'antenne côté faible champ un courant de 0.8 A. 

Dans ces conditions la puissance totale couplée est : 
W.' = lt. OW/m si les deux courants ont le même sens 
W,' = 10. 3W/m si les deux courants sont de sens inverse. 

Les figures (9) et (10) représentant la composante Ey au champ 
électromagnétique sous l'antenne placée du cSté x < o, montrent 
bien le phénomène de couplage pour certaines valeurs de kz. 
Four ces valeurs, la partie réelle du champ électrique change 
de signe ce qui implique un changement de signe sur la partie 
réelle de ï .7 : il y a un flux d'énergie qui arrive sur l'antenne 
et non plus qui sn part. Ce phénomène est caractéristique dé 
l'existence d'une mutuelle entre les deux antennes. Nous noterons 
également que ceci se produit autour de la valeur de kz qui 
présentait une anti résonance, car l'antenne placée en x > o 
couple de la puissance uniquement pour cette valeur de kz. 



II.' 

- 1 3 -

VI Comparaison a l'expérience 

L'un des points les plus inportants prédit par ce modèle est une 
longueur d'atténuation extrêmement courte pour la propagation le long du 
champ magnétique. Ce point est relativement facile ! vérifier expérimen
talement. En effet on dispose de boucles magnétiques situées toroïdalement 
autour de la machine. La figure (10) montre deux oscillogranmes obtenues 
avec ces sondes pour une puissance HP injectée relativement faible ( -100 W ) . 
Les deux premieres traces montrent les oscillogratmies obtenus dans deux 
queusots différents l'un situé à 75 cm de l'antenne, l'autre & 225 cm. 
Les deux traces présentent une amplitude comparable et la présence de 
modes faiblement résonants indique une longueur d'atténuation relativement 
grande. Les caractéristiques du plasma étaient dans ces conditions : 

8s « 4oW.<$, A. fcr^.r-^o'" c m _ î 

plasma d'hydrogène 
pur. La fréquence de l'onde est 60 ,*5hs. 

Dans ces conditions, la couche S-" z = o est à la périphérie du plasma et 
la coupure associée, du fait du gradient est très proche. Le couplage 
entre l'onde rapide et l'onde lente est faible et l'on s'attend par consé-. 
quent à une absorption faible, la résonance cyclotronique étant peu absor
bante pour l'onde rapide. 

Les deux traces suivantes sont obtenues pour un plasma de deuterium 
contenant slnçlement 20 % d'hydrc-ène. Les sondes donnent un signal environ 
dix fois plus faible alors que 1 E puissance couplée est sensiblement la 
même; Ceci signifie que la longueur d'atténuation est inférieure £ 30 cm. 
La théorie prévoit uns longueur de l'ordre de 10 cm. 



'Toutefois ce modèle aurait tendance â donner des absorptions plus fortes 
que ce à quoi on s'attend car on néglige la variation en y de la couche 
absorbante qui peut avoir un effet non négligeable. Néanmoins, la très 
forte absorption toroîdale est prédite et vérifiée expérimentalement. 

Oh second point peut être vérifié expérimentalement. 
Lors des premieres études du chauffage cyclotronique ionique sur TPR, il 
était apparu que la longueur d'atténuation dépendait de 2 paramètres : 
d'une part la position de la couche cyclotronique dans le plasma, d'autre 
part de la composition isotopique du plasma. Four un plasma de densité 

13 «3 

5 10 cm , il avait été observe que pour une concentration d'hydrogène 
de 20 % environ, la courbe donnant l'amplitude du signal obtenu par les 
boucles magnétiques présentait une trâs nette dissymétrie par rapport au 
centre du plasma. La résonance hybride ion-ion avait été invoquée pour 
expliquer ce phénomène /t-10/. Sur la figure 11, nous avons reporté, 
pour les conditions plasma données plus haut, la courbe prédisant la 
puissance que l'on peut coupler lorsque l'on fait varier le champ magné
tique. Nous avons également reproduit la courbe expérimentale obtenue 
alors. On peut constater que la courbe théorique reproduit assez correc
tement la dlssymétrie observée expérimentalement, ce qui conforte 
l'hypothèse selon laquelle le processus d'absorption dominant se passe à 
la résonance hybride ion-ion. 
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VII Conclusions 

Ce modèle tel que nous l'avons exposé permet de prédire trois carac
téristiques importantes de l'absorption â la couche hybride ion-ion. 

- Le premier élément est la possibilité de coupler une puissance 
relativement importante S travers un spectre en kz étendu. Ceci permet de 
s'abstraire de la difficulté du "mode tracking" qui semblait nécessaire 
pour optimiser le couplage antenne-plasma lors d'excitation de modes propres 
de la cavité. 

- Le deuxième élément est l'importance de la resonance hybride ion-
ion pour expliquer l'absorption. En effet la confrontation théorie-expérience 
montre bien qu'un tel modèle permet de décrire assez correctement les 
caractéristiques macroscopiques de la propagation (asymétrie de l'absorption, 
courte longueur d'atténuation). 

- Le troisième élément est l'utilisation d'un modèle plasma froid. 
Il est, certes, évident qu'avec un tel modèle on ne peut pas décrire la 
propagation et l'absorption de l'onde lente. 

Toutefois, la propagation de l'onde rapide que nov.s nous proposons de 
décrire semble assez bien se satisfaire d'un tel modèle. Dans la mesure 
où le couplage de l'onde lente et de l'onde rapide n'interfère pas avec 
l'absorption, les équations plasma froid sont suffisantes. L'évaluation 
de la répartition de puissance entre les trois espèces (ions et électrons) 
nécessite lui un traitement plasma chaud complet. Mais par contre ce 
calcul donne une estimation de la puissance couplée. 
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ANNEXE 

Mous allons nous intéresser à la résolution de l'équation 

différentielle : 

(s- *j) di ^ + «?T £•*-«*)*- 3>*i £•- = o /f l .^J 
d 3 C A s 

avec S W - X . H * " - t 

«• co*-f->tr 
» t A 

D = 2— ***"• <*Jpr _ _ ùJc* tUpt 
«* w w l - u i A ÛJ o3*-oJi 

avec u « u o e , oi p e 

D peut alors s 'écrire 

On vérifie alors simplement que 
S- l ^ et C S - ' J Î J - "D ont un comportement identique . 
quand u approche eu . En effet , _ , ,t . 

(S-nO - 3> = {-*-«t* - ^-SkfaoArjj ( •" * r f » ^ J 

Les deux coefficients de l'équation (A.l) sont tous deux 

équivalents pour a — » ua(J a>-|-
ca 

On peut donc sans perdre de généralité multiplier chacun des 
coefficients par "TÇ (ut-iacg) 
On va chercher êi résoudre sur l'axe réel une équation du type 
A (x> Ey" + B (x) Ey = o (A.2) 

A et B sont des fonctions de x dëveloppables en série entière sur 
l'axe rëej.. La resolution de l'équation (A.S) se fait sur le 
segment 

En fait p"our r„£ J [x/Sr w les solutions sont trivialement de la 

eel . La résolu! 

[" V rw] • 
_. — pour r p £

J | x / S i w v o 
forme Ey (x) * Ey0 exp ^ i k x x] avec &.„ = ( ^ - - fc£ ) * ' * • 

En effet A™ a et B = S?-\pour •y-<p 
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II faut donc résoudre l'équation (A.2) s'ir le segment I = -r p, rpj. Sur ce 
segment, les fonctions A et B sont relativement compliquées et vouloir 
résoudre l'équation exactement serait possible mais conduirait à des calculs 
de series extrêmement compliqués. Nous avons dit précédemment que les fonc
tions A et B étaient développables en series entières.Soit Xo., un point 
de I. A et B peuvent être développés au 1er ordre autour de xo et si l'on 
cherche à intégrer l'équation (A.2) sur un intervalle suffisaient petit 
pour que le développement au 1er ordre soit correct on va donc se ramener 
S. résoudre sur un segnent C.*»-*?, *•* *) 1 l'équation 

Cette équation différentielle présente un seul point singulier : 
le point x s = - 2 
Si ce point x ^'appartient pas à l'intervalle L 3 ' » " ? ^ , + 9 J 
les solutions sont de la forme : 

El = Z °(n C*-*.)*1 

» ' (A.4) 

l a i constantes d,a ^«t,/^». fi^ sont les constantes d'intégration. 
Si le point x s appartient a cette intervalle, nous allons faire le changement 

(x +* ) pour se ramener à" une équation 

Cette équation est l'équation dite de "Budden"dont on connait les solutions 
qui sont des fonctions de Wbittaker. Toutefois pour les calculer explicitement 
autour du point z =o, on peu ; démontrer /11/ que les deux solutions indépen
dantes sont de la forme 

1 \ et ïi sont deux fonctions développables en série entière ne s'annulant 
pas pour z =o. g est une constante. 
Nous ne développerons pas le calcul des fonctions ïtetVs. XL suffit de rem
placer dans l'équation (A.5) Ey par les 2 formules (A.6) pour déterminer 
les coefficients des séries, ainsi que g . 

Le point important est que les formules (A.6) font apparaître un 
logarithme • Il faut donc déterminer le prolongement analytique de cette 
fonction pour z< o . 
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En fait si l'on remonte S la variable d'espace x, le point 2 = 0 
correspond à un ziro de S- : il s'agit de l'hybride ion-ion, 
x . Pour une fréquence u„ de l'onde réelle, le point x s est 
purement réel. Toutefois la causalité implique en fait une partis 
imaginaire positive a u . On a a - u>0 + iv,v > 0. Le point x a est 
alors déplacé dans le plan complexe et s'écrit alors : 

"Xi = * 4 . + -*,X, 
En négligeant la variation de densité on obtient 

^ - _ 2.^. LLo>f-wj.?+ 2-><"£-"tp* J f i . ( f l < 7 x 

y est de signe opposé à v. La détermination qu'il nous faut choisir 
pour le logarithme est celle qui est continue dans le demi plan 
complexe supérieur 

On définit donc pour 11 4, o , g T-eCt 

Ce qui fait apparaitre une partie imaginaire au logarithme et 

donc permet une dissipation, le vecteur de Poynting devenant 

discontinu (cf form. (9) ) • 

La procédure que nous avons suivie pour résoudre le problème des 
conditions aux limites est la suivante. Nous avons découpé le 
plasma en tranche. Dans chaque tranche nous avons linéarisé les 
coefficients de l'équation différentielle et nous avons déterminé 
2 solutions indépendantes. En imposant la continuité des solutions 
et de leurs dérivées à chaque interface, nous avons déterminé 
2 solutions indépendantes sur tout le plasma. 
En utilisant ensuite les conditions (3.1), (3.2), et (3.3) nous 
avons fixé la solution satisfaisant les conditions aux limites 
comme combinaison linéaire des solutions indépendantes. 
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Légendes 

Fig. 1 : Schéma du modèle et définition des différents 

paramètres. 
Fig. 2 : Allure typique de la courbe de dispersion plasma 

froid autour de la résonance hybride. 
Fig. 3 : Schéma de principe des 2 cavités couplées. 

1 et 1' : parois métalliques 

2 : feuille métallique d'épaisseur inférieure 
â l'épaisseur de peau 

3 : couche absorbante 

Fig. 4 : Champ électrique sous l'antenne, (composante Ey) 
en fonction de kz pour Bz = 44 KG, r a = - 22 cm, 

(antenne côté fort champ) 
- courbe A : partie imaginaire 
- courbe R : partie réelle. 

Fig. 5 : Variation spatiale du module du champ S avec les 
mêmes données que fig. 4 

Fig. 6 : Variation spatiale du module du champ E y avec les 
mêmes données que fig. 4 

Fig. 7 •' Champ électrique sous l'antenne (composante Ey) 

en fonction de Kz pour les données de la fig.4 
sauf r = + 22 cm (antenne côté faible champ) 

Fig. 8 : Variation spatiale du module du champ Ey 

Mêmes données que fig.7 
Fig. 9 : Champ électrique Ey à r = - 22 cm pour deux 

antennes. Mêmes données que fig.4. 
Le courant dans l'antenne côté fort champ est de 1 A, 
le courant dans l'antenne côté faible champ est de 0.8 A 

Fig. 10 : Comme figure 9 sauf le courant côté faible champ 

qui est changé de signe. 
Fig. 11 : Oscillogramme montrant les signaux de boucles 

magnétiques. Les caractéristiques plasma sont : 

Traces supérieures : (hydrogêne pur) 
Traces inférieures : 

Fig. 12 : Courbe en trait plein : puissance couplée par une 
antenne unique coté fort champ magnétique, (courbe 
théorique) : P 

Courbe en tiret : amplitude des signaux de boucles 
magnétiques : S 

Les 2 courbes sont fonction de X : position de la 

résonance cyolotronique de l'hydrogène dans le plasma. 

Caractéristiques plasma : *U»- S-Ao^c*"*, "Jp- o.Z ,f0s éoM«a 
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