
ATTENTION MICROFICHE USER, 

The original document irom which this microfiche was made was found to 
contain some imperfection or imperfections that reduce full comprehension or 
some of the text despite the good technical quality of the microfiche itself. The 
imperfections may be: 

- missing or illegible pages/figures; 
- wrong pagination; 
- poor overall printing quality, e t c . . . 

Vie normally refuse to microfiche such a document and request a 
replacement document (or page) from the national INIS Centre concerned. 
However, our experience shows that many months pass before such documents 
are replaced. Sometimes the Centre is not able to supply a better copy or, in 
some cases, the pages that were supposed to be missing correspond to a wrong 
pagination only. We feel that it is better to proceed with distributing the 
microfiche made of these documents than to withold them till the imperfections 
are removed. If the removals are subsequestly made then replacement 
microfiche can be issued. In line with this approach then, our specific practice 
for microfiching documents with imperfections is as follows: 

1. A microfiche of an imperfect document will be marked with a special symbol 
(black circle) on the left of the title. This symbol will appear on all 
masters and copies of the document (1st fiohe and trailer fiches) even if 
the imperfection is on one fiche of the report only. 

2. If imperfection is not too general the reason will be specified on a sheei 
such as this, in the space below. 

3. The microfiche will be considered as temporary, but sold at the normal 
price. Replacements, if they can be issued, will be available f.T puchase 
at the regular price. 

4. A new document will be requested from the supplying Centre. 

5. If the Centre can supply the necessary pages/document a new master fiche 
will be made to permit production of any replacement microfiche that may 
be required. 

The original document from which this microfiche has been prepared has 
these imperfections: . V . 

X missing pages/figmioo numbered: -V l JI 
wrong pagination #3 - M - « 6 - IS5 -JtOJ-lM -*3 V 
poor overall printing quality " * " * « *<** * » f« combinations of the above 
other 

INIS Clearinghouse 
IAEA 
P.O. Box 100 
A-1400, Vienna-AUSTRIA 



THESE 

PRESENTEE 

A L'UNIVERSITE DE PARIS-SUD 
CENTRE D'ORSAY 

POCK 08TENIR 

LE GRADE DE DOCTEUR ES SCIENCES PHYSIQUES 

PAR 

J . M. RAX 

Sujet de la Thèse 

Etudes sur la génération non inductive de 
courant clans un plasma 

Soutenue le 22 janvier 1987 devant la Commission d'Examen: 

MM. M. FITAIRE Président 
A. SAMAIN Directeur de recherches 
D. PESME Rappor teur 
A. BOUYSSY 
G. BRIFFOD 
C. GCRMEZANO 
D. GRESILLON 



^ C B / V - T H - — AXl{ t 

ORSAY 
n* d'ordre: 

THESE 

P R E S E N T E E 

A L'UNIVERSITE DE PARIS-SUD 
CENTRE D'ORSAY 

POUR OBTENIR 

LE GRADE DE DOCTEUR ES SCIENCES PHYSIQUES 

PAR 

J . M. RAX 

Sujet de la Thèse 

Etudes sur la génération non inductive de 
courant dans un plasma 

Soutenue le 22 janvier 1987 devant la Commission d'Examen: 

MM. M. FTTAïaE Président 
A. SAMAIN Directeur de recherches 
D. PESME Rapporteur 
A. BOUYSSY 
G. BRIFTOD 
C. GORMEZARO 
D. GRESI1H3N 



RENERCIEtlENTS 

Ce travail a été effectué eu Département de Recherche sur la Fusion 

Contrôlée du Commissariat a /'Energie Atomique. Je remercie messieurs 

S. BRIFFBD, £ ffASCME et J TACHON de m'avoir accueilli dans leur 

laboratoires. 

Je suis particulièrement reconnaissant envers monsieur A SAMAIN pourle 

soutien et la confiance qu'il ma accordé tout au long de ce travail. 

Je remercie également messieurs A fflffAW, D. flOREAU, C eOiïttEZANO ainsi 

que l'equips PETULA pour 1 aide qu'il m'ont très volontiers accordée. 

Je remercie enfin monsieurtt FITAIRE d'avoir bien voulu présider le Jury 

monsieur D. PEStlE d'avoir bien voulu être rapporteur et messieurs D. 

eSPESlUGV et BOUYSSf pourl Intérêt qu'il on bien voulu porter a ce travail. 



Hii'sussa sus && BiaiiiMidflifiiiBBi ans u s m s î j ^ a 

A- PRESENTATION DU PROBLEME 

1-Présentation et analyse du problème 

2-Le problème cinétique de la génération de courant 

3-Le problème électromagnétique de la génération de courant 

4-Proprietés et diagnostics d'un plasma en régime de 

génération non inductive de courant 

B-LE PROBLEME CINETIQUE DE LA BEHERATION DE COURAHT 

1-Fonction de Green de l'opérateur de collisions 

2-Théorie de la réponse linéaire 

3-Densite d'énergie critique 

4-Théorie non linéaire et saturation 

5-rlélange de modes et piégeogè 

C-LE PROBLEME ELECTROMAGNETIQUE DE LA GENERATION DE COURAHT 

1-Fonction de Green eikonal 

2-Propagotion dans un milieu turbulent 

3-Diffusion dans un milieu turbulent 

4- Couplage collisionnel de modes 

5- Conversion de modes 3D 

D-PROPRIETEES ET DIA6H0STICS D'UN PLASMA EM REGIME DE 

GENERATION HOW INDUCTIVE DE COURANT 

l-Em ission et absorption synchrotron 

2-Rayonnement de freinage 

3-Reponses électriques 

4-Rendement de Camot. 

5-Reponses de PETULA 

E-CONCLUSION 



NOTATIONS 

D e Pulsation cyclotronique électronique * 2it. 28 GHz par tesla 

Qj Pulsation cyclotronique ionique * 2TT. 15 MHz par tesla pour ',H 

û» e Pulsation plasma électronique * 2n. 90 GHz pour I0 l 4 cm~ 3 

ti>j Pulsation plasma ionique * 2rt. 2 GHz pour 1û1 4cm"3pour ',H 

P|(]i) polynôme de legeridre 

H n (p) polynôme d'Hermite 

T n ( x ) polynôme de Tchebichef 

J n ( p ) fonction de Bessel d' indice entier 

6(x) fonction de Heaviside 

S(x) fonctionnelle de Dirac 

D e t determinant 

T r a trace 

A d ï adjoint 

Eg = 1 - (ùe

2/U)2 ~ OJj 2/ti3 2 

e H = Q e t i i e

2 / û } ( û 5 2 - Q s

2 ) - Q j< i ) j 2 / û j ( ^ 2 -Q j 2 ) 

e x = 1 - û> e

2 / (ù> 2 -Q e

2 ) - û i j 2 / ( « 2 - Q j 2 ) 

<i> u h = ( < i i e

2 * 0 6

2 ) l / 2 pulsation hybride supérieure 

^ I h = C (Q e£2j) - 1 • (u>j 2+Qj 2r ' ) " 1 / 2 pulsation hybride inférieure 

n densité électronique 

b direction du champ magnétique 

z= ir/2nRcXc

3Ln(A) * (335/n[ 10 H c m ' s ]Ln(A)) [ms] 

R est la constante de Ryldberg , J ^ la longueur d' onde Compton , Ln(A) ia 

coupure de Landau et c la vitesse de la lumière . 
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A.l PRESENTATION ET ANALYSE DU PROBLEME 

La possibilité de brûler un mélange deuterium tritium d'une 

manière continue, est déterminée par l'existence d'un piège magnétique 

performant. Un piège magnétique est une configuration de champs contenant 

un plasma remplissant plusieurs conditions d'équilibre et de stabilité 

microscopique et macroscopique. D'un point de vue microscopique on des

sine d'abord un champ capable de contenir le plus grand nombre de trajec

toires individuelles, on s'aide pour cela de l'approximation adiabatique 

du mouvement des particules chargées. Puis on regarde ce dessin d'un 

point de vue macroscopique pour analyser son équilibre et sa stabilité 

hydromécanique et magnétique. 

Une fois le dessin initial (trajectoires individuelles) corrigé 

de ces plus flagrantes instabilités magnétohydrodynamiques on obtient 

l'un des nombreux pièges qui ont été étudiés : miroirs, stellarator, 

tokamak. Les tokamaks se distinguent dans cette famille car jusqu'à 

présent, ils ont détenteurs des meilleures, mais encore insuffisantes 

performances. 

Une configuration tokamak est constituée par la superposition de trois 

champs (fig. 1) : un champ poloïdal Bp créé par un courant toroidal I-, 

un champ toroidal B-r créé par un courant poloïdal Tp et un champ vertical 

Bv créé par des courants horizontaux I H [1,2]. 

F.-a-.-
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onde à partir des caractéristiques de la structure de couplage. Enfin 

dans la troisième partie nous étudierons le problème du diagnostic des 

électrons rapides et le moyen de remonter ainsi à la structure de Tonde. 

Pour conclure cette présentation les figures 4 et 5 indiquent les diffé

rents couplages considérés et les différents flux d'énergie et de matière 

dans une expérience de génération non inductive de courant, les numéros 

associés aux flèches indiquent les chapitres où est étudié le problème 

considéré. Dans tout ce travail, la masse de l'électron et la vitesse de 

la lumière constitueront le système d'unités de masse et de vitesse. 
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A.2 LE PROBLEME CINETIQUE DE LA GENERATION DE COURANT 

A.2.a Interaction électron/électrons et électron/ions : opérateur 

de Landau 

Dans cette partie A nous allons établir les équations qui 

seront résolues et commentées dans les parties S et C. L'anneau de plasma 

cunsidéré est un ensemble d'électrons, d'ion? r.t de photons tous cli si-

ques. Ces N corps suivent évidemment une oy- .iqjé Hsmiltonienne [4], 

nous allons en faire une description statistique en introduisant Fe(P), 

Fi(P) les fonctions de distribution à 1 corps électronique et ionique 

usuelles et U (N), la densité d'énergie électromagnétique du mode m à 

fréquence u> vérifiant la relation de dispersion Dm.(N, ui) = 0. 

Plutôt que de déduire les équations cinétiques vérifiées par Fe 

et U à partir des sytèmes de Hamilton et de- Maxwell Q;S N corps, nous 

allons ^ire une hypothèse Markovienne [5, 6], établir les équations 

maîtresses, puis considérer les approximations de Fokker-Plônck, véri

fiées par Fe et U„. 
r m 

Justifions d'abord l'hypothèse Markovienne pour l'interaction 

électron/électrons et électron/ions. 

C'est l'hypothèse du :Cosszahlansatz' [7] de Boltzmann qui 

consiste à négliger les corrélations à 3 corps, si on la complète par 

l'hynothèse des petits transferts d'impulsion lors des interactions 

Coulombiennes or. obtient l'approximation de Landau-Bo'.zmann qui valide 

l'é»iation (da Landau) que nous utiliserons par la suit?. 
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Toute l'information sur les processus électron/électrons, élec

tron/ions et électron/ondes, dans l'approximation Markovienne, est 

contenue dans la probabilité de transition par unité de temps n : 

il (PH, £,, 3) densité de probabilité qu'une particule 1 d'im

pulsion P, échange une impulsion g avec une particule 2 d'impulsion P~. 

n (P, N) densité de probabilité qu'un électron d'impulsion P 

absorbe un photon d'indice N. 

La procédure pour obtenir l'équation cinétique, décrivant 

l'interaction électron/plasma, est classique. On écrit l'équation Maî

tresse dite de Soltzmann, on fait un développement de Karamers-Moyal 

[8, 9] à Tordre deux et on obtient une équation de Fockker-Planck [10, 

11] dite de Landau f12] qui dans la gamme des énergies relativistes a été 

dérivée par Beliaev et Budker [13], Dans tote cette procédure si on 

tient compte dans n (P., P., g) des effets de plasma dans l'échange de g 

on obtient l'équation de Lenard-Balescu [14, 15]. 

Nous considérerons simplement la section efficace de Rutherford 

qui donne : 

TTU,s,a) = g,,, q t - •- ^ 

Si q « P 1 et q « P g qui est l'hypothèse de validation du 

développement de Kramer-Hoyal. Dans l'équation (1) le terme ô assure la 

conservation de l'énergie et le terme q provient de la section efficace 

de Rutherford. L'opérateur de collisions obtenues à partir de cette 

probabilité s'écrit : 
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<C=TT fp-a^. pae A l e 
"Sp "Bp L "Sp 

+ 
DM r >>J 2-P5 DM 2M 

( i ) 

Où u est le cosinus de l'angle que fait l'impulsion avec b *•„.. 

et Y l'énergie. L'écart avec l'équilibre thermodynamique même s'il est 

localement important dans l'espace des P, est globalement petit. C'est 

une population minoritaire d'électrons rapides qui s'éloignent de la 

Maxwellienne. Ainsi on peut linéariser le problème et calculer les coef

ficients A et B sur une distribution d'équilibre. 

JdV ë T[&(e-f)V'V + B19'-?) V'-'J 

3 p y e ï V T 

( 3 ) 

j a v e [e(p-p')(3v'.\»'i)pv-\erp'-p)2PN'",J 

3jd>p'e" ,' / T " 

(«> 



13 

La partie B de ce travail sera constituée par l'étude des 

techniques d'inversion de cet opérateur de collision et l'utilisation de 

ces inverses appelés aussi fonction de Green en représentation £. 
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A.2.b Interaction electron/photons : opérateur quasi-linéaire et 

absorption 

L'hypothèse Markovienne pour l'interaction électron/photons est 

beaucoup plus critiquable. Précisons son domaine de validité. Un champ 

électromagnétique classique est décrit par l'ensemble de ses fonctions de 

corrélation. On peut retenir trois quantités qui caractérisent les corré- . 

lations d'ordre un et deux : la densité de puissance U, V le volume de 

cohérence et T le temps de cohérence, V est associé à la fonction de 

cohérence spatiale dont la signification physique nous est donnée par le 

théorème de Zernick Van Cittert [16], T est associé à la fonction de 

cohérence temporelle dont la signification physique nous est donnée par 

le théorème de Wiener-Kinchin [16]. L'hypothèse Markovienne est valable 

si UVT est petit, petit signifie par exemple UVT ~ nui qui exprime que 

l'électron interagira dans V pendant T avec un champ qui pourra être 

approché convenablement par un état à nombre de photons déterminé ainsi 

pourra t-on appliquer la règle de Ferml, si UVT n'est pas petit, le champ 

devra être décrit par des états cohérents et le problème reste ouvert. 

Sous cette hyopthèse UVT petit, l'interaction électron/ondes 

peut être traitée de façon Markovienne. La stratégie est standard, on 

calcule it (P, N), on écrit.l'équation maîtresse, on en fait 7e dévelop

pement de Kramer-Moyal à Tordre deux et on obtient une équation de 

Fokker-Planck appelée opérateur quasi-linéaire pour des raisons histori

ques [17, 18]. Avec l'hypothèse j(k « p on a : 

TTCf^N): 9 T T* £ 2' PV{UJDl). 
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-\ 3)e> T-S 

Cette probabilité d'Interaction ne considère que l'interaction 

à l'harmonique s du mode m à la fréquence tu. N/y est composante de (I sui

vant b et Nj, la composante perpendiculaire. Le terme 6 est un terme 

résonnant qui trouve sa signification dans le repère au repos de l'onde. 

Précisons les notations et commentons : 

~ v-Nl NI 

r . N j . P ( t - ^ ) V l c o . 

On reconnaît ici la transformée de Fourier du mouvement de 

Larmor d'une particule chargée dans un champ magnétique. 
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est le tenseur de dispersion de l'indice considéré [19, 20] où s est le 

tenseur diélectrique. 

^ S = ^ 3 0>
ff[(N.N)(N.|.N)-"rM*§ • 

(N.§.N) + (H .£ . |.H ) -h "**£~\ 

est la relation de dispersion satisfaite par le mode considéré. 

+ l/a[f" r" ,fi) t-" r n i«-B)]ï 

Partant de cette probabilité d'absorption on obtient l'opéra

teur quasi-linéaire [21, 22]. 

<Q= STr a e 2 j>£ (R. R 

•V > 1k. s o n t , e s composantes de P parallèle et perpendiculaire a b, et DJ 

l'opérateur défini par : 
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(FU P ; ' ( I . ^ \ 1 + h. fL 
* L*> /-à p. Vtj -Tip. -SP.I tfcO " ^ P , , 

De la même manière la probabilité n nous permet de calculer 

l'opérateur d'absorption : 

$=9iî»ne»fdPptf K"1 - ' ~ - . 

Ainsi nous avons donc à résoudre : 

L'interprétation physique de ce système que nous allons résou

dre dans la partie B est simple. La source de puissance électromagnétique 

W alimente Umqui agit comme terme source dans la première équation. Le 

principe de la génération non inductive de courant à l'aide d'ondes 

électromagnétiques en découle : si W=0 alors F = e"* , U = 0 
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est solution du système, si W ̂  0 on peut trouver des solutions hors 

d'équilibre et transportant du courant. 

On voit que si a une structure relativement simple, et 

sont assez complex's, aussi on a recourt à une approximation dite des 

petits rayons de Larmor : 

On utilise aussi l'approximation du plasma froid : 

N - d ^ - N K ^ ^ l + ̂ ^ b 4. 

(N*bxN *T)] + 0(TN») 

Ces approximations sont justifiées si la vitesse de phase parallèle du 

mode considéré est grande devant la vitesse quadratique moyenne de la 

population élsctronique, si le rayon de Larmor de la particule résonnante 

est petit devant la longueur d'onde perpendiculaire et si io n'est pas 

voisin d'une harmonique de fie ou fti. 
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La résolution du système 6 constitue donc ce que nous appelons 

le problème cinétique de la génération de courant. Il décrit l'approxi

mation d'ordre 2 de Kramer-Hoyal de l'approximation Narkovienne de l'in

teraction électron/ondes, électrons, ions et nous l'analyserons dans la 

partie B. 
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A.3 LE PROBLEME ELECTROMAGNETIQUE DE LA GENERATION DE COURANT 

A.3.a Equations de Maxwell dans l'approximation eikonale 

Sur les figures 4 et 5 sont résumés les principaux couplages 

cinétiques et électromagnétiques envisagés dans ce travail, en particuler 

sur la figure 5 on a schématisé la structure de couplage (antenne multi-

jonction pour une onde hybride basse) [23, 24], C'est cette antenne qui 

impose les conditions aux limites actives du problème, d'autre part les 

parois métalliques de la chambre imposent les conditions aux limites 

passives. Pour la génération non inductive de courant 2 types principaux 

d'ondes sont généralement proposées. L'onde cyclotronique électronique et 

l'onde hybride basse. Sur la figure 6 représentant le diagramme CMA [19, 

20] on a dessiné dans le planA*rçies différentes résonances d'un plasma 

froid : la résonance cyclotronique électronique et les résonances hydri

des inférieures et supérieures. Les flèches indiquent le trajet suivi par 

l'onde dans le plan équivalent n,B. 

Pour une étude'détaillée sur ces ondes on pourra consulter le 

cours de Moreau [25] ou l'article de revue de Bornâtici [26]. Les fré

quences de ces deux ondes (~ GHz et ~ 10 2 GHz, et la réfractivité du 
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plasma sont telles que la longueur d'onde est petite devant la longuuer 

caractéristique des gradients du plasma aussi dans la partie électro

magnétique du programme qui consiste à résoudre l'équation de Maxwell : 

(? ) 
Nous pourrons utiliser l'approximation eikonal qui consiste à 

écrire pour le tenseur diélectrique [27] : 

où la dépendance en r-r1 est la même que celle d'un milipu homogène infi

ni ayant les caractéristiques de champ magnétique et de densité du point 

r + r' 
2 • 

Pour résoudre l'équation (7) nous introduiront la fonction de 

Green G telle que : 

h * h * é ( r ; r ' c o ) - ^ x ^ " - < jr L , ,'- r-' s> 

$ ) 
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Ainsi nous pourrons calculer la réponse électrique JE(r,u>) due à 

n'importe quel courant J(r,io). Ce courant sera d'abord celui de l'antenne 

puis le courant de polarisation assurant la propagation, mais il faudra 

aussi considérer tout un ensemble de courants parasites : courants turbu

lents, courants chauds de conversion ... qui modifieront la propagation. 

Nous allons y revenir dans la partie A.3.b mais avant pour conclure 

donnons l'expressio 

en r-rj_ de s(Jç, ut). 

donnons l'expression de e ( r g r , r-r') qui est la transformée de Fourier 

5 e" * (R. r t ( t ) + 

IJi J r » 7>?v PJ.9PW J 

C3) 

Ce tenseur diélectrique ne prend en compte que la population 

électronique, on obtient la contribution ionique en substituant l'indice 

i à l'indice e dans la formule (S). L'analyse électromagnétique fine de 

la propagation de l'onde hybride est motivée par le fait que cette der

nière a été proposée pour contrôler le profil de courant des grands 

tokamaks.^ Précisons un peu les caractéristiques de cette onde. C'est une 
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bande de fréquences telle que f!i c ut < De où l'on peut prendre : 

e"*-m-(gr 

ou 1 

La résonance hybride basse étant donné par : 

La résolution de l'équation de dispersion v : 0 à m et N (, 

fixés donne deux types de la topologie pour la courbe N^(n). Elles sont 

représentées sur la figure (7) dans le quadrant (N^.n) et l'indice criti

que d'accessibilité qui les sépare est donné pa-1 : N Q C V 6->UH/JT.e | t „ 

Courant* 

Haydn 

Ni.* 

Ffa.f. 
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Si N < N c on est dans le cas du haut et le courant est loca
lisé au bord, autrement le courant s'étend sur tout le rayon. 

Une telle stratégie du contrôle de profil du courant, proposée 
par Briffod [28] n'est praticable qu'à travers une connaissance précise 
de tous les processus électrodynamiques qui peuvent se produire lors de 
la propagation. 
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A.3.b Turbulence, instabilité, conversion de modes et multiréflexion 

L'existence de fluctuations de densité, dans les tokamaks en 

particulier celles dues aux ondes de dérive est un phénomène bien connu 

ainsi que bien documenté. Une fluctuation ôn(r,t) va modifier la propa

gation d'une onde en créant une conductivité fluctuante — a où a est la 

conductivité en régime non turbulent. Cette conductibilité fluctuante va 

créer .un courant fluctuant j ^ o E qui doit être inclu comme terme source 

dans l'équation (7). L'étude sur la propagation et la diffusion que nous 

effectuerons dans la partie C considérera deux aspects. Dans un premier 

temps suivant les traces de Keller et Karal [29] nous introduirons, à 

l'aide du développement perturbatif, la notion d'indice effectif. 

Cette stratégie est intéressante car cet indice effectif peut 

être explicitement calculé, nous permettant ainsi d'inclure des correc

tions de turbulence dans les équations de tracé de rayon. Précisons d'une 

manière générale cette notion d'indice effectif. L'équation (7) en pré

sence de courant fluctuant s'écrit : 

(/.+%/.).£.* J 

où ôL est la partie fluctuante de l'ppérateur de Maxwell L (<ôl>=0) due 

aux courants fluctuants. Supposons connue.la fonction de Green G telle 

que : 

Z . & s S"( C - E* ) 
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On a alors l'équation intégrale : 

et la solution de Neumann 

4> • • • 

ainsi 

<E> = J"& £l f <Sz & ^ > & J J 

c'est ce terme, <6L G 5L>, qui donne lieu au concept d'indice effactif. 

En fait d'une manière plus précise l'indice effectif correspond à une 

resommation de diagrammes qui donne l'opérateur dit de masse mais nous 

verrons cela plus en détail dans la partie C.2.a. Contentons nous 

d'indiquer avec le schéma (8) l'interprétation physique de l'indice 

effectif. On a représenté l'espace des phases des photons (r, k) et des 

trajectoires (rayons) turbulentes, le rayon qui suit la réfraction impo

sée par l'indice effectif est une moyenne sur les rayons turbulents qui 

est différente du rayon quiescent. On voit donc que le lieu naturel de 

l'étude de la dynamique de l'onde en mil.ieu turbulent est l'espace des 

phases (r, k), aussi il est naturel d'envisager une approche beaucoup 

plus fondamentale et originale : l'écriture de l'équation cinétique des 

ondes dans un plasma inhomogène, anisotrope spatialement et temporel le

nient dispersif et turbulent. Nous l'établirons dans la partie C.3. 



*• po&iViow dt \'g»\t-ev\Ht "^^ijjr 

Deux autres phénomènes peuvent modifier la dynamique de l'équa

tion (7). Ces deux phénomènes qui seront étudiés dans les parties C.4 et 

C.5, sont liés à l'existence de modes électrostatiques qui peuvent altérer 

la distribution d'énergie prédite par l'équation (7). Dans un premier 

temps la partie C.4 considérera les modes électrostatiques froids que 

l'on obtient en résolvant : 

Sk. §,(W)& = O 

(où e,est tenseur diélectrique froid.) 

On trouve ainsi 3 modes dont .les deux qui nous intéressent sont 

représentés sur la fî&ure 9. Ce sont les modes hybride supérieur st 

hybride inférieur. Expliquons ce que nous appellerons la conversion 

cinétique de mode. Sur cette figure 9 on a représenté une ligne de réso

nance électronique (a) u> = k// v« a k constant. De l'énergie est injec-
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téê dans la partie k > k A de la branche hydride inférieure et se couple 

aux électrons de la ligne (a). Ces électrons de vitesse \ peuvent aussi 

avoir une résonance dite Doppler anormal avec les ondes : ni = kff v,t - fie, 

cette résonance est représentée par la ligne (b). L'influence combinée 

des collisions et de l'absorption peut construire une fonction de distri

bution Fe(p) telle qu'une émission induite (instabilité) suivant cette 

ligne (b) dans le mode inférieur peut se produire. Cette émission induite 

est suivie par une absorption Landau due à des électrons moins rapides 

représentés par la ligne (C). 

CO A 

- w* -

Ce mécanisme qui se traduit par une conversion d'énergie élec

tromagnétique due à des processus cinétiques est inspiré du mécanisme que 

Parail et Pogutse [30, 31] avaient proposé pour expliquer un phénomène 
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différent lié au découplage inductif d'électrons rapides. On voit sur 

cette même figure 9 que l'on peut aussi considérer la déstabilisation du 

mode supérieur. 

VP autre type de conversion d'énergie électromagnétique peut 

intervenir dans la bande de fréquences hybrides, c'est la conversion en 

modes tièdes ioniques et Bernstein ionique de l'énergie injectée. Lorsque 

on résoud l'équation de dispersion chaude pour les modes électrostatiques 

(où s, est le tenseur diélectrique chaud) dans la bande de fréquence 

hybride inférieure., pour une propagation perpendiculaire ou presque 

perpendiculaire [32,67], de nouveaux modes chauds et tièdes apparaissent. 

Les courants de polarisation chauds excités par le champ froid peuvent 

rayonner dans ces modes chauds et le résultat est une conversion de 

modes. Ce couplage dû à la dégénérescence et à l'inhomogénéité du milieu 

est illustrée par la Figure 10. 

> 

I "p»s. rtodc, FVofd] 

\ « — P- Co«weirs,»o» 

rW / \ 
Chaud I » 

•fe* ft* fta 

. • * " 

F C f l - > 0 -
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On voit qu'au point de conversion il y a intersection des 

caractéristiques entre les deux modes et une partie de l'énergie injectée 

se retrouve dans le mode tiède ou chaud. Nous traiterons ce type de 

conversion de mode d'une manière tout à fait originale. En effet tous les 

modèles de conversion de modes proposés jusqu'à présent sont unidimen-

sionnels, dans la partie C.5 nous montrerons que l'on peut construire une 

théorie tridimensionnelle de la conversion de modes et qu'elle s'intègre 

naturellement sur la procédure tracé de rayons. Nous disposerons ainsi 

d'un outil permettant de suivre dans n'importe quelle géométrie le flux 

d'énergie. 
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A.4 PROPRIETES ET DIAGNOSTICS D'UN PLASMA EN REGIME DE GENERATION NON 

INDUCTIVE DE COURANT 

A.4.a Rayonnement hors d'équilibre 

Outre le problème cinétique et le problème électromagnétique, 

que pose la génération non inductive de courant, le problème du dia

gnostic de la fonction de distribution hors d'équilibre ainsi créé mérite 

d'être considéré. Le moyen le plus naturel pour accéder aux caractéristiques 

d'impulsions et de position d'un électron libre, est l'observation de son 

rayonnement électromagnétique. Dans le cas qui nous occupe, nous regar

derons l'émission spontanée des transitions libre-libre. D'abord les 

transitions entre les états de Landau dans un champ magnétique, c'est-à-

dire le rayonnement synchrotron, seront analysées, puis nous nous inté

resserons aux transitions entre les états hyperboliques du potentiel 

Coulombien, c'est-à-dire, le rayonnement de freinage. L'approche origi

nale que nous utiliserons est celle de la conversion cinétique de mode 

illustrée par la figure 11. 

i-esonnan V ̂  

HocJe , , t tf ode 
(5bs«T»e' \ M M V ( M ) 

K-s-4*-
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Une certaine puissance Win (N) est Injectée pour produire la 

génération non Inductive de courant. Ensuite une partie Wab(P) est ab

sorbée par les électrons résonnants. Ces électrons rayonnent une puis

sance (synchrotron ou de freinage) Wout (N) que l'on observe. Le niveau 

suprathermlque de cette réémission est un très bon outil pour le dia

gnostic de Wab (£) et de W1n (N) dans le plasma. Une estimation théorique 

du niveau suprathermlque Wout ramené à la puissance Wab donne : 

W o u t supra Hne»w»V< y J\0'^ (-^~e \ ** 

\A/ob 

pour le processus de rayonnement synchrotron et 

Wo»l Supr»Hierm.-(juf y -\Q~^ ( | 

• ^ N V Z n A I 
W«fe 

pour le processus d° rayonnement de freinage. 

Une étude plus fine faisant apparaître un noyau de conversion 

H(N, P) sera proposée dans les parties 01 et 02. 

NAJoat" S u pro 



35/ 
II 34 

F i V 
i l -



i f 

B-LEPROBLEME CINETIQUE DE LA GENERATION DE COURANT 

f-FONCTION DE 6REEN DE L'OPERATEUR DE COLLISIONS 

a-Propagateur et fonction de Green 

b-Developpement aux hautes vitesses 

c-Perturbation singulière et corrections thermiques 

d-Approximation des basses vitesses 

2-THEORIE DE LA REPONSE LINEAIRE 

a-Serie de Neumann et approximation de Born 

b-Théorème fluctuation dissipation 

3-DENSITE D'ENERGIE CRITIQUE 

a-Sommation de la série de Neumann 

b-Puissance absorbée et densité d'énergie critique 

4-THEORIE NON LINEAIRE , SATURATION ET CHAMP ELECTRIQUE 

a-Solution de Fredholm 

b-Approximation de Pade 

c-Approximation de Galerkin 

d-lnfluence d'un champ électrique 

5-MELAN6E DE MODE ET PIE6EA6E 

a-Synergie 

b-Piegeage 
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B - LE PROBLEME CINETIQUE DE LA GENERATION DE COURANT 

B.l Fonction de Green de l'opérateur de collisions 

B. 1. a £rSBi9âî§yr..êJ.f2n£Îi9D-dê.êr§§D 

Nous avons à résoudre l'équation cinétique : 

Si Fwp.b) . C . ffe(£,t) = <Q. Fê(£,b) CU(M,fc) 
9fc 

0» ) 
Afin de développer une méthode perturbative universelle permet

tant d'accéder aux réponse.' collisionnelles d'un plasma, on va introduire 

un propagateur K(P,P^,t) qui est solution de : 

3 K ( P P ' t) - C . M f . f . f c ) = S(p-r)S(fc.t) 

L'interprétation physique de ce propagateur, ou fonction de 

Green causale, est simple : à l'instant t = t', on dépose un électron au 

point d'impulsion P̂_ et K nous donne l'évolution de la fonction de dis

tribution qui en résulte. On voit que l'on peut dire que K(£,P_^,t) est la 

probabilité d'observer un électron en P à l'instant y si on T a observé 

en P' à l'instant t-, c'est un propagateur au sens où Feynmann les a 

introduits. On peut donner une expression formelle de ce propagateur : 

M?,r,fc-c)= 0(b-t ' )e . Sic-j- ) 
03) 
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où l'exponentielle de l'opérateur de collision est appliqué à la fonc

tionnelle de Dirac. 

Pour rendre cette équation plus explicite, il suffira de trou

ver une base qui d.agonalise l'opérateur et de développer la fonction

nelle de Dirac sur cette base propre. On obtiendra alors des éléments de 

matrice indicés par P et P' et qui représenteront K(P,PJ_,t). 

La clé du problème est donc la diagonalisation d e C , donc la 

recherche des modes propres cinétiques A(P) tels que : 

pour un opérateur de Fokker Planck comme on ne dispose d'aucun résul

tats généraux sur la nature du spectre \. D'autre part, nn doit compléter 

l'équation spectrale par des conditions aux limites appropriées généra

lement du type, annulation à l'infini et solvabilité. 

Cette recherche spectrale sera effectuée pour trois types 

d'électrons : les électrons dits rapides tels que P > T " , les électrons 

thermiques P * T ' Z et les électrons dits lents P < J ' . Ces trois types 

d'électrons ont des dynamiques collisionnelles qui permettent un certain 

nombre d'approximations que nous détaillerons dans les parties b, c et d. 

L'interprétation physique des modes propres cinétiques A(P) est 

simple. Si on prépare à l'instant initial la fonction de distribution 

dans un état A(P), les collisions induisent une décroissance exponen

tielle telle que : 
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£ A (£) 

est à chaque Instant une solution de l'équation (10) sans le terme quasi-

linéaire. A côté de cette fonction de Green causale, on peut introduire 

une fonction de Green tout court qui est solution de : 

- <C (P ) . Gr (£,£') = S(f-f') 

On voit qu'elle traduit la réponse collisionnelle du plasma à 

un terme source localisé en P = P^_. Son expression formelle est donnée 

par : 

&(?,£•) , - C ^ m - ^ a - s ' ) 

L'opérateur de Landau étant différentiel, son inverse^ est 

un opérateur intégral qui nous permettra de calculer toutes les réponses 

stationnai res du plasma alors que K permettra d'accéder aux régimes 

transitoires. Le lieu entre ces deux fonctions de Green G et K est donné 

par : 

G(f,£')= (dt K(P,f',fr ) 

En fait, nous utiliserons très peu K explicitement, elle sera 

un intermédiaire de calcul pour arriver à G. Mais pour avoir les caracté

ristiques essentielles de l'aspect dynamique des réponses, r..<is allons 

introduire 4 temps caractéristiques définis sur la Figure 13. 
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Réponses / / g . J. 

Z.T 7~" P-OF^ 

I ONDE f 

V^ 

ÇVa . ITS -

Sur cette figure on a considéré 2 types de réponses du plasma. 

Les réponses dites parallèles indicées par 11 telles que le courant et les 

réponses dites perpendiculaires indicées par J.telles que le béta poloi'dal 

où le rayonnement synchrotron. En utilisant l'interprétation électron-

trou proposé dans le rapport joint à la fin de ce chapitre, on obtient 

avec G e* i' 's estimations des temps ainsi définis : 

J d 3 e £ fc'-&(£,£•) 
Zt (£')= - r 

I a 3 P «i IR'. k ( * X ° ) 

]à'p £ iR',G(P,f) 

JdSpPp" \ k(p P_;O) <B-'&{V,?) 



42 

£|_ est l'impulsion d'un électron résonnant représentant bien la 

famille des électrons résonnants. Nous reviendrons sur ces temps caracté

ristiques dans la partie D.5 où nous les comparerons aux temps de réponse 

observés sur Petula. 

Pour l'instant, calculons explicitement K et Cr pour les diffé

rents types d'électrons. 
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B. 1. b QlyelggBerçen^.aux.tjautes.yitesses 

Si on trace l'efficacité de courant en fonction de la vitesse 

parallèle de l'électron résonnant, on obtient une courbe du type de celle 

rte la Figure 14. 

F.-« -i«t-'3-

L'efficacité définie comme le rapport du Courant J à la puis

sance absorbée W est portée en ordonnée et on observe 4 types de compor-

1/2 -1 
tements pour V* < T " l'efficacité décroît : comme VI , nous étudierons 

dans la partie B.l.d, l'approximation des basses vitesses qui correspond 

1/2 
a ce regime. Pour Vï •«. T l'efficacité varie peu car la tendance prece-

1/2 2 
dente doit se raccorder à la tendance pour Vï > T qui est V U . C'est-

cette zone que nous allons étudier ici, ainsi que les effets relativistas 

qui ralentissent cette crois: 

tique nous utiliserons t = 1. 

2 
qui ralentissent cette croissance en Vlr. Dans toute cette partie cine' 

Les coefficients de collisions donnés par les équations (3) et 

(*) peuvent se calculer aisément si on effectue un développement multi

polaire de la fonction d'équilibre thermodynamique relativiste de JOttner 

F<n = — 
j«*5p e--y /T 
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e t-sfr]' 

1 *W) PqnV 

Après quelques calculs, on arrive finalement à une excression 

explicite de la fonction de Green causale K. 

- Arct-cp' j+P'. t + fc'-i f P f i r ' fO I a 

1 J IP'U+OJ 

L'interprétation physique de cette probabilité de transition 

est donné sur la Figure 15. 

F I ' Q . I S -
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A t = 0, on a placé un électron en P = P' ; c'est le terme 

source ôÇP_-P_J_) ô(t-t'), puis on laisse le temps s'écouler. Le mouvement 

radial correspond à la perte d'énergie sur les électrons et provient du 

terme 6 dans K. La diffusion angulaire correspondant à la diffusion sur 

les ions est décrite par les polynômes de Legendre dans K. Ces deux 

mouvements sont couplés et le total donne la dynamique collisionneile aux 

hautes vitesses de K. Après une intégration suivant le temps, on obtient 

la deuxième fonction de Green G. 

1*0 Airy1 l P'(*+0 j 

Le terme e(P-P') traduit le fait que dans l'approximation des 

hautes vitesses, un terme source en P ~- P' ne peut qu'alimenter des 

points tels que P < P'. Cette contrainte disparaît si on inclut l'ordre 

suivant en T qui Introduit une dérivée d'ordre deux par rapport à P 

traduisant une diffusion "thermique" dans l'espace des P. Un électron 

résonnant peut aussi gagner te l'énergie durant les collisions avec des 

électrons plus rapides. 
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B-1. c Egrturbatign_si ngul ière.et.çorregtions.tliennigijes 

Le calcul precedent était relativiste, au sens où l'aspect 

cinématique du problème était bâti sur la cinématique relativiste, mais 

l'aspect dynamique lui ét?H classique au sens où l'opérateur de colli

sions, traduisait des interactions purement Coulombiennes sans correc

tions magnétiques induites par les effets relativistes. Et lorsqu'on lit 

dans la littérature que l'opérateur donné par l'équation (2) est relati

viste, il faut comprendre semi-relativiste. Néanmoins, dans tout modèle 

bâti sur cet opérateur, la vitesse d'un électron tendra vers 1 quand son 

énergie tendra vers l'infini, ce qui sera important quand on s'intéresse 

aux efficacités de génération de courant. Dans cette partie, on va consi-

1/2 
derer des electrons résonnants tels que P £ T ' . On va donc introduire 

des corrections thermiques et renoncer aux corrections relativistes. A 

l'ordre 0 en C et à l'ordre 1 en T, on obtient l'opérateur de Landau 

suivant : 

I'M 
On voit qu'il est équivalent à l'opérateur de Landau précédent 

avec -y = 1 et avec une dérivée d'ordre deux par rapport à P en plus. Il 

est bien connu qu'une telle dérivée ne peut être traitée par la théorio 

habituelle des perturbations. Comme pour la théorie du Tearing, la 

théorie des couches limites en aérodynamique ... ect..., il faut faire 

appel à la théorie des perturbations singulières. Définissons donc les 

variables : 
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r/* -, I. \''î 

p' 
«=1-

P-P'U 

T'/r 

S = Zn fir) H = T" 1 JC 

On a dessiné sur la Figure 16, l'interprétation de ces varia

bles. 

F.-q . \6. 

* - p . 

La quantité P'u correspond à un changement de repère dans 

l'espace des impulsions de façon à se mettre dans le repère en mouvement 

où l'effet de perte d'énergie est compensé. Dans ce repère, la diffusion 

due à l'operateur : 

T P_î H. P"' L 
"3P "e>p 

sera traitée comme un processeur radial de Orsnstein-Ulenbeck au premier 

1/2 
ordre en T , la variable q décrivant ce processus. Le choix de la 

variable s n'a pas d'interprétation physique et correspond à une commodi

té qui rend l'équation finale intégrable. 
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Muni de ce changement de variable, on utilise une stratégie 

1/2 
type perturbation singulière et à Tordre le plus bas en T on 
obtient : 

f | - " â £ . + ac,2 +(*±i» -3 ( I . U M 1 I M = 

5(cl)§(S)5(>J.^') /2.TTP"*-

On reconnaît une équation d'Henni te en p et de Legendre en u, 

aussi 11 est naturel d'introduire la représentation suivante de l'iden

tité : 

On développe donc H sur la base de Hennite Legendre pour obte

nir K. Une clé importante du calcul intermédiaire est l'utilisation de la 

formule de Mehler. 

H ^ M " t-U(x) Hn(u) = 
n^o ni 
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qui conduit finalement à : . 

•h - [ p - p ' u 3 <*4 

^ — t 0 fr£+i)(Z<«) 

Si on compare ce propagateur au propagateur précédent obtenu 

avec T = 0, on voit que les corrections thermiques donnent lieu à un 

élargissement du terme S, élargissement décrit par une Gaussienne de 

largeur proportionnée à T ; tout ceci conformément à l'image physique que 

l'on se faisait du phénomène. D'autre part, la limite T = 0 de ce propa

gateur thermique est la même que la limite non relativiste du propagateur 

précédent. Dernière remarque, certains auteurs utilisent des codes numé

riques pour résoudre les réponses données par l'opérateur (14) ; or cet 

opérateur n'est valable que si T est petit donc la solution proposée ici 

pour T petit est physiquement valable car d'une solution exacte obtenue 

avec l'opérateur (14), seule la limite T petit a un sens. 

Procédons maintenant à l'établissement de la deuxième fonction 

de Green G. Pour cela, considérons l'expression non sommée de K 

U ! 
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et utilisons la formule d'addition pour les polynômes d'Hermite : 

La sommation sur le temps du propagateur K devient possible (on 

somme pour u > 0 qui correspond à la physique du problème) et le résultat 

final est : 

*7,o n%o p%n * 3o 

(-./-^(P.n)! H,(o)T* ?f,P-"-a*+,C^0[*i(P.n-l-^l 

Où Ton a introduit t la variable 

X 
Cette fonction de Green achève le programme proposé. Dans le 

rapport joint en annexe, on donne une autre méthode, du type raccord de 

solution interne et externe, qui permet de calculer G, compte tenu des 

corrections thermiques et relativistes. 
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B. 1. d ÔBQr2ïi!FSÎiS0.âes_basses_xitesses 

Les fonctions de Gr'en calculées dans les parties b et c te

naient compte des effets reiativistes puis thermiques, pour les électrons 

lents qui nous intéressent ; ici on peut abandonner les corrections 

reiativistes et travailler à l'odre zéro en C. Mais pour calculer les 

coefficients (3) et (4), on ne peut plus utiliser un développement multi

polaire. Le calcul exact donne : 

A-Tr^erffefc.l-^^e.pt-JS]] 

Introduisons la nouvelle fonction : 

M = exp [P\ P'VITJ k 

Le problème que nous avons à résoudre devient : 

avec : 
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Pour aller plus loin dans la recherche de cette fonction de 

Green aux basses vitesses, il faut revenir à la discussion du chapitre 

précédent sur l'interaction électron/ondes. 

Nous cherchons à établir l'expression de la fonction de Green 

pour prédire la réponse du plasma, à l'absorption d'un ensemble de pho

tons. Chaque photon absorbé créera un terme puits â(P-P') ô(t-t') e t $ N a > 

, plus loin un terme source 8(P-P_i.) S(t-t'). Ainsi, comme cela est 

proposé dans le rapport joint à la fin du chapitre, on s'Intéresse à la 

réponse du plasma à une excitation du type électron/trou. Dans 1a zone 

des basses vitesses qui est très collisionnelle, l'électron/trou a une 

durée de vie très courte ; on peut donc prendre les coefficients de 

l'équation de Landau en p = p' ou Vélectron/trou meurt quasiment sur 

place. 

Bco + Z 6(P)+Z _ 3' 

2 p"̂  *" SLP'3 

0 o > > e - ^ — . 0 ( o e - p , > 1 T

s *> 

Cela revient alors à considérer la relaxation collisionnelle 

comme un processus de Wiener radial. On introduit donc la représentation 

suivante ie la fonctionne;le de Oirac. 

qui est une décomposition sur la base des modes propres de l'opérateur de 

Wiener-Legendre. 
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On obtient ainsi : 

' ' ; V ' <iO On)*'*. L r L 4 f l ' t J 

L'interprétation physique de cette fonction de Green est immé

diate. On volt que partanï de P = £_ un électron subit une diffusion 

thermique et une dérive vers p = 0 et qu'un électron Image en P =-P' 

subit la même dynamique de manière I assurer la conservation du nombre de 

particules. 

L'approximation que nous avons utilisée ici est du type petit-

temps, en effet quand t + 0, la fonction de Gryen proposée devient exacte. 

La justification physique étant ensuite que l'électron/trou 

ayant une durée de vie très courte, seule cette dynamique t * 0 détermine 

la réponse du plasma. L'intégration par rapport au temps de K donne G, le 

calcul explicite est possible, il est donné à la fin de ce chapitre dans 

le rapport joint, nous ne le reproduisons pas ici car nous n'utiliserons 

pas cette fonction G aux basses vitesses dans la suite. 
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B.2 Théorie de la réponse linéaire 

B.2.a Sgrie.de.Nsumann.et.aQECSïifflSSifiD.dê.iSrD 

Réécrivons le système (6) que nous avons à résoudre. 

^- ^Cf,fc) - <L. F£(£,fc) = <£•£(£.*) CU(y,é ) 

— Um{y,b)+ S - re(£,fc)Uw{!J,fc) s W(y., fc ) 

0 s) 
La première équation différentielle peut être maintenant rem

placée par une équation intégrale. 

os»; 
F° est une fonction d'équilibre Maxwellienne. 

Dans l'un des rapports joints à la fin du chapitre, on intro

duit aussi la fonction de Green de l'opérateur d'absorption S ; en fait, 

ceci ne rend pas la résolution plus claire. 

Dans ce même rapport, la dépendance *:emporelle est explicite

ment maintenue, de nrème que dans le rapport joint à la fin du chapitre 

sur l'émission cyclo ronique ; or on a vu que l'aspect dynamique peut 

être pris en compte à T !de de 4 temps caractéristiques ; donc nous 

allons résoudre le problème de la réponse en régime permanent qui se 

'éduit à : 
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$. £(£) 

En face d'un tel système, l'itération apparaît comme la manière 

la plus naturelle d'obtenir un résultat. Injectons la solution d'équi-* 

libre dans les seconds membres : 

Cette solution que nous appellerons approximation de Born, 

indique qu'au premier ordre, la fonction de distribution hors d'équilibre 

est une fonctionnelle linéaire de la puissance injectée. 

Cette approximation de Born est le point de dc'part pour déve

lopper une série de Neumann et ensuite essayer d'améliorer le rayon 

convergence de cette dernière. Mais la conservation de l'énergie qui se 

traduit par : 

Jd 3 &S.U M Fè = - " Jd3ptf(D.LU F& 

implique qu'un certain nombre de précautions doivent être prises dans le 

développement de la série. Dans la formule de Born, on voit que l'énergie 

est absorbée sur une Maxwellienne et que cette énergie déforme au premier 

ordre la Haxwellienne, aussi le terme d'ordre deux s'écrit : 
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/ï° Un Un, 

de manière à rester cohérent du point de vue de la conservation de 

l'énergie. L'énergie absorbée sur la Maxwellienne déformée à l'ordre 1 en 

U sert à déformer à l'ordre 2 en U. Ainsi, le deuxième ternie de la série 

de Neumann n'est plus linéaire, ni même quadratique en W. 

On voit donc que la solution F(P) est une fonctionnelle com

plexe de W(N). 

Une stratégie différente consiste à considérer \}(tQ comme une 

donnée et à travailler en représentation 3 : 

r(3) - J>q e i f ' 3 F(£) 
On a alors à résoudre l'équation de Freedholm : 

Rg)_- p - f 3 ) + p y X f < 3 / q i ) F M 1 ) 

où le noyau X est donné par : • 

- - air J l 2p' ' 

T A,,J.Ï> J'* r 
L y« J ^ ' J . -£& L 

p'Cî-j-l'-p'] 
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On Introduit alors les règles de Feymann suivantes 

J*Ç°M) d \ —* -
et la solution devient : 

F (fU= ^ 0 ( 3 ) + —• + —•-* • • 

Pour étendre le rayon de convergence de cette série, on extrait 

les diagrammes de Self énergie 

r\ „ ja^^'^'î^fiiV) 

et on utilise la factorisation : 

— > - ( » Q - —m—+) + '/a, (—•» GQ+2—»—_» 

•1 - - O + Vi ( o o - O ) * - - - -

Le dénominateur de cette solution de Fredholm peut aussi 

s'écrire : 

<2xp[-(3- "* O - ' /sO - ~ ] 

Comme X a u, on voit que la partie non thermique de la fonction 

de distribution F-F° apparaît corroie une fraction rationnelle en U. C'est 

ce type de dépendance fonctionnelle que nous retiendrons pour étudier 

théoriquement et expérimentalement la saturation. 
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B.2. b Ib§Srème_f!uçtuat2on;<jissiBatigr! 

i 

Revenons à la solution (15) du système (6) dépendant du temps : 

i=ëcf,fc) - £°(-p> +J"<jydt'Kff,p',fc-f) <p.F e°Um 

On a vu que K pouvait s'interpréter comme une probabilité de 

transition en un temps t-t1 de 9^ à P ; ceci va nous permettre d'écrire 

un théorème fluctuation -dissipation. Considérons la réponse en courant 

du plasma dans l'approximation de Born avec la dépendance temporelle 

Um(N,t) = Um(N) u(t). 

T(fc), [ndjdapdyPpK(p',p,fc)&F;6U*,']*-atfc) 

O u * . indique un produit de convolution par rapport à t. Si on 

introduit la variable dynamique : 

T A*JTi T 

Y S Of- s£« _ % p„) v P*0-Hl ) J' "*-jf 
"Sco 

on peut écrire le courant sous forme d'un produit de convolution avec une 

fonction de corrélation temporelle à l'équilibre comme fonction de 

réponse. 

3"(t) = <a(t) :x(o)> #-u-(t) 
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C'est un théorème fluctuation-dissipation qui nous dit que la 

réponse à la perturbation qu'est Tonde est donnée dans le domaine liné

aire par une fonction de corrélation d'équilibre. 

Un tel théorème n'a d'intérêt que si l'on sait calculer la 

fonction de corrélation d'équilibre. La stratégie usuelle est de faire un 

développement aux petits temps. 

3C Co)> -h £ <£(<>) OC(CO> 

et à moins de faire une hypothèse ad-hoc sur la décroissance exponentiel

le, aux grands temps de la fonction de corrélation, la seuie information 

pratique que l'on puisse espérer calculer est donnée par les deux pre

miers membres du développement.que l'on a porté sur la Figure 17. 

>i <P«lb)X(o)> 

^P*(e)X(«> 

F; vi*_ 
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On obtient donc seulement un bon minorant du courant linéaire 
total en régime stationnaire : 

J(b^-)> - <9*l0) ^ ^ 
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B.3 Densité d'énergie critique 

B. 3. a Sgm153tion_de.la.ger1 g_d§.Neu5jaDD 

Dans les paragraphes précédents, on a exprimé la fonction de 

distribution hors d'équilibre comme une fonctionnelle de W(N), la puis

sance injectée ou de U(N) la densité d'énergie électro-magnétique.. Nous 

allons voir que grâce à une Intégration par parties, on peut obtenir une 

expression de la fonction de distribution en terme d'une nouvelle varia

ble (inconnue), W(P) la densité de puissance absorbée dans l'espace des 

P. Comme nous le verrons par la suite, ce concept est très général et 

peut aussi s'appliquer au cas inductif ; on a représenté sur la Figure 16 

différents dépôts de puissance caractéristiques des chauffages proposés 

sur la Figure 18. 

* P J . 

i2£l 

\ eut» 

U.CD 

Ftj.w. 

Reprenons la formule (5) de la partie A ; on voit que l'opéra

teur d'absorption S est une intégrale sur la fonction de distribution 

électronique. 

Aussi, chaque terme peut-il s'interpréter naturellement comme 

une densité de puissance dans l'espace P : 

http://Sgm153tion_de.la.ger1


S3 

_ Mr_ _ 
W ( p ) = -*rr ae* ÇdH Pi**"' *. s• = - - s 

-a. D 

S ( * - S £ ? - *£l") tR. P"e(£^Uw,(N1 0*) 

Le terme de non équilibre devient alors : 

Fte(fV ?"•(£* *J<*V &(£,£') ^(P'ï-P'eCP'jtJmfN) 

G-œe')] \A/(£') 
Cette formule qui sera la clé de l'interprétation expérimentale 

des expériences de génération de courant nous montre que toutes les 

séries précédentes peuvent se résumer en un seul terme dont la structure 

est une fonctionnelle linéaire du dépôt en impulsion de puissance. 

Dans le rapport joint en annexe, on a dérivé cette formule sur. 

la base d'un raisonnement purement quantique en terme d'absorption Je 

photons. Le fait que la nouvelle variable (inconnue) W(P) permet d'inter

préter facilement le processus d'interaction, onde/plasma, a d'abord été 

utilisé par Fish et Karney dans le cadre restreint du courant 

(36, 41) ; mais ces auteurs ne s'intéressent pas à 

la fonction de distribution et n'ont jamais considéré le lien non-linéai-" 

re et fondamental entre puissance injectée, puissance absorbée et densité 

d'énergie. 
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Un intérêt de la formule 18 est qu'elle fournit un outil pra

tique pour comparer les différentes réponses du plasma. Une réponse du 

plasma à l'injection d'un spectre d'ondes, peut toujours se décomposer 

sur l'ensemble des moments d'ordre m et n de la fonction de distribution. 

et compte tenu de la formule (18), on peut écrire : 

<p n r> - . <p"r>T + ja»p"f"s(-p)W(P ) 

< P n N m ^.est le moment thermique. 

Dans l'approximation non relativiste et thermique, on a : 

et 

4{*+»)(2+i) 

si n-£ est pair et positif 

si n-£ est impair ou négatif. 

Si l'on suppose de plus que le spectre injecté est étroit 

autour de NU, on peut considérer que l'on a : ' 
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et l'on obtient une bonne estimation des réponses du plasma lors de 
l'interaction à l'harmonique-S 

Nous reviendrons sur les réponses du plasma dans la partie D. 
Le résultat important à retenir est que les réponses du plasma sont des 
fonctionnelles non linéaires de la puissance injectée ou de la densité 
d'énergie électro-magnétique. Ces fonctionnelles sont données par des 
séries infinies de Neumann ou des fractions rationnelles infinies de 
Fredholm. 

Mais on peut remarquer que ces séries sont physiquement la 
puissance absorbée et les réponses deviennent linéaires en la puissance 
absorbée. Dans la partie qui suit, nous allons répondre à la question qui 
se pose alors naturellement : à partir de quel seuil de densité d'énergie 
électro-magnétique puissance injectée et puissance absorbée, ne sontJblles 
plus reliées linéairement ? A partir de quel niveau critique d'énergie, 
la saturation quasi-linéaire, due à l'émission induite et à la faiblesse 
des relaxations, se fait-elle sentir ? 
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B. 3. b EyiS§3BSê-â&§2"êS_——ëO§iÎKiî!êQ§r9l§.Sriîi9yê 

Sur la Figure 19, on a indiqué l'allure schématique de W = f 

d 3p W(p), la puissance absorbée en fonction de U = / d 3N U(N) la densité 

d'énergie electro-magnétique a ̂ p i fixe. 

A partir d'une densité critique U*, la puissance absorbée 

sature, c'est cette saturation que nous allons discuter théoriquement ici 

puis comparer aux résultats expérimentaux dans la partie D. 

A l'aide des équations (18) et (17), on peut écrire l'équation 

qui régit la dynamique W(£) en fonction de U(N). 

"è>co 

&(P)- G(?,£')] ^(£') U{N) 
C19? 

" C'est une équation de Fredholm que l'on peut écrire sous la 

forme 

W ( p ) s w T ( £ ) _ u j A ( f , f ) W ( f ) d 5 p ' 

C2o) 
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L'interprétation physique de A(£,PJJ donné par l'équation (19) 

et (20), est immédiate. A traduit quantitativement le fait que l'absorp

tion de puissance en un point P' modifie l'absorption de puissance en un 

point P. On a immédiatement la solution de Neumann. 

W (£}= W T C £ ) « U j AVsir + Uaj"AA W T 

- U* J.A A. A. WT + 

En regardant la Figure 19, on voit que pour traduire la ten

dance physique des variations de W le plus simple des approximants de 

Padé suffit. 

W(£i= w T ( p ) [ i + H - T 1 

Est ce que nous appellerons la densité d'énergie électro-magnétique' 

critique. En effet, WT(P) a U donc quand U •* », W(P) tend vers une limite 

u* 
finie — W,. La réponse du plasma est la même que si on absorbe sur une 

Haxwellienne non déformée dans le champ d'une onde de densité II*. 

u*'- fay A»,;-) W T l t ' ' 
J W T ( P ) 



68 

8.4 Théorie non linéaire saturation et champ électrique 

B.4.a 5s]utiorj_de.Fredholm 

De même que l'on a ramené les moments de la fonction de distri

bution à la puissance absorbée, pour construire une efficacité, on peut 

diviser la puissance absorbée par la puissance absorbée sur une Maxwel-

lienne ce qui produit un nombre sans dimension que l'on peut appeler un 

coefficient de saturation. Ce coefficient défini par : 

£(£) = W(E) 

est solution de 

Y/rCE) 

£(BÏ= 1 - J d 3 p ' U A' (P,P')£(f ) 

A'(*,£ ')= ^ 4 \ WrCf'J 
V / r { £ ) 

En utilisant un développement de Neumann, on obtient : 

Z -- 1 - u(/\' 4 Cl* J A' A' + " -

Mais comme l'on s'attend à ce que i(P,U), est l'allure de la 

Figure 20, 11 est préférable de chercher la solution sous forme d'une 

fraction rationnelle en U. 
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Cette solution comme précédemment nous est naturellement four

nie par la résommatfon de la série de Neumann en fraction de Fredholrc et 

on obtient : 

3.-! s — - [ — Q - - ~ 3 » A [ - « O P ~ -
e* p.[- o - wa o - ''3 £i 

où l'on a utilisé les réglas de Feymann : 

A' > 

-Uj>p ^ 

Nous allons, voir maintenant une manière beaucoup plus pragma

tique pour trouver ce coefficient de saturation. 
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B.4.b ÔBBr2S2!!§£iSD-de_Padé 

Considérons le cas où les électrons sont localisés dans une 

V2 
bande résonnante supra-thermique P > T . On a précédemment calcule les 

fonctions de Green pour ces électrons. Comme la fréquence rollisionnelle 

est 0(P ), ces électrons sont très peu collisionnels et on peut s'at

tendre à ce que la série de Neumann se comporte comme 0(U ) assez rapi

dement. 

Ceci permet d'utiliser les approximants de Padé de cette série, 

la série [0/1], [1/2], [2/3] de ces approximants convergeant beaucoup 

plus vite que la série initiale. Le premier approximant : 

A + — " U* 

montre qu'un point P de l'espace des phases absorbe la puissance proposée 

par l'onde suivant : 

W(£') = 
4-+ » 

Girard [42,43],sur le Tokamak Pctula a effectué une étude de ce 

phénomène de saturation de l'absorption. En prenant l'émission cyelotro-

nique électronique supra-thermique comme indicateur de la puissance 

absorbée (ce qui sera explique plus en détail dans la partie 0) et la 

puissance injectée comme indicateur de la densité d'énergie électroma

gnétique (ce qui est justifié aux fortes puissances à volume plasma 

constant), il a tracé Wece ot W absorbé en fonction de Win/(1 + Win/W*) et 

a obtenu un accord avec la théorie si W* est dans la gamme des dizaines 

de Kilowatts. 
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We*.*. 

.KV/ 

V. too ïeo Î O Û 

'<* 

Une de ces courbes expérimentales est reproduite sur la Figure 

21. Le problème est que la théorie qui vient d'être développée conduit 

à : 

\ N / r h o^ V i / / X nombre cV electrons 
résonnants 

or si l'on injecte une Maxwellienne comme 

distribution d'équilibre, on trouve : 

W T W <C W * „ p e W e w £ e 

C'est ce fait qui motive une partie de l'étude électromagné

tique pour comprende la dynamique de Nu en milieu turbulent. 



72 

B.4.C ABDjgximatign_de_Ga]grkin 

1/2 
Pou«- les électrons thermiques tels que P -v T la structure 

particulière de la fonction de Green autorise la résolution de l'équation 

(20) sous forme algébrique. En effet on a : 

G ( * , £ ' ) . S E cmicE) Hn(V3Tp)RecH 

donc si l'on considère simplement un nombre fini de n et t n â N, 4 â L, 

l'équation 20 devient un système linéaire. Si l'on introduit : 

f9.Ttcod3NU(N) 4TTe*Pj? *»• * * * 

Cd^N U(N ) 

On peut chercher une solution de 1'équation (20) sous la forme : 

W ( p ) = V(p) A (u). S (P) 

où Â est un vecteur de dimension NL et B est défini par : 

On Introduit alors le vecteur C : 

Can,o = (-.)** 1/^1 i<?n 5 ( 2 t r T > «* C«, ? = O 
et la matrice M. 
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rtX'a JJV ^Cl!l V'fl'. Hn' (Vy fi) Pt'(p'J 
^1 cue (vff P',P') 

L'équation (20) devient avec le changement de variable proposé 

une équation en A : 

A. . ( l + U H ) = U Ç 

et la puissance absorbée est donnée par la contraction : 

. W ( £ ) * Vif) " - ' ; 

Il est intéressant de noter que cette puissance absorbée est 

une fraction rationnelle en U comme pour les solutions de Fredholm. Dans 

la limite où U tend vers l'infini, W tend vers une limite finie conune la 

laisse prévoir la physique du phénomène. 

W ( £ U V(P) ^' **& • £ 

qui est la puissance maximum absorbable au point d'impulsion P. 

-Dans les rapports joints, on a utilisé d'autres techniques pour 

essayer de quantifier ce phénomène de saturation. D'un point de vue 

quantitatif, toutes donnent le même résultat et nous avons exposé celle 

qui semble la plus élaborée. 
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B.4.d Inflygnçe_diyn_çhamB.élgçtrigue 

En présence d'un champ électrique, nous avons à résoudre 

l'équation suivante : 

_ C F; ( P) = (&.^CE)lJU(y)-eÊp^tR.F£tP) 

où 1'opérateurtK est pris pour l'harmonique 0 : 

^P ' sp 
et où on ne considère que la composante parallèle au champ magnétique du 

champ éTectrique. On peut remplacer cette équation différentielle par une 

équation intégrale : 

_ ^ p ' G (P £' ) e £ py'«'. Fè (£' ) 

Le deuxième terme du membre de gauche est proportionnel à U et 

le troisième terme à E. On peut donc résoudre cette équation par une 

série en E et U. 

+ 
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et c'est ce qui est proposé dans un des rapports joints à ce travail. En 

fait, on a vu que le concept de puissance absorbée simplifiait le pro

blème, et c'est avec ce concept que nous allons continuer à travailler. 

Nous appellerons W(P), la puissance de l'onde absorbée par le plasma 

conformément à l'équation 17 et nous allons utiliser : 

Oit)-. +eCp^r'f>ff) 

Le dépôt de puissance ohmique dans l'espace des impulsions, 

dont l'allure est donnée sur la Figure 18. Le troisième terme du s. cond 

membre de l'équation (21) peut s'écrire : 

Jay 0(t')Y'<R'.G(zr> ) -

L'intérêt de cette intégration par partie est que la structure 

de ce terme est similaire à celle de l'équation 18. Ainsi, le concept de 

puissance absorbée est universel au sens où les réponses du plasma sont 

linéaires en la puissance absorbée, que celle-ci soit inductive (champ 

lent) ou ondulatoire (champ rapide). 

Donc, le problème se réduit à la résolution du système suivant 

en 0(P) et W(P) : 

f [dVW(p' ) Vte'« G(£,pf ) 
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Ce système traduit les processus physiques suivants : l'absorp-

. tion inductive 0 modifie l'absorption ondulatoire W et l'absorption 

ondulatoire W modifie l'absorption inductive 0. La première équation nous 

dit que les réponses du plasma sont du type : 

mais 0 est fonction de W et vice-versa. 

Dans l'un des rapports joints, on fait une étude de la modifi

cation de W par 0. Nous ne le reproduirons pas ici car on peut se con

vaincre qualitativement que dans le cas 5 = 0 (onde hybride), cette 

modification est faible. En effet, si 0(P) * 0, l'existence d'un champ 

électrique (s'il a le bon sens) va peupler la bande résonnante dans 

laquelle travaille l'onde. Cette bande étant surpeuplée par 0(P_), compa

rativement aux cas thermiques, on peut s'attendre à ce que W(P) soit 

corrélativement augmenté par rapport à ce cas thermique. Or, ce qui 

détermine W(P), ce n'est pas le nombre d'électrons en P, mais la dérivée 

par rapport à Pu de ce nombre d'électrons et le champ électrique "tirant" 

précisément dans cette direction ; on peut s'attendre à ce que la fonc

tion de distribution ainsi créée soit plate donc ait une dérivée faible. 

Par contre la modification de 0 par W est intéressante, car en 
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régime inductif, on a l'habitude de quantifier les effets de 0 par des 

coefficients de réponse linéaire en E comme la conductivité électrique et 

en régime non inductif, ces coefficients sont modifiés par W d'une ma

nière suostantielle. Intéressons-noùs à la conductibilité électrique. Le 

premier à proposer un modèle pour les modifications de ce coefficient fut 

Fish [77]. Sa théorie approchée est inutilement compliquée et ne prend en 

compte que la moitié des phénomènes. L'utilisation des fonctions de Qreen 

permet une approche plus claire et systématique. 

Si dans le système 22 on utilise E comme paramètre de dévelop

pement, la fonction de distribution apparaît comme une série en E, le 

premier terme croisé EW est donné par : 

[ IR'. Gcie,?)] 
Cette déformation due à un terme croisé en E.W induit une modi

fication de la conductivité que l'on peut écrire : 

ÇT= a^;r3eP * Jd'p ̂ (nWff) 

Si, de plus on utilise le fait que W(£) est localisé dans 

l'espace des phases, on peut effectuer un développement asymptotique qui 

donne : 

« -ail» -1-io 
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Un' fait intéressant à remarquer est que f\ est précisément 

l'efficacité de génération de courant non inductive en l'absence de champ 

Ohmique ; ce qui permet d'écrire le courant : 

J ; QIp E + ^ W + «f E W 

VïîT L z +- 2.S?z.z J 

= : 4 1 N i l

 + e ^ N,r* _ 2 e T 

2- + S 3 H + I S 
Où l'on a considéré un plasma non relativiste de charge ionique 

Z, de température T, de densité n, attaqué par un spectre de largeur A" 

autour de N n Dans la partie 0, nous proposerons une étude plus approfon

die du champ électrique, en particulier, une généralisation de la formule 

(23) aux autres réponses du plasma. Il est à noter que la formule (23) a 

été appliquée, avec un très bon accord, aux chocs non Ohmique de Petula. 

Les résultats correspondants^présentés à la 13ème Conférence Européenne 

sur la fusion contrôlée et 1a physique des plasmas . 
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B.5 Mélange de modes et piégeage 

B.S.a &o§rgi§ 

Certains auteurs [44] proposent d'améliorer l'efficacité des 

scénarios' de génération de courant en utilisant deux modes m = 1 et 

lit = 2. Avant de les suivre dans leurs conclusions, 11 convient de remar

quer un fait important. On a vu dans l'étude cinétique précédente que 

l'efficacité de génération non inductive de courant était une caractéris

tique ne dépendant que de la température, de la charge ionique, de la 

densité et de la forme du spectre ; donc le premier mode a une efficacité 

gj ) indépendante de l'existence du deuxième mode qui a une efficacité 
J2 ( m ) ; en présence des deux modes, l'efficacité est donnée par : 

w W» + Wa. 

et l'on voit immédiatement que : 

Considérons le premier mode comme le plus efficace et traçons n 
W2 en fonction de gj ; on obtient la Figure 23 qui exprime le fait que la 

synergie considérée comme une augmentation d'efficacité n'existe pas. 

..•Vw 

Iiftfi 

UWi.-

Fie, - 1 3 . 

*" v/a/v/, 
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Par contre, si l'un des deux modes sature, la synergie peut 

servir, à continuer de faire du courant d'une manière peu efficace. Pour 

quantifier cet effet de synergie d'absorption, on peut introduire un 

coefficient de synergie entre un mode de chauffage à l'harmonique i et U" 

deuxième à l'harmonique j. 

Supposons que 1 soit le mode dominant et calculons (\ le rap

port de la puissance absorbée à l'harmonique j par une Maxwellienne à la 

puissance absorbée à l'harmonique j quand le mode i est présent. 

On a immédiatement : 

. W< ( £' ) ' 
avec comme précédemment : 

(R s , P-' "L + p-*u-> r »-p". s£ïr T 2 -

pour deux spectres étroits NU1 et on obtient donc le résultat 

simple : 

?j(<H. i,2,T) = * + ̂  VU) 

L'effet est favorable si N" 1 - N" J et suit WiV(i-j)-
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B.5.b Piégeagg 

Jusqu'à présent, nous n'avons considéré que ce c,ue l'on appelle 

l'interaction de Landau-Cerenkof : l'approximation des phases aléatoires 

de l'interaction électron/ondes. On peut considérer le cas complètement 

opposé où l'onde est supposée totalement cohérente ; c'est l'interaction 

de Zakharov - Karpman (45]. On va donc résoudre l'équation : 

\ K(P,£',b)_ £ . K(£ ;f',t) = [^(P^-P'yMlCLCcSCufc) 
Se 

_ S (PA>-P>' )1 S" cp(i-/>*)"- p'it-y1)'1*) / an-p(u^j' / v 

On voit que le terme source est un trou en P = P' et une par

ticule piégée dans une onde avec une amplitude a. S'il n'y avait pas de 

relaxations, le trou resterait un trou et la particule piégée une parti

cule piégée, l'effet des relaxations est contenue dans le premier membre 

et il construit une fonction de distribution K(P,PJ.,t) dont on peut 

s'attendre à ce qu'elle ait une période tu quand t tend vers l'infini. 

Si on utilise la représentation suivmte : 

S(ac-acoscufcJ = ± j f " ? T»l*A.\ £ C n u t 

pour x ^ a 

et l'approximation suivante de y^. 

C = p-"-2. + « i l p-Q ( l . „ M 3 
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-I-INTRODUCTION 

There are now a large number of theoretical results on non-inductive 

current drive ! - î - in this paper we study the electron anl the wave 

dynamics . The radio-frequency field ( R.F ) is treated in the random phase 

approximation (R.P.A) so it can be viewed as a set of uncorrected 

photons . The plasma response to one photon is studied in section 2 , 

both steady-state and time dependent responses are considered . In this 

section we derive the integral equation whicn governs the R.F power and 

take into account the collisinrial/qjasi-llnear saturation . Section 3 gives 

the Green's function of the Landau collision operator . Previous analysis 

were restricted to high velocity , here our study covers the whole 

momentum space . Then in section 4 the problem of quasi-linear saturation 

is investigated ,we introduce a critical energy above which it is useless to 

work. Practical applications of these two theoretical sections can be found 

in section-5 and 6 which study the current and three electromagnetic 

properties : one transport property , the D-C conductivity and two optical 

properties , the emissivity and the absorptivity .The interesting quantities 

are expressed in terms of the absorbed power calculated in section 4 on the 

basis of the injected energy. During all the paper . rather than the M-K-S 

system we shall use the er-m-T system, c is the velocity of light, m the 

electron mass and r the collision time r=m2cJ /(47tne4ln(A)) . The 

relevant parameters of the study will be : e the electron temperature , Ze 

the ion charge and Q the electron cyclotron frequency . £ will denote the 

Heaviside function and S the Dirac distribution. „ 
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-2-ELEMENTARY EXCITATIONS AND INTERACTION 

-A-Electron-hole individual excitation 

Let us consider a tokamak plasma, on each drift surface the electron 

population is described by F(p,t) (JdpF=n where n Is the electron density ) 

and we shall study the response of this many-body system to the following 

stimulus : a', time t=t' one photon with frequency <i> and index N is absorbed 

by one electron with m^motum p ' . The disappearance of one quantum fiNu 

of collective excitation creates a single particle excitation : an 

electron-hole which consists of one hole at p=p' and one electron at 

p=p"-*p" . We suppose that the resonance condition Is fullfilled by the 

electron photon pair : 

Rs(p',N)= îT'ûJ-p'ji'NpùJ- sQ=0 

(N,=N.b , b is the direction of the magnetic field , v' is the velocity ,#' the 

energy and ji the pitch angle of the electron) and that the dispersion 

relation is fullfilled by the photon: 

Dm(u).N)=0 .-

s is the harmonic number of the resonance and m the mode number of the 

photon . Therefore Sp* the momentum and pitch angle gains due to the 

absorption are given b y " 

sp'=fiû>v'-' , 8ji'=fiû)p'",v*V",[i-ji'2-sa/»'ûi ] 



89 

Because of the collisions this excitation has a finite lifetime and after a 

few collision times it dies . If we call F° the equilibrium distribution the 

plasma response which is the electron-hole distribution f is given by 

F(p,t)=F°(p)+f(p,p',t-t') and f Is the solution of the following equation : 

8tf-C(e,2,p)f=!-S(p-p')*8(p-(p ,+Sp'))l8{t-t') , f=«(t-t')f ( 0 

C is the (linearized) Landau collision operator and the right hand side of the 

first eq.(l) is a source term which describes an electron-hole creation at 

t=t'.Going to the classical limit fi=0 and introducing fKo=SU the absorbed 

energy we obtain : 

8 tf-Cf= 8U ag'SCp-pOSd-f) 

8 S '= v"'3 p . • p'~ V " ' { i , M [ I . u ^ s D / * ' ^ . (2) 

So we are naturaly lead to define the causal Green's function and the 

Green's function of the (linearized) Landau operator , K and G S i " - ' 2 = 

« p . ^ t - t ' M t - t O e ^ ' ^ ' U p - p ' ) . G(p,p')=-C-'(p).8(p-p') 

Which are the solution of = 

8tK-CK=S(p-p')S(t-t') , K=£(tTt')K 

« p X G t p . p ' ^ p - p ' ) (3) 

(note the identity G=J dtK 1 t ._ 0 uiat we shall use in section 3 ) 
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If at time t' we had one electron in the state p* on the considered drift 

surface , K gives the probality to find it in the state p at time t .If we 

imagine a steady-state source of electrons at p ' , G gives the corresponding 

flow in momentum space . It is easy to check that f=SU 8S'K and now if we 

consider an incoherent f lux of photons (R.P.A) and if we introduce W(p,t) 

the (density of) absorbed power at p the plasma response Is the time 

convolution = 

F(p,t) = F°(p) • Jdp'dt' W(p\f) 8s'K(p,p';t-f) (4) 

In this same way ,for a steady-state power absorption .the limit t=» gives: 

F(p) = F°(p) • J dp' W(p') 9s'G(p.p') (5) 

-B-Photon collective excitation 

Beside the electron-hole it is well known that a plasma can support a wide 

class of collective excitations , we shall consider one of these photon 

modes and its interaction with the electrons . 

We shall see in section 3 now to calculate K and G , so in order to determine 

F we must find the equation which governs W(p,t) as a function of 

U(t)5(N)8\'Dm(M)) , the injected (density of) electromagnetic energy at <o 

which describes the photon population . The spectrum S is normalized such 

that /dN S(i?)S =l . As we are working in the H.P.A the probability of 

interaction between the electron [p.tf] and the photon [N.coJ at the harmonics 

s is given by the Fermi rule' 3 . 
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Let us call 2rtff'Hs(p,N)S(Rs(p.N)) the absorption cross section and 

2nff'H*s(p,N)S(fls(p,N)) the induced emission cross section .The balance 

between absorption and induced emission can be written as follows : 

W(p)dp=2jrf|-,uJdNS(N)8(Dm(N))[F(p)Hs(pIN)8(Rs(p,N))dp-F(p*8p)H"s(p*Sp,H) 

S(Rs(p*Sp,N)) d(p*Sp)l 

We shall call V(p) the spectrum averaged probability of interaction and 

omit the Index s and m . 

V(p)= J 2TC<DdNS(N)8(Dm(N))Hs(p.N)8(Rs(p,N)) 

With the help or the Einstein relations for a continuum of states , 

H(p.N)S(R(p,N))dp=H"(p+Sp,N)S(R(p*Sp,N))d(p*Sp) ,we can perform the 

classical limit fi=0 . 

W(p,t)=-U(tMp) 8sF(p.t) 

The operator 3 S is defined by eq. (2) . Therefore taking into account eqs. 

(4),(5) we obtain : 

w(p,t)=Ut)v(p)F°(p,t)/e -J iXf) dp-dt' vtp) wfjr.f) 8S9S ' K(p.p\t-r) (6) 

and for a steady state absorption ! 

wfoHMp^pVe - u j dp* v(p) w(p') dsdB- G(p.p-) (7) 

The physical interpretation of these equations is straightforward , the first 

term en the right hand sides describes the equilibrium (thermal) absorption , 
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the second term describes the saturation of absorption . We shall solve the 

steady state integral equation which govern the W dynamics in section 4. 

- C - Eiectron-hole efficiencu and lifetime 

We have seen in the previous subsections that the function F can be 

determined if we are able to find G , K and H and to solve eqs. (6)and(7 ). 

This formulation of the problem is equivalent to those proposed in ref. 

3-7,11,12 on the basis of the quasi-linear equation . In ref. 3-7 only the 

f irst moment of F is considered and the W dynamics Is not considered , in 

ref. 11,12 the time dependant response and the quasi-linear saturation are 

introduced . Before solving eqs. (3) and (7) we shall follow ref 1-7 and 

define various efficiencies . 

TIB^P*) = J dp vji8s'G(p.p-) , ^ ( p O =J dp p 2(l-u 2) 3s'G(p,p') 

eTi„ is the usual current efficiency and i ^ indicates the amount of R.F 

absorbed power which is converted into perpendicular kinetic energy via 

the collisions .This quantity is useful to describe the cyclotron emission 

or the poloitial beta variations . For a given spectrum S(N) we can take an 

electron p' which is representative of the resonant population R(p\N)=0 

and obtain the whole pl<isma dyrcvnic via these single particle efficiencies . 

These efficiencies are the f i rst terms of a set which is constituated of all 

the moments of F . A? an example if we anticipate the results of the next 

section and if we uso the approximation'"7 W(p)=WS(u-l)S(p-Nn~')/27Tp2, 

to describe a lower-hybrid wave power deposition , we can write the 

moments of F : 
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< p m j i n > = <P m M n >o + W UndCp-Vji-O) 

UmiMf ' •°>^0<]spt[* ' > 2 '* ' n«n/2+t/2)!/(bm 1 )l(n/2-l/2)! 

[[(m*3)/(l(l* 1)(Z* l)+2m*6)]N„-(m+ '>• 

2 o < k < m + 2 [ ( m t 2 ) , k e m t 3 " k / k l ] N " r n + 5 " 2 k ] 

This sum is restricted to (n-l) even. < p m j i n > 0 i s t h e equilibrium value ° r 

the moment (this result is not valiu Tor slow or relativistic electrons as 

we shall see in the next section). 

We have seen that the electron-hole quasi-particle can he characterized by 

various efficiencies whlcn are a practical tool to calculate approximative^ 

the plasma response . We shall now introduce various characteristic times . 

I /r.^Kp')3J dpvji8s-K(p,p-,0)/Ti, 

«/•^«V) =Jdpp2(1-ii2)8s'K(p,p'.0)/TU 

These times describe the dynamics of the parralell (current.X ray ...) and 

the perpendicular (cyclotron radiation .poioidal beta ... ) responses of the 

plasma-associated with the birth of one electron-hole . Associated with the 

death of this quasi-particle we have the following turn-off times . 
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1 /T ,<*V)=J dpdp"vjiK(p,p",0)8sW, p-)/Tl, 

l / r ^ t y * ) 8 / * dp"P2(l-M2)K(p.P**.0)8s

;G(p". p'J/i^ 

These times can be used like the efficiencies and if K and G are written 

explicitely this gives simple results . However we must be careful! because 

these are klneticai turn-on and turn-off times and in order to describe 

non-inductive shot they must be included in the circuit equation v ,ich take 

into account the se if-Inductance of the plasma loop . 

The influence of the loop topology will be revisited in section 5 . 
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-3-COLLISIONAL ELECTRON-HOLE DYNAMICS 

-A-Fqst Çteçtrpns 

In this section we shall calculate G and K . but in fact we only need 8'G and 

8'K which describe the( short )life of an eletron-hole excitation. 

Let us look at Fig. 1.The electron momentum space is divided into four zones . 

The T zone contains the trapped electrons (u<0((a/R),/z) . The third zone 

contains the subthermal electrons ( p<0(S l /2) .The relaxation of an 

electron-hole created in this part is fast and the two energy-relaxation 

processes : energy loss (El) and energy diffusion (E.D) are of the same 

order. The second zone contains the thermal electrons (p*e) and the 

collision?! dynamic is dominated by E.L but E.D must be taken Into account 

.The first zone contains the relativistic suprathermal electrons 

(p>0((0.2),/2). p>o(6 l / 2) ) and we must consider relativistic effects .The u 

dynamics is governed by pitch angle scattering (P.A.S). 

Now rJier this analysis we shall construct G and K inside each zone 1,2 and 

3 ; K, and G, in this subsection, K2 ,G 2, K} and G3 in the next one . 

Let us consider the relativistic Landau operator 3 , s . 

C = p - ^ p V ^ A a ^ e * ' 0 * [(p*«2V2p»l a / l - j i 2 ) 8„ 

From ref.3 we have 

A=J dp' e - * , / e [«(p-p 'W** e(p'-p)v-' ] /z] dp'e"* 7 0 
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B=J dp' e - y / e [efp-p'X^-^'jpV3* e(p'-p)2pv-1 ] /zj dp 'e ' * 7 0 

Inside the first zone we can perform the multipolar expansion of the 

Juttner distribution. 

F°(p)= n e ~ * / e / f dp e"* / 6 = n8(p)/4rtp* • n3e8"(p)/&rpz + o(ez) 

and we obtain the Mosher coefficients and the first order thermal 

correction ' , s 

A=ev"3 • o(e2) , B=ff(i-av" 2) • o(e2) (8) 

Therefore inside this first zone we shall use : 

C,= p-28„ Ï 2 • ((Z*l)/2) î fp- 'S / l - j i 2 ) 8, (9) 

The first term describes E.L and the second one PAS which are dominant 

for the fast electrons . 

The following representation of S(p-p') is the suitable one because it is a 

sum over the C, eigenfunctions " - ' 2 . 

8(P-P')=Z, f dk(2l+i/4ir Xl/2irtV c l« r c tÔ<PH>i e-
i kf a r c tsCP ,)-P ,î 

[ P / ( 2 M ) r * + 0 / 2 [ ( * ' • . ) / p' r * n ) * P,(P) PjCjil (10) 

P ( are the Legendre polynomials .Ard after a little analysis the 

eqs.(3),(9)and( 10) give us K, n •' ' 2 . 
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K,(p,p',t-t') = e(t-t') 2 , (21+I/47T ) T2 S( arctg(p)-p-arctg(p')+p'-tH' ) 

[p / (^or , ) c * , ) / 2 [ (^ i ) /p ' r , ) c t , ) / 2 Pi(u) P/M') 

The first S term describes relativist ir E.L , the last one P.A.5 and the second 

one the coupling between these two relaxation processes . 

e,(p.P,)=2l(2i*i/4n)y2É(p'-p) [p/(i+\)F"**,V2 P^u) 

[(*•*!)/p'] K W X 2 + , ) / 2P 1(u') 

is the corresponding steady-state Green's function obtained after a time 

integration. 

-B-Ttermal electrons 

Now let us go Inside the second zone .We cannot neglect E.D but we can 

neglect the relativistlc effects , so we shall use the following collision 

operator 8 obtained with the classical limit of eq.(8); 

c 2= e p-2 9 p P - ' a p +p"2 dp • «z*1 )/2) p-3 a„ ( i -u 2 ) a,, . 

In order to solve : 
8 t K 2 + C2K2=S(p-p')8(t) 

we introduce the new variables : 
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u=fp-z-Zt)m/p-, q<p-p'u)/e" 2, ssLnfa-'), M=e,/2K2 

We recognize the usual procedures of singular perturbation theory with the 

small parameter e and from a physical point of view t.*,is is equivalent to 

consider a * thermal boundary layer " of thickness 6 1 / 2 . The quantity p'u 

represents E.L and the variable q describes E.D inside the boundary layer 

.The first order of the ô " 2 expansion leads us to solve •• 

[dr 9 ,8 , * 2q 8 , * ((Z*l)/2) 9,(1 -u 2 ) 9 j M=S(q)S(s)S(u-ji')/27rp'2 * 0 (e , / 2 ) 

This is an Hennite-Legendre equation and the energy dynamics can be viewed 

as a radial Ornstefn-Ulenbeck process so we take for S the elgenexpansion: 

S(q)S(Ji-ji')/2«p'2=I|Zn(2l+D (n**2"«nl p' 2)" H„(q) H„(0) P/JI) P,(u') 

H n are the Hermite polynomials and after a little analysis the M eh 1er 

summation formula gives us : 

K2(p,p*,t)=e(t)[«w( I -u4)]"* ̂ e-fp-pul^Vei I -u-»J 

X,«2I* l)/45Tp,2)u<*'Xz*,>'2 PjCjJ^Gi') 

Let us introduce the variable x=p(2 /e ) , / 2 after a time integration we find : 
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G2(P.P') « I , Z n Cnl(x'.U') H„(x) P,(K 

With 

e n l(K'.M')=Zp> nSo<|<<int(p/2-n/2)[(-') p- n- k(p-n)IHp(0)e' /2 1 < .p-n-2k + l ( 2 1 + 1 ) 

Pl(ji')] [kl (p-rr2k)l7r 3 / 2 2 n + 2 k + 5 / 2 pl(3p-n-2k+3*( l ( l + 1 )(Z+1 )/2))]"' 

Int Is the usual integer function and we have used the addition theorem for 

the Hermite polynomials . If 6=0 and c=«° then K t

= K 2 and 6,=G2 and this 

complltely agree with the physical interpretations of the first and second 

zone. 

-C-Stow electrons 

For these subthermal electrons the previous approximations fail , but to 

compute A and B we can use a tiaxwetl-Boltzmann distribution rather than a 

Juttner distribution, this gives the well known coefficients : 

A*a=ep- 3[erf(p/(2e) l / 2)-(2/n) l / 2(p/e , / 2)exp(-p : ! /2e)] 

B*b= [(1 -e/p 2)erf(p/(26) , / 2)-(20/7t) , / 2p- ,exp(-P 2/2Ô)] 

We introduce the function M=exp(p2-p'2/2e)K3 so we have to solve 

3 tH-C 3rl=S(p-p ,)S(t-f) 

Cj =exp(p2/2e) p- !a pp 2exp(-p 2/2e) a<p.e)ap+[<b<p,e)*z)/2p3]3JJ i - J I Z ^ 
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As this third zone of the momentum space is highly collisional , the 

electron-hole excitation remains localized around p=p' during its short life 

so we can take the values of the drift snd diffusion coefficients at p=p', 

(b(p,e)+Z)/2p5 *(b(p',e)+Z)/2p'3 = b' 

exp(-p2/29) a(p,e)*exp(-p'2/2^ ?.&>',e)= a' 

This is equivalent to consider the momentum evolution as a local radial 

Wiener process and it allows us to find K3 if we take = 

8(p-p')=Sifdk £(k) ( 2 M / 2 * 2 ) sin(kp)/p) (sinfJcp'Vp') P^Pf»') 

Kj(p,P'.t)=e(t)Z1(2l* 1 /87rî/2)exp(p'2-p2/29)[exp(-(p-p')2/4a't) 

- exp(-(p+p')2/4a't)](a'tp2p'2)-,/2exp(-l(l* 1 Ih'tPfjûPfjf) 

Witch easily gives G3after a time integration 

Sj (p,p')=2,(21+1/87t)) (p2p'2b*a'l(l+l))-,/2 exp(p,2-p2/26; 

[exp(-1 p-p' | (l(l +1)b7a') l / 2)-exp(| p»p- | (!(!• I)b'/a') , / 2)] R/jO P,(ji') 

This last Green's function completes the proposed program . 

It is interesting to notice that the singular problem inside the zones land2 

can be solved with the method of matched expansions .The taxation of an 

electron-hole in this region is insured by the operator ; 
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C» =6 p- 28„p-*y 39 p+ p- 2 3 p V2 * (<Z+l)/2) y p - ^ / t - J i 2 ) 8,, 

and we have to solve the following external and internal problems . 

- C * G* = S(p-p') 

If p>p'(external problem) with q'=p-p'/e & M=6G" = 

[ p-' v a q. a q. • a q. ] M - o * o(e) 

If p=p' G* is continuous ( because G* Is the Green function of a second 

order operator ) 

If p<p" (internal problem) G"is the solution of : 

- [p - 2 8 p V 2 * ((Z* 1 )/2) 2fp-3 9^ ( 1 - j l 2 ) 8 p ] G» = S(p-p') • 0(e) 

There is only one solution : 

5"(p.p')=Z1(2l*l/ijr)[r26(p*-p)[p/(^l)]XH,)C+0f t 

[fa\w rm*,V2*v>*(w) e- < p" p , ) p , / y e]p 1(,)p 1( Uo 
The first term of the right hand side is the previous relativistic result and 

describes E.L , the second one is a thermal tail on the side p>p', and is due 

to E.D , the third term is the usual PAS factor .The efficiencies of the 

previous section were computed with this result and the classical limit c=<» 

The first part of the problem is now solved and we are able to compute the 

plasma response to the absorbed power if the absorption is localized inside 

one of the three zones . In the next section we shall solve the second part 

of the problem •- how to calculate W(p) for a given wave spectrum . 



102 

-4-QUASI-LINEAR PHOTON DYNAMICS-

-A-Saturation coefficient and diagrammatic expansion 

First cf all before attacking eq. (7) let us give the expression of H .the 

coupling coefficient between the photon and the electron .There are various 

ways to find this quantity .For example one may takes the spontaneous 

emission coefficient , 2 , 1 3 and then use the Einstein relatic ? .The result 

.which takes into account the plasma polarization and dispersion effects1 2 

.is» 

H=4rte2pv( I - j i 2 ) J s .
A d JD. J 8"/8„D 

We have only considered one mode and one resonance labelled by s . d l o is 

the adjoint of the dispersion tensor D=Ù)2(NN-N2I+K(N,CD)) , 3 > H ' 1 5 ; 

J s is the S t f 1 Bessel component of the Fourier transform of the current 

created by one free gyrating particle , 3 . With rsNjKl- j i ty 'WQ and 

denoting by Tr the trace , by Det the determinant and by J s the Bessel 

functions we have = 

Js=sJs(r)tlxb/rtil*U
,

s(r)bx(N»b)mi*iiJs(r)b/0-\i2y'2 

D=a>6[(N.NXN.K.N)-TrK(N.K.N) + N.K.K.N * Det(K)1 

Adj D = D .n_(Tr D) D +( (Tr D)2_Tr D2)|/ 2 
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As the field polarization belongs to the kernel of D , we see that H is 

proportionat to the standard contraction between the field and the current 

which usualy gives the electromagnetic coupling .For pratical applications 

to tokamak electrodynamics ,the small Larmor radius approximation and the 

cold propagation limit are sufficient 1 3 . ' 4 . ' 5 .hence 

K^Ke.-e^bb+ieHbxl +0(e 1 / 2 N) 

J s=(r s- ' /2 s(s-t)INl)[Nxb*ibx(N"b)I(t+0(r 2))+jir sb/(l-p 2) , / 22 ss!(^0(r 2)) 

A<JJD=û)4[(e i-N
2)e |I-ie (ê1b'<!-(«1-N

z)NN-((« i-N
2)(e1|-f1)+eH

2)bb 

• («,-£1)(Nxb)(N'<b)+ l£H(Nx(b*N))xl] + 0(eN*) 

Now we know K , 6 and H so we are ready to solve eq. (7) which gives 

the power flow inthe momentum space . An equilibrium distribution is able 

to absorb a certain amount of power and the corresponding wave driven 

distribution far less. 

For a given position p in the momentum space it is instructive to introduce 

a saturation coefficient £(p) ,the ratio of the absorbed power to the 

equilibrium ( F° ) absorbed power, so eq. (7) is equivalent to : 

S(p) = I - U fdp'ACp.p'Wp') ( I I ) 

The kernel A describes the influence of the absorbed power at p' on the 

power absorption at p . 



104 

A(p.p0= [F°(P')/ F°(p)] V(p')9s3s-S(p,p') 

The driving parameter of this Integral equation is the density cr" 

electromagnetic energy U and it must be compared to no .the thermal level 

of the electron population . and to (Ù> 2Ô/2JT 2) fN 2|8wû)N|dQ(N)/4ir ,the 

thermal level of the photon population corresponding to the mode 

Dm(ù>,N.Q)=0 (Q=N/N) .For practical situations U is above the photon 

thermal level and below the electron one and for higher energy non-linear 

effects can not be neglected .Let us Introduce the Feynman rules associated 

with the integral equation (7 ) . 

A(p,p') > 

-UJ dq > • 

The Neumann series solution can be written 

*(p)=1-UJ A(p,p')dp* + U*J A(p,p")A(p",p')dp"dp'-0(U3)... 

*=1 • •* • •+ 9 • 9+ • • • •+ • • 9 m 9*-

The Born approximation of this series was investigated in ref 11 and 12 and 

is given by £- !+—• . 

The convergence of the Neumann series is questionnable , so in order to 

extend the radius of convergence of the solution we shall use a standard 
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method of perturbative field theory and extract the set of self energy 

diagramms = 

o , o . . . (JA(O,P) dp=0... ) 

The following well known factorization can be checked term by term . 

{ _ - [ _ 0 - — J * l / 2 l [ — G O + 2 . . , - 2 _*__0 

- _ 0 ] • i/3i...} / exp-[ 0 • 1/2O • i/3&..] 

The regularized solution becomes the usual Fredholm solution of the integral 

equation and this solve the problem from a theoretical point of view . 

?(p)= I -[ U j A(p,p')dp' +0(1)2) ___/ , + u J A ( p ' i P ' ) d p ' TJ(U2)...] 

From a practical point of view we shall see in the next subsection that we 

have with a good precision ^ l / l * — . in the first zone and£=l/1+«_. in 

the third one . 
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- B - Fast electrons 

In this subsection we shall calculate £ for the case where the resonant 

electrons are localized inside the first zone of the momentum space .These 

electrons are not very collisional , so we expect that the Neumann solution 

will rapidely behave as 1/U .For such series it is well known that the 

associated series of the [ 0 | l ] , [ l | 2 ] , [213]... Pade approximants of 

the infinite Neumann series will converge far more rapidly . 

The first approxlmant is sufficient for our study ,so we get : 

S(p)=l/(1+U/U"(p)) = ! / ! + _ , U"(p)=l / fdp'A(p,p') 

and the maximum absorbed power is 

W»(p) = V(p)F°(p)F°(p) / e j dp'FVMp'tësVGCp.p*) 

Above the critical density of energy U* the plasma becomes transparent 

because it is unable to destroy the proposed power via the collisions . 

One electron p* , in contact with the thermal bath composed of the other 

particles , can be considered as a dissipative system .So it is able to 

annihilate momentum . The destruction rate is given by = 

fdp(p'-p)c(p)s(p-p-) 

But this point p' is fed with momentum by the wave at the rate : 

W(p')8p'/fiù> So a crude but more tractaDle estimation of the maximum 

absorbed power is given by 

W(p,)"=F(p,)V fdp(p'-p)C(p)S(p-p')= F(p')v'-'+0(e) 
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-C-Thermal electrons 

For these electrons the Green's function is a Goursat kernel and we shall use 

the Boubnov-Galerkin method in order to solve the Eq. (7) = the n,l sums will 

be considered as finite sums ,0<n<N, 0<1<L . 

The absorbed power can be written : 

• W(p) • V(p) A(U). B(p) 

where we have Introduced the(NL)-vectors An )(U) and Bn((p)= 8 S Hn(x) P,()i). 

If we define the (Nl)-vector c and the (NL.N'L')-matrix n as follow ; 

C2n 0 " ( - • ) n + , 2 / n l 2 0 n 5 , / 2 ( 2 j r e ) 3 / 2 and C n | = 0 otherwise 

"ni"' 1 ' = J V Vd»*) 9s* M* ' ) P,.(P*) 8 S ' G^K'.ji') 

then equation (7 )is equivalent to •• A.(I+UN)=UC and the absorbed power 

becomes the contraction 

w(p) = v(p) [ uc . A<JJ(i+un). B(p) / Det(i+un) ] 

This solution behaves like the Fredholm solution , it is the ratio of two 

polynomials in U and the maximum absorDed power is given by the limit 

W*"(p) = V(p) t C . A d f o . B(p) / Detrl ] 
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-D-Slow electrons 

The third zone of the momentum space Is more collisional . so it requires 

more power in order to saturate .The Fade summation of the Neumann series 

becomes less accurate with low order approximantsJhus rather than taking 

[m-11 ml , m>1 approximants we can introduce an other expansion parameter 

X(p')=fdp|(p-p ,)|A(p.P') 

the core!lation length of the kernel A .It describes the fact that the power 

absorption at p' influences the power absorption elsewhere only inside a 

circle of radius X .in the zone 3 X Is small compared with the other 

momentum scales (the collisions cut off long range influences ) and the 

following multipolar devlopement can be performed : 

A(p.p') = S(p-p') JdpA(p,p') - «*(p-pO f dp (p-p')A(p.p') • 0(X3) 

The solution of eq. (I I) to order zero in X is = 

$(p)=1/f>U/U*"(p)) =!/ !+*_ U"*(p)=l / f dpW(p'.p) 

and the maximum absorbed power becomes 

W»»(p)= 1 / 6 J dp' 8s'8sG(p',p)/F°(p 

This critical power is indépendant of V(p) , this means that the relaxation 

due to collisions Is more important than the relaxation due to induced 

emission processes and this is coherent with the previous hypothesis . (n 

the other zones the critical power is fixed by a combination of th9sa two 

processes. 
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-5-CURRENT AND CONDUCTION - . 

-A-Electric f ield In wave driven plasmas 

In this section we shall study the influence of an additional electric field . 

A D.C field will influence the plasma response to the R-F field because , as 

we shall see , it will modify the absorbed power . 

Let us consider the plasma response to an infinitesimal electric field . 

E=E dt S(t-t') b 

from an individual point of view each electron gains (loos'ses) 

instantaneously a certain ammount of momentum and pitch angle Sp= 

Sp=eE]idt SjJFeE(l-ji2)dt/p 

And from a collective point of view the electron population becomes : 

F(p,0=F°(p)* Jdp ' [ K(p.p'*Sp\t-t')-K(p,p')] F°(p') 

Now if we consider the following D.C field 

E(t) =J E(t') dt' S(t-f) b 

the plasma response becomes the time convolution: 

F(p,t)= F(p',f) +e J dp'dt ,v ,ji ,E(t ,)F(p',f)'S 0

,K(p.p ,;t-f) 

If we introduce the local Ohmic (OH) power deposition 0(p)=eEvu F(p), the 

steady state response is =(E<EDre}ce r) 

F(p)= F°(p) * J dp' O(p') 30'G(p,p') ( ! 2 ) 

Now we switch on the R.F and we have the following response to both RF 

and OH power. 
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F(p)= F°(p) • / dp' 0(p') a0'G(p,p') • J dp' W(p') QS'G(W) 

This equation show that the OH and lower hybrid (L-H) quasi particle 

efficiencies are . the same , but the Spitzer-Harm power deposition 

0(p>eEvuF°(p) and the L-H power deposition are not the same . 

The coupled equations which govern the R-F and OH power are : 

W(p) * -LMpfe-'F^p) - u j dpMpMp')a s 3 s 'G(p,p') 

- u j dp'V(p)0(p')3 sa 0' G(p,p*) 

0(p) =EevuF°(p) + E J dp'vue\V(p')3s'G(p,p') 

+EJ dp'0(p')ovji30* G(p,p') ( 13) 

Considering E as an expansion parameter ,we can construct the Neumann 

série solution of the second equation . But it can not be renormalized as in 

the previous section because the runaway induce irréductible divergences 

.So we shall consider only the first terms . 

0(p)=eEvjiF°(p)+eEj dp ,vpW(p')3s

,G(p,p ,)+e2E2jdp ,v ,ji'Fo(p ,)vjia'0

,G(p,p') 

• e 2 E 2 J dp' dp"vji80* G(p,p') Vji'W(p")a s"G(p ,,p") • o(E3) 

The first term was investigated by Spitzer and Harm ,the second one by 

Fisch ,the other one are the set of non-linear OH processes and we shall 

restrict us to linear OH process . 

The OH power can appear as the result of a transient effect when the R.F 

power W(p,t)=e(t)W(p) is injected in an OH-free plasma . 



I l l 

Let us call L the inductance of the plasma torus and R its major radius . 

The Lenz law yields the following OH power flow •• 

0(p,tMe2L/R)F(p,t)Jdp'dp"vuv'}i ,8s"K(p'.p".t)W(p") 

As we are concerned by the steady state (t=*>) properties , we can take 

K * S(t) 6 and as we are starting from an equilibrium distribution F * F°. 

The final result is that the step of R.F power induces, a pulse of OH power : 

0(p,t) = S(t) [-(82L/R)F°(p) J n p ' vji T[,s(p') W(p')1 

The R.F efficiency becomes 

Tl, s(p)[l-(e 2L/R)Jdp'dp F°(p') vnVji'80'K(p.p-,0)] 

The second term comes from the loop topology and leads to lower efficiency. 

- B - Modification of the conductivity 

We shall study the additional absorbed power EJ dp'vjieW(p')3s'G(p,p") 

which describes onely one half of the interference between the OH and the 

R.F power .The remaining half will be considered In the next subsection . 

The deformation of F due to this cross term EW is : 

EJdp'dp*Vu*ewXp")9s"G(p',p")3o'G(p.P ') 

It is responsable of an adti''.ional conductivity a- j o(p)W(p)dp 
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d(p) = e*/dp' TiH0(p') Vji' 3sG(p',p) 

9s'G(p,p')is a function which is peaked around p=p* and the final result will 

be integrated over the narrow résonnant layer so it is a good approximation 

to take 

O(P) • e^jrifr?) •n.sW+OM 

On the basis of the results subst-Uon 3D tro efficiency TtB can - J easily 

calculated ; for example inside the first a.v econd zone we have 

W P > = asi^p-z)^!) 2* 1?" 2" 1 + «p,e)jir»i 

where 

*(p,2)=Jdp'eCp-pOp'2*4/*'3^'+ I )*+ ' =pz+5(2+5)- ' (*+1 )" z ! [ r 3(tf+1 )(*+ ! -

pv)" ' +(2+5)" ' (v'-vJpîT 3^' +1 -pv)_3(tf +1 )2+(Z+5)" ' p2(2ft I )(2*-3)îT 5r>1 -pv 

r 2 + o((z+5r2) 
4>(p.e)=/dp-6(p--p)p' 3y- ,e" p ( p ' " p ) / w= ep 2+e 2(3» : Pv) + o(e 3) 

and this gives us the behaviour of the modified conductivity . 

-C- Hod if ication of the absorptivity 

The second crossed UE term " • ' 2 of eq.( 13) 

-UEJ dp•dp"eV(p)v•JJ•W(p'•)3s•"G(p^p••) 3 S 8 0 ' G(p.p"! 
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-UEjdp-V(p)ev ,ji'F 0(p ,)a sa 0'G(p,p') • OCE*) 

can be interpreted as a modification of the absorbed R.F power due to the 

O.C field. 

So in presence of an inductive field the saturation coefficient Is the solution 

O f : 

«p)= [1+E/E«(p)i - U j dp,A(p,p')[1tE/E"«(p,p01 Ç(p') (14) 

The weak R-F regime Is modified by E" and the strong one by E M M where 

E"«(p.p*)a a s 9 s - 6 (p .p ' ) / e3 s 9 s - [ J d p ' V j i " G(p".p-)8 0"G(p.p")l 

E"(p)=- F°(p) / e 8 S J dp Vu' Gfo.pOF'V) 

The same kind of analytical technics used on eq.(ll) can be applied on 

eq.(H) and an E dependant critical energy can be found . 
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-e-EttlSSlON AND ABSOHPTION-

-A-Cqclotron radiat ion in wave driven plasmas 

In this section N , s , and u wi l l be the characteristics of the E.C.E , not 

those of the driving wave . Let us go back to Fig I where we have also 

drawn a typical E.C.E resonant line and a typical R.F resonant line . Let us 

consider a tokamak with aspect ratio a/R and let us observe X or 0 

emission in the equatorial plane on the low field side at N,| , u> . The 

received ray has traveled inside the torus and the propagation has induced 

N„ and £}/<•> variations of about 2N„a/R and 2Qa/û>R so if the R.F lines are 

around vu ?1 , we see that i t is possible to observe the E.C.E due to the R.F 

sustained population. 

The problem of E.C.E in a fusion plasma is an old one , 6 " 2 , . I n this section 

we shall show that the additional E.C.E due to the R.F wave can be viewed 

as a kinetical mode conversion .If the plasma is optically thin the 

suprathermal E.C.E power is proportional to the absorbed R.F power .The 

Maxwell equations in an inhomogeneous , anisotropic .dispersive and dense 

plasma are assymptoticaly equivalent to the radiative transfer theory , 2 

and we shall call <x the absorptivity , JS the emissivity for one mode and 

one harmonic s ,the harmonic number of the R.F injected field wi l l be 

denoted by h . We then have . 

<x(N,ci),s,m) 

fl(N,<i>,s.m; 

= (2Jtoi/g) J dp Hs(N,p)8( Rs(p,N)) 

& •I 

j _ <ù2/8JT3 

F°(p) 
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Jdpdp' 

U".P.P')i 

^(N.p.pO 

W(p') 

(here g is the modulus of the group velocity) 

The coupling coefficients Ç^ and f.a are given by 

<«<N.P.P') 

_C3(N,P,P2 

(2iru/g) Hs(N,p)S( Rs(p.N)) 

ù>2/87t3 

3 h *e(p, P ' ) 

The time dependent response associated with this steady state response 

was investigated in ref I I . In an optically thick piasma.one can observe the 

source function which follows a modified Kirchoff law . The radiation 

temperature can easily be calculated with the preceding results. This gives 

an exact .general but formal result =the radiation temperature is not a good 

diagnostic of suprathertna! plasma because it is difficult to extract the 

interesting infomation W(p) .A powerfull diagnostic 2 2 is to look at the 

perpendicular emission in a spectral range where the plasma is optically 

thin, this is the subject of the next two subsections . 
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Perpendicular observation of non inductive plasma in optically thin regions 

is interessting because we obtain an averaged emissivity J5 which is a 

linear functional of W(p). 

Let us introduce the cold X and 0 polarization ex= ieHNxb/N + e± N , e 0-b 

and the following notations K=(ge.8ttD.er' , p c'=(s2(Q2/<o2)-l) , / 2 , 

r=(1-Ji2),/2sNv therefore the perpendicular emissivity becomes . 

*x" 

s 

$XT 

•Jdp 

P*X(P) 

h M *"oW 

W(p) 

The first term is the thermal behaviour and the second one will be oursource 

of information on the absorbed power and on the driven population 2 2 . 

=xe20)2£(s(nAi))- j )/« f dp'p'Stp'-p'ç) 

(i-ji , 8Xe J IBJ 8(r'Vi--«AJ' I(r-))
2 

M'2Js2(r') 

• 8n

GCP'.P) 

We shall use the Green's function which is valid in the first zone and for the 

lowest harmonics the small Larmor radius expansion, the final result is • 
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=xez û)2E(s(n/Jo)-l)S0<l<s 

' («H- ' i ? F i y * *c , °» " I > z tB - , ) i 2 

^1.8- F U M ^ ' 2 

• 8 h H 2l .s(p) P 2i^ 

where we have introduced the functions 

Fl,s=2o<n<s(" ' ) n s ! 2 2 '* ' 2 n ! ( n + l)!/(n-0l(2n*21* 1 )lnl(s-n)l 

H | s(p) = [(2l+l/2JT)p' 3(sNv/2) 2 s»- ze(p-p')[pVîf-lTC H , X Z + 0 / 2 

[w/pP^Wc 

-C-Hiqh harmonics 

The previous expansion remains no longer valid for higher harmonics .If 

s " 3 >t f we can take the leading term of the Debye expansion of the Bessel 

functions and then malce a saddle point evaluation arround JJFO .The result is 

that the E.C.E is dominated by the X mode with an emmissivity 

3«(p)=e2û>e(s2(02/û>2)-1 )3 h Z, (41+1 /4it)[pTrVp-p')[p'/»"• 1 J * 2 1 * 1 * 2 * 0 

[y + i/pT e R , X 2 + , )
 ( * / 2 ) ' / % H / ^ ] V S / Î W ) 3 / 2 ] P'=PC 

(-1)k21-1)l!/(2l)l! P2 l(u) 

We have neglected the plasma polarization effects because this part of the 

spectrum is due to energetic electrons and is not influenced by the plasma . 
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-7-CONCLUSION 

Within the framework of the random phase approximation Tor electron-wave 

interaction , and of the Fockker-Planck approximation for the 

electron-plasma interaction , we have solved the proposed problems . We 

have investigated the various parameter which drive the dynamics of a 

resonant electron p : W*(p) , U*(p) , E*(p) ... The obtained solutions are 

only valid on the kinetical time scale ; on the hydrodynamical time scale 

the previous dynamics may be modified assuming the slow evolution : 

e(t)/e(0) = I • t / r . In the adiabatic limit r=3e(0)/2jdp W(p)+0(p) and in 

the thermostatic limit r=» .In fact a tokamak shot is an open system and a 

model of the long time evolution is not yet avaible . As a concluding remark 

the link between the Fisch efficiency and the Spitzer conductivity can be 

given on the basis of the previous study (eqs.(12)and(13) • 

°spitzer = e 2 J d P' r >»o(P) vji F°(p) 

So we can take ti, 0(p) * 326 3 / 2 / (2 j t ) , / 2 (Z+0.72)vp if p < e , / 2 .The 

case p > S , / z can be found in the subsection 5-B and this concludes the 

problem of the analytical determination of rls0(p,Z,&). 
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Figure caption = Fig . 1 . The various zones of the electron momentum space 

0 " 2 Q2 , t e Atf 
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C LE PROBLEME ELECTROMAGNETIQUE DE LA GENERATION DE 

COURANT 

1-FQNCTION DE GREEN EIKONAL 

a-Fonction de Green dans un milieu homogène 

b-L'approxImaton eikonale 

c-Fonctlon de Green dans un milieu inhomogene 

2-PR0PA6ATI0N DANS UN MILIEU TURBULENT 

a-Equation de Dyson et développement perturbatff 

b-Tenseur diélectrique effectif et tracé de rayons 

3 - DIFFUSION DANS UN MILIEU TURBULENT 

a-Oiffusion dans un milieu inhomogene, anisotrope, spatialement 

et temporellement dispersif 

b-Equation cinétique 

4-COUPLAGE COLLISIONELLE DE MODES 

a-Modes électrostatiques froids 

b-Conversion cinétique de modes 

5-C0NVERSI0N DE MODES 3D 

a-Modes électrostatiques chauds 

b-Conversion électrostatique et trace'de rayons 
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C - LE PROBLEME ELECTRO-MAGNETIQUE DE LA GENERATION DE COURANT 

C l Fonction de Green eikonale 

C. 1. a Eonçtign_de_§jeeQ_dans_uo_m11ieu_hgmgggne 

Conformément au programme proposé dans l'introduction, nous 

allons nous Intéresser aux problèmes électromagnétiques que pose la 

génération non inductive de courant. La clé qui permet d'accéder aux 

réponses électro-magnétique d'un milieu est évidemment la fonction de 

Green des équations de Maxwell. Nous allons d'abord l'évaluer dans le cas 

d'un milieu homogène, infini, anisotrope, spacialement et temporellement 

dispersif. 

On doit résoudre : 

^ i , c (Wet?) - W- fav* £<=,«:")• g-cr,rj 

_ 4 ' f c o l cT(r .r ' ) 

pour ce faire,'on utilise : 
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On obtient alors : 

Ad? 

On peut effectuer une première sommation d'usage autour de 

l'axe nagnétique par rapport à la gyrophase qui est une variable muette. 

On obtient ainsi : 

Gr( ft#, Ri) = - ±Z2 {à*„ ©(Aa)d^x J"o(*.x Rx) 
SI TT* J 

e'***** ^ T i i A > A ) 
^'^ -(V*o 

Si on ut i l ise le f a i t que 

J 0 ) . i . L i « > i . ( * 1 . 

o> 
A a T D 

Ho (Kxtfx) S . ( k » , K L ) 

Les pôles de 3) sont les modes propres du milieu m,, m-, 

m 3 ; on peut donc effectuer la sommation sur K A en fermant le contour 

dans le demi-plan complexe supérieur conformément à la Figure 25, 



t ^ 123 r, _o——n r»_l 
m* »»t ""* 

Re ko. 

car la fonction de Hanckel H w

0 (Z) va vers zéro comme e
1 z quand Z y va 

comme i». Si donc on considère que la relation de dispersion est résolue ' 

en mode K"!!(K«), on peut écrire : 

i IC» K» 

[9.1,) 

•Se* £> 

Pour aller plus loin dans l'évaluation de cette fonction de 

Green, il faut faire intervenir deux identités, l'une portant sur la 

polarisation-ê d'un mode m et l'autre sur le comportemert de la fonction 

de Hanckel aux grands arguments. 

fimeïi = 4tTfc>. 
A«»JD 

si 

Ainsi l'intégrale de la formule 24_peut être calculée autour de 

la phase stationnaire de son intégrant et le résultat final est : 

G(S„yRO= ztLJ^ hi ^ 

" • « C M 



124 

avec : 

<**" " A ( 2 .*} 

L'ensemble des formules (25) donne .donc la fonction de Green 

dans un milieu homogène infini à condition que la relation de dispersion 

puisse se résoudre en modes K m (Kll). Dans la suite nous ne considérerons 

qu'un seul de ces modes et nous allons généraliser cette fonction de 

Green a un milieu inhsiiogène inisotrope. 
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C.l.b tiaBBrgximition.eikonale 

Lorsque les longueurs caractéristiques de gradient sont grandes 

devant les longueurs d'onde du problème, on peut anvisager un développe

ment asymptotique en le petit nombre que Ton peut ainsi fabriquer. C'est 

cette procédure eikonale qui fut introduite dans les plasma par Weinberg 

[46] et popularisée par Bernstein et Kravtsov [47-53], 

Tout le problème de l'approximation eikonale dans un milieu 

spatialement dispersif se concentre autour de cette dispersion spatiale. 

Soit en effet ïes courants de polarisation J(r) en un point £. La seuls 

chose que l'on sait c'est que J est une fonctionnelle du champ électrique 

Ë(r) et que l'on peut faite un développement fonctionnel : 

? I c i = r a v i o l i E i f î +• 

pvav - * 5ft) ^rJ)Et 

La dérivée fonctionnelle : » ^(C 1) » 1 (r") 

, .——• = W(r.L') 
est un tenseur d'ordre deux fonctions de deux points 5 (r, ?'). Dans un 

milieu homogène ; on sait calculer ô\, qui n'est fonction que de r - r' et 

dans u" milieu inhomogène plusieurs développements ont été proposés : 
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F ^ . a s 
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Partant de l'antenne A, l'onde hybride rencontre d'abord une 

zone 1 où elle n'est pas encore transverse et où elle subit l'influence 

de la turbulence de dérive. 

Urâce à la fonction da Green, nous montrerons que l'on peut 

construire un modèle décrivant la dynamique de l'énergie dans cette zone 

1. Puis dans une zone 2 l'onde hybride subit l'absorption Landiu élec

tronique et une partie de son énergie est convertie dans la bande cyclo-

tronique et x et peut être détectée par le détecteur 0. Nous verrons dans 

le prochain chapitre que la fonction de Green des équations de Maxwell 

combinée avec la fonction de Green de l'opérateur de collision permet de 

quantifier cet effet. 

Dans une zone 3, si la couche hybride est dans le plasma, une 

conversion de mode (avant la couche hybride) renvoie toute l'énergie du 

mode hybride sur un mode ionique tiède. Toutes les théories existantes de 

cet effet sont des théories unidimensionnelles. Dans ce travail, grâce à 

l'utilisation de la fonction de Green inhomogène, nous proposerons une 

théorie tri-dimensionnelle de la conversion de modes. Enfin, dans une 

zone 4, cetce onde tiède est convertie en une onde chaude de Bernstein 

ionique. 

Le but des pages qui vont suivre, est une quantification des 

effets décrits qualitativement ici, tout cela après la construction de la 

fonction de Green inhomogène. 
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C. 1 . c EonçJign_dg_Green.dans_jjn.mil ieu. i nhgmoggne 

La fonction de Green homogène peut se réécrire 

ace,.-).--.s? ^ [ £ £ r ce' 

Où l'on n'a considéré qu'un seul mode, If étant la différence de 

phase due à la propagation de r'à r et ̂ 8 le rapport d'un angle solide a 

une surface donnée par la Figure 27 la dérivée de la fonction O(Z) don

nant bien la fonction de Green 25. 

F.-Vi*. 

a2 (d-a) 

Considérons la Figure 28 qui représente un faisceau de rayon de 

r' à r dans un milieu inhomogène. 

F»Q.as-
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Le trait en pointillé représente un rayon obtenu par résolution 

du système 27, V et V' sont les vitesses de groupe en r et r', dS est la 

surface interceptée perpendiculairement par l'angle solide inomogène dfl. 

Considérons la fonction de deux points : 

C e(c)£*(i:') 
Lorsque r tend vers r', à l'intérieur de la boule B de rayon 

plus petit que les inhomogénéités, on voit que cette fonction tend vers 

la fonction de Green homogène précédente, d'autre part lorsque j ^ r ' le 

terme 

est une solution de l'équation : 

car le terme e lui donne la bonne polarisation et le terme Vdl permet la 

conservation de l'énergie et assure ainsi la bonne amplitude. 

On voit donc que la fonction proposes est la fonction de Green 

dans un milieu inhomogène II ne nous reste donc plus qu'à exprimer le 

terme jg en fonction des d-nnées du problème. 
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Ces données sont : 

Une fonction de deux points qui est la phase relative entre r 

et r 1 le long du rayon. 

3>» **a (V,? ) 

Qui sont des fonctions d'un point dans l'espace des phases : 

Sont les vitesses de groupe et : 

Les directions des vitesses de groupe en r et r 1. 

Sur la Figure 29, on considère une variation 6 T de V' qui 

induit d'une manière bi-univoque une variation 6r de r. Pour construire 

l'élément d'angle solide inhomogène, on considers donc deux incréments 

infinitésimaux linéairement indépendants ô et ô et on écrit l'identité 

géométrique : 
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F,\j -M-

qui est peut-être vérifiée sur la Figure 29. 

On peut donc écrire : 

d 2 lSft' s*.' J •*— 

t • (S ' r * 5"ar ) 

comme : 

On obtient finalement le déterminant t̂  y ^ ; 

d 2:(r) " v 3è' '94' / 
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b 

(.23 J 

L'interprétation physique de ce résultat est immediate si on se 

réfère à la méthode de l'intégrale de Feymann pour calculer les propaga

teurs. En effet si on considère l'identité : 

Defc 
T r« 

A , e £n(ô) 

on reconnaît dans la formule 29 une réminiscence de l'approximation 

semi-classique de G en représentation d'intégrale de Feynmann, nous 

n'avons pas utilisé une telle approche car dans le cas anisotrope les 

caractéristiques ne sont pas les gécdésiques d'un espace de Riemann mais 

celle d'un espace de Finsler.... 

Les formules 27, 28 et 29 achèvent donc ce programme de l'éva

luation da la fonction de Green dans un milieu inhomogène et nous per

mettent d'aborder le programme proposé par la Figure 26. 

G t K ^ . a *«*'*' r V ( * , , - ) H 
=• AIT N/(4',f) L \/(4,t1 1 

(**"?!') C L v ^ • * * ! 
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C'est un résultat original qui est la clé de l'étude de tous 

les phénomènes de diffusion et de conversion dans les milieux inhomogè

nes. Cette fonction de Green peut être généralisée au cas d'un milieu 

absorbant ; c'est ce qui a été fait dans l'un des rapports joint à cette 

thèse. 
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C.2 Propagation dans un milieu turbulent 

C. 2. a EgyâMon_de_Dy^og_et_dgyelgppement_Dertujbati f 

Muni de cette fonction de Green ei'Konale dans un milieu inho

mogène, nous pouvons nous attaquer au problème de la propagation en 

milieu turbulent que nous avons décrit dans la partie A. Dans le cas 

homogène, ce problème a été traité par Keller, Karal et d'autres auteurs 

[54,60] ; nous allons dans ce paragraphe présenter l'équation de Dyson de 

la fonction de Green moyenne, puis nous montrerons dans la partie B que 

l'essentiel de l'information sur la turbulence peut être inclus dans les 

tracés de rayons en utilisant la notion d'indice effectif et nous calcu

lerons explicitement cet indice effectif. 

Considérons donc l'approximation eikonale de la partie Hermi-

tique du tenseur diélectrique e' et o le tenseur de conductibilité froide 

correspondant. Nous avons à résoudre : 

£ * ̂  * G (r, t>}_ 40TTCO [!T(C) ^STlE)] « 

où les < > indiquent une moyenne statistique. 

Appelons G 0 la fonction de Green précédemment calculée. On voit 

que Ton peut remplacer l'équation différentielle par une équation inté

grale : 
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et on peut effectuer un développement de Neumann 

G= Go * J~GOSVGO * j"£roSVG-O 5"CTG° — 

Pour aller plus loin, on moyenne l'équation obtenue après le 

développement de Neumann, et on suppose que le,processus aléatoire con

duisant à 6a est Gaussien. On applique alors le théorème des cumulants de 

processus Gaussien (qui est une version faible du théorème de Wick) et 

l'on obtient pour les .termes d'ordre impair zéro, et pour les termes 

d'ordre pair une somme de (2n-l) !! termes pour les tenseurs d'ordre 4n. 

</§V, S"SW> = 12 <<5Vv ,5Vf- y^ 

Pour clarifier le débat, on introduit les règles de Feynmann 

suivantes : 

— -«__» G0(<r,r') 

• —• J"d3r 
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On peut donc réécrire la série de Neumann de < G >. 

- + -—em— 4. n / t . 

•*£»• * 
et extraire l'opérateur de Massa composé des diagrammes fortement con

nexes. 

+ 

Et on obtient ainsi la série : 

= 4- O + O O-

•+ 

que l'on peut écrire sous forme d'une équation de Oyson 

Partant de là, pour étendre le rayon • de convergence de la 

série, l'on pourrait faire une extraction des diagrammes du type : 

O o 
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ce qui conduirait à la solution de Fredholm mais c'est un point de vue 
plus pragmatique qui nous intéresse : comment modifier les équations 27 
dans un milieu turbulent ? 

Pour cela, on peut considérer à Tordre le plus bas, l'approxi
mation de Bourret 

. „ / ^ , 
qui conduit à la notion d'indfce effectif qui est développée daps le 
rapport qui suit. 
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C.2.b I§DSSt!r.dii]ëçtrigue_effeçtif_et,iraçé_de.r§yoQ| 

- Turbulent effective absorptivity and rcfraetivitv 

RAX. J. M. 
DRFC Centre d' études Nucléaires 

Cadarache 
13108 St Paul lea Durance cedex 

Abstract : The problem of wave propagation in a turbulent 
magnetized plasma is investigated. Considering small scale, low 
frequency density fluctuations we solve the Maxwell equations and 
show that the eikonal approximation remains valid with an 
effective refractivity end an effective absorptivity taking into 
account the energy diffusion due to the turbulent motion. Then 
the result is applied to the problem of lower hybrid waves 
scattering by drift waves density fluctuations in tokamaks. 
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- Introduction -

There are various theories to treat the problem of wave 
propagation in the presence of density fluctuations M - 9]. From 
a formal point of view, it is well known that the Maxwell 
equations in a turbulent media gives a Dyson equation for the 
amplitude and a Bethe-Salpeter equation for the energy, which can 
be solved with the usual strategy of perturbativa field theory. 

In the present paper, we shall be interested by small 
scale, low frequency fluctuations as those often observed in 
tokamak 110 - 13] . Studies of these drif. wave density 
fluctuations are of prime interest for the problem of lower 
hybrid current drive (14) , because when an (to, k̂ , Sc±) wave 
interact with a ( V^, V±> particle, the coupling is due to a 
redonnant term o> - k^V^, thus the K^ spectrum of the wave induce 
the If spectrum of the current carrying electron tail and the 
efficiency of the current generation. TSis paper is motivated hy 
the fact that anomalous power absorption are always observed, and 
a proposed hypothesis to explain this fact is that the K^ does 
not follow the value predicted by quiescent ray tracing. 

cording to the results of : ALCATOR C10I. ATC (11], TFR 
C121 , AT (131, an analysis of the caranfceristic. length scales 
ar.d time scales can be carried out. As we are concerned with the 
«>LH range of frequency, we can neglect the temporal variation of 
these fluctuations. 

The perpendicular length of corrrelation £ x is of order 

PjX £ x< a 112] and K^i- minlqR, —i| depending of the regime (even 

for such large %# , the eikonal approximation will be valid 
because the gradients of the optical properties ere perpendicular 
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to tba magnetic field!. For the amplitude A, tha scaling 
A • SJO. (v _JL. i s sometimes given [4,131 but some — ~ 1 have n a n 
been observed 17] . So bearing in mind these typical parameters, 
we shall see which kind of approximations are allowed to solve 
the problem of wave propagation. In a turbulent medium, the rays 
Tec) k(T) become random functions (5,61 a n d some energy diffused 
away from the ray trajectory will be lost. 

In section H, with an averaging procedure on the Maxwell 
aquations, wa shall sae that an effective conductivity can be 
naturally defined leading to an affective refractivity and to an 
effective absorptivity. Then in section S, an average ray is 
defined and losses due to energy diffusion away from the ray 
trajectory ara taken into account by mean of an average optical 
depth along tha ray. The case of the lower hybrid wave and drift 
waves fluctuation isthan investigated. Section 12 concludes. In 

all the paper fc±, t̂>, -i-, k/, k x are supposed to have magnitudes 

coherent with the oikonal approximation. 



Effective conductivity in a turbulent plasma 

Ue shall consider an homogeneous magnetized plasma and 
solve the Haxuell equation uith the Bourret approximation C1.2 1 
.First let us split the conductivity tensor into an averaged part 

o-<w,C> and a fluctuating part Sff<u,ri) such that 

(fù- 0 . In order to simplify and according to most of the 

studies, ue have neglected the spatial dispersion. Ue shall 

consider onely elastic processes (uhich mean that energy is 

conserved but can be redistributed away from the average energy 

path). The same splitting EC» 0» 3» S£C<») and <B£> = 2 is applied 

to the electric harmonic field « > means ensemble average). So 

ue have to solve : 

SL 
{ § - X C£ CL.u) + S£<C.<onj - i iSïïforto.D + S<r<u,C)] 

C£(C,«o) + 8£<C.w>3 " — C£<C,o>> + 8£ (£..*>> 3 = A 
c 2 

(1) 

Ue average Eq.(l) an substract the averaged equation to Eq.(l), 

this give the coupled Eqs.<2) and (3). 

I* 3E x £ ( C , W ) $ ^ o-Cw.D. . £(C.»5 - — £<C.w> 
c* " 

_ 4jn» / 8 ? ( W i C ) . s£cr.«)\ <2) 

t- ^j X 8£<C.<«) 

_ 4JÏÏM 
2 

8<r<u,D 

r 2 = \— ) J c 

E C « ) (3) 

Uhere ue have neglected the second order contribution : 

8or . S£ - /so; . SEN in Eq.(3). 

So ue have a set of tuo coupled equations uith sources terms 

uhose physical interpretation is straightforward. Eq.(3). is 

easily solved by mean of the causal unbounded green function £ 

uhich uill be calculated-later. 
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8£(C,«) = J <ST_ Gfcr^.o») . 8 j f r^ ,« ] . £ | r ' ,<oj 

Thus Eq<(2) becomes : 

i - X [ L X £ CC,<o>] - mtZ <rte,D • £C.«o> 
$Z [dZ \ c'- = 

Uhich is a source free equation uith an additional spatially 
dispersive conductivity : 

(5) 

This effective conductivity propagator takes into account the 
scattering events in an averaged uay. The Hermitian part cf Z 
uill induce an effective absorption and the antihermitian part an 
effective refraction. Nou, ue shall apply the eikonal procedure 

C + r* 
to Eq.(5) uith fi • — and e. s L~ I"' • Z can be locally 
Fourier analyzed and the result is : 

i r (Ji.«»ifi> = i i c (to.fi) . n (Js,«o,£ ) . a Cw,J3> 
• i s ' - * =**' -i' 

(6) 

- i k ^ 
<£..«.R) e 

<7> 

http://to.fi
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In the set of equation (63,(73, the index s indicates the species 
of the charged particules, a the associated conductivity tensor 

and SNj the associated density fluctuation, G<Ê.,O>,£3 is the 

green function of an homogeneous plasma uhose magnetic field and 

density parameter are taken at R. 
It is given by Eg.<8) : 

G(£..w.J£3 = dji 
F(k.«,£> 

D(k.,co +10* ,B} 

tJs. 

(83 

D ,F and 0 are the dispersion tensor, its adjoint and its 

determinant. 

D = k k + H - ") I + H H ï <r (93 

F = 0 . D 

D = Det D 

[Trace Dj * ) l 
(103 

(113 

One consider onely the SI ou (S3 and Fast (F3 modes.thus 0 has 

onely tuo poles and the (S —• S3, (S —• F3, (F —» S3, (F —» F3 

events uill be ta!sn into account. On the other side, 

correlations of the density fluctuations are experimentally 

accessible via the Ucal static form factor uhich arises from 

scattering experiments. Ciely the electronic population is nou 

considered : 

/Sn(£/23 Sn(- i>_/23 
) = (2II3-3 J -i k- s. 

S CJs) e dj< 

(123 

So, the general fornula for the effective conductivity of a 

turbulent plasma is : 



2<Ji,»,£) = —£-
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2 i î l * c 8 n 1 / , z ( f i ) 
S(Ji,fi> » 

F<£,o>.£> 

oA.o> +iO*,£J 

<r#(«>,B) 

n 1 ' 2 <£> 

<13> 

Where the star ind ica tes a convolut ion product r e l a t i v e to i . 

F 
The HermiUan part of S * — v i i l l give the an t ihermi t ian part of 

D 
F 

Z and the antihermitian part of S * — will give the hermitian 
• 0 
part of Z. 

s 

dost of the turbulent spectrum have a Gaussian shape, so for 

further invtstlgations ue shall parametrize the fluctuations uith 

3 parameters : two correlation length and one amplitude t 

/8n<fi + a/2) Sn<£ - a/2) 

'* ^ 

n2<&) 
•> = A<£) e v x f ' 

(14) 

Eq>(13) is the central result of this section and in order to go 
a step further, ue shall use the cold a model and look at tokamak 

small scale turbulence» 
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Ray tracing in a turbulent plasma 

In this section, ue shall shou hou to modify the usual 

ray tracing procedure in order to include some turbulent region* 

The Fig.l shows the wave phase space and some "turbulent" 

launched ray. Ue shall find hau to compute the average ray and 

hou to follow the energy along this average ray. The. main result 

of the section is an explicit algebraic formula which gives the 

turbulent energy path. 

Jf one assumes cold propagation in the lower hybrid range 

of frequency» ue have s 

«> « 1 
2 Z 

™P« _ Pi , « ,= 1 + -E P« "Pi 
.i2 

eu= 

And : 

+ |2Î ié- k 2 ] (Ji X £) (Ji X t> + i S i sHCJs X <t X i ) 3 X I 
l e 2 J . c 2 

D = 2 Î e x [k* - K^2<k^,<o)l fk 2 - K*2<k^.<o)l (15) 

Kj and K x are the slow and fast dispersion relation uhich will 

be explicited later. Eq.CS) can be summed around the magnetic axe 

and then the contributions of the two poles corresponding to the 

SI ou <S) and Fast (F> uave give us : 

2c 2 m=S,Fj 

( ^ - i 
dk,. l k ' '>H»><k J L P x > iU 

l a k U 

kx= «:<•«/> 
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Uhere H £ " is the Hanked function of zero order and first kind. 

The eq 7 thus becomes : 

M<k,.k±,<o> = fflJaâZ ] % x d k - , Jo^kiPj H ^ ' f a p J 
e* m=S,F J 0 v ' 

" fer M "'• * èr ' l 2 J >'"<) 
If we explicitely introduce the tuo modes and compute the P x 

integral, this gives us a product of convolution uith respect to 

K?' F = _i_ (X + R) 
2€ ± 

XCk^) = - («x+ £̂ >) 

ÏÎR 

(1,2 _ » Z * \ _ 4>2 r* (16) 
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ITfk>> = K^(-»-S •-)•$•!]••'S k*. «* S^ 

U7) 

• * * 

B'W^ïfc- * vUfifctCsM 

*i 
(KÎ +"I') 

A*.K"E 2 

l o[—2 J S K « 
C18) 

The two modified Bessel function give rise respectively to 

absorption and refraction. Nou, ue shall be concerned uith drift 

uav« fluctuation and louer hybrid uaves. so in Eq.US) ue 

put s 

k,^ 

Z,/2il1'2 e * 8<k^> and II = [V+ i M" 

n*(k^.k^.a) 
«o R 

(X+R)' 

S t* 

i^-ûf) 
_ (X + R)*Ç*. 

8 el 

- i**r$ 
(x2

+R
2)ï 

86* (*'- *')* 1 
881 

(17) 



rr^.k^eo) = -

(X+R)2 

2lïAt 2 

u R 

8 •« 
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S ("^) 

<X + R ) H 2 

:(k"iif) 

(x 2 +R 2 Ji l 2 

se'; ( X 2 - R 2 ) ï 

*i 
(19) 

Where ue have used the fa.t that k^ and k x belong necessarily ta 

one or the two modes. -

The behaviour of I 0 and K 0 far kjt^ —» 0 (large angle scattering 

limit) and for k x£ x —» « (small angle'scattering limit), are 

explicited on Fig.2 and have evident physical interpretation 

In order to achieve the proposed programm ue introduce the cold 

electronic conductivity : 

f- s r - s . 
U

2 

I + A. i i+i -£i iXI 

2' = <r*. M' . and Z" . »" 

And this gives the effective conductivity tensor for the 

problem of louer hybrid uaves scattering by drift uaves density 

fluctuations«The last step is to shou hou to compute the 

difference betueen the quiescent and average ray (Fig-1-). 

According to the length scales analysis the eikonai approximation 

remains valid and the local dispersion relation for ray tracing 

is : 

DCJi.C.") •M * "M 
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0<A> =iî2£ (l- + i Z") : F 

0(Aa) = to)3 °'*(z- + i |") 

Ue shall onely kept the first order turbulent correction to the 

dispersion relation. Thus, along the quiescent ray, the 

turbulence induces an SJk. SC, St shift and additional 

absorption of the energy u, (Fig-2-), C153. 

d SJt » Re CO(A>3 

<K 9 Z 

d SL ô Re CO(A>3 

dr 5 k 

d S i S Re CO(A)D 

it d <o 

d Log u 
dr 

- = 2 Im COCA)} 

<20) 

Uhere Im and Re mean Imaginary and Real part of the considered 
expresssion. 

The range of louer hybrid frequency is ~ GHz as 6 A~ 1 cm. The 

argument o-' M' and M" involves function of the type e"*l0<x) or 

e"'<K0<x) uith x ~ 1 (Fig.l) and this induces for the electronic 

cyclotron range of frequency shift non negligiEle x > 102 and the 

considered effect is small. The proposed set of equations (20) is 

one uay tskes into account the influence of drift waves 

turbulence on the Ji-.r energy distribution and on the basis of 

the proposed formulas. It is a practical candidate to complete 

actually existing ray tracing codes. 
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Conclusion 

Motivated by the problem of louer hybrid waves scattering 
by drift uaves density fluctuations, ue have solved the Maxuell 
equations with small scale, lou frequency fluctuations-
It has been shoun that an effective conductivity Eq.<13) takes 
into account the scattering of energy and the change of 
polarisation. Then» ue have explicitely computed the modification 
of the ray and the lass of energy along this modified ray 
Eq.(20). The physical interpretation of the various terms is 
straightforward. For strong turbulence, our theory becomes 
invalid because the concept of an average ray. even if is 
mathematically well defined, is practically of restricted 
interest. 
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C.3 Diffusion dans un milieu turbulent 

C.3.a BiffyiÏ2D-d§ns_un_mi1igu.inhgmggèngi.anisgtrgBe.et 

§E§îi§lë!!!ëDÎ-di§B§r§if 

Dans le calcul précédent de l'indice effectif dans la zone 1 de 

la Figure 26, nous avions négligé les effets de dispersion spatiale. Il 

est à remarquer que malgré l'importance du suj'et et l'abondance de la 

littérature [61,66], le problème de la diffusion dans un milieu tridi

mensionnel, i ihomogène anisotrope spatialement dispersif n'a jamais été 

traité. La raison en est simple : le seul moyen pour mener à bien ce 

calcul est l'utilisation de la fonction de Green eikonale et cette fonc

tion n'a jama'.s été calculée précédemment. 

Considérons donc un plasma inhomogène avec une distribution de 

fluctuations de densité : 

SN(r ( f c) 

Le champ diffusé Es(r.ius) est une fonctionnelle du champ inci

dent £i(r,iui) qui est donné par la solution du système suivant). 

3 c 3£ ' a. ' J 

N 

£+• t' £ + k> \ r-, ... 
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On remarquera la prescription de prendre la fluctuation a 

mi-chemin des points extrêmes du propagateur diélectrique fluctuant. 

En utilisant la fonction de Green précédente, non turbulente, 

on peut écrire la solution : 

En tenant compte que la phase varie lentement, on peut effec

tuer un développement de Taylor de G et G* et une moyenne statistique. 

avec: p - t " - E ' ^ = £ • + £ ' 

K £et R sont les caractéristiques du point d'espace des phase» 

où est situé le courant fluctuant. k&et r_ sont les caractéristiques du 

point où le champ diffusé est observé conformément à la Figure 30. 

^"^2?V 
Ffo-*©-
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La fonction de corrélation des micro-courants fluctuants est 

donnée par : 

â (K.5,^,8) S(*s-K'0 Sceos.coi) = ( â ^ ) * 

£ * ( ë i±£ v " ^ 4-cc»- ft •) . C e ( Ko, w ; } . T " * ( jga » jçj j 

_ . * , 
C?a » &J0 g ) • =•-«.•( (S«.'y <*i»V 

On est donc naturellement amené à introduire le facteur de 

structure dynamique S. 

> 

On obtient alors ce que nous appellerons l'équation cinétique 

pour les photons. 
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C.3.b Eguatign_c1fl#tigue 

Introduisons l'intensité spécifique du rayonnement I qui est la 

mesure naturelle dans un espace de phase de photons. 

Si l'on utilise la relation de Clausius : 

qui n'est rien d'autre que le théorème de Lîouville dans un milieu aniso-

trope non collisionnelle, on peut écrire l'équation 31. 

I t r , i > ' u , ) = l4 t r )»^ |o A - f c j w S(K s .kc w , . ^ fi 

Cette équation cinétique pour les photons se présente donc sous 

forme d'un transfert radiatif avec intégration le long d'un rayon. 

On voit donc que le fait d'avoir pris en compte la dispersion 

spatiale modifie la section efficace par un facteur : 
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qui vient du fait que la fonction de Green utilisée prend en compte tous 
les effets collectifs linéaires du plasma. 
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C.4 Couplage collisionnel de Modes 

C.4. a Modes_éleçtrg;statiguei5.froids 

On a représenté sur la Figure 31, le mode électro-statique 
froid inférieur que nous avons présenté dans la partie A. 

cot 

w*H 

a*/* 

-n.e 
On a conjecturé que lorsque l'énergie était injectée à k cons

tant sur une ligne résonnante Cerenkof C, cela pouvait déstabiliser une 
ligne résonnante Doppler anormale d. C'est cette conjecture que nous 
allons vérifier ici. 
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Nous avons à résoudre : 

où l'index 0 correspond à la resonnance Cerenkof KM VII = 1 

et où l'Index -1 correspond à la resonnance Doppler anormal : 

k,,Vf, = co * -a e 
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C. 4. b £SDÏêr5i8D_£i!îîïi9yÊ-dê.5!2d§5 

Dans le système 32, tous les opérateurs ont été définis précé

demment. L'opérateur (C a été Inversé dans la partie B , ici nous note-

ronsfll, l'opérateur intégral : 

qui est l'inverse de l'opérateur différentiel<£. 

Pour clarifier le problème, on doit considérer deux zones pour 

l'énergie électro-magnétique U du mode inférieur de la Figure 31. 

Uj_ l'énergie injectée et consommée de la partie inférieure 

spécifiquement Hybride intérieur du mode et se propageant presque perpen

diculairement au champ : et Utt l'énergie émise par processus induit 

(instabilité) et du type Ungmuir magnétisé se propageant parallèlement 

au. champ magnétique. 

Le but de ce travail n'est pas d'établir un seuil d'instabilité 

comme cela a été fait dans ce rapport joint mais de montrer que lorsque Ui. 

est suffisamment grand pour atteindre le niveau de saturation de la 

partie B ; alors il peut exister un niveau non nul de Ul. Cela ne corres

pond pas à une conversion de modes au sens strict du terme car Ut et Ux 

appartiennent au même mode, mais nous l'avons appelé ainsi car c'est un 

processus cinétique qui conduit à la transformation en fréquence et en 

nombre d'onde de l'énergie électro-magnétique injectée. 
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Si on appelle F° la fonction d'équilibre et si Ton considère Uj. 

> U* la solution de 32 en régime stationnaire est : 

où l'on a supposé : U* < U»*. 

D'autre part, l'égalité entre source et puits qui impose le 

niveau stationnaire de W s'écrit : 

S. F u „ + S-i PU/, =0 

So To U/, + So C"' Q , F* u f ) U„ + S-. p o U„ + 

S.» C"' Q-i F0 i i „ U/, -+ S., CG>-« C " Q e F 0 UÎUrfU^O 

Outre la solution lin = 0, on a un niveau non nul d'onde de 

Langmuir magnétisée correspondant à un fort, niveau d'onde Hybride et ce 

niveau est donné par : 

_ S.F° + S.. F» 

" " S * C"' Q. F ° + S- C"' Cj.» F tt * S-. C" 6., C-(}0 F«M a 

pour passer à cette dernière inégalité, il faut écrire le spectre sous 

forme d'une constante U" que multiplie un spectre normalisé sur lequel 

agissent les opérateurs du deuxième membre. Si U" est négatif, cela 

traduit le fait que le seuil d'instabilité n'est pas accroché. 
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La Figure 32 résume bien ce processus. 

L'énergie de l'onde Hybride est absorbée sur une bande réson
nante ; cette absorption plus les collisions construisent une fonction de 
distribution instable par rapport à l'émission Doppler anormale de modes 
de Langmuir magnétisés. Ce mode est absorbé et il en résulte un niveau 
stationnaire. 
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C.5 Conversion de modes 3D 

C. 5. a ÎÎ2de§_§leçtro;statigues_çhauds 

Stlx [57] a ptp le premier à considérer la conversiun de mode 

due a des effets d'inhomogénéité du milieu qui permettent le couplage 

entre des modes froids et des modes chauds. Son modèle était unidimen-

sionnel et tous lès auteurs qui l'ont suivi sont restés dans le cadre de 

ce modèle unidimensionnel. 

La raison de l'absence de modèles pour la conversion 3D est 

simple: pour traiter 1'électro-dynamique tri-dimensionnelle il faut 

utiliser la fonction de Green inhomogène calculée précédemment, et c'est 

ce que nous allons faire. 

Dans la partie A nous avons écrit l'expression du tenseur 

diélectrique hermitique, pour une fonction de distribution Fe(P), dans la 

formule 9, puis dans la partie 6 pour traiter l'aspect cinétique du 

problème, nous avons effectué le développement multipolaire : 

f d 3

P e " y , T A T r p 2 8 t r p i 

Si nous injectons ce développement multipolaire dans le tenseur 

diélectrique nous obtenons la correction thermique suivante : 

1= / X 0 + T / V €? I 
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oise.A 

C33j 
Ce calcul a été fa-it pour la premiere fois par Sitenkc at 

Stepanov [68], On peut considérer que quand un mode froid Ef(r,k,u>) se 

propage, il induit un courant chaud : 

•Je (£, C, GJ)= <£? (Ar.io). ?F(r,à,W) 

où gy est la correction chaude (33) divisée par ^jp. Ce courant de pola

risation chaud modifie très peu la propagation froide mais va jouer le 

rôle de source pour le mode chaud. Sur la Figure 33, on a représenté un 

rayon froid solution des équations de tracé de rayon avec la dispersion : 

CO : COF CE,*) 
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et un rayon chaud & la même fréquence vérifiant la dispersion 
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C. 5. b Çgn^ersign_éjeçtrg_2 Latigug_et_traçJ_g>_raygn 

Dans l'espace des phases, il existe des points où l'on a même k 

et même r pour le rayon froid et pour le rayon chaud. 

En ces points qui sont la généralisation tridimensionnelle des 

points de conversion toute ou partie de l'énergie froide peut s'écouler 

dans le mode chaud. La fonction de Green eikonaleva nous permettre de 

quantifier ce problème. Si on appelle Ec le champ observé sur le rayon 

chaud on a : 

< ic tc,wj E£ (r,« ) > = jdV &£" Q (r.f, <u ). 

?a Ct'.w; Q\r, t',^>) • ~JcCr"oi) 

on introduit les variables : 

(L- r-t' P = £.*•=! 
2. 

ainsi que la fonction de corrélation ies courants chauds : 

On effectue un développement de TayTor de G et G* en utilisant 

le fait que la phase varie rapidement puis on introduit l'intensité 

spécifique à l'aide du théorème de Clausius. 
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Le résultat final est 

ou r et k sont les points d'observation du mode chaud et K, R un point 

courant sur le rayon chaud. Ce point rencontre le rayon froid au point de 

conversion où l'on a : 

. A.TTCO U F f j f ^ ^ J 

On voit donc qu' i l y a conversion entre les deux modes avec un 

taux proportionnel à 

Up k . ^ . ^ F . - T r . J C o< 0(T*)UP 

le grand intérêt de cette méthode est qu'elle ne fait inter

venir que des manipulations algébriques pour arriver au flux d'énergie 

converti alors que les modèles usuels de la conversion-unidimensionnelle 

utilisent des méthodes complexes pour arriver aux résultats. Si l'on 

revient à la Figure 26, cette méthode permet de traiter en tracé de rayon 

les processus de la zone 3. Le couplage a un mode de Bernstein dans la 

zone 4 peut aussi être traité par cette méthode. 
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NON THERMAL CYCLOTRON EMISSION 

AND ABSORPTION 

RAX Jean-'larcel 
DRFC/STGI Centre d' Etudes Nucléaires 
BP N'6 92260 Fontenay aux Roses (FRANCE) 

ABSTRACT: The non-thermal electron cyclotron emission and 
absorption during radio-frequency heating in a fusion plasma 
are expressed In term of the incident power. 
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.1.INTRODUCTION. 

Let us consider a tokamak plasma with an additional 
radio-frequency heating (R.F.H ) .On each drift surface the 
electron population 1s described by the averaged function f^(pt) 
and the averaged density of electromagnetic energy at frequency 
co In the m mode,by Um(^,fc). 
Via the quaslllnear mechanism F£ Is modified by U m ,and this 
modification will induce non-thermal electron cyclotron 
emission and absorption (E.C.E.A).Following the method of ref 1. 
an estimate of the additional E.C.E power to the absorbed R.F 
power is 

AXe.c.t _ gi col •s.VCy t-0 %( l->"-)^'W' +O"' 
A Pr.f.h ~ 3mC?cvs S .7 if 

COs= 2.Trn aq*ZnfA) rn"1 C" 3 

Co. 1s the cyclotron frequency, c o a Is the collision frequency 
and the R.F pushes an electron o- 0+-21 ^ i U» ?I in the S 
dl rection. 
For a tokamak with aspect-ratio 2. -and central cyclotron 
frequency Jit,the observed E.C.E at K^ , SL o n t n e- 1 ° w field 
side in the equatorial plane ,wi11 come from the resonant 
electrons situated on the curve 

1&- -III. -K*C Qi + £ )(*»_! V^ so 
1-- *,%,..-



They create a fluctuating current 3^F)and we have to solve the 

set of equations (1) and (2) . 

0) 

l r°(P)= Q e " W C l ^ " e u 4Trm-c:TK l( m <:-T-')^É = êl(.L|
1" 

•^ /s 

C Is the collision operator1, Ç t h e quasilinear operator* 
= *.s 

and £ the dielectric tensor .The expressions for these 

quantities are reviewed In appendix A .Tiie link between ^n. and 

rg will be Introduced later.In order to solve eqs{l)and(2) 

we shall introduce the Green's functions Gr and K which are 

solutions of the following equations 

âr Vr c 1 J c a 

O) 

JLK(F,*»fc-f )-C[K jF f t

93_ c r K ( F ^ a5" tP>)J(t.f; 

K ( P , P ' , f c - f ) z O ff fc<t« 

O.) 
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As we are considering E.C.E.A in a tokamak plasma eq.(3) is 
solved , in section 2 , with the elkonal and radiation 
approximations''; and as we are considering R.F.H «t * , W 

alr>ncj l - esonanr C u r i e s 

If co - £ eJc. - ^ " P " = o with i t i c ' ! f > T 

and E.C.E.A at K , - n . along resonant curves 

tf-!n -C'cj> t _ !<«_£'< = O with m c 1 ! f > " 

eq.(4) Is solved, In section 3 ,with the hypothesis P>(.3mnT) 
and P'>(5mT), Sect ion 4 gives the solutions of eqs. (1) and (2), 
Section 5 considers the saturation and stability under the 
Influence of R.F.H,the conclusions are summarized 1n section 6. 

'/i 
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.2. 6REEN 'S FUNCTION OF THE MAXWELL EQUATIONS 

IN AN INHOMOGENEOUS MAGNETIZED PLASMA 

To calculate Gj- in an Inhomogeneous plasma"*we shall match an 

eikonal solution of eqs.(3) for r ^ F * with the homogeneous 

Green 's function CroCr-"' ) as "F __>. r"1 -We suppose 

£ ' > £ " *nd >*e consider only the ordinary K£ ( K,) and the 

extraordinary K£ (K„ ) modes. 

We assume that r and r"' are mutually accessible .Thus 

Gro is given by the following usual equation . 

Here /Uj 15 is the adjoint ofî) andDeH> is the determinant of 3> 

A set of solutions of eq. (4) Tor r-*.t-' with the eiko-nal and 

radiation approximations is 



176 
Where dU> and d ^ are the elkonal and the optical depth , Va 
Is the group velocity (ref4,5,6,?,s,<i),d5 Is the solid angle of 
a bundle of rays starting at ~r> anddZ! the corresponding cross 
section area at F (appendix S). Q, is the polarization and the 
integrals are along the ray which go from r to r' . 

gis - _ o>JP ( s u y 

SV; 
as, 
d2, î  

In order to calculate eq.{5) we follow the usual (causal)path 1n 
the complex Kj_ plane,so we get with the Hankel function H Q 

•KisKT^ 

With the radiation approximation Ki.Mi.>.l and the stationary 
phase method, the final result is 

C m C_n, 
*-,xV'2 5. <«»>*>•£-££ * [Arj' + At-j.1] 
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£ ^ ( I C Ï = - ££•' C m — U n i t iM 

The energy6 U1" and the ray refracting index Nr are reviewed 

In appendix B . 

There Is only one function G-ffl ) which has the property Gr—»-Gr« 

when r —*• r-' and the final result for SrfP,?'} i s 

( j r j f . i r . ; * Z ^ - - _ Va^K,?-) l/x. 

V3*(.<,F) 

( 6 ) 
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•3.GREEN 'S FUNCTION OF THE LANDAU EQUATION 

FOR THE SUPRATHERMAL POPULATION 

In this section we shall calcul.ate k(F,p"') for P'><?'""r) and PX3W.T)' 1 

so we can use fï\ë)* S"c ?) and F;V)<= $"(?) In Ci?) . 

This Is the cold collisions approximation .With C defined In 

appendix A this yields the following equation for K(P,i% k.f ) 

S k-(F,P',fc-fc')- w * r * c \ » * . ) ^ . . [ y P ' 3 ( f P l F P ) ] - ! ^ 

The solution Is given by : 

Here C * 1s the cold collision operator defined by eq. (7) and 

H the Heavlslde function .We shall use the following spherical 

representation of S"[P.P'). . 



And we obtain a spherical representation of K[P,P'\ 

J <i m 

«fter averaging over the gyrophase and introducing U = tg the 
argument of the legendre polynomials f^(p ) we obtain the final 
result . 

-I 

LOT'-'j it**) J P J ^ > p * (K ' j 

The p term describes energy loss, the f/ term describes pitch 
angle scattering and the 0 ontthe .coupling between these two 
effects .In this suprathermal Green's function energy diffusion 
is absent but we can Introduce this thermal effect in the 
following way.We consider collisions with the distribution: 

The collision operator becomes: 



Cr C° +• C T 

C T - - W s ^ C ^ T P-î2.[P*î(ÏPl.3?P)"l "â. 

As this correction appears when P/P'3r(bmT) we have neglected 

the relatlvlstic effects. 

The Green's function for this model can be expanded around the 

cold one.But In the others section we shall neglect this 

correction. 

KlP,P',t.f)_- K°tP,P,t.t')i- KT(P,P;t-ï ) 

K 1s the solution of the equation 

KV.P^fc-t' J = j"d3P"db" K^^p^t.t") C.}ë«) K (?',?, tit" j 

And we have the series solution 

Which is ordered by the parameter SiZ 
p p' 
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.4.NON THERMAL E.C.E.A DURING R.F.H 

Following ref.io. the solution of eq. (1) is eq. (g ). 

(?) 
In the eikonal approximation the correlation functlor N TT^with 

*he var iables^; r"».r' and Rr Î1±Z" i 1 s given by -
1 a. 

— — r • ! p 

' • 0 ° ) 

The link between \J and Fê. i s reviewed in appendix A and for 

ïî^Pjb'jwe have the sérié solution eq. (11) . 

+ 0 ( u » ) . . . 
Cl' / 
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The set of eqs.(9) ,(10), (11) give the E.C field < C j . EF£ > 

as a function of the the R.F field Ltm . 

The second term of the expansion eq. (ll)give the modification 

of F* d Ue to thermal absorption of the R.F power . 

b the absorption 'operator'is reviewed in appendix A . 

The others terms of the expansion describe corrections to the 

thermal absorption and saturation will be considered in the next 

section . Let us call fm(*-,fc) the Injected R.F power on the 

considered drift surface ( P**l\k) 1s the solution of a coujled 

propagation problem ,but we shall use 1t as a basic data of our 

model ),the link between Pm and Un, Is given by : 

And In the second term of eq.(ll) we must use the following energy 

Ui.(ï,t].-Ut'HN') P«i(̂ ,fc)6 

For the third term of eq.(ll) the appropriate U<*l£,t) must be 

calculated with eq.(12) including correction induced by the 

second term of eq/ll\and so on ... 

For one mode and after a Taylor expansion of Cx and Qt ,tne 

eq.(_6),(9) ,(l8)and the Clausius relation * 

N r V . K ) d 3 - , ( r>c lZ : B . (F , -. N"(r',fC' ) d 3 (r< , d S m f p ; 

give us the usual radfatfve transfer theory . 
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Mich the following coefficients: 

So if we call o ( T the thermal coefficient < -.Iculated 1n an 

homogeneous equilibrium plasma in rer 12 , ("5 , 14 ,we obtain the 

following result for E C.E.A during R.F.H 

= < * T 

.STÎ^C' J 

a^*. tAt%
 ( J L (A.t- ) 

6(ii*) 

Th e coupling coefficients^ ^ s n d c ^ , J A between E.C.E.A 

and R.F.H are the major results of the paper(>ê=.3î ). 
mcl 
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-a-n-R l(lp+>)u'' 2rUt-f;S'f2(fc.fc')_c^(/W^£ - £ -

•^ fe , + £) ] [C^ . )or : ,n r . , , ( r„ r ]££^^ 

R- p;'(i- M ' 12. + £i. ? 

The second order coeff 1dents£can be expressed in the same way. 
An interesting application is the perpendicular emission 
for the DC mode with the small 1 armor radius and the free 
propagation approximations during lower hybrid current drive 
(L.H.C.D) with the spectrum Si-fe»). 

£*{*•*,*>•> fc) = W{*) E ^ ScJk,) S(l*-X?lK)) 
Sir -fej. 

PC it.« ) . $r \i + iLfn^^T' r i , r > 
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.5.SATURATION AND INSTABILITY 

For strong R.F energy density U m ( I , t ) the modification of &{?,*) 
will not Increase with U m but will saturate .because the 
modified Fg, can absorb less power than .̂" , this is the 
phenomenon of self induced transparency. 
He define <.«^> the mean wave number of the energy spectrum 
and U the total energy . 

With the assumption that ^ & > is near the principal maximum 
of Um({L) ,the saturation level is approximatly the solution of: 

' t —». PO 

So if we call S c & ^ the normalized spectrui of the R.F.H field, 
we have a critical energy density U* defined by : 

U*= - ^T (<£>, to ) 
^ 3 * SC*) X?«*>,<»/1,<>> ) 

A " linear theory of saturation" predicts the following set of 
coefficients when £ = + o 0 



[ft (*,•»> J Lâî5c»J q* + u 

fd^* s»»** ) 7rT(<t^^*,u) 

We can give a second order theory of saturation If we Introduce 
U * * which 1s the solution of : 

and If we consider a the factor 

. 0 [JST]U + CISSSJU1 

f jSJfJ U ° ^|S5 5ju»* a] 

which has the right properties for weak and strong U « and 

so on 
The previous theory considers that the relaxation is 
coll1s1onal,but some cyclotron Instabilities can Induce an 
other mechanism .So the following criterion must be fullfiled 

if we want that them' electromagnetic or electrostatie( \<.\n' ) 

mode remains stable. 
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.6.CONCLUSION 

We have derived a linear and 3 saturated theory for E.C.E.A 
during R.F.H .The proposed program was to express the E.C field 
U^CKj-fl/Jas afunctton of the R.F field C L f ^ 6 * ; "*"' ) • l f t h e d r 1 f t 

surfaces are labelled by â with the equations à{7) - à 

and If the torus 1s filled with the R.F energy C U t ^ w , r ) w e 

must- use the following average 

Uh.F (fc^r- ) J: 

With a Taylor expansion of eq .(9) the final result for linear 
E.C.E.A is 

And according to eq. (13) it is equivalent to the radiative 
transfer theory . 
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APPENDIX.A. 

Antl hermftlan part of the dielectric tensor*'5 

Correlation function for microcurrents 

fir- » 

Quasllinear operator 

Collision operator 

Absorption operator 

Sï-af&f-n-Jj'pITtf 3i3k*:flij5@2ylS(fj)RF"et?jam('6 ) 

We have used the following standart notations 

Te - I Ztt TOT>) 5 j l l + À j i ( à iM|*£^*B) f» xrf?i&\^ 
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APPENDIX .B. 

According to Fig.l. asV'vaMation of VJ' Induces 1n an unique way 
a dr variation of'r so we shall consider two Independent shifts 
1 and 2 of b=-, ' and r 

0 ! rj ( ri (v<) FIG. 1 . 

t ,(S' r x S"*r j. 

o b 

111 D2D 1>^ 
^K'^K' 9F9* 

DR'I 

The energy and the ray refracting index'*'5 

4TTCO 9c^. <*-• L \3K»/ J L T j " ^ J 
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D-PROPRIETES ET DIA6N0STICS D' UN PLASMA EN REGIME DE 

6ENERATI0N NON INDUCTIVE DE COURANT 

1-EMISSION ET ABSORPTION SYNCHROTRON 

a-Formules générales 

b-Basses harmoniques 

c-Hautes harmoniques 

2-RAVONNEMENT DE FREINAGE 

a-Formules générales 

b-Basses fréquences 

c-Hautes fréquences 

3-REPONSES ELECTRIQUES 

a-Développement aux petites vitesses 

b-Developpement aux grandes vitesses 

4-RENDEKENT DE CARHOT 

a-Definition 

b-Champ moteur et champ récepteur 

S-REPONSES DE PETULA 

a-Rayonnement syncrotron et saturation 

b-Tension par tour etsaturatfon 



192 

D - PROPRIETES ET DIAGNOSTICS D'UN PLASMA EN REGIME DE GENERATION 

NON INDUCTIVE DE COURANT 

D.l Emission et absorption synchroton 

D.i.a Egrjylgs.séoirâlss 

Le problème de l'émission et de l'absorption Synchroton dans un 

plasma thermonucléaire est un vieux problème [69, 72] si Ton néglige les 

effets de polarisation du plasma et si on ne considère que des plasmas à 

l'équilibre thermodynamique, tout à déjà été dit par Trubnikov [69]. 

Ici nous nous intéresserons à un régime non thermique, dû à 

l'absorption quasi-linéaire d'une onde. On verra que l'émission peut être 

traitée comme une conversion de mode entre l'onde injectée et Tonde 

observée conformément à la Figure 34 où un courant SJ spontané en partie 

dû à l'onde incidente induit une émission dans le mode synchroton obser

vé. 

Ê.C.6 

Fi^-34-
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On a donc conformément à la stratégie habituelle : 

Pour mener le calcul dans ce cas, il faut utiliser une fonction 

de Green qui prenne en compte l'absorption, c'est ce qui est fait dans le 

rapport joint à la fin de la partie précédente. 

Le résultat final qui nous intéresse est donné en terme d'ab

sorptivity o et d'émissivité |J. 

T-A 

OC = 2.W* 

fer ^ 
IV, 

- ^ P 

T¥^ 
Il faut donner à ces expressions le signe de : 

e" est la partie anti-hermistienne du tenseur diélectrique et tt 

la fonction de corrélation des micro-courants d'émission spontanée. 

Pour chaque harmonique S de l'émission ou de l'absorption, 

= co1 J — ~ 
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S^-s-££ _rJ„P;j) tf"'r«(P) 

Les vecteurs Js, J*s ont été définis dans la partie A et sont 

la transformée de Fourier du mouvement de Larmor d'une particule. 

Si nous utilisons TT (P.N.ui), la probabilité d'absorption d'un 

photon à l'harmonique considérée par un électron, définie dans la partie 

A, on peut écrire pour un mode donné et pour une harmonique donnée, en 

régime non thermique de génération non-inductive de courant. 

« *£ l^t-nU,H.U» 
CO* 

F°(£) 

J'W W(£* ) 

Ç j » ) 

Les coefficients Zj. et £ft qui traduisent la conversion d'éner

gie entre l'Harmonique S de chauffage et l'Harmonique S' d'observations, 

s'écrivent : 

£< 

v 

Y«s> 

«Tî' 

y' «Rj(e') fi(e,£') 

C?sj 
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L'interprétation du Coefficient ep en terme de conversion 

cinétique de mode est illustrée par la Fij,.;re 35. 

H/UvVv* 

T V l 

S 
*V 

-*— 

4. 

La question qui se pose maintenant est comment utiliser les 

formules 34 et 35. Supposons que dans un Tokamak de rapport d'aspect I, 

on observe l'émission ordinaire ou extraordinaire dans le plan equatorial 

du côté des bas champs. Si Ton détecte un indice NU à une fréquence u, 

le rayon reçu aura voyagé dans le tore sur une distance de Tordre de 2a 

et cette propagation aura induit des variations de Ni et de — de Tordre 

de 2NH a/R 2Qea/R ainsi si les électrons résonnants ont des vitesses •*> L, 

on voit que Ton peut aussi observer leur resonnance synchroton S sur le 

bord en visée légèrement oblique. 

Comme la population résonnante est relativiste, les harmoniques 

élevées vont se peupler substantiellement par rapport au cas thermique. 
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Par exemple on a : 

Li <V, -L . il M* 1 

Dans les deux parties qui vont suivre, nous allons négliger la 
réabsorption et considérer un plasma suprathermique optiquement mince, 
deux types d'approximation sont alors possibles. 
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D.l.b Basses.hanngnigues 

L'observation perpendiculaire des plasmas de Tokamak dans la 

bande cyclotronique électronique est un moyen courant de diagnostic dans 

le cas thermique. Dans le cas où la population électronique est maintenue 

hors de l'équilibre par l'absorption quasi-linéaire d'une onde, le proces

sus de conversion entre l'onde injectée et l'onde émise peut être quanti

fiée en utilisant les résultats de la théorie cinétique comme suit. 

On introduit les polarisations ordinaires 0 et extraordinaires X. 

et les notations suivantes : 

e* = JL £« ! L i à + £x y 
"~ M 

r=(V§.M.e' ) 
~b<j 

qui permettent d'écrire : 

r'"(s"(£r e f- i r 
VÏ(I-JU*)" V 5'NV 

P*± P>UT Pi (p; 

a*i W(£) 

>.l )»iT ftlt) 
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pXiT et pOiT sont les émissivités perpendiculaires thermiques 

et les coefficients de conversion sont donnés par : 

IT J 

(\-JJ 1)(*« s' îs*(*•')/*•' - £J. J'*(V)) .»M 

ju>*1 JV (r') 

Dans les conditions pratiques d'utilisation, on eut faire 

l'approximation des petits rayons de Larmor qui avec la fonctio.. de Grenn 

cinétique ralativiste donnent. 

K 

c>: 

N Pi iFis'-Ol' 

»"I* 

V <R». H*t, s'(p; P*f(F) 

Où Ton a utilisé 

n»S ,ï4*-l 
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u Air * i / tï'cti J 

[̂ ] l ] 
Dans 1'approximation du spectre étroit en posant P = N" dans 

ces formules, on obtient une bonne estimation du taux de conversion ; 

autrement on utilise le dépSt de puissance W(p) calculé dans la partie 

cinétique. 
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D.l.c tjautes.harmgnigues 

Ce que nous appelons les hautes harmoniques est un régima où 

l'on a : 

S ^ . ^ ? ' <1 résonnant 

Ce régime n'est pas observable dans les Tokamaks, mais nous le 

présentons quand même car pour ces très hautes vitesses, les formules 

deviennent particulièrement simples. L'émissivité est dominée par le mode 

X et l'on fait un développement de Debye des fonctions de Bessel suivi 

d'une évaluation par la méthode de col autour de u = 0. On trouve alors : 

m"* mv £"" W*»' 
ilîiïl P.e.vl 

Dans ce régime, l'efficacité de conversion est élevée car les 

particules sont peu collisionnelles et leur émissivité est forte. 
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D.2 Rayonnement de freinage 

La même stratégie de conversion cinétique de mode peut être 

appliquée au rayonnement de freinage. Mais un processus nouveau vient 

compliquer l'analyse aux D?s«es vitesses, c'est l'existence d'un effet 

Thomson-Compton de Tonde incidente longitudinale sur les électrons. En 

effet, pour établir la puissance de freinage rayonnée, on écrit que les 

fluctuations longitudinales Coulombiennes agitent les électrons, mais aux 

forts niveaux de puissance injectée, les fluctuations sont comparables h 

l'onde longitudinale elle-même. 

Donc, au voisinage de la fréquence injectée, le rayonnement de 

freinage sera dominé par la diffusion de la puissance injectée. Par 

contre, aux très hautes fréquences dans la gamme des rayons X [73,76] le 

processus devient très simple car les effets de polarisation du plasma 

disparaissent évidemment et la puissance supratherinique à une fréquence ui 

et à un angle(f par rapport au champ magnétique, s'écrit : 

Si Ton intègre' sur l'angle et sur la fréquence ce taux de 

conversion est donné par la Figure 36. 

W b - Wr , £1 
/V (^TT)-' £- <J)(N„) 

W«. ±nh 
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UAVE INDUCED BREMSSTRAHLUNG 

Rax J_f1 
DRFC CEN cadarache 

13018 S*Paul les durances cedex 

Abstract ;Ule study the bremsstrahl ung radiation from a non 
equilibrium plasma subjected to the quasi linear influence of a 
longitudinal uave .Both soft and hard photons are considered . The 
main result of the paper is that the emitted power is a linear 
functional of the absorbed longitudinal power. 
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- I - Introduction 

The problem of radiation from an equilibrium magnetized 
plasma is nou uell understood, and is one of the major 
experimental way of studying plasma CI.2] . Uhen a plasma is 
driven far from equilibrium, the emitted pouer due to the 
free-free transitions (synchrotron and bremsstrahlung) is highly 
modified and these modifications can be related to the 
characteristics of the non-equilibrium processes 03)4,5.617.63. 
In this paper, ue shall consider a collisional electron 
population driven by a pouerfull longitudinal uave uich interacts 
uith the fast tail of the particle distribution. Our study is 
relevant for present day experiments on louei—hybrid current 
drive in tokamaks. The paper is organized as follow. In the 
second section ue consider th« lou frequency part of the 
spectrum. In order to include plasma dispersion effects, ue 
introduce the microcurrents correlation function C3,10]. The 
bremsstrahlung radiation appears to be composed of three parts, 
the first one is the usual thermal emission, the second one is 
the classical electron-ion bremsstrahlung due to the uave driven 
population and the third one is due to the Compton scattering of 
the applied field. Then, in the third section, ue consider the 
high frequencies due to the relativistic electrons. The Compton 
contribution and-the plasma effects disappear. The link between 
the emitted and absorbed pouer becomes a quite simple linear 
functional uhich is suitable for diagnostic purposes C6,7.3]. The 
standart review paper C113 of Koch and Motz gives all the 
references on the high frequency vacuum cross-sections. During 
all the paper, ue shall use the follouing system of units ; 
Celectron mass] = 1, Clight velocity] = l.CPlanck constant]=l. 
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- E - Lou Frequencies 

During very lou- frequency bremsstrahlung processes, the 

dielectric properties of the plasma plays a significant role so 

ue shall use the Rytov method C2J. Let us consider the 

interaction between a bunch of electrons, described by n(r.,y,t), 

and a longitudinal electromagnetic field £ <£,t). The dynamics of 

this problem is governed by the Vlasov equation s 

5 t n(£,v,t) + y . d p n<£,v,t) + e £ <£.,t) . ô v n(r.,y,U = 0 

The notation are obvious- The evolution of n create a current. 

The Fourier representation of this current J (_k,y,<i>) is linked to 

the Fourier representation of n and £ by the convolution. 

A <Jç.y..»> = * e as <*v àwn(k~3.< v, o> - v).E(q,,v) 
(2H) 4 <« - j<.v ) J 

Ue shall only consider non-resonant processes i <o/k > v. Thus, if 

ue introduce Ne(.k.,w) , the velocity average of n, and perform a 

partial integration, the current correlation becomes : 

(l !*<&.«>>) = F da dv da' dV dk' dw' 
x ' < 2 n ) 1 2 w 2 J 

Ole (i - s , <o - v) E(q.,v) Ne*(Jt' - 5* , »•- v' ) £*is.' ,V ) \ 

(1) 

Uhere the brackets denote statistical averages and the asterisk 

indicate the complex conjugate. 

Uithin the frame uork of a Gaussian approximation, the cumulant 
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of order four which appears in eq.(l) can be factorized uith the 
Dick's theorem, 

(tie £ Ne*£*) = ^Ne £ d ) ^Ne*E*)+^Ne Ne*) ( E £ * ^ N e £*) ^£ Ne*) 

The field spectrum is related to the ion density fluctuations Ni 
and to the applied longitudinal uave £, by : 

£(Ji,o)) = 4 * n 3 e N j (Jj , <o) Ji + E, <Jt , ») 
3 is the ion charge state and ue have neglected the electron 
contribution which induce quadrupolar radiation • Ue shall 
consider that the electrons and ions are uncorrelated. Thus, the 
microcurrents become : 

(i i*Ck.«>) = * * fH* J ds dv S.Ck - a, w - v ) 

SjCa , v) £-2_ + 2 e 4 N T d a d v s^tk - ^ ,<„ - „) 
q 4 COT) 6 <o2 J 

u,(a . v) a a v dv r.$ . & (v) . ai (2) 

N is the electron density, e. the cold dielectric tensor, S,, the 
form factor of the species a and U the density of electromagnetic 
energy. 
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S„ <j£.w> = J dy F.Cy) B Cc» - .k. . y ) 

£ , . . [ôv vz i ) . E, 
U. 

4 n v 

F„ is the distribution function of the species « (f <•* P. • l] 

The right-hand side of eq.<2) is the summ of a Coulomb scattering 

term plus a Compton scattering one. In order to evaluate the 

Coulomb term, ue consider that the ions are at rest and that the 

electron population is the summ of a Flaxuellian uith temperature 

plus a uave induced modification : F(y) , thus ue obtain : 

S. <i,«) = 8(o>) 

S, <£,w> = -* 
" U k2J 

+ dv F<v) 8(o> - k . v) 

The dominant part of the Compton contribution comes from the 

unperturbed equilibrium distribution» Thus the final result is : 

( l I*<k..«A = (1 J> T +
 4 5 e 6 N 2 J ds dy F<y) S<« + $ . y) 

[ fa> - v ) z 1 
l.2T<k - 5) 2j 

a-a 2e'N 

<2n)"<» 
43. dv ^ ~—Z T _ l . U.<£,v) 3-2 

(3) 

The first term of the right-hand side of eq.<3) is the usual 

thermal contribution» In the second one ue have made the 

approximation k < q because q belongs to the spectrum of the 

Coulomb fluctuations and k to the spectrum of a cold propagating 
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electromagnetic mode. The third term of this right-hand side is 
the Compton contribution to the bremsstrahlung radiation. It is 
due to the fact that for a powerful 1 uave U ~ O(NT) the electrons 
are snaked by the collisions uith the ions but also by the 
interaction uith the uave. For example, if ue look the plasma in 
the neighbourhood of the applied frequency and uave number, the 
bremsstrahlung current uill be dominated by the uave-particle 
interaction, rather than by the particle-particle interaction. 
Nou> following the Rytov ;•• ogramm C23, let us gi-s the link 
between the density of emitted ;-o -r in the cold mode m w(J<,«i) 
and the fluctuations of the currents C2,3,4,103 : 

a (j l*<k.»>) 8 A d 3 £ <k.«> 
Ub«J<,<i),) 

<4> 

2 i s the dispers ion tensor C I ] . 

2 = J4 k - k 2 1 + <oz t (w) 

And the emitted wave fullfills the dispersion relation 

D , t 3 <£,»> = 0 , (J<,«) e movte m 

A d j J] is the classical adjoint of 3 (Tra means trace). 

*«* a = a . a - ( T r a a) a +1/2 [ ( r a a ) 2 - T r a (a) 2 ] 1 
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The expression (4) takes into acount the plasma dispersion 

effects and allows us to calculate the lou frequency part of the 

non-equilibrium bremsstrahlung spectrum. 

The last step to complete eq.(3) and (4) is to express F(v> in 

terms of the absorbed pouer Ua. (The link betueen Ua and Ua can 

be found in ref.C43 , but it is not essential because Ua is a 

pertine.it parameter for the experimental studies C53). 

In the randoom phase approximation, the energy Ua can be viewed 

as a sec of uncorrelated photons, so ue shall consider the 

electrons response to one photon absorption. 

Uhen one longitudinal photon uith frequency v is absorbed by one 

resonant electron uith velocity v' and pitch angle n',Cl,4] this 

create a hole at (v' ,i*' ) and an electron at 

fv' + k v v* * l , v-' + k v( 1 - i* *\ v*" 2 p.'* l ] 

The effects of the collisions are to fill up the hole and to 

clear up the electron on a time scale of order w* 1 T 3 / z 

[w,= 4IÏ N e* L n<A>]. 

If ue consider a steady state absorption of photons, the balance 

betueen excitation and relaxation .is described by the equation : 

- »« W2* « + -•* ° V 3 Ô „(l - P.2) 9J N F(v) = 

= j dv' U,(v«) Fv'" 1 3V.+ (l - y.'2}v»"2 p.'-'j^.l 8 (v - y») 

(5) 

The left-hand side of eq.(5) :s the cold <T=0> Landau collision 

operator uich describes the relaxation of the electron-hole. The 

right-hand side describes the classical limit of the excitation 

http://pertine.it


due to the absorption of the density of power U,(v') dy' at the 

point y* . 

In order to solve the eq.(5), ue introduce the following 

representation af S<y - y') : 

l=«o 

8<y-y' )= Z J 
1=0 

dk-
-œ 411 

^fv 3-v' 3l 
l k — = 1(1+1X3+1) 

(21+1) „ k J ) fu \ 
° 1̂ -1 2 P.(n-) P.O*') 

2ÏÏ W) l x 

P t are the Legendre polynomials and each element of this summ is 

an eingenfunction of the cold Landau operator. Thus, after a 

little analysis ue find : 

!=*> 
1(1+1X3+1) 

N F(V,P>) = -i + Zi — 
w . 1=0 

z P,(tO f+1 (to 
d*' dv-

2», J-l Jv 

1(1+1X3+1) ( O+1X2-13-1) 

2 
p^cn") -Jilp, ( 1(i*') U,(v' ,*• > 

(6) 

Thus, on the basis of eq. <3), (4), (6), ue can express Ub(j<,o),m) 

the emitted power in- the cold mode m, as a linear functional of 

U, (a»£î) the density of electromagnetic energy injected into the 

plasma, and Ua(v,i*> the density of power absorbed by this 

plasma. The result takes the announced form : 

Ub(j£.w.) = UT(Ji,<o) + J dy <5(Js,u>,£> Ua (y) 

+ I da dv Ua<a,v) Ki£,v,k,v>) 

U T is the usual thermal level.The Kernel G and K, which contain 
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all the information on the wave induced Coulomb scattering and on 
the Compton scattering, are given by the eq.<3),<4) and (6). 
This final result is simple from a physical point of vieu because 
it can be understood as a kinematicai mode convertion but as ue 
shall see in the next section, the high frequency relativis'.ic 
bremsstrahlung is more simple to use for practical diagnostics C 

6,8] 
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- I - High frequencies 

In this section, we shall consider relativistic electrons 
and high frequency photons. (Je shall show that the density of 
bremsstrahlung pouer averaged over the polarization U b<k,f) is of 
the form ( ?=.!<. lj./k b. is the magnetic field direction) 

Ub(k.1>> = UT(k,"P> + j d£ Hbi(k,<P,P.tJ.) Ua<P,y.) 

Uhere U T is the thermal level of the considered radiation and 
U,(P,IJ.) is the density of absorbed pouer at the point (P = rv.y.) 
. T is the relativistic energy. Thus, ue see that there is a 
linear link between the absorbed and emitted pouer. The simple 
structure cf the proposed result is due to the fact that, at high 
frequencies, the plasma effects don't need to be considered, 
Ub<k,<P) are the vacuum photons modes Ik2 = <o | and the Compton 
effect does not appear. The map U,(P,p.) —» Ub(k,<P) (wich is not 
one to one) contained in the Kernel H b a (k.'P.P.f.), can be used to 
test the calculated U a(P.fO. A set'of experiments on U b can be 
found in C6.73 and the analytical study of U a in C53. 
Follouiing the previous excitation-relaxation description of the 
interaction between the randoom phase longitudinal wave and the 
collisions! electrons, ue can write the equation. 

- », P" a 5 „ T Z + T P" 3 djl - v-2)dp N F<P) = 
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J dP» LLJP'.n') [v'"1 3 P.+ (l - v2)v-' " V "'P'"1*,,.] $(£-£•> 
(7) 

The left-hand side of eq.(7) is the relativistic cold Landau 
operator, ths right-hand side describe an incoherent summ of 
relativisticelectron-hole creation due to the photons absorption. 
If ue introduce the follouing representation of 8(£ - £• ) : 

V 2 1 + 1 . ikCarctg(P) - P3, p .K1+1X3+1) 
1=0 4 T I 2HT 2 W + " 

-ikCarcUCP') - P' 3 h , ..^ISHHSsill 

uhich is a summ of the eigenfunction of the relativistic Landau 
operator, ue can find the non-equilibrium electron distribution 
function <F T(P) is a relativistic tlaxuellian) i 

N F(P) =N F T<£) + [ d£' U a <P* ,v-' ) I 

Z . H H - 1 H 5 + 1 ) . .1(1+1)(5+1) 
i=o 4ir « , T 2 l T + 1 J l p J 

8 is the heavyside function. 

Thus taking the cross section (averaged over the out going 
electron parameters) for the bremsstrahlung process C113 : 
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v P o-Ccosfi ,k,P> u i t h cos8 = * * - . Ue can u r i t e the Kernel H b . i 
k P 

l = o o 

Hba<k,«P.P,i».) = |v"1dp + fl-i* 2V' 1P" 1v* 1d i >]Nk 2 J v , 3dP* 

J - V j o " d U a ( i 4 t ( l ^ ) , " ( n ' ) " l e o , u. k. P ' ) ( l V ) 1 / 2 

1(1+1)(3+1) . 1(l+l)(3+1) 
ci+1/2) w; 1 T' z [jfiij] 2 [ i l l ] 2 P X ^ ) P X < I * ' ) 

This final Kernel H b l uich links the emitted and absorbed pouer 
can be simplified if ue consider the bremsstralhung pouer U b 

(<o)integrated - over the photon direction .ule can find a simple 
relation between this power and the absorbed pouer averaged over 
the electron pitch angle :U(P) . 
If ue introduce <r<w,P) the cross section differential in photon 
energy , ue have : 

U(w)=u b(o>) +N2-1 2 n P 2 v 2 f f ( w , P ) U a (P)dP (8 ) 
« s J O " 

Final 1v if ue consider a narrow spectrum of longitudinal uaves 
arrqund No =£.&/<!> ue obtain : 

U.-U: 1» "» - M ^ I - 1 Z" NY/S = (137IT) rLn(y)-y/3 Ln<A) 
T 2 = N J 2 / ( N | - 1 ) 

The upper value corespond to the lou velocities and the louer 
one to the high velocities -When one uatt of the applied wave is 
absorbed ,one milliwatt is then approximatively reemitted . 
For diagnostic purpose . the equation (8) is very intressting 
because if ue observe a finite number J of « the integral 



transform becommes a linear algebraic equation and after the 
invertion of a J X J matrixue obtain a resolution 8N»=1/J on the 
spectrum of the injected pouer • 
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- BZ - Conclusion 

Ue have considered the problem of nan-thermal 
bremsstrahlung during louer hybrid current drive, the proposed 
method shous the rale of the Comptan effects at lou frequencies 
and allous us to establish the link between the emitted power 
and the absorbed power at high frequency* 

Rather that making hypothesis on the distribution 
function ue consider the non-thermal emission as a Kinematical 
mode conversion between the absorbed radio-frequency modj an the 
emitted X ray photons» Such an approach is more fundamental 
because the key parameter is U a(R) : the power deposition in the 
momentum space, and all the other responses of the plasma are 
related to it by a linear functional [53. 
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D.3 Réponses électriques 

D.3.a QgyelopB§™ent_aux_Betites_yitesses 

On a vu dans la partie cinétique B que les réponses du plasma 

étaient des fonctionnelles linéaires de la puissance absorbée. En parti

culier, les moments d'ordre m,n constituent une base naturelle et l'on 

pouvait écrire : 

<p*jj«> - <pyn>x -- j^p ^ ( f ) w es ) 

pour l'injection de l'harmonique S. 

Si Ton considère l'opérateur de collisions non relativiste, 

complété par l'interaction avec un champ électrique. 

p- l3. + z+' P "
3 2 . (i-v*;— + e E o L + ̂ p-'f'-fjS 

On peut toujours inverser cet opérateur en considérant l'inver

se comme une série (non convergente) de puissances de E et les réponses 

élémentaires s'écrivent : 

< p > V < P T > T • <p"V">i- * 

Les coefficients v . traduisent le couplage entre l'harmo

nique absorbées .et le champ électrique conformément à l'image proposée 

dans la partie B. Pour les calculer, on introduit les éléments anljs qui 
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sont solutions de 

21 • f W M p ' e L / P'nPe[p') f-P-*L- Eli P'" ' 

Le deuxième membre étant évalué en E = 0, on obtient la recur-

Û-̂ ès 0»-- - — aiw.,e+.,fr..,s . i l? a«« ('-u.',î 
T B € Ju t 

qui commence au terme : 

a » , % Ch+s) Ph+'P«oo + P ' V ' I ' - ^ - ^ l P W 

Les coefficients I, J, K étant donnés par : 

CV*« ) 
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Le résultat final s'écri t alors : 

m 

1 
r̂ ujo.- è ^ T û̂.̂ .tw 

Un résultat intéressant est que la conductivity dite chaude 

[77] Y-IJIQ peut être évaluée par une méthode asymptotique et on obtient 

la relation : 

ce qui simplifie les analyses [43]. 

La formule 36 clôt le problème des réponses du plasma non 

inductif en petits champs ; nous allons maintenant nous intéresser aux 

grands champs. 
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D.3.b BeyelSE8§rogat_aux^grandes_vit§gses 

Aux grandes vitesses, on pei't négliger le terme de diffusion 

angulaire qui est 0(P ) ; on a alors à inverser l'operateur : 

Les caractéristiques de cet opérateur sont données par : 

La Figure 37 les réprésente'. Elles sont de deux classes dis

tinctes. Une première classe admet P = 0 comme point fixe ; ce sont des 

particules non découplées. 

Fie.. 3?-
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Une deuxième classe admet P = °» comme point fixe à distance 

infinie ; ce sont les trajectoires des électrons découplés. Ces deux 

classes sont séparées par une courbe qui couple l'axe des P" en un point 

qui définit le champ Dreicer critique [33]. La connaissance de ces carac

téristiques nous permet de compléter l'analyse précider*e qui maintenant 

apparaît valable si les électrons résonnants ne sont pas dans la classe 

découplée. Les électrons de cette classe n'ont pas de réponses station

nai res car. 

P^ t 

Hais par contre, on peut s'intéresser à la réponse d'électrons 

non découplés mais suffisamment rapides pour que le développement précé

dent ne converge pas. Plutôt que d'étudier < P n u m >, nous nous conten

terons de < PfJ> qui est la raponse principale [78, 8uj que nous allons 

utiliser dans la prochaine partie. 

Pour les conditions initiales P', p', les caractéristiques de 

l'opérateur cinétique sont des trajectoires : 

P(py.fc) jj(?',p<,b) 

On a donc un courant < P, p > 
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si u £ 1 on peut écrire 

Cette expression du courant non-inductif en présence d'un champ 

inductif non perturbatif va nous permettre d'étudier les bilans d'énergie 

dans une décharge non inductive. 
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D.4 Rendement de Carnot 

D.4.a Définition 

Sur la Figure 38, on a représenté les flux d'énergie corres

pondant à une expérience de génération de courant non-inductif. 

Partant de la source de puissance R.F, une certaine puissance 

Q-P est absorbée par un électron résonnant Pp. On a noté cette puissance 
• 

Q car c'est de la chaleur ; en effet, la source étant traitée dans l'ap

proximation des phases aléatoires ; on peut la considérer comme un corps 

noir très chaud (T * ») muni d'un filtre passe bande (~ GHz). 

Les électrons résonnants recevant de la chaleur de cette source 

chaude sont un fluide de Carnot et il rejette une partie de cette chaleur 

à la source froide (T * Kev) qui est constituée par le plasma collision-

nel de caractéristiques T Z N. Ce rejet de chaleur est noté Q,y. 

Entre ces deux thermostats (dont un est hors d'équilibre), le 

fluide de Carnot peut échanger du travail avec un champ électrique E ; ce 

travail est noté VL,. Ce champ-- électrique peut aussi effectuer une 

transformation de Joule-Rumford sur le plasma échangeant ainsi Q,T e* ii 

peut aussi échanger du travail électro-magnétique W „ avec l'extérieur en 

rechargeant le transformateur O.H ou en construisant un champs magnétique 

poloïdal Bp. On a aussi noté Q Q b Q l'énergie injectée convertie en 

rayonnement synchroton, de freinage et atomique conformément à l'étude 

précédente. 
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Cette conversion est fondamentale pour l'aspect diagnostic du 

problème, mais n''intervient pas dans l'aspect bilan d'énergie. On a aussi 

indiqué sur ce schéma les temps de confinement de l'énergie thermique des 

ions ri et des électrons te. Cette machine thermique qu'est une expérien

ce de génération non inductive de courant a donc un rendement de Carnot 

qui est : 

•K = 
w El 
QftF 

C'est ce rendement que nous allons calculer et discuter dans la 

suite en supposant que le champ tire les électrons dans la direction 

opposée à l'onde ; dans l'autre cas la machine ne peut fonctionner en 

régime moteur. 

Electrons responses 

w» 

O.H 
w«j. 

8p. 

as 
1— » « 6 

l 

C 
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S 
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. 
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A 
T 
1 
0 

F'* - 3«?-
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0.4. b Ç!îâ!!IB.!52î§yr.ët.Çb§!SB.r§£êBtêyr 

Le bilan des flux d'énergie s'écrit : 

Q l T = J J V Q " <f) - \N/E, 

W . i * W», - j d S P^p'^Vv , r fp ' )e i r P A , (R(£ ' ,Gte, £ ' 

Ce bilan étant une simple conséquence du premier principe de la 

thermo-dynamique. On a donc aux petites vitesses c'est-à-dire aux petits 

champs : 

ft(,\2,T,e: ) , Y..o.c £ + f *„„ - -Si -£-

L W z «• Z1 J J • ' 

Les coefficients y C = NU" , jsl = 1) étant donné par la récur

rence de la partie précédente. 

Aux forts chanrs, ce développement ne converge pas et l'on 

utilise le résultat de 1' =Jude du paragraphe D.3.b pour u = 1 qui donne : 
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?f(N,;E /T /Ej-
31 n e a T 

VTiT 

3 / * 

« F 
l 2 l » î.«r?z J 

On Â utilisé une valeur de la conductivité Spitzer qui donne de 

bons résultats pour Z + 1 et Z + ». On peut avec ces deux expressions de 

X tracer dans le plan W,E les zones motrices et réceptrices de la machine 

de Carnot ; c'est ce qui est fait sur la Figure 39, 

X<° 
F.V» - W -

Ou (a) est l'approximation des petits champs et (b) celle des 

forts champs ; la bosse dans la zone intermédiaire est due au fait que la 

série des anlmj précédents est une série alternée. 

En fait l'espace naturel d'étude de la machine est le plan U 

densité d'énergie électro-magnétique de l'onde et E champ inductif. Dans 

ce plan, la saturation induit une asymptote et la frontière entre les 

deux types de fonctionnement est donnée sur la Figure 40. 

•X <0 

F-C^.hO-
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D.5 Réponses de Petula 

D. s. i BâYSDDêDëflJ.sysEbrsîso.êî-Sâîyrâîisi? 

Petula est un tokamak de petit rayon 0.18 m et de grand rayon 

0.72 m ; son champ Toroidal nominal vaut 2.8 T et son courant standard 

200 KA. 

Il dispose en outre d'un système de génération non-inductive de 

courant à la fréquence hybride inférieure de fréquence 3,7 GHz avec un 

indice N" = 2,7. Pour plus de renseignements, on peut consulter la thèse 

de Girard [42]. Le diagnostic d'émission synchroton de ce dernier a 

permis entre Janvier et Juin 1986 une étude fine de la physique de la 

saturation et de la conversion cinétique de mode. 

Dans la partie B.l.a nous avons défini quatre temps en émettant 

quelques réserves car ce sont des temps microscopiques et la réponse du 

plasma peut correspondre à un réarrangement macroscopique. Néanmoins, 

"nous allons comparer ces prédictions théoriques aux résultats expérimen

taux. Comme signal parallèle nous prendrons la tension par tour et comme 

signal perpendiculaire, le rayonnement synchroton. 

La théorie cinétique donne : 

A- N? 
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On a donné sur la figure ci-dessous le résultat de la comparai

son expérience (exp) et théorie (th). 

2.0 

40 

o,% en, o,s 

On voit que les temps sont plus longs que ne le laisse prévoir 

la théorie ; c'était attendu. Mais un -élément positif est à noter : 

expérience et théorie s'accordent sur le fait que les réponses parallèles 

sont plus lentes que les réponses perpendiculaires. 

Une prédiction importante de la théorie est le taux de conver

sion entre l'onde hybride et le rayonnement synchroton. 

<\/ 
\cut / 

qui S'accorde avec les mesures présentées sur la Figure ci-dessous. 
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VA/ece m - 1 

N«.4.7 

n JO" 

Enfin, un fait prédit par la théorie et confirmé par l'expé

rience est la saturation. Elle est flagrante sur les courbes d-dessous 

et si l'on utilise la loi proposée : 

W e« - K /l + ^ ) (**F.V»,.) 

« . Uaz.1.? 

n=3 - W ^ C I M - Ï ^ ^ — 

n : J . I I d " tm'S 

n=3 - W ^ C I M - Ï ^ ^ — 

«,«> 

/ X ' > - z. .«'» Cl»'3 

1,1 • 

W , B K * 
•too 
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0.5.b IêD§iSD.B§r-Î9yr.gî.saturatign 

Le signal de tension par tour ou plus exactement la variation 

de la tension ramenée à la tension est un bon indicateur du courant non 

inductif car les expériences sont asservies en courant. Sur la figure 

ci-dessous, on voit une comparaison entre l'expérience et la théorie 

cinétique qui prédit : 

T ^ N,:2
 W A S 

Ta ISfcKA nr 3.S io' s Ny.1.7 

. « 

•^/S 

' s^^ 
0.2 / 
Ci A 1 

Wtn 

«00 SCO 

L'efficacité est légèrement plus petite que ce que prédit la 

théorie mais un fait important à noter est que la saturation, apparaît à 

partir d'un niveau de puissance de l'ordre de 100 KW. 

Pour vérifier que cette saturation est due à une saturation de 

la puissance absorbée en fonction de la puissance injectée, on peut 
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NON INDUCTIVE CURRENT GENERATION 

AND CONDUCTIVITY 

RAX Oean-Marcel 
ORFC/STQI Centre d ' Etudes Nucléaires 
BP H'6 922260 Fontenay aux Roses (FRANCE) 

ABSTRACT: The time dependant current response of a fusion 
plasma subject to the influences of a radio-frequency field and 
an Ohmic field ,1s expressed in term of the incident power 
Linear ,non-linear and saturated regimes are considered . 
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.1.INTRODUCTION 

In agreement with the Fisch eff Iciency 'J^, there are now a large 
nutnber of experimental results on the non inductive current 
drive .From the theoretical point of view,the kinetic equation 
has been solved with various methods & , s.In this paper we shall 
give a linear , non-linear and saturated response theory. 
In section .2. ve give the series which is the solution of 
the problem in the presence of various radio-frequency modes 
(R.F) and of a slowly varying electric field (O.C).In section.3. 
the formula f;r the O.C current response is discussed.Section 
.4. 1nvestiga.es the D.C conductivity and section .5. the 
saturation mechanism .Section .6.concludes. 
Let us consider a tokamak plasma with an additional R.F heating. 
On each drift surface the election population is described by 
>^("P'Jt') the averaged Input of R.F power at frequency cu in the 
m mode by W m ( & , b } a n d the applied electric O.C field by ETolfcl 
In this paper we neglect the coupling between the neighbouring 
drift surfaces and W » is a basic data of our model ( This 
model is easily extended by changing the imaginary frequency 
into an imaginary wave vector). 
Ho have to solve the following set of equations 

http://1nvestiga.es
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>p 
0) 

^ U m f t f c ) * A [ U m ^ J ^ W m ^ t ) 

iUm' l ï . tJt fi[U»',Fc] -_ W ^ f c j 

on 

c?; 

Etfc) 1- 2 ^ = E0(t) 
9 t CM 

(A the vector potential describes the self induction effect and 

requires the knowledge of the plasma self inductance, we shall 

not Investigate this effect in the paper) 

(2, is the collision operator ' 

^. 
G? fs the quasi-1fnear operator 9 

e=-» ^ _ _ ^ _ 

€=-eP 

/\ Is the absorption operator1"'" 

A" [m,F e ] : - | i > j > p ] r < S u V ) * r*«=fc)<U-â,fc 

And we have used the following usual notations. 
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Lx*--L% s -e 2. - ± ^_ cose- - * 

The coupl ing c^e f f i c ie . - ts çj , \ / T and ( j ^ £ are reviewed 

in appendix .A. 

In order to solve eqs. (1 ) , (2) , (3 ) we Introduce the Green's 

funct ions K ( P ; P ; t . t ' ) and H ff&ffe} ftyft',fc,t' "f which are the 

so lu t ions of 

2 . K _ C [ K ] ^ S(P-P'j 5(fc.c'J 

Kcp",p"',fc.f;= o 'F * ' > £ (*) 

( 6 ) 

The physic of these quantities can be Interpreted as the 

evolution of the populations after the addition of one electron 

and one photon at time t =t' on the considered drift surface . 
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. 2 . MOM IWDUCTIVE CURRENT PRIVE 

AND CONDUCTIVITY 

Starting from an equilibrium distribution t£ (P) the solution of 

eq.(l) is 

^(P.M -- F£"(P,tJ -Ja'p'dt'KCP, ̂ t-fjeEft'). 1. rV(ê') + 

- JdV dfc'iV'J t" K(ë# P; fc-e j jeË(f ) . ^ [ K(F; P% f . b " ) Q [F.'ffy U„ » a.- ( t}] 

K ^ ? ' t . b ' ) 2 [KtPvT'^t'-t») $[Fe e(?") yU m(t"j ;Ll m(t')j ] 

+ C u « i v ) + 0 ( 0 ? ) . . . re°.-^ro lcric i(m»cT-)e- , , , c i a r T" 

The second term is the usual Ohtnic modification ,the third and 

the fourth term describe linear non Inductive current drive(N.I. 

C O ) , the fiftn one the modified O.C conductivity and the 

interpretation of the others contributions is easy in term of 

non linear coupling.Now let us consider only one R.F mode , the 

danslfcy of energy \J[ is given by 
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In order to be consistent from the point of view of the energy 
the third term of the eq.(7) roust be computed with the thermal 
absorption 

So we have 

Now if we want the first non linear term,we must use 

The energy remains conserved because 

jhmc* V Q [ Fe% JdPf-af KS [^l i ' ] /U ' ]J ' s P = 

[A [U' ; FeVpp'dfc' K § [F«',tT] ] 

And so on ,1n order to reach the saturated level.In section.5.we 
shall give a more simple theory of the saturated response. 
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.3. LINEAR AND ,'JON-LIWEAR 
CURRENT GENERATION 

In this section we shall give the expressions of K a n d H 
,and the expressions of the N.I.C . 
K Is given by the following 1dent1ty( © I s the Heavlslde 

function) -•% 

K(p,p;t.t')= S(t-t') C £ ( P - < " ) 

G can be split up 1n two parts,a cold one C 0 corresponding 
to collisions with ae(f)background, and a thermal correctlonC. 

•>» ^- ^"* 
C r C D + C T 

C contains the two major processes for fast electrons :p1tch 
angle scattering and energy loss, C contains the energy 
scattering. 
'First let us consider " <*>• 

If we Introduce the following set of furictfons{ /$ a.re the 
spherical harmonics, ^ ^ ^ 



Ue have 2 4 2 

£(?-*). f " Z Z (W*«T (J (̂e) <1)4'V, 

t4cf)^(p)= . ^ « ^ ^ ^ ( p ) 

The final result forK ,after averaging over the gyrophase U( 

and Introducing )J the argument of the Legendre polynomials nt(fJJ 

is 
oO 

K(p p'.t.fc1)» ©(t.fi E l l i î i C"'*8 r r l 

Now let us take Into account the effects of C T -We Introduce ^(P.P^t.c') 

which is the solution of 

Arehj«|.cj = fl-"c>(j-L' - I I + I c o s (t-fc') 

P" ». -~ 
C is valid when P> mT s o Q° j S the dominant term and wi.th 

a good accuracy we have' [.««^(t-tf, +(j£Z!$«-l . 

KCP.P'.t.f) * e(t-t') Ufc J ] S *' ""^ '" ' fRA^, . 

If we oftlv wi.nt to iceep the «nc-njy scatter i 113 mechanism 

we can take 



The final result is 
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""^ -»•.• s, ."ai. 

e 
[&] 

For H It Is easy to check that 

SeosTm-'c- 1 qC'+^j'^^t-c'J 

L£] • pC(K) 

-t A 

We shall use the notations 

Uith these two Green's functions we can give the N.X.C to all 

orders.When the electron reputation is subject to a R.F mode 

such that the resonant el :trons fulfils 

Y'co - r c j c . A„P»'m-'rf) ; m c l ! l " > T ; r = o, i, 2 . . . 

3;. t(t)r j d ^ a b ' r ^ , t / t ' ) ti'fi,*'; 

+ '$<in<PV oi'àt" r'cl'Kw) u'{l',i") Vi'ilv) 
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T'f t .A;t J ft')- -5»ftr ett-fjeçv.t") f d'Pd»p'asP"f;c9.e^) P ^ - * 

We have onely considered 'the principal resonance V of the R.F 
mode. 
Me have introduce the cut off(m"<"} because the funct1onS(F)is not 
modified forp<Ç»V)''1 (the current is not sensitive to the exact 
location of this cutoff) 
An interesting application is the lower hybrid current drive 
with the parallel field spectrum 

and the small larmor radius approximation. 

J"(t) = nee [a Ct) E/ +. b(t) Ef r 0(ef ) ~l 
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i£fcf;fe.ej 
ct): . 3 e * - fat' (" a3

Pa>< e /^ ry c " u 

f hi. » j ± ^ ' S. s r ^ ) v,f'-£. fl°CP'J 

b (t)_- 3 e A — fat- r'Jt- f d3p <*y av £ p^ -y 

fc'CP") 
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.^.MODIFIED COiMDUCTIVITY 

AND HISHER ORDER TERMS 

Now let us look at the others terms of the series.Fol lowing the 

reference -13. we can introduce the concept of R.F conductivity . 

For one mode and It's principal resonance 

J(t).- j>dfc,[(ÇitMr[b.ir) •- a £ F (*»e-, J E D C (*) 

q^F(tJt
,"),J'ds*«|t"p{ft(t1t1t»j U\1,f) 

Pf*. W ) = - 3 n e-* f d'p d'p'd'p' 7 " P? *"" Tfp) ft?'; 

- S (p.pjè-f; s 1 (p'p"t' t"i 

L D^t^p'. t - t '^p, ' 2)"i(p;p';t'-t") 

;DvV,<",i'.e) 

^,,F e« CP.,j 
An Interesting phenomenon,occurlng with the higher order terms, 

is the mixing of two modes 

6/^1,*'; u°m(ï',t°) 



_ S a fp.e'.t.fc'; 

p"*cp,p;t.t') 

y-a e ' ^ ( p ; , " : t ' - t " : ) F-^p.; ^ p ^ if" £« G r J (4-- p- } ^. Fe«cp„ ) 

Tj'Ktf.'p'.'t'.fc" ) 

£ ( p , p l t - 0 „, 

2>i* (p,*: t.v ) 
? ft'(5r'(-a;p')RT2 

filfElLll FefPVF'fp-; X" R* Qr (A,P" ) (V Fe°(ë" ) ] 
x»»' (p;« ,"t".t') J 

The physic of this process can be Interpreted as the absorption 

of one mode by the Fâ modification Induces by the other mode. 
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.5.SATURATION 

We call < ^ the mean wave number of the R.F spectrum andW the 

total R.F power 

<«> -- jd'A 1 W(4^,* ) W = J-JS-fc >W cl ,tr * ) 

I f we suppose that ^fe"> is near the principal maximum of W(*- ) 

we can define a c r i t i ca l level W of the normalized spectrum S£A.;fc) 

g " P 5 ( e ) F« ( P') If ' R> Qrfc ?') ft' f l ' f P'j S f + ' f / î l 

In term of this linear c r i t i ca l level W * we can give the 

saturated response 

W + \A/* 

If we write that the absorption operator A vanishes on ttu-

second order modified r£ (P,fc-«©)(eq. (?) ) at -fe=<.̂ )tnis give a 

quadratic critical level W * * .With this W * we can give an 

expression for T 3 in term of a second order rationnai function. 
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.6.CONCLUSION 

With the Green's functions of the photons and electrons kinetic 
equations ,we have given the proposed response theory. 
As a mattei' of conclusion we can give the extension of the 
theory if p^/vmTand p'V. vnTV 
The collision operator becomes 

•s ^s -*• -** 
c - c \ + c T + c T T 

Gr the Green' s function of C° + C T+ CT Is the solution of 

Cr c?, p; fc. f ) = K ( Ft P', t.f) - . fd3P" at" K(r, F», t.t") 

CTTIP") &(?;?, e.e ) '. 

Where K Is-the Green' s function of C ' + C T . 
If we use the previous good approximation of K ,we have the 
series solution 

G-(P)P-t.fc')r K(P,P;b.f) -Ctftp'Jlb" KlP,p;t-t») 

crT(p") k(P»tp.tbit') -j. . • . 

And we can give the linear ,non-linear and saturated responses. 
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APPENDIX .A. 

Collision frequency ! 

COs- 2.nTre4£n(A)m-ae~,> 

Thermal velocity's 

re, a im^c" 
Electrons/photons coupling 

Qt, (*™f ri* Je Je, /M,ig£ )" V i%. M< ) 
We have used the following set of notations ( is the hermitian 
part of the dielectric tensor, is the magnetic field ) 

3>«>S- X) = (^.^(*.2t£'.5)-fr'»^')(*-?,^'-:a") + 

f £ . S>lg'. 22?I'. * ) + ^er(i«l I'.) 
\ c* c* ' . <=* ' . 

Adj means adjoint,Tra trace , Det determinant and Tt are the 
usual Bessel functions . 
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E-COHCLUSION 

Dans cette etude, nous nous sommes intéressés à trois aspects fondamentaux 

liés aux problèmes que pose la generation non inductive de courant, en nous 

ottachant a des problèmes non-encore totalement résolus ou non-encore 

poses : 

Le problème cinétique, c'est a dire le couplage entre les électrons énergiques 

porteures du courant é'ectrique d'une part, l'onde électromagnétique et les 

particules thermiques d'outre part. 

Le problème electromrgnetique , C est a dire le calcul Je la structure des 

ondes Induites par les antennes. 

L'étude des rayonnements non thermiques et des réponses électriques en 

présence d" absorption tuasf-li eaire. 

Le problème cinétique ainsi que les problèmes électromagnétiques 

appartiennent a la catjgorie "non-encore totalement résolus" ; l'étude des 

rayonnements non thermiques et des réponses générales du plasma 

appartiennent a lo catégorie "non-encore poses" 

Pour résoudre le problsme cinétique , nous avens utilise lo technique des 

fonctions de Green , et calculé ainsi la fonction de distribution électronique. 

Trois points sont a retenir : 

•Les réponses générales (moments de la fonction de distribution ) sont des 

fonctionnelles de la puissance injectée , aux différents nombres d'ondes, qui 

saturent aux fortes puissances. 

•Ces réponses sont des fonctionnelles linéaires de la puissance absorbée aux 

différents nombres d" o des. 

*Lo théorie preait co rectement l'amplitude des moments ramenés a la 

puissance absorbée , et les temps d' evolution de ces moments , les 

amplitudes ..ont légèrement surestimées et les temps. légèrement 

sousestimes s'il sont confrontées aux experiences.. 
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riais un point demeure en suspens :1a théorie arrive s prédire les rapports 

moment/puissance mais en valeur absolue la puissance absorbée prédite a un 

niveau beaucoup trop faible .Cette anomalie correspond certainement a une 

mauvaise appreciation de la structure électromagnétique aux différents 

nombres d' ondes . C'est cette constatation qui a motivée 1' etude 

électromagnétique proposée. En vue d' écloircir ce problème 

électromagnétique, c'est a dire la structure de l'onde aux différents nombres 

d'ondes , on a Introduit et calcule la fonction de Green des equations de 

Maxwell dons un milieu inhomogene , enisotrope , spatialement et 

temporellement dlsperslf . Cet outils nous a permis d'étudier deux 

phénomènes venant perturber la propagation : le diffusion et la conversion. 

Deux points sont a retenir : 

"L'existence d'une turbulence basse frequence modifie le structure spectrale 

et spatiale de 1* onde. Ces modifications peuvent être aisément quantifiées a 

l'aide la notion d'indice effectif. 

*Le caractère tridimensionnel de la conversion de modes au voisinnege de la 

couche hybride infrieure peut être pris en compte a l'aide de la fonction de 

Green .Ceci constitue un progrès par rapport aux modèles unidimensionnels 

peu réalistes. 

Le calcul des raye niements non thermiques et du transfert d'énergie 

électromagnétique ondulatoire en énergie magnétique derive oes deux 

precedents problèmes. 

Deux points sont a retenir : 

* l l est commode de calculer le rayonnement supra thermique comme une suite 

de transitions radlatives et collisionnelles convertissant une fraction de 

l'énergie des onde injectées en rayonnement. 

*La mooelisat'on an termes de machine.de Cemot éclaire d'une manière 

originale le problème de la conversion d'énergie "électromagnétique en 

énergie magnetostotique. 

http://machine.de
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De ces trois etudes , cinétique , électromagnétique et réponses 
/ r 

électro-optiques ; la premiere est techniquement achevée , la deuxième 

mérite d'etre étendue pour conclure sur le problème de la puissance absorbée 

.Ceci constitue un programme d'études envisagé dans un futur proche en vue 

de la comprehension des experiences dans les tokemaks TS et JET enfin 

l'étude des rayonnements non thermiques et des transfert ondes énergie/ 

magnetostatique sera aussi prolongée dans le cadre des experiences TS et 

JET. 

Pour conclure sur une proposition , revenons au tokomak en regime 

thermonucleoire . Compte tenu de 1' efficacité' limitée du précédée 

noninductif V entretient d'jn réacteur en continue semble actuellement 

difficile. Un scenario alternatif est celui d'un reacteur puise'(~103s) avec 

des phases de recharge non inductive du transformateur sens destruction du 

plasma .Evidemment pour éviter tout stockage thermique, ces phases de 

recharge doivent être courtes ; donc le champ eiectique sera élevée et la 

puissance noninductive aussi. 

Un moyen original de produire quasi-continuellement de la puissance de 

fusion est d'utiliser deux tokemaks .inductivement et thermiquement couples 

. Le courant plasma dans le tokamak 1 étant dans le sens oppose au courant 

plasma dans le tokamak 2. Pendant que 1* un des tokemok fournit de l'énergie 

de fusion en phase de montée inductive du courant primaire , l'autre est 

maintenue en contre courant par une onde hybride et vice versa pendant la 

phase de descente supposée symétrique du courant primaire. Chaque tokamak 

a alternativement un fonctionnement de puissance et un fonctionnement 

d'attente . Le courant dans le tokamak de puissance est maximum et est 

maintenu inductivement par un faible champ électrique ; ceci est possible du 

fait de la haute temperature du plasma correspondant .Au même instant dans 

le tokemok d'attente, le courant est minimum et est maintenu par une onde 

hybride a un niveau de puissance économiquement interressant car la densité 

y est faible. 
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Soit T . I . N les paramètres temperature .courant, densité du point de 

fonctionnement thermonucleaire et t , i , n ceux du point de fonctionnement 

d'attente en contre courant ; si l'on choisi T/t « l / i^N/n <v|0 on trouve que 

quelques pour cenU seulement de la puissance nécessaire a r entretien d' un 

tokamak continu, sont nécessaire pour entretenir le double tokamak selon le 

scenario propose car la resistivitee est indépendante de la densité et suit 

T - 3 /2 e t |-éffiCQcjte est indépendante de la temperature et suit N " ' . 



256 

REFERENCES 

[ 1] A. SAMAIN 
Ann. Phys. V. 4 p. 395 (1979) 

[ 2] L. A. ARTSIMOVICH 
Nucl. Fus. V. 12 p. 215 (1972) 

( 3] N.J. FISCH 
Phys. Rev. Letters V. 41 N13 p. 878 (1978) 

[ 4] L. ARNOLD 
"Méthodes mathématiques de la mécanique classique" 
MIE MOSCOU 

[ 5] G.W. GARDINER 
"Handbook et Stochastic Methods" 
Springer-Verlag (1983) 

t 6] N. VAN-KAMPEN 
"Stochastic Processes in Physics and Chemistry" 
North-Holland (1981) 

[ 7] L.D. LANDAU 
"Physique Statistique" 
MIR MOSCOU 



257 

[ 8] H. A. KRAMERS 

Physlca V.7 p. 284 (1940) 

[ 9] J. G. HOYAL - J. Roy. Stat. Soc. 

(London) Bll p. 150 (1949) 

[10] A. 0. FOKKER 

V. 43? p. 310 (1915) 

Ann. Phys. (Leipzig) 

[11] M. PLANCK Sitzungsber Preuss. Akad. 

Wiss. Phys. Math. Kl, 325 (1917) 

[12] L.O. LANDAU 

Z. Sowzetunion V 10 p. 154 (1936) 

[13] BELIAEV et BUDKER 

Sov. Phys. Dokl Vï p. 218 (1956) 

[14] LENAR0 

Ann. Phys. V. 10 p. 390 (1960) 

[15] BALESCY 

Phys. Fluids. V.2 NS2 (1960) 



258 

[16] N. WIENER Acta. Hath. V55 p. 117 (1930) 

A. KHINTCHINE Math. Ann. V109 p. 604 (1934) 

P. H. VAN CinERT Physica V6 p. 1129 (1939) 

F. ZERNICKE Physica V5 p. 785 (1938) 

[17] W. B. DRUMMOND - D. PINES 

Nucl. Fus. Supp. Pt 3/1049 (1962) 

[18] R. Z. SAGDEV - A. VEOENOF - E. P. VELIKHOF 

Nucl. Fus. Supp. Pt 2/465 (1962) 

[19] T. H. STIX 

"The theory of plasma wawes" 

Mc GRAW Hill - New York (1962) 

[20] W. ALUS - S. BUCHSBAUM and A. BERS 

"Waves in anisotropic plasmas" 

MIT Press (1963) 

[21] V. L. YAKIMENTO 

Soviet Physics JETA V17 N5 p. 1032 (1963) 

[22] J. ROWLANDS - V.L. SIZONENKO and K.W. STEPANOF 

Soviet Physics.JETP V. 23 N4 p. 661 (1966) 

[23] N. GUYEN 

Thèse d'Etat USM Grenoble (Février 1986) 



259 

[24] N. GUYEN et D. MOREAU 
Rapport EURCEA FC 1246 (1983-1984) 

[25] D. MOREAU 
Cours de D.E.A. - USM Grenoble (1983) 

[26] J. M. BORNATICI - R. CANO 0. de BARBIERIC - F. ENGELMANN 
Nucleat Fusion V23 N9 p. 1153 (1983) 

[27] I. B. BERSTEIN 
Phys. Fluids V.18 N3 p. 320 (Mars 1975) 

[28] G. BRIFFOD 
Rapport EUR-CEA 1286 (Septembre 1985) 

[29] F. C. KARAL - J. B. KELLER 
Journ. Math. Phys. VS N4 p. 537 (Avril 1984) 

[30] V. V. PARAIL 
O.P POGUTSE Sov. J. Plasma Phys. V2 N2 p. 125 (1976) 

[31] V. V. PARAIL - O.P. POGULSE 
Nucl. Fusion N183 p. 303 (1978) 

[32] I. B. BERNSTEIN 
Phys. Rev. V109 N10 (1958) 



260 

[33] H. DREICER 
Phys. Rev. V117 329 (1960) 

[34] R. KUBO 
J. Phys. Soc. Japan V12 S70. (1957) 

[35] H. B. CALLEN - T. A. WELTON 
Phys. Rev. V88 34 (1951) 

[36] N. J. FISCH 
Phys. Rev. A V24 N6 p. 3245 (Décembre 1981) 

[37] CF. KARNEY - J.C. FISCH 
Phys. Fluids V28 NI p. 116 (Janvier 1985) 

[38] V. B. KRAPCHEV - 0. W. HEWETT - A. BERS 
Phys. Fluids V28 N2 p. 552 (Février 1985) 

[39] C. F. KARNEY - N. J. FISCH 
Phys. Fluids. V29 NI p. 180 (Janvier 1986) 

[40] N. 0. FISCH - A. H. BOOZER 
Phys. Rev. Letters V4S N9 p. 720 (Septembre 1980) 

[41] N. J. FISCH - C F . KARNEY 
Phys. Rev. Letters VS4 N9 p. 897 (Mars 1985) 



261 

[42] A. GIRAKD 

Thèse USM Grenoble (Octobre 1986) 

[43] A. GIRARD - J. M. RAX et al 

13th Conférence Européenne sur la Fusion Contrôlée 

Schlirzee (1986) 

[44] I. FID0NE et al 

Rapport EUR - CEA 1202 (Octobre 1983) 

[45] V. E. ZAKHARQV et.V.I. KARPMAN 

Sov. Phys. JETP V16 N2 p. 351 (1963) 

[46] S. WEINBERG 

Phys. Rev. V126 N6 p. 1899 (June 1962) 

[47] I. B. BERNSTEIN 

Phys. Fluids V18 N3 p. 320 (Mars 1975) 

[48] L. FRIEDLAND - I. B. BERNSTEIN 

• Phys. Rev. A V22 N4 p. 1680 (Octobre 1980) 

[49] I. B. BERSTEIN - D. E. BALDWIN 

Phys. Fluids V20 NI p. 116 (Janvier 1977) 

[50] G. HAZAK - L. FIEDLAND - I. B. BERNSTEIN 

Phys. Fluids V27 NI p.-129 (Janvier 1984) 



262 

[51] Y. A. KKAVTSOV 
Sov. Phys. JETP V28 N4 p. 769 (Avril 1966) 

[52] Y. A. KRAVTSOV 
Sov. Phys. JETP V14 NI p. 1 (Juillet 1968) 

[53] S.V. KHUDYAKOV 
Sov. Phys. JETP V29 N3 p. 2507 (Septembre 1969) 

[54] F.C. KARAL - J. B. KELLER 
Journal of Math. Phys. V5 N4 p. 537 (Avril 1964) 

[55] J. B. KELLER - F. C. KARAL 
Journal of Math. Phys. V7 N4 p. 661 (Avril 1966) 

[56] W. P. BROWN Jr 
Symposium on Modem Otpics 
Polytechnic Institute of Brooklyn p. 717 (Mars 1967) 

[57] Y. QJIN - J. A. KONG 
J. Math. Phys. V26 N5 p. 994 (Mai 1985) 

[58] J. BRÎGGS - L. SCHWARTZ 
Phys. Rev. A V16 N3 p. 1199 (Septembre 1977) 

[59] . A. D. LEVINE - C. F. HAYES 
J. Math. Phys. V9 Nil p. 1845 (Novembre 1968) 



263 

[60] R. OASHEN 

J. Math. Phys. V20 N5 p. 894 (Mai 1979) 

[61] F. VILLARS 

V. F. Weisskopf Proc. I. R. E. V43 p. 1232 (1955) 

[62] J. P. DOUGHERTY - D. T. FORLEY 

Proc. Roy. Soc. VA259 79 (1960) 

[63] J. A. FEJER 

Can. J. Phys. V38 p. 1114 (1960) 

[64] E. E. SALPETER 

Phys. Rev. 120 p. 1528 (1960) 

[65] J. SHEFFIELD 

"Plasma scattering of electromagnetic radiation" 

Acad. Press (1975) 

[66] M. A. HEALD - C. B. WHARTON 

"Plasma diagnostics with microwaves" 

John Wiley and Sons (1965) 

[67] T. H. STI'X 

Phys. Rev. Letters V15 N23 p. 878 (Décembre 1965) 

[68] SITENKÛ STEPANQV 

Sov. Phys. JETP V4 p. 512 (1957) . 



264 

£69] TRUBNIKOV 

Thèse Université de MOSCOU (1958) 

[70] BORNATICI et al 

Nuclear Fusion V23 N9 p. 1153 (1983) 

[71] H. P. FREUND et al 

Phys. Fluids V21 N9 p. 1502 (Septembre 1978) 

[72] V. PETRESIAN 

The astro physical Journal N251 p. 727 (Décembre 1981) 

[73] H. W. KOCH and J. W. MOTZ 

Rev. of Modem Physcs V. 31 N4 p. 920 (Octobre 1959) 

[74] G. R. BLUMENTHAL and R. J. GOULD 

Rev. of Modem Physics V42 N2 p. 237 (Avril 1970) 

[75] H. K. TSENG - R. H. PRATT - C. M. LEE 

Physical Review A, V19 NI (Janvier 1979) 

[76] C. M. LEE - L. KISSEL - R. H. PRATT - H. K. TSENG 

Physical Review A V13 N5- p. 1714 (Mai 1976) 

[77] N. J. FISCH 

Phys. Fluids V28 NI p. 245 (Janvier 1985) 


