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L'éjcrevicëayant voulu rémonftrer à ja fille, qu'elle h'allaft point à reculons;

Ma mère,luy répondit-elle, monflre-moy le chemin, et je tefuivray.

ESOPE

traduction de Jean BEAUDOIN

Bruxelles 1669

AVERTISSEMENT

Ce texte a été écrit dans le double but de servir de compte-rendu détaillé des résultats

d'un travail de recherche théorique ( dans le domaine du chauffage cyclotronique ionique sur les

plasmas de Tokamaks ), ainsi que de document de travail sur les techniques employées ( théorie

hamiltonienne, formulation variationnelle.. ).

Aussi a-t-il été conçu de façon à pouvoir en faire deux lectures distinctes. Le lecteur

trouvera la description complète du problème, du cadre théorique, de la logique suivie et des

résultats obtenus dans les corps de chapitres, notés de I à VL n trouvera également développés

les détails techniques de calculs ou de méthodes dans les sous-chapitres, notés d'une lettre

majuscule et d'un indice rappelant le chapitre auquel ils se rattachent - par exemple B1n -. Dans

le texte principal, les renvois à un sous-chapitre se font sous la forme du titre de ce sous-

chapitre calligraphié en italique gras. La liste complète des chapitres et sous-chapitres se

trouve en fin d'ouvrage.



Chapitre I

Le Chauffage cyclotronique ionique
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A-) Le chauffage additionnel dans les Tokamaks

Le but d'une expérience de fusion thermonucléaire est de créer les conditions nécessaires

sur un échantillon de matière pour que les noyaux qui le constituent puissent vaincre la

répulsion coulombienne, afin que les forces nucléaires entrent en jeu. Compte tenu de la portée

caractéristique de l'interaction forte responsable de la fusion des noyaux légers ( typiquement :

1 Fermi = 10'15 m ), les énergies cinétiques individuelles doivent être suffisantes de façon à

vaincre, lors des collisions, la répulsion électrique.

En fait, pour qu'un milieu matériel soit susceptible d'être le sein de réactions de fusion

auto-entretenues, on montre4 qu'un critère, appelé critère de Lawson, doit être satisfait. Celui-ci

stipule que, pour la réaction Deuterium-Tritium dans la gamme d'énergie de 7 à 20 keV, le
produit nTTE de la densité caractéristique du milieu par sa température par le temps de

confinement de l'énergie doit dépasser une certaine valeur. Cette valeur est estimée à 5 10 *

lorsque la densité est exprimée en m" , la température en keV et le temps de confinement en

secondes.

Deux types de filières existent La première constitue la fusion inertielle. Elle est rendue

possible lorsque l'échantillon de matière est porté à des densités très élevées ( plusieurs

centaines voire quelques milliers de fois la densité du liquide ), grâce à une très forte

compression. La fusion des noyaux Hydrogène est réalisée naturellement dans les étoiles, à

forte densité, le responsable de la compression étant ici la force de gravitation. Des tentatives de

production 'artificielle1 sont étudiées dans les expériences de fusion inertielle où l'on comprime

une bille d'élément fusible en faisant converger sur cette cible soit une batterie de faisceaux
2 -3

lasers puissants , soit des faisceaux d'ions lourds . Le temps TE est alors le temps de dispersion

de la bille déterminé par son inertie.

La seconde filière constitue la fusion magnétique; elle consiste à créer un plasma ( de

Deuterium-Tritium ), en équilibre à des températures thermonucléaires de l'ordre de 10 keV,

dont le confinement est réalisé par un champ magnétique intense. La densité du milieu est alors

très faible ( typiquement 1020 m"3 ), et il faudra obtenir un temps de confinement de l'énergie

suffisant pour réaliser la fusion. La filière la plus prometteuse de fusion magnétique est sans

conteste la filière Tokamak. Le plasma est contenu dans une chambre à vide torique - Fig.I.l -,
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dans laquelle règne un fort champ magnétique toroïdal B0, créé par un système de bobines

disposées autour de la chambre, et réparties régulièrement dans la direction toroïdale. On note à

ce sujet que l'une des originalités de l'expérience TORE SUPRA est la technologie

supraconductrice dont bénéficient les 18 bobines de ce Tokamak, qui permet une production en

continu du champ magnétique, avec une induction nominale de 4.5 Teslas sur l'axe de la

chambre. Le plasma lui-même est généré, puis chauffé, par le fait qu'il représente le secondaire

d'un transformateur, dont on décharge le primaire brutalement. Le plasma est ainsi parcouru par

un fort courant toroïdal ( jusqu'à 1.7 MA pour TORE SUPRA, 7 MA pour JET et jusqu'à 15

MA pour un réacteur ). Les deux effets de ce courant sont d'une part de créer un champ

magnétique poloïdal, qui vient s'ajouter au champ magnétique toroïdal et assurer le

confinement, et d'autre part d'augmenter, par effet Joule, la température même du plasma.

axe principal du tore

direction toroïdale
(axe de Ia chambre)
direction du courant

Fig.I-1

On crée de cette façon une configuration magnétique fermée, 'la configuration

Tokamak1, qui assure le confinement des particules chargées du plasma. Cette configuration est

constituée de lignes magnétiques hélicoïdales qui forment les surfaces magnétiques à symétrie

torique, emboitées les unes dans les autres - cf Fig.1.2 -. Ions et électrons suivent des

trajectoires qui s'écartent faiblement ( sur des distances de l'ordre du rayon de Larmor ) de ces
surfaces magnétiques.
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axe magnétique

lignes de champ

surface magnétique

Fig.1.2

En dehors de toute considération de stabilité sur cette configuration, un problème se

pose lorsque l'on veut savoir à quelles conditions ce type de plasma est capable d'être le sein de

réactions de fusion. En effet, le critère de Lawson reste encore inaccessible, essentiellement

pour des raisons liées au confinement de l'énergie. A l'heure actuelle, et suite à de nombreuses

améliorations dont le conditionnement des parois avec du Béryllium pour réduire le taux
d'impuretés, JET a pu atteindre nTTE = 8 1020 m"3.keV.s, ce qui est le record en ce domaine .

On cherche donc, en parallèle, à augmenter la température du milieu pour augmenter le
paramètre nTtE. Or la résistivité du plasma, responsable de l'augmentation de température sous

l'action du courant, est une fonction décroissante de la température ( proportionnelle à T'3/2 ),

ce qui conduit à un effet Joule de moins en moins efficace pour des températures de plus en plus

élevées. D'autre part, on ne peut pas augmenter indéfiniment le courant plasma Ip, car une

densité de courant trop importante provoque des problèmes de stabilité

magnétohydrodynamique ( MHD ) du plasma. Sous peine d'apparition de disruptions à grande

échelle en effet, le courant Ip est limité par le fait que les lignes de flux doivent s'enrouler moins

vite dans la direction poloïdale que dans la direction toroïdale. D'autre pan pour un courant Ip

donné, le rapport P de la pression cinétique à la pression magnétique est limité par l'apparition

d'instabilités tourbillonnaires autour des lignes de flux; on peut citer la limite de Troyon6 pour

P :

3 I0(MA)
a(m) B0(T)
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( a est le petit rayon du plasma ) qui vaut 1.4 % pour TORE SUPRA. A l'heure actuelle les

machines créées ou envisagées ne sont pas capables de réaliser !'ignition avec la seule puissance

ohmique.

Des chauffages additionnels sont donc nécessaires; l'idée en est simple : augmenter le

contenu énergétique du plasma par une action extérieure, distincte de l'effet Joule, tout en

dégradant le moins possible les qualités de confinement du plasma ( Ce dernier point ne sera pas

abordé ici ). Les puissances nécessaires atteignent sur les Tokamaks actuels plusieurs dizaines

de mégawatts.

Les chauffages additionnels ont un principe commun : on crée au sein du plasma une

population très énergétique, qui va céder son énergie au plasma lui-même ( le 'bulk1 ), grâce

aux effets de la friction collisionnelle. Les moyens de réaliser une telle population sont de deux

types:

Injection de particules très rapides dans le plasma.

Du fait de la configuration magnétique, confinant les particules chargées,

il est nécessaire que les particules que l'on injecte soient neutres à l'entrée

dans le plasma. Elles s'y ionisent puis cèdent leur énergie. Ce procédé,

appelé injection de neutres ( 1IdN1 ) est couramment utilisé sur les

Tokamaks, dont TORE SUPRA qui possède 6 voies d'injection de 1.4

MW chacune.

Création au sein du plasma de queues de distribution par interaction avec une onde

électromagnétique externe.

Ici on lance une onde électromagnétique qui va se propager dans le

plasma en y étant absorbée, soit par les ions, soit par les électrons. On

forme ainsi une population suprathermique qui cède son énergie au bulk

grâce aux collisions.

Différents effets sont utilisés, au nombre desquels on peut citer :

- Action sur le mouvement perpendiculaire des électrons, à

différents harmoniques, avec l'onde cyclotronique électronique

( 'Wee' )
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- Action sur le mouvement parallèle des électrons, et/ou
perpendiculaire des ions avec l'onde hybride basse ( 'L.H.' ), ou
avec l'onde cyclotronique ionique ( 'coci' ).

Bien entendu, chacune de ces ondes est un sujet d'étude en elle-même,
autant pour sa propagation dans le plasma que pour ses mécanismes

d'absorption.

On s'intéresse dans ce travail plus particulièrement à l'onde cyclotronique ionique, et
dans un premier temps à son aspect de chauffage au premier harmonique du plasma, fl existe en
effet une seconde possibilité d'agir sur le plasma en lui communiquant, plutôt que simplement
de l'énergie, de la quantité de mouvement convenablement dirigée, en générant ainsi du courant
capable de compléter, voire même de prendre le relais, du courant inductif. La plupart des
chauffages additionnels sont capables de réaliser cette génération de courant. Parmi eux, l'onde
cyclotronique ionique est un bon candidat, puisqu'elle ne présente pas de problème
d'accessibilité lorsque la densité du plasma s'accroît ( contrairement à la branche dite hybride
basse actuellement utilisée ), et que sous certaines conditions elle peut se coupler au mouvement
parallèle des électrons. Les caractéristiques de cette génération de courant par l'onde rapide
( "Fast Wave Current Drive' ), en relation avec le point de vue développé pour l'étude du
chauffage, sont présentées dans le dernier chapitre de cette thèse.

B) Le chauffage cvclotronique ionique

L'étude théorique d'un chauffage additionnel présente deux aspects. Le premier consiste
à connaître la manière dont l'énergie peut effectivement être communiquée au milieu. Dans le
cas d'un chauffage par onde, il s'agit bien entendu de déterminer les modes de propagation
possibles de l'onde. Vient ensuite la manière dont le plasma réagit à la perturbation, et en
particulier absorbe l'énergie de l'onde. Les deux aspects interagissent, c'est-à-dire que le
problème est auto-cohérent; il est de plus a priori non linéaire. On peut schématiser le processus
de la façon suivante :

propagation absorption réponse

Xnt >• (5E.ÔB) » P^ >• Bilan (Sf, n, T)

1
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Une tension V3111 est imposée à l'antenne C en supposant d'ailleurs que les caractéristiques de

l'antenne ne sont pas modifiées par l'onde de retour ), donnant lieu à une onde ( de type

magnétosoniquë rapide dans le cas présent ) qui se propage dans le plasma, y est absorbée

modifiant ainsi l'état du milieu. Cette modification réagit sur les qualités de propagation du

milieu.
Les énergies mises en jeu pour chaque mode de propagation sont très inférieures à

l'énergie thermique kT. On peut donc utiliser, pour calculer la propagation-absorption de l'onde

une théorie de perturbation auto-cohérente au premier ordre. On est alors amené à résoudre un

système d'équations contenant les équations de Maxwell et l'équation de Vlasov linéarisées.

Dans l'état actuel des connaissances, on ne sait pas encore résoudre le problème auto-cohérent,

non linéaire, de la propagation-absorption de l'onde cyclotronique ionique dans un plasma

chaud.

Ce travail a fait l'objet du projet ALCYON7'8. Du fait des caractéristiques de Tonde

( fréquence de quelques dizaines à une centaine de MHz, conduisant dans un tel milieu à une

longueur d'onde perpendiculaire typique de quelques dizaines de cm, assez comparable aux

dimensions du plasma ), une approche d'optique géométrique par tracé de rayons est rendue

impossible. Le champ électromagnétique de l'onde doit donc être calculé de manière exhaustive

( technique dite 'full wave' ).

Le code aux éléments finis ALCYON calcule ainsi, dans la configuration Tokamak, la
cartographie de la perturbation électromagnétique ( SE, 5B ) provoquée par l'onde

magnétosonique rapide dans un plasma chaud, et la puissance absorbée correspondante. Cette
perturbation est calculée pour chaque mode toroïdal N et satisfait à la contrainte MHD : SE// = O.

La technique utilisée est une formulation variationnelle des équations initiales dans le système

des variables angulaires et d'actions . Ce type de représentation permet d'utiliser les propriétés

de confinement des trajectoires non perturbées, et il sera largement utilisé dans ce travail.

Un exemple de résultat est donné ci-dessous concernant un cas TORE SUPRA :

Sur une configuration magnétique typique TORE SUPRA, calculée par un code

d'équilibre magnétohydrodynamique1 et représentée sur la Fig.1.3, un plasma de

Deuterium, contenant 5 % d'Hydrogène, supposé être à une température centrale de 5 keV,

est soumis à une excitation magnétosonique à une fréquence de 68 MHz. Ce schéma

correspond à un scénario de chauffage minoritaire11'16. L'onde est analysée en modes dans la

direction toroïdale. On obtient ainsi la cartographie du champ rayonné dans le plasma pour



-17-

un harmonique toroïdal N donné. Ici, pour N = 20, on représente les différentes

composantes du potentiel vecteur A ( le choix de jauge et les approximations sont telles que

le potentiel vecteur est pris purement perpendiculaire, le potentiel scalaire est nul, et donc lâ~

perturbation électrique est directement proportionnelle à A ). Ainsi la Fig.1.4 montre la partie

réelle de la composante poloïdale du potentiel vecteur au niveau du plan equatorial. Ce même

champ est cartographie dans un plan poloïdal sur la Fig.1.5. ALCYON détermine également

la puissance absorbée par les diverses particules, dans les conditions décrites plus haut.

Ainsi, dans ce cas précis, seuls les ions minoritaires Hydrogène absorbent une puissance

notable, dont le profil radial est montré sur la Fig.1.6 et qui, intégré, indique qu'une
puissance de 1.2 MW est absorbée. ( s(\y) est ici proportionnel au flux AJ/ c'est à dire

typiquement au petit rayon au carré )



r (m)

R (m)

Fig.1.3



Fig.1.4



R (m)

Re (A2)

Fig.1.5
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Fig.1.6
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Une fois ce champ connu, et la perturbation qu'il engendre, on s'intéresse alors à la

modification qu'il provoque sur les distributions en vitesse des particules, compte tenu du

processus de relaxation collisionnel qu'elles subissent par ailleurs. Il s'agit donc de dériver,

puis de résoudre, une équation d'évolution pour les fonctions de distribution, dans la logique

d'une théorie cinétique. Le régime de collisions subies par les particules d'un plasma de
12 13Tokamak justifie pleinement l'emploi d'un modèle collisionnel de type Fokker-Planck ' . La

modélisation de la réponse à l'onde constitue la première partie de ce travail.

Or de récentes études14'15'44 ont montré l'importance des trajectoires individuelles de la

configuration sur la fonction de distribution perturbée. La structure de ces trajectoires

conditionne en effet la résonance des particules avec le champ perturbateur. La caractéristique
première de cet effet de résonance est l'existence de la couche cyclotronique où la fréquence CD

de l'onde est égale à la fréquence cyclotronique, qui dans une configuration Tokamak varie

notablement du fait de la dépendance radiale du champ de confinement. Une résonance a lieu

lorsque la particule traverse cette couche. Cependant la diffusion dans l'espace des phases des

particules subissant peu de collisions est due à des passages successifs à travers cette couche

résonante, qui peuvent générer un comportement chaotique des trajectoires. Cet effet est

fondamental lors de la création des populations que l'on observe dans le cas du chauffage

cyclotronique ionique, c'est-à-dire pouvant atteindre des énergies dépassant le MeV de façon

fortement anisotrope, ce qui reflète l'existence d'une direction privilégiée de l'espace des

vitesses.

Ces derniers faits conduisent à reconsidérer notamment le domaine de validité d'une
théorie quasilinéaire, justifiable non plus seulement par la présence d'une décorrélation
extrinsèque due aux collisions1 , mais également par la présence de chaos

intrinsèque provoqué par l'interaction résonante elle-même17. Les trajectoires individuelles

des particules sont en effet au centre-même des questions de transfert d'énergie de l'onde au

plasma. Pour que l'onde puisse céder au plasma de l'énergie de manière irréversible, il faut

pouvoir valider une hypothèse d'ergodisation de la phase relative entre une particule et l'onde,

c'est-à-dire justifier que tout se passe pour chaque particule comme si elle recevait de la part de

l'onde des impulsions successives décorrélées les unes des autres. Cette hypothèse est

habituellement validée par la présence des collisions qui, à basse énergie, sont suffisamment

fréquentes pour assumer ce rôle. Cependant l'effet des collisions décroît fortement avec la
température du plasma1 ( comme Te"

3/2 ), conduisant rapidement à Ia situation où un autre

processus doit être invoqué, afin de pouvoir rendre compte de ces très hautes énergies

rencontrées dans les queues de distributions du chauffage cyclotronique. Or ce processus
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existe, puisqu'il s'agît d'une interaction résonante, qui peut sous certaines conditions produire
1 *7 1R

un espace de phase stochastique ' , détruisant ainsi d'elle-même l'intégrabilité des trajectoires

et donnant naissance à une diffusion des constantes du mouvement non perturbé.

Pour toutes ces raisons, il nous a donc paru intéressant de reconsidérer le problème du

chauffage cyclotronique, et en particulier ici du chauffage minoritaire, sous un aspect intégrant

la notion de trajectoires individuelles comme un élément initial, et de s'attacher à décrire les

conséquences de l'existence de la couche cyclotronique par le chaos intrinsèque ( non

collisionnel ) que cette situation engendre. Il est donc question de construire l'équation

cinétique à partir du comportement individuel des particules, prenant ainsi en compte a priori la

configuration Tokamak.

Q Description des trajectoires individuelles ' ' '

Une telle étude trouve tout naturellement sa place dans le cadre de la mécanique
ty/y

analytique classique, et notamment hamiltonienne . On peut de cette manière bénéficier d'une

propriété très forte des trajectoires non perturbées, qui provient de l'hypothèse de confinement.

Celle-ci assure en effet que les trajectoires peuvent être décrites par des jeux de variables

particuliers, appelés variables angulaires et d'actions, ayant les caractéristiques suivantes :

les variables d'actions J = (J11J2J3) sont des constantes du mouvement,

les variables angulaires O = (O11O25O3) sont des fonctions linéaires du temps,

les variables angle-action sont canoniquement conjuguées, le Jacobien de la
transformation (x, p) -» (J, O) valant 1.

Ceci a pour conséquence que le hamiltonien, qui est lui-même une constante du mouvement non

perturbé, n'est fonction que des variables d'actions :

#o(*.P) = H0(J)
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Ainsi en dehors même de toute expression pour ces variables, on bénéficie en se plaçant

dans un tel système, d'une description des trajectoires individuelles qui permet de s'affranchir

de leur complexité pour ne retenir que des propriétés intrinsèques à leur nature.

Les équations de Hamilton associées sont ( k = 1,2,3 ) :

d<ï>k 3H0

- = - =

cok est appelée pulsation associée au couple (J ,̂̂ ); elle est également une constante du

mouvement non perturbé, puisqu'elle ne dépend que des actions. Il est à noter que, dans le cas

présent, la dynamique est même directement donnée par la connaissance des eok(J), sans avoir

besoin d'exprimer H0.

H existe deux principaux types de trajectoires dans Ia configuration Tokamak : les

trajectoires dites 'passantes' et les trajectoires dites 'piégées'. La distinction entre ces

trajectoires provient de l'existence pour les trajectoires piégées d'un point de rebroussement en

vitesse parallèle; l'explication de cet état de fait réside dans l'existence d'une modulation de

l'intensité du champ magnétique vu par la particule le long de sa trajectoire, agissant comme un

véritable puits de potentiel.

Des systèmes de variables angulaires et d'actions distincts reflètent alors la topologie

différente de ces trajectoires. Par la suite, on séparera donc les réponses suivant le type de la

trajectoire non perturbée de la particule.

D) Influence d'une perturbation résonante '

On perturbe un tel système par l'intermédiaire d'un Hamiltonien S//(x,p,t), représentant

un phénomène pompé à la pulsation oo ( typiquement une onde électromagnétique ). Cette

perturbation peut alors s'analyser en modes dans l'espace de phase décrit par les variables

angulaires et d'actions :

S//(x,p,t) = 8H(J,0,î) - £hN(J) expi(Nk«Dk+fflt) + c.c.
N

où N est un triplet d'entiers.
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La perturbation est dite résonante lorsque, pour un N donné, on a simultanément :

£2 = Cu = O

et hN*Q

P ? «que cok dépend de J, la première condition définit une surface de l'espace des J. Gette

ourface de résonance possède alors une influence sur les trajectoires qui sont dans son
voisinage, la largeur de cette zone étant fonction notamment de hN.

iemeDans Ic cas d'une résonance unique, repérée par son vecteur N, le probl _____

reste intégrable et l'on peut décrire complètement les types de trajectoires que l'on obtient dans
l'espace de phase. Si la perturbation s'écrit :

5H(J,O,t) = S(J) cos(Nk<Dk + eût ),

elle engendre un mouvement le long du vecteur N, générant une structure standard, dite en îlot,
de l'espace de phase, telle que - Fig.1.7 -:

J = JR + NX ;



Fig.1.7
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Les trajectoires à l'intérieur de l'îlot sont dites 'piégées' dans l'îlot, celles à l'extérieur sont dites

'circulantes'. La largeur du domaine piégé vaut :

a

soit, dans la variable Q :

AQ1 = 4 •\/ aS

où a = CC(JR) =
(B2Ho) est la courbure du Hamiltonien H0 dans la direction N.

Recouvrement de résonances. Stochasticité intrinsèue de l'esace de phase

Dans le cas où la perturbation possède plusieurs surfaces de résonance, caractérisées par

plusieurs vecteurs N, il peut arriver qu'une trajectoire subisse l'influence simultanée de plus

d'une résonance . C'est ce phénomène de recouvrement des résonances ( 'overlapping' ) qui est

ici à l'origine du chaos hamiltonien.

18Prenons par exemple le cas dit du Hamiltonien paradigme , qui possède deux surfaces

de résonance, d'amplitude identique. Lorsque cette amplitude est suffisamment faible, on

retrouve le schéma en îlot décrit plus haut, autour de chaque résonance - Fig. 1.8 -. Mais au fur

et à mesure que l'on augmente cette amplitude, les trajectoires situées entre les deux résonances

commencent à sentir simultanément l'influence des deux résonances. Il apparaît alors, en tant

qu'effet à seuil, une destruction de l'intégrabilité de la trajectoire dans cette zone - Fig. 1.9 -. A

Ia limite l'espace de phase présente à cet endroit une structure totalement stochastique, et les

mouvements dans cet espace ne peuvent plus être décrits que collectivement sous la forme d'une
diffusion.
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De nombreuses études, tant théoriques que numériques, ont été menées afin de

déterminer précisément la nature de ce chaos, ainsi que le critère concernant le seuil de son

apparition. Il faut cependant préciser que dans la présente étude, on recherche un critère

susceptible de décrire le développement d'un chaos à grande échelle - i.e. concernant une zone

importante de l'espace de phase accessible -, susceptible de justifier une description de type

diffusive. Pour cette raison, le critère retenu est le critère de Chirikov , qui stipule que l'espace

de phase entre deux résonances est stochastique lorsque la taille des îlots concernés est

supérieure à la distance entre les résonances. On définit ainsi le paramètre de Chirikov s, égal au

rapport de la taille des îlots sur la distance entre surfaces. Le chaos est donc établi lorsque s est

supérieur à 1. fl a été démontré que le chaos existe un peu avant s = 1, mais on se contentera ici

du critère de Chirikov afin de distinguer les zones stochastiques des zones adiabatiques.

Les chapitres n et III sont consacrés à cette étude hamiltonienne pour les particules

passantes et pour les particules piégées de la configuration Tokamak.

F) Diffusion quasi-linéaire et dérivation de l'équation cinétique

L'étude précédente, couplée à une étude des collisions, permet alors de délimiter la zone

de l'espace de phase où les trajectoires perturbées ne sont plus intégrables. Il est alors important

de pouvoir résoudre l'équation d'évolution de la fonction de distribution dans ce type d'espace.

Cette équation d'évolution reste être l'équation de Vlasov , avec un second membre rendant
12 28 9Qcompte des collisions ( opérateur de Fokker-Planck ' ). On montre , dans le cadre de la

théorie quasi-linéaire, que l'équation de Vlasov devient une équation de diffusion dans

la zone stochastique de l'espace de phase. L'amplitude du coefficient de diffusion est

proportionnelle au carré de l'amplitude du mode résonant N, et la diffusion se fait suivant des

lignes déterminées par l'interaction.

Cette étude est réalisée, pour le chauffage cyclotronique ionique minoritaire, dans les

chapitres IV et V, où d'autre part un traitement variationnel de l'équation cinétique ainsi obtenue

conduit à une technique de résolution qui permet la recherche soit d'une solution d'essai de

forme analytique donnée, soit d'une solution purement numérique par une technique d'éléments
finis.
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Chaos intrinsèque et extrinsèque 19

Une situation concrète - scénario de chauffage ou bien de génération de courant -

contient deux aspects fondamentaux :

- la présence d'une onde excitée de l'extérieure qui se caractérise dans l'espace de phase

par l'existence de surfaces de résonance, qui perturbent les trajectoires dans leur

voisinage, sur une certaine "largeur"; il est entendu que cette largeur est faible devant

l'extension de l'espace de phase accessible à la particule.

- la présence des autres particules du plasma qui collisionnent avec la particule test.

Ces deux processus sont susceptibles d'ergodiser la phase relative q> entre la particule test et

l'onde. Le premier lorsque les résonances interfèrent : c'est le chaos intrinsèque ( ou

hamiltonien ); le second lorsque la fréquence de collision est suffisante : c'est le chaos

extrinsèque.

II est possible de classer quelque peu les différentes situations que l'on peut rencontrer

ainsi que les différents régimes de diffusion auxquels elks donnent naissance. Par la suite on se

tiendra au schéma suivant :

1) Le chaos hamiltonien n'est pas établi ( au regard d'un critère tel que le critère de

Chirikov ). Les trajectoires perturbées sont bien définies, et ne peuvent être "détruites"

que par les collisions. Deux cas se présentent :

a) Le taux de collisions est faible, une particule a le temps d'être piégée efficacement

dans un îlot avant d'en sortir sous l'effet des collisions.
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b) Le taux de collisions est suffisamment fort, et la particule ignore la structure

d'îlot de la trajectoire.

Ces deux situations conduisent à des régimes de diffusion différents - cf ci-

dessous -.

2) Le chaos hamiltonien est établi. Les collisions viennent alors renforcer ce caractère

chaotique, mais sans en changer la nature.

On précise ces diverses situations à l'aide de temps caractéristiques. Le processus diffusif est

représenté, dans l'espace des variables angulaires et d'actions, par une diffusion de la quantité

Q(J) = Nk(Bk(J) + û) , caractérisée par le coefficient <(5Q)2>, telle que le SQ moyen suive

l'évolution :

<5Q2(t)> = <(8Q)2> t .

La notation <(8Q)2> est celle introduite par Spitzer13; elle donne l'augmentation de la dispersion

de Q par seconde. On note que l'équation précédente est justifiée par l'existence d'une équation

de type Langevin60 pour l'évolution de la variable Q.

Alors une particule piégée dans un îlot de demi-largeur AQi en sort en un temps caractéristique :

(2AQr)2

<(SQ)2>

La diffusion de Q provoque une variation de la phase <J> ( Q=-jr ), telle que :

Cette phase aura varié notablement sous l'effet de cette diffusion en un temps :

TLandau = <(5Q)2>-



f La situation la correspond alors au cas où Ttandau « Vé8é > c'est ^ dire où la largeur de

l'îlot est très grande devant la largeur Landau <(5û)2>1/3. n a reçu le nom de régime Zakarov-

Karpman , et consiste à traiter dans l'équation de Fokker-Planck le terme collisionnel comme

un terme d'ordre supérieur, face aux termes provenant de l'opérateur de chauffage.

L'augmentation d'entropie que l'on peut alors déduire représente un régime de faible diffusion,
dont le coefficient de diffusion est proportionnel à s1/2<(5Q)2> où s est l'amplitude de la

perturbation qui crée I1UoL

"•" La situation l!b correspond au contraire au cas TLandau » tpiégé- La structure d'îlot est

totalement détruite, la largeur caractéristique étant ici la largeur Landau <(ÔQ)2>1/3. Il a reçu le

nom de régime Landau, et consiste à traiter dans l'équation de Fokker-Planck les termes non

linéaires comme étant d'ordre supérieur. La production d'entropie qui en résulte représente un

régime de diffusion quasi-linéaire, le coefficient de diffusion associé étant proportionnel à s2.

••" La situation 2 consiste à considérer que le recouvrement des zones résonantes ( chaos

intrinsèque ) provoque une diffusion de type quasi-linéaire indépendamment du taux de

collisions: qui ne peut à la limite qu'améliorer la situation. Il faut noter que les écarts à ce

schéma, provenant par exemple d'une structure d'îlot modulée par la structure du hamiltonien

perturbateur lui-même21'2 , ne sont pas considérés ici.
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Trajectoires passantes, trajectoires piégées

On peut envisager la description des deux grands types de trajectoires de la configuration

Tokamak, dans l'optique développée en I-D, c'est-à-dire comme une situation provoquée par la

présence d'une perturbation ( magnétostatique ici ) résonante sur des trajectoires de base.

Le champ toroïdal de confinement d'un Tokamak possède en effet une intensité qui

décroît avec le grand rayon courant R - cf Fig.1.1 - suivant la loi :

où B0 est le champ au centre du plasma, R0 le grand rayon. On a R = R0 + r cosû, où r est le

petit rayon courant et •& l'angle poloïdal, pris conventionnelleinent nul dans le plan equatorial

extérieur - CfRg-B1.! -

R S
"V

Rg-B1.!
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Une particule chargée se déplace dans ce champ à énergie, moment magnétique et

moment azimuthal constant

L'énergie, en particulier, s'écrit : H = HIV// +|iB

Dans la recherche des trajectoires possibles d'une telle configuration, on peut alors considérer

que la modulation poloïdale de B est une perturbation à la valeur principale B0 ( approximation

correspondant à K- « 1 ).

B -- - = B -

Le Hamiltonien possède donc un terme principal et un terme de perturbation : - (I B0 jr-

Le mouvement de base, non perturbé, s'effectue alors à v// et \i constants, •& variant

linéairement dans le temps, proportionnellement à v//. La perturbation provoque une résonance
j^ft

pour -JT- = O, c'est à dire pour v// = O. Autour de cette résonance unique, la perturbation crée

une structure d'îlot , dit îlot néoclassique dans ce cas, dans l'espace (v//, •&), centré en # = O. La

demi-largeur de cet îlot est alors :

Les particules possédant, en •& = O, une vitesse parallèle supérieure à cette demi-largeur se

retrouvent à l'extérieur de l'îlot néoclassique, avec une trajectoire perturbée mais de même

topologie, provoquant une légère modulation de la vitesse parallèle. Par contre, les particules

possédant, en $ = O, une vitesse parallèle inférieure à cette demi-largeur se retrouvent piégées à

l'intérieur de l'îlot néoclassique, sur une trajectoire topologiquement différente, possédant

notamment deux points où la vitesse parallèle s'annule et change de signe : ce sont les particules

dites piégées, ou bananes suivant la forme de la projection poloïdale de leur trajectoire21.

On peut faire une projection dans un plan poloïdal de ces deux types de trajectoires.

Idéalement, les particules se déplacent sur la surface magnétique ( par ex. circulaire ) et l'on
obtient :
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particules passantes particules piégées

Hg-B1.!

En réalité ' , d'une part les particules possèdent une énergie perpendiculaire au champ

magnétique non nulle ( donc un rayon de Larmor ), d'autre part la non uniformité du champ de

confinement induit une dérive, conduisant à décaler la surface de dérive des particules passantes
par rapport à la surface magnétique d'une quantité Sr de l'ordre de q foir >-„ rayon de Larmor

thermique p^, et à 'élargir' la trajectoire piégée d'une quantité 5r' de l'ordre de qpth'V -JT :

- cf Fig.Bj.2 -

particules passantes particules piégées
Fig.Bi.2
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Cas d'une résonance unique.

Supposons que la perturbation hamiltonienne prenne, dans l'espace des variables

angulaires et d'actions, la forme :

ÔH(J,<D,t) = S(J) cos(NkOk+û)t);

les équations de Hamilton en Jk deviennent :

dJk 3(Hn+5H)
= Nk S(J) sin(Nk<I>k k

Le mouvement dans l'espace J, a donc lieu le long du vecteur N, caractéristique de la surface de

résonance.

Jk n

Hg-C1.1
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On pose :

<p = Nk<I>k + tot

Le point JR est alors un invariant du mouvement et :

avec N

jn,

- = N

= O. Donc :

<p ) + oo

On pose

= a =
JR

32H0 32H0

JR

qui représente la courbure du Hamiltonien en JR dans la direction N.

On peut remarquer que a représente également le Jacobien de la transformation J -» JR ,

A. . En effet, A et B étant deux vecteurs appartenant à la surface de résonance, et

perpendiculaires entre eux :
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La transformation se fait suivant
d3J -»_ I (A,B,N) I dXd3JR Ô(Q)

= I gradj(Q) . N I dXd3JR 5(Q)

= I N k N i l d X d 3 JR S(Q)

= 1 a 1 dXd3 JR 5(Q)

Le fait que a soit non nul assure donc que cette transformation est possible, ou autrement dit

que le mouvement ne se fait pas le long d'une direction qui appartient à la surface de résonance

elle-même.

dX
Ainsi : -T-= S(J) sincp

La quantité w = jaX2 + S(JR) cosq> est telle que -^- = O tant que ̂ j- peut être

considéré comme négligeable. Donc w est une constante du mouvement, si ce mouvement

n'explore pas des domaines plus grands que l'échelle de variation caractéristique de la
perturbation S(J). On note également que tout ceci nécessite a ^ O , c'est à dire, qu'au point JR,

N ne soit pas parallèle à la surface de résonance, auquel cas cette description tombe en défaut.

Alors les trajectoires de l'espace de phase (en supposant S/a > O ) ont une structure

standard, dite en îlot, représentée sur la Fig. 1.7 .

La séparatrice délimite deux domaines de topologie différente :

un domaine dit 'circulant' IwI > S(JR)

un domaine dit 'piégé1 IwI < S(JR)

La largeur du domaine piégé est donnée par l'équation de la séparatrice IwI = S(JR). Cette

largeur peut être estimée soit dans la variable X :

AX1 = 4 A -

soit dans la variable Q = cxX +.., qui sera utilisée par la suite :
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AQ1 = 4-\l aS

1 2Enfin on peut remarquer que dans le cas général, c'est la quantité y oeX + S(J) cosq) qui

est constante. La structure des trajectoires n'est alors plus forcément un îlot. On rencontre ce cas
par exemple dans l'étude de l'influence de la modulation toroïdale du champ magnétique
('ripple') sur le confinement21, où dans le cas du chauffage cyclotronique ionique
en milieu homogène infini™.
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Chauffage cyclotronique ionique en milieu homogène infini 17,24

On applique le schéma d'étude général, présenté dans le chapitre I, au cas d'un ion de
charge e > O, de masse m, confiné dans un champ magnétique uniforme et constant B0 = B0 z .

Le Hamiltonien ( non perturbé ) est alors :

H0 (x,p) = où p = mv + eA0

Or H0 (x,p) ne dépend pas de x et z, mais il dépend de y et py ; le système (x,p) n'est

donc pas un système de variables angulaires et d'actions, au sens où il a été défini

précédemment.

Un tel système est par exemple ici celui du centre-guide ( Fig.Dj. 1 ).

A

y

T T
x A

X

Hg-D1.!
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En effet, si l'on effectue la transformation canonique suivante :

2

où

F1 = m <DC

X = x - p cos (j>i

cotg C1 + xY)

v±
vv = -ptB-sin (I)1 p = — p rayon de Larmor

A • *- 1 i^A Il(ûcl
eB0

, = proccos (J)1 cùc = - —— < O Cue pulsation cyclotronique

On obtient

et

Px = -^Jx-= mo)cY = - eB0y + mvx

3F1py = "Sy" = 01^c(Y-Y)COIg(J)1 = mvy

n _ T _ 3Fi

P Y = -
3F

1 +x) = -mcûcX

3F1
devient dans cette transformation : H0 +TJT-

pz
-J=T = H0(J1, pz).

Le nouveau système (J)1, Y, z, J1, Py, pz est alors un système de variables angulaires et

d'actions. Les angles sont tels que :

(J)1 = 0)c t + este

z = vz t + este

y = este

3H

= =
vz dpz m

( W y = O )

*•*» • V ±7
On utilisera, par Ia suite, le système homogène (J)1, Ic1Y, R2Z, J1, r-=-, r-.
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On perturbe ce système par une onde électromagnétique, représentant typiquement une

onde magnétosonique, c'est à dire une onde de potentiel scalaire 1F nul et de potentiel vecteur

À exp i ( kzz + kxy + (Bt ) + c.c., avec À .B0 = O, et kz faible devant kj.24. Cette interaction est

décrite par le Hamiltonien perturbateur ( et linéarisé ):

OH (x,p,t) = e v.(Â exp i ( kzz + k±y + tôt ) + c.c.)

A = (Ax, Ay, O)

Dans le système du centre-guide 5H vaut alors :

Pv P2
5// (x,p,t) = 5H(Cj)1, kj, kzz, J1, —, )

= e

eBo .

eBn

m -COS(J)1

exp i ( k^Y+k J)Sm(J)1+ kzz+tût)
+ c.c.

exp i ( k^ j+ kzz+cot)

-|«o

En utilisant l'identité exp i xsina = ]n(x) exp i na , où ]n est la fonction de Bessel d'ordre

n26, on décompose SH en série de Fourier :

5H = i(k±Y+kzz+œt) {-̂

ou encore :

+ c.c.

SH = i hN(J) exp i (N1(J)1+N2k±Y+N3kzz+cot) + c.c.

avec

1N1,!,!
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les autres étant nuls.

La perturbation est alors résonante, pour un N1 donné, sur la surface :

£2 = N1U)0 + kzvz + CO = O

On peut remarquer ici que si kz = O , la condition de résonance, lorsqu'elle est satisfaite, est

valable quelle que soit vz; elle devient une condition purement "géométrique". Si kz ï O, les

(N1Cu + Cu)
surfaces de résonance, puisque coc est constant, sont des plans vz = r- = este, labellés

par N1 et parallèles entre eux :

On remarque également que la condition de résonance traduit simplement le déplacement
Dôppler. N1 représente l'harmonique cyclotronique considéré.

Si l'on examine la dépendance de H0+8H dans les variables, on s'aperçoit que PY

n'intervient pas, donc Y est constant et on peut l'éliminer par simple changement de phase

initiale. Le système ne dépend plus que de quatre variables et du temps. Or la seule dépendance
en t est portée par la phase k-jZ+cot=y. Donc par la transformation canonique :

F2 = (kzz+cot)Pv-Hj)1J1,

on passe dans un espace de phase à quatre dimensions :
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8F

3F

J 1=J 1

= kzz+cot

et èi = <
3F
•37 = coP,v

et le nouveau Hamiltonien est H +
3F,

+ 5H.. Il est indépendant du= CO0J1 + m

temps et donc constant au cours du mouvement de l'ion dans l'espace ((J)1J11V1P11,).

La perturbation s'écrit donc 5H= S hN (J1) exp i (N1(J)1H-X)/) + c.c. . Si l'on se Fixe
N1 1

l'harmonique N1, et que l'on suppose que les autres harmoniques n'interagissent pas avec lui,

tout se passe, au voisinage de la surface de résonance correspondante, comme si la perturbation
était simplement hN (J1) exp i (N1(J)1-H)/) . On peut localement faire un nouveau changement de

variables en posant O1= N1(J)1-H)/ , $2 = Y grâce à la transformation canonique :

Celle-ci fournit les nouveaux moments via :

1=N1J1^

v = J1 +J2
A

et, puisque IS2 n'intervient plus, J2 est une constante du mouvement. La trajectoire évolue alors

dans l'espace à trois dimensions ( J11U11^2 ) dont on peut faire une coupe par un plan, par

exemple le plan O2 = û? 0 = este.

Le calcul des trajectoires, et donc le tracé de telles coupes de l'espace de phase, se fait de

manière générale en intégrant les équations de Hamilton, au besoin numériquement. Cependant

ici, on peut tirer partie de la connaissance de l'invariant J2, ainsi que de la propriété de

conservation des aires lors des transformations canoniques, pour effectuer analytiquement - et

au premier ordre - l'intégration et aboutir à des relations donnant le (n-t-l)*eme point

d'intersection de la trajectoire avec le plan de coupe (J1 ,'Ô1)n+ien fonction du nième (J1^)n (

'Mapping' ).

On met, de cette manière, le problème sous la forme (en oubliant l'indice 1 et le A):
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où e rappelle le caractère perturbatif au premier ordre du problème, a est le rapport des

O)1
pulsations propres : a = — .

Le choix d'une formulation implicite est guidé par le fait que dans ce cas f et g sont deux

fonctions reliées simplement entre elles. En effet, le mouvement étant régi par un Hamiltonien,
la transformation n -> n+1 doit satisfaire la conservation de la surface, c'est à dire :

ce qui avec la forme précédente d'équations fournit simplement :

et on a, à l'ordre e,

3d,n

n̂ ) = - f* -Jj- (Jn+I'JV

, ,3f
> SJ

Dans Ie cas présent, ayant choisi une onde polarisée circulairement dans le sens
cyclotronique des ions, N1 = 1, œ = -toc(l+ji), p « 1, et kz « kx, on obtient :

k- -*Kz A 2'

A A
= — (J1 + J2) + m = w

3J

et après une réduction canonique :
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où T] est l'intensité normalisée du couplage Tl«l

k ,
T— est le vecteur d'onde perpendiculaire normalisé

/mcoc
2

à ^Q=\.I 2k~T~

kBT0 étant une énergie typique

*zT— est le vecteur d'onde parallèle normalisé à kg
*b

kz'«k1

et 3 g est la fonction de Bessel d'ordre 0, 3 'Q sa dérivée.

La situation attendue autour de la résonance choisie est donc un îlot de période 2ft centré

sur la résonance jre-s = -*2
 +2p[ r-1 où *2 =—^— +2 ̂ - ̂ -- et V1nQ=*^ -^;—. La largeur

typique de l'îlot est donnée par :

Or cette situation exige que sur le domaine d'existence de l'îlot, le Hamiltonien, et donc

la fonction f, ne soit que faiblement dépendant de j. On peut voir - Fig.Dt.3 - que cette condition

n'est pas toujours réalisée, notamment ici pour j très petit, pour j proche d'un zéro du
Hamiltonien ( point B sur la Fig.Dj.3 ), ou lorsque A est grand devant l'échelle de variation de

la fonction f.

Par exemple, si l'on augmente T| ( ou si l'on diminue kz ), on voit progressivement, à partir de

l'îlot classique, apparaître la structure même du Hamiltonien - Fig.Dj.4 à Fig.Dj.7 -. On est

conduit à la limite à une situation où la dynamique est totalement réglée par la structure du

Hamiltonien perturbateur.
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De même, si la résonance est placée dans la zone de fort gradient de f, l'îlot est déformé,
son centre décalé de la résonance. C'est le cas de la Fig.Di-8, où l'on a placé la résonance très

bas en ^2-
-. - - - II faut noter ici que cet effet est particulier à la perturbation choisie, donc ici à la

polarisation circulaire dans le sens des ions au premier harmonique (fonction de Bessel d'ordre

O). L'onde polarisée dans le sens inverse (fonction de Bessel d'ordre 2) ,ou à un harmonique
plus élevé (fonctions de Bessel d'ordre N1Il) ne présente pas cette particularité.

Si la résonance est placée près d'un zéro de f (point B, Fig.Dj.3 ), on observe même -

Fig.Di-9 - un phénomène de doublement de la fréquence des îlots; en effet, les particules

satisfaisant j < jrés voient un hairïiltohièn pëitùrbâtif de signe opposé aux particules qui

satisfont j > Jr&j, d'où deux îlots décalés de rc (ce cas exige cependant des conditions physiques

très particulières avec, par ex. ici, un fort rayon de Larmor).

On constate donc sur un tel exemple que le schéma de l'îlot peut être considérablement

altéré suivant l'échelle de variation de la perturbation. Ceci entraîne non seulement une

modification de loi d'échelle sur la taille de la zone de l'espace de phase affectée p?,r la

résonance, mais en cas de recouvrement de résonance cela modifie également les conditions

d'apparition du chaos, ainsi que la nature de la diffusion que celui-ci engendre - cf. par exemple

le problème du déconfinement des particules rapides par la modulation du champ magnétique

toroïdal des tokamaks ( 'ripple' )21 -.

Par la suite, on supposera que l'on se trouve dans la situation classique de formation

d'un îlot, hypothèse qui justifie notamment la construction de cartes de Poincaré pour contrôler

cette situation.
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Eléments de Théorie Quasi-linéaire

Dans l'espace des variables angulaires et d'actions J, O, l'équation de Vlasov s'écrit :

dt ° St + 3Jk dt + 9$ dt

Lorsque la trajectoire de la particule est intégrable, le Hamilîonien n'est fonction que des Jk :

H = H0(J)

et les équations de Hamilton conduisent, en régime stationnaire, à :

v-*-—Qt 3|f«

etdonc27f=f0(J).

Lorsque l'on perturbe un tel mouvement par un Hamiltonien

SH = KN(J) expi(Nk<Dk + cot) + c.c.

tel que

la fonction "de distribution devient f=fo( J) + Sf(J,4>,t) avec :

df _ 3f 3f / 3H \ 3f 3H)
dF-0-3F + 3T' 1 + ~
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t+tot| + c.c. •K ' /
35f_ N- .L, . \

_ expi(Nk0k-fcot) + c.c.

L'analyse linéaire d; cette équation consiste à poser 5f = f!(J)expi(NkOk + cot) + c.c., et

à ne retenir que les termes du premier ordre, soit :

co + Nkcok + ie

Ici on suppose ( prescription de Landau ) que co possède une petite partie imaginaire ie ( 8 < O )

reflétant Ie fait que la perturbation n'existait pas à t = - °° ( respect de la causalité ).

L'analyse quasi-linéaire consiste alors à considérer les effets du second ordre, mais
seulement en valeur moyenne sur l'espace. On commence donc par moyenner en O l'équation

de Vlasov ( écrite avec Sf = ̂ (J)BXpI(N1Ok + cot) + c.c. + 5'f) :

En posant: f(J) = I,O) = f0(J) + Sf(J,t) on obtient :

dt

Soit en remplaçant f i par sa valeur ( 'linéaire1 )
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-^aT"- <n+Nka)k-iE GH-Nkcok+ie

3Sf(J)

I

2ie
2 2
+e

à la limite où e tend vers O par valeurs négatives. D'où :

^P= 2TtN11N1 ̂ H ^fot dJu dJ j

puisque > - 3i8(a). L'équation précédente, dans le cas où la perturbation est multiple

.et donne lieu à un recouvrement de résonance, devient une équation de diffusion dans l'espace

des actions, avec le tenseur de diffusion, dit quasi-linéaire :

kI = 4* I NkNiMJ)f
N1(B

asf(J)
8t

Soit quasiment :



Chapitre II

Les particules passantes du Tokamak
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On étudie, dans ce chapitre, la dynamique de l'interaction entre une particule passante du

Tokamak et l'onde de chauffage cyclotronique ionique. L'intérêt d'une telle étude est de dégager

l'aspect stochastique de cette réponse, provoqué non pas par les collisions, mais par la présence

de chaos hamiltonien. Comme on le verra par la suite, il s'agit en fait d'étendre la validité de

l'hypothèse quasi-linéaire, à des cas où les collisions n'en sont plus responsables .

La démarche consiste, comme annoncée dans le chapitre précédent, à décrire la

trajectoire individuelle des particules ( ici les ions ) du plasma en recherchant les variables

angle-action appropriées à leur mouvement non perturbé, à modéliser l'onde de chauffage, puis

à appliquer les techniques hamiltoniennes de l'interaction résonante afin d'identifier les

résonances, d'évaluer la largeur des zones résonantes ainsi que la possibilité de recouvrement

de ces zones et donc de stochasticité intrinsèque.

A) Le système de variables d'équilibre '

n s'agit de décrire les particules passantes, et même très passantes, du Tokamak

pouvant atteindre éventuellement des énergies importantes. Typiquement, on veut pouvoir

examiner le comportement de particules possédant une énergie de quelques dizaines de keV,

jusqu'à une énergie de l'ordre du MeV. Cette étude ( hamiltonienne ) ne fait intervenir que la

particule test et l'onde, indépendamment de toute collision. Le caractère 'passant1 de la particule

est assuré par le fait que sa vitesse projetée le long du champ magnétique B ne s'annule jamais

le long de sa trajectoire, soit :

Il n'est toutefois pas question ici de remettre en cause le point de vue de la théorie

adiabatique . Ainsi hypothèse est faite qu'une théorie de centre-guide est toujours une bonne

description, et que le rayon de Larmor de la particule est bien défini sur un tour cyclotronique.

Ceci conduit à une contrainte sur l'énergie de cette particule, telle que le rayon de Larmor reste
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plus petit que l'échelle caractéristique du champ magnétique confinant B, et telle que la

pulsation cyclotronique reste grande devant les pulsations gouvernant le mouvement du centre-

guide. De plus, dans le souci de conduire les calculs analytiquement le plus loin possible, et

parce que les principaux aspects liés au chauffage minoritaire sont déjà contenus dans une telle

description, on néglige, dans cette approche, les termes proportionnels au rayon de Larmor

dans les variables attachées au mouvement du centre-guide.

Les trois degrés de liberté se répartissent ainsi :

* mouvement cyclotronique

La présence d'un fort champ magnétique B représente l'une des principales

caractéristiques de ce type de confinement. L'intensité du champ magnétique B dépend, dans un
tokamak, de la position (i,-&) de la particule comme :

= BoR° ^
(R0+r cosô)

B0 ( 1 - -

R

Fig.II.1

RO est le grand rayon du tore, BQ le champ magnétique au centre. La notion même de centre-

guide, et l'hypothèse faite plus haut, conduisent à préciser que, pour décrire le mouvement
cyclotronique, le champ qui intéresse la particule est en fait B(rg,ftg), où (rg,-ôg) est la position
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de son centre-guide - Fig.II.l -. La pulsation cyclotronique de la particule ( charge e > O,

masse m ) vaut alors :

eBn

Le couple de variables angle-action, indicées "1", représentent le mouvement cyclotronique

moyen le long de la trajectoire, c'est à dire :

eBn

mv,
OU[L= 2Q est le moment magnétique.

O1 = Oc + f>j-—sinftg (Cu2 est la pulsation du mouvement

poloïdal indicé "2")

Les mouvements "2" et "3" concernent alors le déplacement du centre-guide sur une

surface de facteur de sécurité q donné :

* mouvement toroidal

le mouvement "3" décrit, à cet ordre, le mouvement toroïdal du centre-guide :

rtor

où q>tor est l'angle autour de l'axe principal du tore, *P le flux poloïdal, v la projection de la

vitesse sur la direction toroïdale, v^ sa projection parallèlement au champ magnétique, R le

grand rayon de la particule. Pour simplifier encore, et rendre notamment le calcul de 1P(J)
explicite, on est amené d'une part à confondre v,. et v,, , et d'autre part à faire une hypothèse de

R
grand rapport d'aspect — ( a est le petit rayon du tore ) conduisant à confondre R0 et R. On

17verra par la suite, notamment sur les cartes de Poincaré du mouvement, quelles peuvent être

les conséquences d'une telle hypothèse. On choisit donc :
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J3 = e T + Hi

* mouvementpoloïdal

Le mouvement "2" reflète alors le mouvement poloïdal du centre-guide, lié au
mouvement toroïdal par l'intermédiaire du facteur de sécurité q(*F), caractérisant l'enroulement

des lignes magnétiques sur les surfaces *P = este :

(U2 =

où <j*j.(x) est Ia fonction flux toroïdal, dont la dérivée est précisément - q(x).

On peut déjà remarquer que :

T _ J 3 -mR 0 v / / J 3

eqOF)

ce qui fournit une relation implicite pour calculer *F(J2,J3), quand on se donne un profil qW, à
10partir d'un calcul d'équilibre .

Le premier travail consiste à exprimer les quantités telles que le Hamiltonien

perturbateur, le petit rayon r, le rayon de Larmor..., dans le système des variables angle-action
( J,O). On peut par exemple, reflétant un équilibre typique calculé10, et en vue surtout d'une

vérification numérique par une carte de Poincaré, telle qu'elle sera faite plus loin, se donner
deux profils T(rg) e

On choisit :
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O

n/m\ _

r/r,brad

max

<lbord *

O

c'est à dire que T possède un profil parabolique et que q croît de 1 au centre à la valeur q,,ord au

bord du plasma, noté Tj50nI •

La fonction (J^ se déduit alors via la relation : —4— = - q(x) et ̂  OFmax ) = O.
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Soit, en posant A= >Fmax

On en déduit une relation entre ¥, J2 et J3, qui dans ce cas précis permet même de

connaître *F(J2,J3) explicitement - ( cf plus haut les approximations sur !3 ) - :

J

On a choisi ce type de représentation de l'équilibre afin de rester cohérent avec les variables

angulaires et d'actions qui décrivent une géométrie Tokamak, et pour pouvoir analytiquement

confirmer l'étude par une carte de Poincaré du mouvement perturbé. Cependant il n'est pas

nécessaire de considérer un équilibre rigoureux ( solution de l'équation de Grad Shafranov45 ),

du fait du caractère local de l'interaction, et surtout du fait de l'hypothèse, que l'on fera par la

suite, de diffusion radiale négligeable.

B) La perturbation cyclotronique ionique

On veut construire un Hamiltonien d'interaction Ô#~qui modélise le chauffage

cyclotronique ( minoritaire dans ce cas précis ) dans les Tokamaks. La caractéristique majeure
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que l'on désire étudier dans ce cas est le fait que l'onde existe partout sur le chemin de l'ion, en
présentant une surface localisée dans l'espace physique ( du fait de la dépendance radiale du
champ magnétique ), où la particule voit sa phase s'accorder à celle de l'onde, à intervalles plus
ou moins réguliers." Dans le cas des particules passantes, ces "cols" dans la phase relative
existent toujours le long de la trajectoire de l'ion, quelle que soit l'énergie de la particule,

3lpourvu que la surface de dérive de celle-ci intersecte effectivement la couche cyclotronique . Ils
sont alors au nombre de deux par révolution poloïdale.

7 32
On suppose que l'onde Cûci est principalement l'onde magnétosonique rapide ' ( onde

compressionnelle ), se propageant perpendiculairement aux lignes de champ, et présentant un
7 8

champ électrique parallèle très faible devant le champ perpendiculaire. Le choix de jauge '
consiste ici à prendre un potentiel scalaire nul, et l'approximation précédente un potentiel
vecteur À contenu dans un plan poloïdal donné. La propagation radiale peut même faire l'objet
d'une analyse WKB , avec un vecteur d'onde ( radial ) k dont l'amplitude est de l'ordre de

( valant typiquement une dizaine de m"1 ). On verra, dans le calcul des coefficients

de Fourier du hamiltonien perturbateur, que l'on peut se passer de cette

approximation, mais que de toute façon l'hypothèse qui astreindra l'ion à rester sur une surface
de dérive donnée fait disparaitre le caractère de propagation radiale de l'onde.

Les effets de rayon de Larmor se font sentir à travers le paramètre kp, où p est le rayon

de Larmor de l'ion. Ce paramètre est très faible devant 1, pour des particules de quelques keV,
mais peut être voisin de 1, pour des particules plus énergétiques, telles que les produits de
fusion.

Enfin, dans un premier temps, l'onde est supposée ne comporter qu'un harmonique
7 8toroidal N ' , dans la logique d'une analyse de Fourier en C10n soit :

A = a exp i (cot + kr) exp i Nc101 + c.c.

Le vecteur a contient la polarisation de l'onde ainsi qu'une éventuelle dépendance poloïdale. Par
la suite, on considérera a constant afin de bien distinguer le couplage poloïdal dû à l'interaction
de la richesse en harmoniques de l'onde. On conserve enfin la position exacte r de l'ion, dans
l'expression de la composante radiale du potentiel vecteur, ce qui permettra d'identifier l'ordre
des effets dus au rayon de Larmor fini.

On a dans le plan ( fc,ê ) - Fig.H-2 -:
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cosOc

-sinOc

J$s?~

•*.

Fig.II-2

Le Hamiltonien d'interaction33 ( linéarisé ) est alors simplement :

m

où A0 est le potentiel vecteur dont dérive le champ confinant,

et———= v = -^ la vitesse non perturbée ( dont seule la composante poloïdale compte ici ).

Q Analyse de la perturbation

Afin d'identifier les résonances, à savoir leur nombre, leur position dans l'espace de

phase, leurs distances relatives, et la taille des chaînes d'îlots qu'elles engendrent, on est amené

à analyser la perturbation en série de Fourier ( 'modes' ) dans la représentation des variables

angle-action, c'est à dire à la décomposer sous la forme :
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5H(J,*,t) =
i ,N Ot

hN(J) exp i (Nk<Dk + cut) + c.c.

Le calcul explicite des coefficients de Fourier du Hamiltonien
perturbateur fait ressortir plusieurs caractéristiques concernant les résonances :

- Le nombre de résonances dont l'amplitude hN est notable vaut 21X1 où

Ce nombre correspond à un enrichissement en harmonique poloïdaux N2 qui est donc lié

à la géométrie Tokamak ( R0 non infini ). X est très grand devant 1 ( cf A.N. plus loin ).

En effet, en utilisant le résultat 'balistique' qui stipule que hN est essentiellement égal à

la valeur de la perturbation SH au point de la trajectoire de la particule où la phase est
stationnaire, c'est-à-dire aux angles $N pour lesquels coc( TÏN ) = Nktûk , on obtient :

-Fig.n-3-

Fig.n-3

N2— + Nq
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Ceci signifie que ( pour v;/ * O ) les résonances sont centrées sur N2 = - qN
qr O1 T (Q1

et leur nombre a pour demi-largeur en N2 : —*— = ^f-— = X .

- N3 = N dans le cas d'un seul harmonique toroïdal imposé N.

- Les différents harmoniques poloïdaux N2 sont couplés du fait de X * Q, c'est à dire du

fait de la géométrie toroïdale. On retrouve le fait qu'une géométrie uniforme infinie
('slab') ne permettait que le couplage des différents harmoniques N1.

• On peut dire que N1 est également unique, et même choisi ; en effet, la condition de

résonance s'écrit :

= Nkcok + (fl = O
K. K. I

Or Cu1 est toujours beaucoup plus grand que les fréquences caractéristiques du
mouvement de centre-guide. Donc un saut d'une unité de N1 obligerait - pour continuer
à satisfaire la condition de résonance - à des valeurs beaucoup trop importantes de N2

pour lesquelles l'amplitude correspondante du Hamiltonien est très faible. On peut donc
supposer que les résonances se groupent en familles (N11N25N3) où seul N2 varie. Le

cas traité ici est ainsi la famille {1,N2,N} où N2 prend 21X1 valeurs autour de - qN.

- Les effets de rayon de Larmor fini apparaissent dans le calcul comme des termes d'ordre
r~2—

supérieur dans un développement en e = kp.» / , que l'on peut toujours considérer
\ JtIXI

comme petit devant 1, même pour les produits de fusion ayant kp = 1. Dans le cas

précis de chauffage au premier harmonique, ces effets n'apparaissent même qu'au
second ordre7 en e.

On obtient finalement, à l'ordre un dans le rayon de Larmor, et pour N2 « IXI :
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donnant une dépendance, vis-à-vis de la vitesse, en V1 -y/v^" .

A noter que le calcul balistique, par la méthode des cols, également utilisé pour dériver
les coefficients de Fourier du Hamiltonien perturbateur, fournit :

nl,N2,N "
=v±a I [2 Y, *

Xsinfl

où ±f>* est la valeur de l'angle poloïdal où se trouvent les cols. Ce calcul sera utilisé et détaillé

dans le chapitre HI traitant des particules piégées.

D) Evaluation du paramètre de Chirikov

Comme on l'a vu dans le chapitre I, la description des îlots qui se développent autour de
chaque résonance nécessite de connaître a la courbure du Hamiltonien non
perturbé H0 à cet endroit, et dans la direction du vecteur N défini par cette résonance. Ce
calcul fournit pour la surface de résonance N = {1, N2, N } :

mRr

Dans ces conditions, le paramètre de Chirikov s vaut donc :

S = '
= 4qfl N2J /

v//\ il Y m

Or pour une particule sur la surface {1,N,,N}, la condition de résonance s'écrit :

No \(u + m,*• \ i
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d'où:

s = 4-
2ahN 4qR0i

CO

eav^

m

L . 1
La dépendance de s dans la vitesse de la particule est en v±2 vf[~ 4 . Le paramètre de

Chirikov est donc globalement décroissant lorsque l'énergie de la particule augmente ( les
particules étant supposées passantes, on ne peut "en effet pas faire croître l'énergie
perpendiculaire indépendamment de l'énergie parallèle ).

Evaluons ce paramètre dans deux situations typiques, pour une perturbation où N = 20,

avec un champ électrique caractéristique de 2500 VAn.

* cas des ions d'un plasma de Tokamak : ( co = 3.5 108 s"1 )

on choisit par exemple :

Ions

Hydrogène

E77 = ExCk6V)

10

R0On)

2.5

B0CT)

4

q

= 2

ft

g- 0.2

ce qui donne CO1 - - 3.8 108 s"1

CO2 = 2.77 1O5S'1

JX = - 274|

alors :

N2 = 68 (<274)
|s = 3.0

* cas de particules très énergétiques : ( co = 1.7 108 s"1 )

on choisit par exemple :
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Ions

&>

E77 = Ej-CkBV)

500

R0(Hl)

2.5

B0(D

4

q

~ 2

ft

g- 02

ce qui donne G)1=- 1.9 108 s"1

(D2 = 9.8 1O5S-1

alors :

|X = - 39|

N2 = -19 (19<39)

Le premier cas correspond à une situation où l'espace de phase est essentiellement

stochastique, alors qu'au fur et à mesure que l'énergie augmente, les résonances s'écartent plus

vite que les îlots ne grossissent et ainsi les trajectoires régulières de l'espace de phase

réapparaissent. La zone chaotique de l'espace de phase est donc bornée à haute énergie par des

trajectoires régulières, appelées pour cette raison 'barrières adiabatiques1.

On voit sur ces exemples que le chauffage des particules, qui nécessite une ergodisation
de la phase entre deux passages de la surface coc + co = O, est assuré grâce à la stochasticité

intrinsèque ( sans même parler des collisions ) pour les particules peu chaudes. Par contre,

lorsque l'énergie des particules augmente, ou lorsque l'on s'intéresse à des particules telles que

les produits de fusion, non seulement les collisions ne permettent plus l'ergodisation

nécessaire , mais la stochasticité intrinsèque tend à disparaître également.

E) Influence du spectre parallèle de l'onde

La situation concrète comporte cependant un ingrédient supplémentaire, laissé de côté
jusqu'à présent : le spectre parallèle de l'onde.

Gn a en effet supposé au début que le champ rayonné était harmonique toroïdalement,

avec l'harmonique N. Or les antennes qui imposent le champ dans le tore ont un spectre toroïdal
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qui contient en général plusieurs harmoniques N3. En d'autres termes, l'espace de phase

présente plusieurs familles de surfaces de résonance qui se chevauchent. Le résultat global est

que la distance moyenne entre deux s'iifaces de résonance est modifiée - i.e. plus petite - et

donc le critère de Chirikov plus important. - - - - - - ~- -

Afin d'évaluer cet effet, considérons le cas simple où l'onde se compose de deux

harmoniques toroïdaux N et N+l, de même amplitude et en phase. La distance entre-les

surfaces de résonance découle directement de la condition de résonance :

= eo j + N2CO2 + N 3G)3 * Cu = O

Dans le cas précédent, où seule la ramille {1,N2,N} existe, la distance - en Q - étant donnée par
un saut de N2 d'une unité, elle est donc de Co2 .

Dans le cas présent, la plus proche voisine d'une surface {1.N2.N} donnée n'est plus
{1,N2±1,N}, mais {1,N2+AN2,N+1} et la distance est de IANjCO2 + CO3I que l'on peut toujours

rendre plus petite que O)2. En effet, puisque , il suffit d'avoir :

IAN2CO2 +o

soit 1('AN2+q)|

ce qui est toujours possible, en prenant AN2 comme suit - Fig.II.4 -:

-AN2A

3-

2 -

1

1 2

Fig.II.4
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qui fournit - Fig.n.5 - une distance entre surfaces (normalisée à Cu2),

0.5--

2 3

Fig.II.5

A part sur les surfaces magnétiques de facteur de sécurité q entier, la distance entre

surfaces de résonance est donc considérablement réduite par la présence du spectre toroïdal.

Dans le cas présent, on peut même parler d'une distance "moyenne" 4 fois plus petite, et donc

d'un paramètre de Chirikov "moyen" 4 fois plus grand.

Tout ceci n'a pas valeur de démonstration quantitative, mais contribue simplement à

évaluer la façon dont on sous-estime le critère de stochasticité en ne considérant qu'un unique

harmonique toroïdal N.
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En résumé, et en dehors de tout phénomène collisionnel, on peut donc dire que :

Pour une particule passante peu énergétique :

la stochasticité intrinsèque est déjà assurée par le fait qu'il existe une surface
physique dans le tore sur laquelle les phases de la particule et du champ
s'accordent. Entre deux passages à travers cette surface, la particule fait
suffisamment de tours cyclotroniques pour "perdre" sa cohérence avec
l'onde16. Le résultat, pour la particule, est qu'elle subit des impulsions à
chaque traversée, décorrélées les unes des autres, entraînant ainsi un effet
moyen de chauffage quand on considère une assemblée d'ions.

Pour une particule plus chaude :

Le rayon de Larmor étant plus grand et la vitesse parallèle également, la
particule garde une certaine cohérence avec l'onde entre deux passages. Sa
trajectoire dans l'espace de phase retrouve alors son caractère adiabatique, et
l'effet moyen de chauffage disparaît. Le fait d'invoquer une richesse du
spectre parallèle correspond à la mise en jeu d'une dimension supplémentaire

( i.e. la direction toroïdale ) par une progressive localisation spatiale du champ
lui-même. A la limite où le champ se concentre devant l'antenne, on

23reconstruit un modèle qui aboutirait à un 'standard mapping'.

F) Modèle numérique

L'espace de phase initial comporte 6 dimensions (J,O). En l'absence de perturbation, le

mouvement est intégrable, il s'effectue sur un tore à 3 dimensions, les J restant constants, et les
O variant linéairement dans le temps.

Puisque la perturbation dépend du temps, le mouvement en présence de l'onde a alors
lieu dans la globalité de l'espace de phase ( 6 dimensions ), et l'énergie n'est plus une constante
du mouvement. A cause de cette dimensionnalité, il n'est pas possible d'effectuer une coupe
globale de l'espace de phase par un plan quelconque. Le traitement nécessite donc une analyse
locale au voisinage d'une surface de résonance.



-n 17-

Les surfaces de résonance sont groupées en familles {1,N2,N}; la perturbation vaut

donc essentiellement, pour un N donné :

5H « E h1>N2jN(J) exp i (O1 + N2O2 + NO3 + cot) + c.c.

On effectue le changement de variable :

p = O1 + NO3 + rat

nn

( et la transformation canonique de J et H correspondante ). Le système ne dépend alors plus

que de deux angles et le problème devient indépendant du temps dans un espace de phase à

quatre dimensions.

Si maintenant on choisit le voisinage d'une surface N2 donnée de cette famille, on peut

de nouveau faire le changement d'angles :

(O2 ,P)-^(Y=N2O2 + P , p )

ainsi que la transformation canonique des actions correspondantes. P n'intervient plus, son

moment conjugué est donc constant, et le problème se réduit localement à un espace de phase
qui ne contient plus que 3 dimensions ( Jy, 7, p ), Jy étant le moment conjugué de 7.

On peut alors décider de représenter Jy en fonction de 7, à p constant. Ce qui est

équivalent à représenter Jy en fonction de N2O2, à P constant. Et puisque Jy est lui-même une

combinaison linéaire des Jk de départ - cf. I - qui varient tous proportionnellement le long du

vecteur (1,N2,N), on peut en définitive représenter un Jk quelconque en fonction de O2 à p

constant. Le nombre d'îlots dans un intervalle de largeur 2ît est directement IN2I.

Cette description permet de retrouver le schéma classique des îlots autour de la surface
de résonance choisie; mais puisque l'on s'éloigne de cette surface le long du vecteur (1,N2,N)

qui lui est attaché, on commettra automatiquement une erreur sur la largeur exacte des îlots
voisins.

La confirmation de ce comportement des particules dans l'espace de phase, ainsi que la

validation des hypothèses faites lors du calcul du paramètre de Chirikov, sont effectuées par une



-ni8-

intégration numérique des équations de Hamilton du mouvement perturbé,
écrites dans les variables angle-action choisies, suivant le schéma précédent.

La résolution consiste en l'intégration numérique des 6 équations du mouvement par une

méthode de Runge-Kutta-Gill. La bibliothèque numérique utilisée est la bibliothèque34 NAGLIB

implantée sur Cray-XMP. Elle permet notamment une intégration conditionnelle, c'est à dire
l'intégration entre deux points consécutifs p = O1 + NO3 + fût = este ( subroutine D02BHF ).

On décide de représenter Ji en fonction de $2> autour d'une résonance choisie, c'est-à-dire :

- des JRIC sont donnés sur une surface de résonance {1,N2,N} choisie.

- un écart à cette surface est donné sous la forme X, tel que

J = JR + X N

- les angles Ot initiaux sont donnés.

G) Comportement dans l'espace de phase. Etude d'un cas.

- Un seul harmonique toroïdal N :

Les paramètres choisis sont :
- Particules a

- Tore :

R0 = 2.5m a = 0.8m = 4.5T

- Champ électrique de l'onde :

I amplitude :2500V/m N = 20 k = 1Om-1 f = 28.9085 1O6Hz

- Les conditions déterminant la surface de résonance choisie sont :

I rg = 0.5165 m | O2 = O. | Ex = 0.5 MeV | E//= 0.5 MeV

Soit:
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^=-1.461710-3 USIe f = 0.4203 USI •f = 0.6636 USI |q= 1.50

0^-2.15571O8S-1 O)2 =1.3048 106 s-1 O)3 = 1.9576 106 s-l

Ce qui à cette frequence place la particule sur la surface résonante [N2 = - 4]

L'excursion en X est alors faite, à partir de cette surface, de façon à atteindre la surface voisine
{!,-5,20}, le long du vecteur (1,-4,2O).

Le paramètre de Chirikov calculé est de |s = 0.47]. Le mapping résultat de l'intégration

numérique - cf Fig.II.6 - permet de vérifier cette valeur. En effet, dans ce cas, s vaut le rapport
entre la largeur des îlots et la distance entre surfaces. Ici, on trouve |s = 0.45], au niveau de la

surface N2 = - 4, en excellent accord avec la valeur calculée.

Enfin si l'on examine la position des centres des îlots d'une même surface, ou si l'on fait un
mapping de Ji en fonction de N2O2, on observe non pas l'alignement attendu, mais une
légère modulation de période 2n en O2. On trouve ici une conséquence mesurable de

l'hypothèse faite au départ sur la variable J3. En effet, on a remplacé dans J3, R = R0 + rg

cosu par RO. Donc puisque J3 est constant ( pour le mouvement non perturbé ), J3 - m rg v//
CQS& = J3 - m Tg v// COsO2 est légèrement modulé en O2 avec la période 2rc - cf Fig.II.6 -.

* Deux harmoniques toroïdaux N et N+l :

Les paramètres sont les mêmes que précédemment. Le fait que q = 1.5 signifie qu'il y a une
surface de la famille N = 21 - en l'occurence {!,-6,21} - deux fois plus proche de {!,-4,20},
que la surface {!,-5,20}. Ceci provoque localement une stochasticité retrouvée, comme le
montre la carte de Poincaré - cf Fig.II.7 -.

On constate sur la figure que les îlots de la surface {!,-6,21} semblent avoir disparus avant
ceux de la surface {!,-4,20}. Ceci est dû au fait que l'on analyse l'espace de phase le long

du vecteur (1,-4,2O), relativement différent de (1,-6,21). De plus, le défaut d'exacte

conjugaison canonique des variables, que l'on constate notamment dans calcul de la
courbure du hamiltonien non perturbé, et qui est dû aux diverses



{!,-4,20}

[1,-5,2O)

Fig.H.6



i ,. ' • ••• v.;-.: {!,-4,20}

0.5 {!,-6,21}

'•^••. ' _• -. i-:.'"'f--'' .. • ->,Ci [1,-5,2O)

71 2;t

Fig.n.7



-H20-

approximations, provoque une erreur sur les trajectoires telle que celle que l'on constate au
centre des îlots de la surface {!,-4,20} de la Fig.II.7.
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Coefficients de Fourier
du Hamiltonien perturbateur.

Le Hamiltonien de départ est donc :

= - e v.A

Dans le cadre de la théorie adiabatique, on peut découpler le mouvement cyclotronique du
mouvement du centre-guide supposé beaucoup plus lent, c'est-à-dire ne retenir dans la vitesse
perpendiculaire que le terme cyclotronique prépondérant :

v = - pcoc
sin<I>c

cosOc

Dans un premier temps le champ est analysé de façon WKB dans la direction radiale, sous la
forme : A = a exp i (œt + kr) exp i N(ptor + c.c., ce qui permet d'envisager une décomposition

de Fourier directe ( a est pris constant représentant une polarisation circulaire dans le sens
ionique )

On a r=r + pcos(Oc -

B = B 0 ( I -^



-An 2-

et
_ eB0

mfi mv

J1 = —— où jj. = i,B est le moment magnétique.

O2 =

CD _
0)2

Rq : Le calcul suivant utilise l'égalité :

exp i x sina = exP 'l na

En posant ,et 6 = ̂ - on obtient:

sin(O ) = SUi(O1-XsUiO,) = Li In (X) sin(O, -nO,)
V i £• Jt=^o •* II 1 ^

-!•o

cos(Oc) = COs(O1-XsInO2) = S Jn (X) COs(O1 -nO2)

et cos(Oc-O2) =

On remarque déjà ici que ce sont les effets de X?K), donc de grand rayon R0 non infini,

c'est à dire encore la configuration Tokamak, qui fournissent l'enrichissement ( le couplage ) en

harmoniques poloïdaux du Hamiltonien, et qui créent donc une famille de surfaces de résonance

pour chaque harmonique toroïdal.

Ainsi:
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r = V\ TErU+flfc»*») ,SJn(X)

soit r = rg +
-2J1 S T . B ,. .__ yi

•3n-2(x)jJ

n = kA/^i[3n.1(X)+K]n(X) +3n.2(X) )J on obtient, en toute généralité :

-H»

exp i kr = exp i kr Ii exp i yn COs(O1-HO2)

**" "1 "̂ Tt
= exp i krg JI Ji0 3m (yn) exp i In(J-O^nO2)

soit, finalement :

OH = - -2CB0J1 ( 1 - E COsO2)2;

-H»

exp i (Cut+krg+NO3)

i + c.c.
*" "1^ TL

!!Jjni(yn) exp i Di(J-O1

Ceci fournit théoriquement les coefficients hN , en même temps d'ailleurs que les résonances
"effectives", c'est à dire celles pour lesquelles hN est non nul. Cependant, si on le laisse en

l'état, ce calcul n'apporte que peu de renseignements du fait de la complexité du résultat.

L. convient donc de réexaminer les quantités qui apparaissent ici, de les évaluer, et de ne
retenir que celles qui sont pertinentes avec les hypothèses.

On s'intéresse tout d'abord à la quantité X. Elle représente en fait la "demi-largeur" du

nombre des résonances effectives - cf. plus loin et n -. Or X sera, dans le cas général, un

nombre grand, voire très grand, devant 1 ( en valeur absolue ). En effet, on peut donner sa
valeur dans deux cas typiques :

* cas des ions d'un plasma de Tokamak :

on choisit par exemple :
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Ions

Hydrogène

E/7 = Ex(keV)

10

R0(Hl)

2.5

B0(D

_-. 4

q

«2

Is.
RO

0.5 n 9
23= °-2

ce qui donne Cu1 = - 3.8 10° s" ̂

Cu2 = 2.77 1O5S-1

|X = - 274|

* cas de particules très énergétiques :

on choisit par exemple :

Ions

^He2+

E/; = Ex(keV)

500

R0Cm)

2.5

B0(T)

4

q

= 2

£
&-«

ce qui donne CD1 = - 1.9 10^ s" ̂

Cu2 = 9.8 1O5S'1

|X = - 39|

Le but étant ici de dégager les ordres de grandeurs, et les dépendances, des coefficients
hN, on va utiliser les expressions asymptotiques des fonctions de Bessel. Ainsi, pour tous les

indices n positifs inférieurs, en valeur absolue, à IXI, on prend26 :

EIXI

que multiplie une fonction oscillante d'amplitude 1. ( J.n (u) = (-1)R ̂ n (u) )
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On constate alors que -v / peut être pris petit devant 1 dans tous les cas, ce qui va
\ TtIXl

permettre d'écrire que:

est d'ordre:

TClXl
. Donc yn est petit devant 1 même lorsque kp

est d'ordre 1 ( cas des produits de fusion ). En effet :

* cas des ions d'un plasma de Tokamak : (CQ = Cu1) ( k = 10 m"1)

p = 3.5 mm

TClXI
2 10- 3

* cas des particules très énergétiques :

p = 2.6 cm

.-2- = 3 1 0 - 2
TClXI

26Donc ( toujours pour InI £ IXI ) on peut considérer que :

3m On) est proportionnel à (yn)
m, quel que soit ImI supérieur à 1,

1 feuNk ,

Sk W ou( En effet, pour IkI > (ou ») lui, ] J5. (u) se comporte comme 1J ̂  (u) = . | ̂ r-1 où e est

la 1 . e du logarithme népérien )

Ces expressions asymptotiques ne sont d'ailleurs rien d'autre - cf l'expression de

(expikr) plus haut - que le développement en puissances du rayon de Larmor de la
f\

perturbation. Or comme on l'a remarqué ci-dessus, I'infinirnent petit principal. ̂  kp '

le développement est donc bien possible.

TtIXI
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De plus, comme on vient de le voir, pour InI > (ou ») IXI, yn tend rapidement vers zéro

comme " fë — J . Donc quand h est grand, seul ̂ 0 (Yn)
 = 1 subsiste. Ce qui signifie que,

V ) ------ - - r - _ - - - - _ _ - _ _ - , _ . - . : . . . - . _

dans l'expression de exp i kf, Ie produit sur les n n'est pas un produit infini, mais il est limité à
InI < IXI.

En remplaçant, pour les n concernés, Jn (x) par son développement, yn devient :

donc :

ikr = expikrg Fl f 1 + ]±1 (yn) exp±i (J-O1

InISlXl

exp i krg II 1 ± — -- ^- exp±i (j -O1-HiO2)
inisixi ^ "yln J

exp i krg II 1 + -p=cos(Ot-nO2)

n1 + Lt "=COs(O1-HO2) toujours à cet ordre en y.

+
w<ixi

ievn

lnl<lXI

La suite du calcul consiste encore à multiplier ce qui précède par la vitesse
perpendiculaire, donc par des termes en exp ±i (Oc ), dans lesquels on ne va conserver, pour les
mêmes raisons, que les harmoniques p tels que I p 1 < IXI ; soit :

expikr exp±i(Oc) = exp i krg Z ^(XJexpiifOj-pO^
IpISIXl

= exp IkTgBXPfKO1) Z 3p(X)exp ±ipO2

IpISlXl

-J

1+ Z -p~£os(OrnO2)
InISlXl A/ 271 J

yn^p(X)expiO2(-nTp)

exp 1(O1C-U:!)) yn 3p(X)exp iO2(nTP)
IpI1GiSiXi

II faut encore multiplier par (1 - ̂ e cosO2) pour obtenir la dépendance exacte en O2



On retrouve déjà sur cette expression une caractéristique du chauffage au premier harmonique

cyclotroniqùe, qui n'est corrigé des effets de rayon de Larmor fini qu'au deuxième ordre ( i.e.
en y2 ). On trouve de plus ici que les hj N ^ ne dépendent que faiblement de N2, toujours pour

les résonances ayant IN2I < I X I.

On peut, dans ces conditions, donner une approximation de hj N jj :

7tlXI

Rq : On peut accéder plus rapidement à ce résultat, par un raisonnement disant que
tous les modes N2 accessibles sont indépendants, et donc que hN

2 vaut (eav±)
2 divisé par

le nombre de modes accessibles soit :

ce qui, à des facteurs numériques près, est le même résultat.

Ce type de raisonnement permet également de valider les hypothèses restrictives du calcul

quant aux termes responsables des effets que l'on veut analyser.

a : La dépendance de hN vis à vis de la vitesse de la particule est en Vj^/vT , puisque

CO2 est linéaire en v//w

a : Le fait de donner une dépendance poloïdale à l'onde ne modifie pas ce résultat,

pourvu que les harmoniques ne soient pas trop élevés; cela provoque simplement un
décalage des nombres N2.
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ïï existe une deuxième méthode pour obtenir les coefficients de Fourier de 5^£ Cette

méthode est plus générale dans le sens ou elle permet notamment de s'affranchir d'hypothèse

sur la forme analytique de l'onde. On remarque en effet que les variables angulaires et

d'actions peuvent être reliées aux variables de la théorie adiabatique ° ( phase cyclotronique,

moment magnétique, énergie et position du centre-guide xg ) :

* Les constantes du mouvement u., H et le moment azimutal fW sont fonctions de J

uniquement.

* La phase cyclotronique se met sous la forme :

où © représente l'écart entre le mouvement cyclotronique et le mouvement cyclotronique

moyen. Son taux de variation -gr-= ®c - ̂ i est de l'ordre de ^-œc donc toujours très grand

devant les pulsations caractérisant le centre-guide.

* Le centre-guide, se déplace sur la surface de dérive indicée par O2, O3 (à J donné); O2

repère le mouvement poloïdal sur cette surface, O3 le mouvement toroïdal. xg se décompose en

xg po! dans le plan poloïdal, 27c-périodique en O2 ( en relation avec l'axisyinétrie ), et l'angle

toroïdal (pg. L'axisymétrie impose de plus 0 = Q(n,H,xg ^1) et (pg = O3 + P(ji,H,xg pol),

également 2Jt-périodiques en O2. La section poloïdale de Ia surface de dérive est décrite par

Xgpoi lorsque O2 décrit un intervalle de 2jc. Cette révolution s'effectue en un temps égal à — .
«2

En écrivant :

5#(x,p,t) = fl(x,p) exp(icot) + c.c.

H = - e VxAx = X Hp(n,H,xg) exp(ipOc)
p*0

H = X Hp(u.,H,Xg poi ) exp(ipOc) exp(iNcpg)

et

H =
N
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On obtient :

11N11N21N3 =

et, du fait que le mouvement non perturbé est 2rc-périodique en O2, simplement ;

i
2*

H exp i(p© + NV - N2O)2) dOa
P

_

1=P, N21N3=N = — I Hp exp ijp© - JN2CO2 + NcO3) t) dt
. 2TtJ0

La variable 0 étant très rapide - en particulier, son taux de variation est toujours plus
grand que le taux de variation de IL - l'intégrale est localisée au voisinage des cols x* c'est à

dire des points où la phase p0 - (N2CO2 + NcO3)I est stationnaire. Soit

x_ = • N2C02 + NCO3 =

Rq : On trouve ici la signification de la variable X. En effet, N3 est fixé égal à N par

construction de l'onde. N1 est également, en quelque sorte fixé, puisqu'il représente en

fait l'harmonique cyclotronique et l'on suppose qu'une fois cet harmonique choisi, il

n'interfère pas avec les harmoniques voisins.

La distance - comptée en £1 - entre deux surfaces consécutives correspond ainsi au saut

d'une unité pour N2; elle est donc de 002 . La variation totale de coc sur un tour poloïdal

étant de 2 ïf- CO1, N2 peut alors prendre 2 W* = 2 X valeurs.

Dans le cas présent, il existe O ou 2 cols le long de la trajectoire d'une particule passante.

La méthode d'intégration ( méthode dite de col31 ou 'steepest descent') conduit à développer le

mouvement au voisinage de chaque col :

* /1 *\Y =1 -t- v . . Ir - r I
g Xg^ VH\l l I
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où les valeurs portant une * sont évaluées au col correspondant, et où :

Dans les cas pratiques - cf II et TO.-, les phases K* des deux cols sont aléatoirement

réparties quand J varie et donc chaque col contribue de façon incohérente au résultat final, de

telle façon que :

.Z2-
271

Rq : Ce résultat est intimement lié à la présence d'un phénomène ( intrinsèque ou

extrinsèque) permettant l'ergodisation de la phase de !'integrand entre deux passages

successifs à un col. Les conditions de validité d'une telle expression sont étudiées plus en détail
dans le chapitre ffl, en relation avec le rôle que joue justement hN dans l'estimation du chaos

intrinsèque.

2JiR0
En général, la longueur parallèle caractéristique de la perturbation A. = • xj est

beaucoup plus grande que la largeur caractéristique liée au col Xc = -\ / ^ "• • ( cas dit

'inhomogène1 ). L'intégrale est alors immédiate :

1N1=P1N21Nj=M =.

2,
CO,,

27l

27l

" ( *\CùJ[Xg)PCU1

Dans le cas contraire, on peut effectuer une analyse WKB35 du champ dans la direction

parallèle, en définissant un vecteur d'onde parallèle k77. Le résultat de c^ite analyse est alors :

N1=P, N2 JJ3=M)2 =
ZTC

271
|Hp(n,H)Xg]

2

où Xg est défini par:
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de telle façon que :

+k/7(Xg)v/7 =

ce qui correspond à l'effet Dôppler sur cette interaction.

fl reste à exprimer les IL,. Pour cela, il suffit de développer - e Vj_Ax(x + xc) autour

du point x avec xc = p(cosOc , sin<E>c ) et Vj_ = pcoc (- sinC>c , cosOc ) . Le calcul de H1

fournit:

c'est-à-dire

Dans le cas présent,

et:

) = -^ri-sinÛVA

IAJ2 = IaI2

r i
R0

5111^aJR

2JIqR0

2JCqRR0

où pcoc est à prendre soit en xg*, soit en xg suivant le cas.
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La somme sur les deux cols fournit simplement un facteur 2 puis*. <& les cols ont le
même Isurô*I. En reprenant les notations du calcul précédent on aboutit à :

"1,N11N
evjja|

2 j
/ - . : 1V* *

Xsind

où V1 est également à prendre soit en xg*, soit en Xg.
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Courbure du Hamiltonien non perturbé.
Particules passantes.

Par définition:

3Jk3J,

donc ( puisque Cùi est une constante pour les particules passantes ) :

3d), 9 3co, 3o)o

où les dérivées croisées, du fait même du caractère hamiltonien du problème, sont égales. Or il
se trouve que les diverses approximations faites au cours du calcul des coefficients de
Fourier du Hamiltonien perturbateur font perdre ce caractère rigoureusement
hamiltonien22. En effet :

OJ0

= (J(J2J3)

donc

3û^

--2 3q

-2 3q
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Pour poursuivre le calcul, on suppose que le profil de q ne dépend que très lentement de
J3

*Fet qu'au premier ordre qO?) = q( — •), Le terme principal de la courbure devient donc :
C

a = N^- ̂  + 2N2N -1— + N2

mR0q

mR0
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Equations de Hamilton du mouvement perturbé.
Particules passantes.

Le Hamiltonien perturbateur est choisi égal à :

SH = - e 4a pcoc sin(Oc -O2) sin(NO3) sin(cot + kr)

Ra : on a multiplié 'a' par 4 pour avoir une amplitude comparable au Hamiltonien qui nous a

permis d'évaluer le critère de Chirikov ( cf. n ).

En inversant l'expression des variables angle-action , grâce aux profils de q et de 1F ( cf.

n ), on peut réécrire - explicitement dans ce cas précis - la perturbation dans le système (J,O),

et donc dériver les équations du mouvement ( équations de Hamilton ) :

dJi_
dt 3 1

= e 4a pcoc SUiNO3 lcos(Oc-O2)sin(œt+kr) - kpsin^O^O.

= e 4a pcocsinNO3 (cos(îsina - kpsin2pcosa)
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Rn

3SH
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98H

/ 1 k \e 4a sinNO3 sinp -- sina — cosacosB j
mp m
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35H
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Calcul de H1

n s'agit de développer un Hamiltonien perturbateur tel que - e v.A sur la base

des exp(ipOc). Dans le cas présent, le potentiel vecteur est purement perpendiculaire à BO,

donc :

8#(x,p,t) = H(x,p) exp(icot) + c.c.

et x = Xg + xc

*c = (Pc cos <I>C ; pc sin Oc ; O)

V1 = pccoc (- sin <E>C ; cos Oc ; O)

Un développement de Taylor, le petit paramètre étant le rayon de Larmor, permet d'obtenir au

deuxième ordre :

A )

2

+eo ,9AV 3Ax

En ce qui concerne le chauffage minoritaire, la composante HI ( p=l ) est donc

H i = - e -y (i Ax+ Ay)
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Le terme en e° donne l'effet de pompage magnétique (TTMP)1 en (J.ÔB//, puisque
"" " -~ • —~f^A — ~J)A~ • - - - mv'i G" - "
SB// = rot//A = -J-^- T-^ et|i = 2B~ = 2"Pc2OV -On le néglige dans le cas du chauffage

ionique7 mais il est l'un des deux effets qui permettent un couplage efficace de l'onde rapide aux

électrons. Le second constitue la contribution d'un potentiel scalaire y qui peut être également

mis sous la forme : ~

dont le terme en e° donne l'absorption Landau parallèle ( ELD ). Cette double interaction est à

l'origine de là génération de courant par l'onde rapide ( Fast Wave Gurrent Drive, cf VI ).



Chapitre III

Les particules piégées du Tokamak
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L'étude des particules piégées du tore - appelées également particules 'bananes' à cause

de la forme caractéristique de leur trajectoire projetée dans un plan poloïdal - peut a priori se

conduire de la même façon que celle des particules passantes. Les trajectoires de ces particules

sont, bien que topologiquement différentes, également intégrables. On peut donc dériver un

système de variables angulaires et d'actions, distinct de celui des particules passantes. Dans

l'approximation harmonique, pour laquelle l'amplitude de la banane est supposée 'petite', on
1 Q OA 01

obtient ainsi un système simplifié tout à fait apte à décrire les phénomènes étudiés ici ' ' . On

s'attend à ce que ces particules présentent vis à vis de l'onde un comportement bien précis. Les

deux spécificités principales sont en effet un mouvement non perturbé très différent de celui des

particules passantes, mais également une interaction typique avec l'onde : présence de quatre

cols sur une période 2jt du mouvement poloïdal, avec possibilité pour ces cols d'interagir deux

à deux lorsque les pointes de banane se rapprochent de la couche cyclotronique par le côté haut-

champ. Il faut également, dans le même ordre d'idées, envisager la disparition des cols lorsque

ces pointes de banane sont du côté bas-champ de la couche cyclotronique.

A) Le système de variables d'équilibre

Le mouvement global d'une particule est ainsi décomposé en :

- Mouvement cyclotronique

mu. mvi
= -— ^ = -

2

représente la pulsation cyclotronique moyenne sur un aller-retour ('bounce')

où ft est l'amplitude poloïdale maximale de la trajectoire, et ^Jo la fonction de

Bessel d'ordre O ( Cette expression correspond à l'approximation des bananes

harmoniques pour une configuration à grand rapport d'aspect21). On remarque ici
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que, contrairement au cas des particules passantes, Cu1 n'est plus indépendant des

constantes du mouvement non perturbé, ce qui jouera un rôle notamment dans la
valeur de la courbure du Hamiltonien non perturbé.

- Mouvement poloïdal

= ôsin<&2
1

( approximation 'harmonique')

Ce mouvement décrit, en projection dans un plan poloïdal, le mouvement d'aller

et retour de la particule entre les deux points de rebroussement de la trajectoire :

les deux 'pointes de banane' ± û. L'approximation harmonique utilisée ici

consiste en un développement du mouvement aux faibles extensions û, et

correspond à un modèle de type pendule. On se place également dans
l'approximation où la largeur de !a banane, causée par l'effet de dérive verticale,
et proportionnelle au rayon de Larmor, est négligée.

On peut rappeler ici qu'une trajectoire de type 'banane' représente une particule
piégée dans l'îlot provoqué par la variation du champ magnétique de
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confinement, traité comme un champ toroidal uniforme B0 perturbé par le terme

. Cet flot a reçu le nom d'îlot néoclassique.

- Mouvement de dérive toroïdale

qmv_L2

Çtor = <&3 + q# SÏn O2

Ce mouvement décrit la précession toroïdale des pointes de banane. Il faut
remarquer ici que, contrairement au cas des particules passantes, O3 ne contient

pas le mouvement toroïdal 'principal' du centre-guide, qui dans ce cas est un
mouvement d'aller-retour.

En effet, celui-ci est comptabilisé dans le terme qô sin<I>2, qui n'est autre que le

mouvement toroïdal correspondant au mouvement poloïdal •& sin $2 d'un centre-

guide qui se déplace sur la surface de facteur de sécurité q donné.

B) La perturbation cyclotronique ionique

La décomposition de la perturbation en série de Fourier par une méthode directe
identique au cas des particules passantes est rendue impossible ici par l'expression même des
variables angle-action, qui ne permettent plus une expression analytique du changement de
variables. La méthode utilisant l'approximation 'balistique' - détaillée dans le calcul des
coefficients de Fourier du Hamiltonien perturbateur pour les
particules passantes - est donc préférable ici.

On rappelle qu'en écrivant la double décomposition :

5H(x,p,t) = H(x,p) exp(iœt) + c.c.

H = - e V1A1=

=Z H.(n,H,xg poi ) exp(ipOc) exp(iN(pg)
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On obtient : ;

et

etH = £hN<J)exp(iNk<ï>j
N

nNi=p, N2 Jl3=N

Y2*
= — I Hp exp i(p0 + NV - N2Ov. ) d<&2

2t J0 :

1=P. N2 ,N3=N = — I Hp exp i(p© - (N2Cu2 + Nm3) t) dx

Deux types de problèmes se posent dans l'évaluation d'une telle intégrale . Le premier,
plus spécifique à la nature des trajectoires, est relié à la stationnante31 de Ia phase p® - (N2CO2 +

Nco3)t; le second consiste à savoir dans quelle mesure Hp peut être considéré comme constant

( cas 'inhomogène' ou cas Dôppler' ) dans cette zone de stationnante de phase.

On introduit les notations suivantes : ( les particules sont résonantes : NkCOk + co = O )

* Les quantités x évaluées à la pointe de banane sont notées x .

* Les quantités x évaluées à la traversée de la surface co + Cùc = O sont notées x*

* 8 = CÙG( •& ) - NicCOk = coc( •& ) + ai

8 mesure la distance, en pulsation, entre la pointe de la banane et la surface coc -

NjcCùfc = co + cûc = O. Si 8 < O Ia banane traverse effectivement cette surface; si

5 = O la banane tangente; si 8 > O la banane n'intersecte plus la surface.

* |coc(û*) + co = Q|

Quand S < O, les points d'intersection de la banane avec la surface co + coc = O

existent et sont notés ft*. Us sont alors au nombre de quatre - Fig.IÏÏ.2 -.
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CO-KOCCÔ*) =

Fig.III.2

Les différents cas de figure qui se présentent alors sont :

1) 5 fortement négatif -cf le "critère de validité ci-dessous -

co + co =0

Fig.m-3
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Les •&* existent; ils sont au nombre de quatre et ils sont indépendants. Ils

représentent les points où la phase de l'intégrale-est stationnaire31 ( 'cols' ). Tout comme dans le

cas des particules passantes, on développe cette phase autour de chaque d* comme:

2
/ \ * ' * 1

X(T) = p© - [N2O)2 + McO3J T = K + pœc(tf ) —

K* = JpO-(N2Cu2 +Mu)3) T)Ô-

La largeur caractéristique associée à chaque col, comptée en temps, est donc :

Rq : Dans toute la suite de l'étude on considère le chauffage au premier harmonique et on

choisit P = I- Alors le calcul de H1, effectué en Dn, fournit :

HI = - i —2^ exp i(krg + Ncptor - $)

On prend ici une approximation de type WKB35 dans la direction radiale, avec la
CO

définition d'une composante radiale du vecteur d'onde k ( de norme voisine de )

afin de simplifier la description. On se rappelle cependant que l'approximation utilisée ici

consiste à considérer la particule attachée à une surface magnétique donnée, ce qui se

traduira par la disparition du nombre k des résultats finaux.

Tout comme dans le cas des particules passantes, on peut alors calculer l'interaction dans deux

situations extrêmes :

a) Cas Inhomogène :

on s'intéresse à l'inhomogénéité de coc autour de $*; l'intégrale est concentrée

autour des cols sur une largeur typique TI; on suppose que HI reste constant

sur cette largeur. Donc pour chaque col :

J diH1 exp ixM = HI exp ÎK* * / . * ..

V icojfl
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Cas Doppler :

On peut tenir compte, essentiellement par une analyse WKB dans la

direction parallèle, des variations de HI sur la largeur TI du col. Pour cela, on

introduit le vecteur d'onde parallèle k// tel que le champ puisse s'écrire :

A1(X) = a±(x) exp i Jk//(x)dx//

Ceci a alors pour effet d'induire le déplacement Doppler classique du point de

stationnante de la phase, tel que :

i QT ni exp ix\i) Ji1 exp iK* A
I 2,

/ iojfl*)

où H1 = H1(X8) ; xg = x* - k//(xg) -
V//(cûb(xg))

de telle façon que :

Au sein de ce cas 6 très négatif, le cas Inhomogène sera applicable lorsque :

Pour des particules d'énergie pas trop élevée, dont la précession de la pointe de banane

peut être négligée, ce critère devient :

« 1
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soit

où o>2 est de l'ordre de -j- et X0 est l'échelle caractéristique de longueur de l'inhomogéneité du

champ confinant. Donc cette condition peut finalement s'écrire :

Rooù X = •*?- est l'échelle parallèle de la perturbation. On retrouve bien ici la condition
7,8d'inhomogénéité utilisée dans le calcul du champ HF lui-même - code ALCYON ' -. Dès que A.

est de l'ordre de, ou plus grand que AC il faut tenir compte des variations de Hj.

La validité du cas 1S fortement négatif lui-même est donnée par l'indépendance des cols. Il faut

en effet que les zones de phase stationnaire - de largeur TI - autour de chaque col ne se

recouvrent pas. On peut encore exprimer cette condition en écrivant que la distance - en t - d'un

col à la pointe de banane la plus proche doit être plus grande que y :

Et lorsque le col et la pointe de la banane sont suffisamment proches (•&*

développement de Taylor du mouvement, autour de û conduit à :

), un

Les cols sont indépendants tant que . Cette condition fixe implicitement un

minimum, donc un 8 limite, en deçà duquel cette méthode de cols indépendants n'est plus

applicable.
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2) S négatif 'petit'

CD + Cu, = O

Fig.III.4

Dans ce cas I t* - t I est inférieur ou de l'ordre de y , les cols ne sont plus

indépendants. On s'achemine vers une situation où la traversée de la surface co + coc = O doit

tenir compte de la présence de la pointe de la banane. Les deux cols de part et d'autre de la

pointe doivent être pris en compte simultanément dans l'intégration; chaque pointe de banane
restant indépendante de l'autre. La méthode utilisée ici est un développement de la phase % non

plus autour des cols, mais autour de la pointe de banane -Q.

) = K + 8 T + 4 - + Ob
2 6

Or côç est proportionnel à la vitesse parallèle, et donc le terme quadratique est nul :

Déplus cojfl) =
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L'approximation harmonique des bananes conduit à écrire :

v// = v/X^=0) cos O2 et O2 = + CO2T donc

L'intégrale va alors porter sur un temps typique T2 tel que :

>0

T23

-J^
V cct(-ô)

De même que précédemment, les deux cas typiques sont :

q) Cas Inhomogène.

On suppose que H1 reste constant sur le domaine d'intégration de largeur

Alors pour chaque pointe de banane on a :

dT H1 exp ÎX(T) = H1 exp iK I dT exp i 8r + ̂ M- T3

dt H1 exp ÎX(T) = H1 exp iK -̂ S- Vu \^2 u|) + 3 .fa u|)}

i si
où u = —j- et Uv est la fonction de Bessel d'ordre v.

Cette solution ne diverge pas lorsque 8 tend vers O par valeurs négatives.

I Cas DQpplcr :

Si l'on tient compte des variations de H1 sur le domaine d'intégration,

toujours par une analyse WKB :
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dt HI exp IX(T) = HI exp iK ̂ S- vu (31(2 u|) + ] -iJ2 u|)j
6bj 3 3

Au sein de ce cas S négatif petit, le cas Inhomogène sera applicable lorsque :

La validité du cas lui-même est donnée essentiellement par la frontière avec le cas '5 fortement

négatif : soit 1 1* - 1 1 < y et toujours 5 < O. Il est à noter que ce cas couvre la limite S --> O -,

qui ne donne d'ailleurs lieu ni à une divergence de l'intégrale, ni à une discontinuité avec le cas
5 positif.

3) 5 positif

Fig.III.5

La banane n'intersecte plus la surface co + coc = O, il n'existe plus du tout de col,

mais 8 est suffisamment petit ( positif ) - cf validité ci-dessous -, pour qu« le terme du troisième

ordre dans le développement autour de la pointe de la banane joue encore un rôle.

= K + ST
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Le temps caractéristique est toujours le temps T2, et l'on distingue :

ai) Cas Inhomogène :

L'intégrale est la même que précédement, avec 8 > O, b = -%*— > O.

J dT Hi exp IX(T) = H1 exp iK ̂ - — V^T JCifl ul)
6bï n 3

ISI
où u = —^n et 3Cv est la fonction de Bessel modifiée d'ordre v.

3b1/3

II est à noter ici que cette solution se raccorde au cas précédent et que

l'ensemble des deux forme en fait la fonction d'Airy , qui permet sans

divergence Ia traversée de la couche cyclotronique.

Cas Doppler :

De la même manière que dans le cas précédent, si l'on tient compte des

variations de la perturbation sur le domaine d'intégration :

J dTHi expix(T) = H1 exp iK -̂ - — fiT JCl(l ul)
6bî n 3

La validité du cas Inhomogène conduit ici à la même condition que dans le cas précédent.

On peut considérer d'autre part que cette solution couvre tout le cas 8 positif. Lorsque 8

augmente, on assiste à la décroissance exponentielle de hN, correspondant simplement à la

disparition progressive de toute stationnante de la phase, la pointe de banane n'étant plus
réellement un point singulier.
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271
Pour terminer le calcul de hN, il faut supposer que l'intégrale sur une pénode —

se décompose soit en quatre cols, soit en deux pointes de banane, indépendants. On suppose

donc ici que les deux temps caractéristiques TI et T2 apparus précédemment sont plus petits que

le demi-temps de 'bounce1 — .

Tout comme dans le cas des particules passantes, on doit faire de plus l'hypothèse que

la phase de ces points est aléatoire, donc que I hx I2 est la somme des carrés des contributions
élémentaires calculées précédemment. La somme porte soit sur les quatre cols dans le cas 5

négatif grand, soit sur les deux pointés de banane dans les autres cas.

Cette hypothèse, pour être licite, nécessite la présence d'un processus de décorrélation.

Si les collisions ne sont pas suffisantes ( cf plus loin ), ce processus doit être la stochasticité

intrinsèque, calculée justement avec la valeur de h^.

Le raisonnement est donc le suivant : on suppose la décorrélation effective et si le

paramètre de Chirikov ainsi calculé est supérieur à. 1 ou si les collisions sont suffisamment

fréquentes, la valeur de HN est bien donnée par cette somme incohérente; sinon la valeur de hN

n'est pas la bonne, n faut noter cependant que hN ne peut en aucun cas excéder la somme

cohérente, c'est-à-dire dans le cas de quatre cols 2 fois valeur incohérente. La sous-estimation

maximale est donc un facteur multiplicatif 21/2= 1.41 sur s. Ceci n'est pas tellement significatif

au regard du critère de stochasticité utilisé.

Le paramètre de stochasticité s reste donc acceptable quand il est calculé comme

précédemment, et ( surtout ) la valeur de hN est la bonne dans le cas du chaos établi, où elle sert

à calculer le coefficient de diffusion - cf FV et V -.

On trouve par exemple :

* Dans le cas Ô négatif 'grand' inhomogène :
2

• = 4
Cu-

H
2Jt

nl,NaN|
«2

2TC
^1V 2TC

. *
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Dans le cas 8 petit négatif ou positif, inhomogène :
2

"1,N3NJ =2

092

2lC
R2 2^ A V N-T7Ai(Z)

3353 _ ._
2 ISl

avec z = 3?U ; u = —r et Ai(z) /a fonction d'Airy.

I (U2

(3b)ï

C) Comportement à la traversée de la couche QJ + CO0 = O

La présence de la fonction d'Airy assure que les !IN ne divergent pas lorsque la pointe de

la banane approche la couche Cu + tûc = O. On peut tracer le comportement typique des HN dans

cette région en fonction, par exemple, de S. On obtient ( dans le cas inhomogène ) la Fig.IÏÏ.6 :

t

Fig.III.6

On a représenté sur cette figure les variations de h\ en fonction de 8, à énergie perpendiculaire

dans le plan equatorial donnée.
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On remarque que 8 est directement relié au 'pitch angle' rj = r- de la particule. En effet, pour

des particules piégées, la conservation de l'énergie et du moment magnétique impliquent : ;

E//(0) = Ex(fl) - Ex(O) = Ex(O) ( * _ - 1)
Ro+rgcosi!>

Or

d'où:

D") Evaluation du paramètre de Chirikov

Dans cette évaluation, il faut à nouveau connaître la courbure du Hamiltonien

non perturbé, dans la direction du vecteur N. Ce calcul fait ressortir la principale

caractéristique des trajectoires de type banane', puisque la pulsation cyclotronique moyenne MI

est alors fonction de la trajectoire, à travers une dépendance dans l'extension •& de la pointe de la

banane. La distance entre deux surfaces de résonance, comptée en Q, est toujours (02 pour une

onde possédant un harmonique toroïdal N donné. On peut donc évaluer la stochasticité de

l'espace de phase sous la forme du paramètre de Chirikov suivant ( cf I ):

(O2

avec:

a = 2(0) + (DI)
mvx
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On obtient finalement :

Dans le cas 5 négatif 'grand' inhomogène

s = 4

*V
qR°

27T

Dans le cas 8 petit négatif ou positif, inhomogène :

\ eBo

tt?v'

qRo
• ~ Y2"
L

V 2R0

r
IAJ(Z)
|(3b)5

L'estimation chiffrée du paramètre de Chirikov, st sa comparaison aux valeurs des

particules passantes, nécessite une remarque. En effet, l'approche balistique permet de dégager

le caractère essentiellement localisé de l'interaction, et sa dépendance cruciale dans la manière

avec laquelle la particule traverse la couche ea + (ùc = O. U est donc raisonnable de comparer la

nature de l'espace de phase pour des particules bananes ou passantes ayant non pas la même

énergie totale, mais le même type de comportement à la traversée de la couche cyclotronique

( même vitesse parallèle v/X$*) et pointe de banane suffisamment éloignée ).

Or, pour toutes les particules, la conservation de l'énergie et du moment magnétique

conduisent à :

) = E1(O)

et

E//(ô*) = E//(0) + E1(O) (1 -

De plus pour les particules piégées :

E//(0) = - E1(O) = E1(O) (- Rp+rg
-1)
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Soit E//0&*) = E1(O) (R0+rg) ( •
Ro+rgcosi5

Prenons alors, par exemple, le cas d'un proton passant ayant E//(0) = [Ex(Q) = 10 keV|,

et tel que Cu = 3.4 108 s-1 et B0 = 4 T, R0 = 2.5 m, rg = 0.5 m, q = 2.

Ce proton traverse alors la couche cyclotronique aux angles ± •ô* donnés par :

cosû* = 0.636 -> û* = 0.88 rd.

n a alors une énergie parallèle £//($*) = 9.35 keV ce qui correspond à un temps caractéristique

T1 = 6.3 10" s, donc un col qui s'étend sur une distance d'environ 0.84 m Ie long de sa

trajectoire, soit une extension poloïdale d'environ 0.16 radian.

Le proton piégé qui a la même énergie parallèle en •&* (pour un •& typique de 1.2 radian par
exemple ) possède alors une énergie perpendiculaire dans le plan equatorial |Ej.(0) = 172 keV|

très différente des 10 keV du proton passant.

Dans ces conditions, on trouve un paramètre de stochasticité comparable entre les

particules passantes et piégées. La remarque précédente indique alors que dans le cas des

particules bananes, l'extension en énergie du domaine stochastique est notablement augmentée.

A tel point d'ailleurs que même pour une onde ne possédant qu'un seul harmonique toroïdal N,

des particules piégées avec une énergie de plusieurs centaines de keV peuvent encore avoir un

paramètre de Chirikov supérieur à 1.
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La fonction d'Airy

16 1Par définition , la fonction d'Airy est reliée aux fonctions de Bessel d'ordre T par :

z>0

z<0

Représentation graphique :

Ixl1/3 { Jy3 (IxI) + J. 1/3 (IxI) } pour x < O

pourx>0
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3 3.
Dans le cas présent, la correspondance est donnée par jz2 =2 u2, soit

L'intégrale inhomogène prise globalement vaut donc :

dt HI exp IX(T) = HI exp iK —- 3s Ai(z)
6b?

dt HI exp i%(t) = HI exp iK —; 2ï Ai(z)
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Courbure du Hamiltonien non perturbé.
Particules piégées.

Tout comme pour les particules passantes, la courbure a du Hamiltonien non perturbé
.21.est donnée par :

estimée sur la surface de résonance N.

Ona:

2eB

J2 = mR2 q2^2 Cu2

COi=- m

qmv_L2

Donc, si l'on considère que le mouvement se fait essentiellement à rg constant, on se retrouve

avec les deux systèmes indépendants de variables : (Ji ;J2 ) et ( vj_ ; û ). Il faut noter que VX
signifie ici vj_Cô=0). On pose :

gR0eB(0)Ji

et:
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où:

JL=- o +-^i--
3J9

 3J2(

3f __df__ / eB(0) eB(Q)

^ = dji Y'2H1
2J1^mV

9 g _ / 2J2 1 / T ̂
3Ii "Y qVr,R0eB(0) 4 ̂

Soit finalement : (en confondant BO et B(O) )

3Cu1 !

'2m
eBn\

mv

1
3J1 V2qm

-^ = O

eB0

3co•3_ q
HlR0Tg

-=o

Remarques :

* I^es termes dominants dans a sont les dérivées croisées l<-»2. En effet ;
3co,

21

où p est le rayon de Lannor de la particule.
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N1N,

3J

* A cet ordre, les dérivées croisées sont bien égales. En effet, l'approximation des

bananes harmoniques rend les dérivées croisées l<-»2 égales, et le fait d'avoir pris des dérivées

arg constant, qui est justifié parce que les dérivées l<-»2 ( et !<->! ) sont les termes dominants,

conduit à des dérivées l<-»3 et 2<->3 négligeables.

* Contrairement au cas des particules passantes, pour lesquelles Cûi est une constante, la

courbure du Hamiltonien est ici dominée par les variations de Cûi en fonction de la trajectoire.

La courbure du Hamiltonien est finalement :

a = - 2N2

= 2(Cu + CO1)



Chapitre IV

Etude de la Diffusion
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Comme le montrent les équations de Hamilton, - cf. I - le mouvement dans l'espace des

J autour d'une résonance isolée s'effectue le long du vecteur N défini par l'équation de cette

résonance :

Q = Nkcok + m =: O

Lorsque les domaines résonants, entourant chacunes des surfaces de résonance d'une famille,

se recouvrent - cas dit de '!'overlapping' - les trajectoires dans l'espace de phase deviennent

chaotiques17-23 et une particule peut alors explorer une zone 'étendue' de cet espace. La phase
(p = Nfc<E»k + cot devient ergodique, les moments J diffusent, mais localement autour de chaque

surface de résonance, on peut considérer que le mouvement d'une particule s'effectue
principalement le long de N ( c'est donc la variable appelée A, précédemment qui diffuse ). Cette

diffusion est ainsi 'dirigée1 ( i.e. unidimensionnelle ) lorsqu'existent les lignes du vecteur N

- Fig.rV-1 -. Cette caractéristique confère à une interaction telle que le chauffage cyclotronique

le caractère anisotrope, qui aura une grande importance par la suite.

ligne de N

il,N2,N) (1,N2H1N)

Fig.IV-1
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Dans le cas du chauffage des particules du plasma par une onde cyclotronique ionique ne
possédant qu'un harmonique toroidal imposé NI = N, on se trouve dans la situation décrite ci-
dessus. Dans Ia zone de l'espace de phase pour laquelle le critère de Chirikov est satisfait - cf. II
et LU -, on assiste à une diffusion unidimensionnelle le long des lignes ( 1,Na1N ).

Cette diffusion est cependant toujours accompagnée d'un mouvement plus lent,
également de diffusion, sur les surfaces de résonance elles-même. Ce mouvement est induit
( 'pompé' ) par la diffusion principale, du simple fait que les vecteurs N attachés à deux
résonances voisines ne sont pas strictement colinéaires. On peut évaluer le poids relatif de cette
diffusion sur les surfaces de résonance comme une fonction de l'écart à la

situation unidimensionnelle idéale. On ne tiendra pas compte dans ce modèle d'une telle
diffusion ( même dans un cas où existent plusieurs harmoniques toroïdaux ), d'une part parce
que l'on montre qu'elle est faible, d'autre part parce que l'on suppose que les collisions
assurent le rôle de l'isotropisation ( pitch-angle scattering ), et surtout3 parce que
l'approche statistique de l'équation d'évolution indique qu'une telle

diffusion sort du cadre des hypothèses qui justifient l'approximation quasi-linéaire que l'on va
utiliser pour décrire les modifications de la fonction de distribution.

Bans un premier temps, il est intéressant de connaître l'allure des lignes de diffusion
( lignes du vecteur N ), et plus particulièrement de les représenter dans l'espace habituel

A) Remarque préliminaire

Si l'on se réfère à l'approche par l'approximation balistique du chauffage, on considère
que le transfert d'énergie entre l'onde et la particule se fait par un transfert ( 'kick' ) de vitesse
perpendiculaire au niveau de la surface de phase stationnaire w + cocC$*) = O, soit de manière
élémentaire par un dv_L*. Cette modification entraîne alors une variation du moment magnétique
à\i et une variation d'énergie dH telles que :
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Or, par définition dans l'espace des J, une variation des actions est reliée à une variation de

l'énergie via :

dH = WidJi + Cu2(U2 "+

Soit:
eB*

dH = coidJi + o>2dJ2 + ûfcdJs = mvj.*dvL* = - - - d J i = eût*

d'où la relation dJi (Cu0* - WI) = û)2dJ2 +

Ce qui conduit, par définition de X, à

+ N2C02 + N3C03 = NI COC* = - CO

L'interprétation du chauffage par un transfert d'impulsion perpendiculaire à la traversée

de la couche cyclotronique correspond donc bien à la vision résonante onde-particule

développée ici - cf également IV-B et V -.

B) Lignes du vecteur N dans le plan v//, vx

Suivant la discussion faite en introduction de ce chapitre, il s'agit donc de tracer les

courbes :

dis

dans l'espace des vitesses parallèle et perpendiculaire équatoriales de la particule, la troisième

variable étant le petit rayon rg ( ou plus généralement une variable décrivant la surface

magnétique ). Or, comme on l'a vu précédemment :

dH = cûkdJk ; dJfc = NkdX et NkcOk = -co

sou dH = -codJi
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puisque les particules sont résonantes ( avec NI = 1 ). Il est à remarquer que cette équation ne

dépend pas du type de mouvement du centre-guide ( banane ou passant ), ni du nombre toroïdal

.*!?:". "

Si l'on néglige les effets de diffusion radiale, c'est-à-dire ici si l'on travaille sur une

surface magnétique donnée - ce qui sera le cas par la suite -, les lignes du vecteur N sont bien
contenues dans l'espace v//, vj_ et ont pour équation :

. , com N , n
( 1 -^nTnT) + v//dv// = °

c'est-à-dire une hyperbole dans le cas où CD > ——— , qui est le cas de figure où la couche

M + coc = O intersecte la surface de dérive de la particule - cf Fig.IV-2 et IV-3 -. On définit le

paramètre :

u < b < 1 correspond aux cas où la surface w + coc = O intersecte effectivement Ia surface de

,, . .. 1, . . , B , . , ,
denve, ou u = p" ^ pour les particules passantes et u = • p 1 - pour les particules bananes

'

ça
à
\-s

O

Fig.IV-2 : Lignes du vecteur N dans le plan vj_ (vertical), v// (horizontal).

f = 30.24 MHz
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Fig.IV-3 : Lignes du vecteur N dans le plan v± (vertical), v// (horizontal).

f = 33.42 MHz

fl faut noter que l'asymptote de la famille d'hyperboles satisfait la condition où la pointe

de banane est tangente à la couche O) + coc = O. On retrouve ici la notion de localisation de
oo

résonance ( 'resonance localization' ), traduisant le fait que les particules ont tendance, lors

du chauffage, à se placer sur des trajectoires bananes dont l'extrémité est localisée sur la surface

Dans le cas b > 1, les lignes de diffusion forment des ellipses - cf fig IV-4 -. On

constate ainsi que les lignes de diffusion de type hyperbolique vont permettre, dans le cas où le

transfert d'énergie entre l'onde et les particules se fait vraiment, à des particules de diffuser

jusqu'à des énergies très différentes de l'énergie thermique. Une situation de lignes de diffusion

'fermées', telle que le montre la Fig.IV-4, ne permettrait qu'une déformation de la distribution

initiale de particules.
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O

Fig.rV-4 : Lignes du vecteur N dans le plan vj_ (vertical), v// (horizontal).

f = 28.97 MHz, b > l .

Enfin, la conservation de l'énergie et du moment magnétique le long de la trajectoire non

perturbée conduisent à écrire :

Si la vitesse diffuse dans le plan equatorial suivant l'équation précédente, donc suivant :

com
V//2 + Vj.2 ( 1 - ) = (v//2)jnit = CSte

, . eB*on a ( puisque = <a ) :

I v/*/2 = (v//2)init = cste|

Cette diffusion, lorsqu'elle a lieu, se fait donc de manière à conserver la vitesse parallèle de la
particule au passage de Ia couche CO + % = O.

On retrouve finalement cette caractéristique dans la définition des variables adaptées au

problème ( cf également V ). En effet, ce que montrent surtout les calculs précédents, c'est que
l'espace le plus approprié à une telle étude est l'espace H, Ji, c'est à dire l'espace H, p.. Dans

cet espace, les lignes de diffusion sont les droites dH = -otidJi. La limite de la banane tangente à
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A l
la surface co + d)c = O est obtenue pour H = H = y mvj.2^=^*= #) = - O)Ji, qui est également

une ligne de diffusion. L'étude harniltôniërïrie menée au chapitre IQ permet de considérer que le
. A

coefficient de diffusion est nul ( cf Fig. ÏÏI.6 ) pour les trajectoires telles que H < H

( particules bananes ne coupant plus la couche cyclotronique ) et prend sa valeur quasilinéaire
A :

pour H > H ( si le chaos est établi ).

Il existe par ailleurs des limites "physiques" pour les particules, stipulant d'une part que

l'énergie parallèle est positive ou nulle, soit :

H >
mco

= - bcoJ]

et d'autre part que le moment magnétique est positif, soit :

< O.

On obtient finalement le situation suivante pour l'espace de phase, pour un b fixé

( b < 1 ) sur une surface magnétique fixée :

H=-col

U)J1

Fig.IV-5
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Diffusion sur les surfaces de résonance

Un Hamiltonien H0 perturbé par une onde simple hNexpi(NkOk+(ût) + c.c. provoque -

cf I - des variations des variables d'actions le long du vecteur N= (l.Na.N), suggérant le

changement de variables (!1,12.̂ 3) —> $•, JR)-

De manière plus systématique, il s'agit d'effectuer un changement d'axes (61,67,63) -->

(A,B,N) où A et B appartiennent à la surface Q = Nkcûk + co = O,

la normale à la surface étant proportionnelle à gradjQ.

On choisit par exemple : (les vecteurs de la base choisie sont normes à INI pour pouvoir

comparer la diffusion dans les différentes directions )

A = - INI
I N A

B = - INI
IgradjQ A Al

par définition a = N.gradjQ :

N A gradjQ

gradjQ A A =
IgradjQI

gradjQ A A
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Et A A B = INI2 — — - — est bien proportionnel à gradjQ.

On effectue le changement de variables par la transformation canonique ( O= (Ok) ) :

F2 = ( Nk<&k+cot ) X + ( A.O) JA + ( B.*)

en supposant que la dépendance en J des vecteurs A et B est suffisamment faible pour pouvoir

la négliger.

Alors :

CpA = A.<I>

q>B = B.O

<P =

constitue le changement de variables ( J, O) -» ( X, JA, JB, <p, <pA, <pB )•

Le Hamiltonien H0(J) + SN(J)cos(Nk<ï>k+œt) devient Ho(J A,JB,^) + coX + SN(JAJfi,X)cos(9) et

donc JA et JB sont bien des constantes du mouvement.

Les équations du mouvement pour X et <p sont alors :

dT
d(p
-

La variation de X entre l'instant O et l'instant T est donc :

f
= I dt SN sin (cp(t)).

Jo

La moyenne sur un grand nombre de condition initiales <p(0) conduit à un SX moyen nul.

Par contre :

8X (T) = dtdt' 4 sin ((P(I)) sin ((p(t')),
JO.O
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et dans le cas où la phase q> devient aléatoire, 5A. moyenne sur un grand nombre de conditions
.initiales conduit à une loi de type diffusion pour la variable X. :

9Q 2où D est le coefficient de diffusion quasi-linéaire proportionnel à SN .

al Cas d'un harmonique toroïdal unique

Si l'on considère alors une résonance voisine, par exemple avec le vecteur

N* = (1,N2-LN),

le Hamiltonien s'écrira Ho(J) + SN(J)COs(NkOk+Wt) + SN*(J)cos(NkOk+wt - O2) qui devient
HO(JA,JB^) + œX + SN(JA>JB,A,)COS((P) + SN*(JA.JB,^)COS((P - O2(9A,«PB,9))- Les équations de
Hamilton sont alors :

dJA 3H_
dt 3(pA 3<pA

dJn 3H v - i - ,-£•=-—- = -SN.-—sin((p-

Dans le cas du recouvrement de résonance, la phase 9 devient aléatoire et le mouvement

, JB) sur la surface de résonance devient un mouvement diffusif 'pompé' par ce mouvement
aléatoire principal le long de N.

En effet, en suivant le même raisonnement que précédemment, on est conduit à une

diffusion du moment JA (resp. JB) avec un coefficient de diffusion proportionnel à (SN*)2 ( — -}2

39A

(resp. (SN -
3(pB

On peut de cette manière estimer la diffusion de la variable JA (et de même pour la
variable JB), due à la diffusion principale dans la direction N = (1,N25N), et à la présence de la
surface voisine N* = (1,N2-I1N).



n reste à calculer
3O2 _

et - — . Or :

<PB

\ 9-cot

Ai A2 A3

B1 B2 B3

Ni N2 N3

<PA

«PB
p- 0)t /

-
O = (A1B5Nf

<PA

«PB
I (p-cot /

n« .-M~ ~
(BAN).e2

(A,B,N)

Soit
BO2 _ (NAgradjQ)2

3(pA " INlINAgradjQI

On remarque sur l'expression précédente que dans tous les cas de figure, on aura (-—)2 < TTJTJ

IVnAn,.Dememe
(A>B>N)

Soit 3O2 IgradjQI INI2 . „,
—- = —2—-—-(N - gradjQ)23(pB INlINAgradjQI a

Et dans tous les cas de figure, on aura également (—-)2 < (——-—)2

3<PB oc
On peut évaluer un peu plus précisément ce qui se passe dans les deux cas de trajectoires

étudiées :
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* Particules passantes

- L e calcul de la courbure du Hamîltonien non perturbé pour les

particules passantes permet d'écrire :

9co3_ i M3 9g _" =

Gl9m3^ qle

les autres dérivées étant nulles.

Soit

,. . _ _ 1
dOU - =- . „ .̂ . _ „ s -TT^T

)'̂  N2
2

et d°2 VT+q2" ^ 1+N2^N2 _ . rr— T N
2 2 2" N2+Nq ' ^ +q N2

2

Le coefficient de diffusion le long de la surface de résonance dû à la présence d'une

seconde surface est donc typiquement - 2̂- fois plus petit que le coefficient de diffusion

'principal' ( celui de X ), justifiant par là même l'emploi des lignes de vecteur N comme

direction de diffusion.
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* Particules piégées

Le calcul de la courbure du hamiltonien non perturbé pour les

particules piégées permet de même d'écrire :

Soit

9J1

CB0]
1/2
V-:
„3/2 8J2K0

les autres dérivées étant négligeables.

IEB0)
mv -L,

2

\
-N

N2N

1-N2

d'où

et

9O2 N2N N
V 1+N2^N2VN2ClH-N2

2H(I-N2
2)2

VÎ+N?
2N2

1
'2N2

Ici encore, pour des particules pas trop chaudes, le coefficient de diffusion le long de la
surface reste très négligeable face au coefficient de diffusion de \, typiquement N2

2 fois plus

faible.

Le calcul précédent prend en compte l'effet d'une résonance N* voisine de la résonance
N considérée, n correspond donc typiquement à une situation où !'overlapping est juste réalisé
(s = 1). Lorsque s devient notablement plus grand que 1, il faudrait refaire l'évaluation de la
diffusion en tenant compte du nombre effectif de résonances qui interagissent à l'endroit
considéré.

fr) Cas d'un deuxième harmonique toroidal

Ici on considère que la surface voisine de la surface de résonance N est la surface N* =
(1,N2+AN2,N+1) - cf par ex. II -. La même procédure que précédemment conduit aux
équations du mouvement :



= -.§ïL=sN» (AN2-+-) sin (cp +AN2<I>2(<pA,<PB.<P) '+
dt 3<PA 3<PA 3<PA

S.= - ̂ S-= sN* ( AN2 —+ —) sin (q> + AN202(cpA,<PB,<P) + <*>3(<PA,<PB,<P))
t <

toujours 'pompées1 par le mouvement aléatoire (p.

On voit donc que les coefficients de diffusion sur la surface de résonance vont être

3(pA 3<PA

Ona:

(BAN).e3

(NAA).e3

3Cp8 -"*-(A,B,N)-(A,B.N)

* Particules passantes

_
2q-N)2 " N2H-Nq " N2

La diffusion sur la surface de résonance - de la variable JB en l'occurence - sera donc ici
N-74

seulement N2
2 fois plus petite que la diffusion de X, contre - r - dans le cas a).

* Particules piégées

30*3 1 - N2
2 J_

3(pA ~ V l+N^lSPVNza+N^+a-N^)2 ~ " N2

« Net ^
N2

;

Ici la diffusion sera ici comparable au cas précédent
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Approche statistique de l'équation d'évolution

Avant de débuter le traitement proprement dit d'une équation telle que l'équation

cinétique donnant les modifications de la fonction de distribution des particules sous l'action de

l'onde de chauffage, on peut faire quelques remarques quant à son origine en mécanique
'}£

statistique , qui éclairent le cadre théorique dans lequel elle se place. Dans cette approche, les

particules occupent les états du système non perturbé que sont les trajectoires. Ces trajectoires

sont repérées par le vecteur J. On considère alors f(J) ( la fonction de distribution moyennée sur

les angles O- cf V - ) comme la densité de probabilité d'occupation de 'l'état' J. Le chauffage et

les collisions sont des phénomènes qui causent les transitions entre ces états. L'équation

gouvernant l'évolution de if fait alors le bilan de ces transitions. On l'appelle la 'master

equation', qui s'écrit, si l'on fait l'hypothèse d'une suite d'états discrets J :

où Co(J1J2) est la probabilité de transition par unité de temps de l'état J1 à l'état J2. Deux

hypothèses suffisent alors à transformer cette équation en une équation de type Fokker-Planck,

c'est-à-dire :

=1.
dt 2i

avec .

8J1SJj=

La première de ces hypothèses est la condition de densité d'états suffisante ( 'états voisins' )

ainsi que d'un couplage restreint aux plus proches voisins. Cette hypothèse justifie les

développements à l'ordre deux de l'équation initiale. La seconde de ces conditions est la relation
de réciprocité, qui demande que la probabilité de transition Cu(J1 J2) soit symétrique dans
l'échange J1 <-> J2.
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L'équation de Viasov, sous la forme quasi-linéaire qu'on lui donne entre dans ce cadre.

Cela signifie en particulier que l'onde est supposée provoquer une transition à caractère

symétrique entre les trajectoires, ainsi qu'un couplage rapidement décroissant. Lorsque le chaos

est assuré soit par les collisions, soit par un recouvrement des résonances pour lequel le

paramètre de Chirikov est comparable à 1, chaque surface de résonance n'est que très peu

influencée par ses voisines. On peut considérer que le vecteur N reste une direction privilégiée

au niveau de la surface de résonance, et que le mouvement diffusif est bien unidimensionnel.

Mais la diffusion le long des surfaces de résonance pompée par la diffusion principale le

long du vecteur N dont il est question dans le chapitre. IV, procède fondamentalement d'une

violation des hypothèses en question ici. Le mouvement diffusif sur la surface de résonance

peut s'interpréter comme un défaut de réciprocité, du simple fait qu'une particule diffuse de la

surface N à sa voisine N' le long du vecteur N, mais effectue le mouvement inverse le long de
N' -

Fig.BIv.l

Seulement cette situation se modifie quelque peu lorsque la valeur du paramètre de Chirikov

augmente. En effet, chaque résonance est de plus en plus influencée par ses voisines, et

également par des résonances de plus en plus éloignées. La direction N perd peu à peu sa

prédominance, au profit d'un mouvement beaucoup plus isotrope. C'est alors progressivement

la condition de faible portée du couplage qui n'est plus satisfaite, obligeant à revoir l'équation
d'évolution.



Enfin on remarque que l'opérateur collisionnel de Fokker-Planck est également de la

forme i-tr=-J5Ji5Jj ̂ -. Ceci rend compte à nouveau d'un processus supposé satisfaire la
2 oJi\ OJj/ • ,

réciprocité, fl s'agit dans ce cas simplement de l'approximation de Born des collisions, bien que

ce puisse être plus général .



Chapitre V

Evolution de la fonction
de distribution
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A^ Principe de l'Etude

Les chapitres précédents ayant permis d'une part de détailler l'interaction entre l'onde et

une particule de chacun des deux grands types de trajectoires, et d'autre part de préciser les

conditions permettant de traiter cette interaction de manière collective, il reste à établir une

statistique sur la distribution des particules, afin de connaître quantitativement la réponse

macroscopique du plasma.

Comme on l'a déjà vu précédemment ( chapitres I et IV ) l'évolution de la fonction de

distribution est gouvernée par l'équation de Vlasov munie d'un second membre de type Fokker-

Planck, qui rend compte des collisions au sein du plasma. Pour une espèce donnée, on a ainsi :

df(x.p.t)
dt

où f(x,p,t) est la fonction de distribution des particules dans l'espace de phase à 6-dimensions

(x,p) pouvant dépendre explicitement du temps; C représente l'opérateur de collisions dans ce
16 28 39même espace ' ' .

La démarche suivie habituellement consiste à représenter la partie chauffage, contenue

dans ̂ -, par l'opérateur quasi-linéaire dérivé par Kennel et Engelmann40 et construit à partir de

l'interaction d'une particule avec une série d'ondes incohérentes. L'applicabilité d'un tel modèle

au problème présent repose alors sur l'ergodisation due aux collisions16. On décompose ainsi la

réponse sur les fonctions propres connues de l'opérateur de collisions C, à savoir les

polynômes de Legendre dont la variable est le 'pitch-angle', c'est-à-dire l'angle que fait la
vitesse dans l'espace (v//, vx). Cette procédure conduit à analyser l'évolution de la fonction de

distribution dans l'espace (v//, Vj.) du plan equatorial du Tokamak. Seulement une telle

approche revient à considérer l'anisotropie de la queue de distribution comme une correction à
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une solution isotrope, puisque ce genre d'analyse est toujours limitée par le nombre de

polynômes de Legendre que l'on considère. Elle constitue donc un traitement mieux adapté à

une situation très collisionnelle où le caractère anisotrope du chauffage sera 'gommé' par la

diffusion angulaire des collisions.

Le principe de la méthode utilisée ici reflète la volonté initiale de mettre d'avantage

l'accent sur l'opérateur de chauffage lui-même qui, dans le formalisme utilisé, prend une forme

quasi-linéaire simple. Dans cette approche, l'anisotropie est alors considérée comme un élément

fondamental du problème, résultant des caractéristiques de l'interaction elle-même, en relation

étroite avec la topologie des trajectoires, et donc la configuration magnétique. Les collisions

sont traitées dans un deuxième temps, plutôt comme l'élément perturbant, bien que

fondamental. Cette façon d'aborder le sujet permet également de prolonger les résultats des

études précédentes à des plasmas moins collisionnels, et en particulier à des plasmas dont le

taux de collisions n'est pas suffisant pour justifier l'ergodisation nécessaire au chauffage. Elle

est de fait mieux adaptée à l'étude de la formation des queues de distributions où, on le verra,

les processus hamiltoniens l'emportent sur les processus collisionnels, et donc elle s'applique à

un cas de forte interaction comme le chauffage cyclotronique ionique minoritaire.

Afin de mettre en avant les effets de chauffage liés aux effets de trajectoire, on utilise

systématiquement l'intégrabilité des trajectoires individuelles non perturbées. Ceci est

naturellement réalisé à travers le formalisme hamiltonien à une particule développé

précédemment et les systèmes de variables angulaires et d'actions associés.

Le but est alors d'établir une équation d'évolution pour la fonction de distribution f dans

l'espace des invariants du mouvement non perturbé, à savoir les variables d'actions ou, de

manière plus naturelle l'espace énergie-moment magnétique (H, Ji), associé tout naturellement à

l'opérateur de chauffage - cf IV -.

La manière pratique dont l'équation d'évolution est traitée passe par l'utilisation d'une

formulation variationnelle, qui permet d'une part le passage relativement aisé du système de
coordonnées (x,p) au système des variables angulaires et d'actions (J ,<!>), et d'autre part

d'envisager des traitements de l'équation finale ( numériques, par des méthodes de type

éléments finis ) répondant le mieux aux exigences que l'on s'impose.
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B) Le principe variationnel équivalent

On s'intéresse tout d'abord à l'équation non-collisionnelle de Vlasov

La procédure quasi-linéaire, détaillée en I, consiste à se placer dans l'espace des

variables angulaires et d'actions (J1O), et permet, en utilisant l'intégrabilité des trajectoires non

perturbées, de trouver la réponse linéaire à une excitation harmonique SH. On pousse alors le

raisonnement plus loin, en cherchant une information au second ordre, non pas sur la fonction

de distribution elle-même, mais sur sa moyenne "angulaire" :

ÏCD=

L'équation obtenue ainsi, est de type diffusif dans l'espace des J :

3f(J)_ = Q(f)

où

= 4* I
N,û>

On remarque ici la nature singulière du coefficient (DQL)JJ qui est non nul seulement sur

les surfaces de résonance Q = co+Nkcok = O. Une véritable exploration de l'espace de phase,

donc un chauffage, ne pourra avoir lieu que si ces différentes surfaces peuvent communiquer,

donc s'il existe un 'relais' entre les résonances par le biais soit des collisions soit du chaos

intrinsèque; dans ces conditions, l'équation précédente devient alors réellement une équation de

diffusion. D'un point de vue plus technique, lorsque le chaos est établi, la somme sur N est

simplement remplacée localement par l'inverse de la distance entre deux surfaces de résonance,

c'est-à-dire que l'on "répartit" de façon uniforme le coefficient de diffusion entre les surfaces

résonantes. Ceci oblige par ailleurs à supposer que l'amplitude de diffusion, et donc hN, ne

dépend que très lentement de la position dans l'espace J, et notamment possède une échelle de

variation plus grande que la distance inter-surfaces de résonance. Cette hypothèse est

raisonnable, compte-tenu de la dépendance de hN dans la vitesse de la particule et du nombre

très grand de surfaces de résonance - cf n et HI -.
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L'introduction des effets de collisions se fait alors dans une telle équation via :

C(f(JAt))
(271)

L'équation précédente n'est pas encore une équation d'évolution de f, puisqu'elle

requiert la connaissance de f pour pouvoir être résolue. Il faut donc ici "effectuer" l'intégration

angulaire du terme cbllisionnel, afin de ne plus faire intervenir quel. On verra;par la suite que

cette intégration nécessite quelques approximations, et utilise les propriétés de périodicité de f.

n faut noter enfin que cette équation possède un domaine de validité, dû en particulier

aux hypothèses nécessaires à l'établissement de l'opérateur quasi-linéaire, en tant qu'opérateur

de diffusion dans l'espace des J, le long des lignes du vecteur N.

Le moyen choisi, à partir de ce point, pour poursuivre l'analyse, est l'utilisation d'un

principe variationnel équivalent, dont l'équation précédente est l'équation d'Euler. Pour ce faire,

on multiplie cette équation par une fonction f (J), de même nature que f, et l'on somme sur

l'espace J. On construit ainsi une fonctionnelle L de f et f, qui doit être extrémale pour toute

les variations de la fonction f(J) :

L
_

™" I "• "K I Si '•at

La méthode introduit à ce niveau une indétermination quant à la valeur de f (J) autour de

laquelle l'extrémalisation doit être faite. Le choix de cette valeur influe quelque peu sur la

solution f, donnant par la même les limites de ce type de méthode. Cependant cette liberté

supplémentaire donne une très grande souplesse dans la recherche d'une solution, et en

particulier permet aisément de tester des fonctions d'essai d'une forme analytique donnée ( cf
plus loin ).
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C) La fonctionnelle collisionnelle

La partie collisionnelle de la fonctionnelle doit être traitée afin de la rendre réellement

bilinéaire en f et f . On note à cet effet que l'axisymétrie toroïdale du problème et la non prise-

en-compte dans la fonctionnelle collisionnelle des effets de giration finie permettent de réécrire

oii comme :

= I d3Jk
2ic

^C(f(J,<D,,t))f(J)

Rq : il s'agit en fait, puisque dO2 = W2 dt, d'une procédure de moyennisation de

l'opérateur de collisions, qui tient compte des effets de trajectoires ( donc de type 'bounce-

averaging"41 ). L'opérateur quasi-linéaire intègre directement cette procédure.

On connaît l'opérateur de collisions dans l'espace habituel : v = 'module de la vitesse

de la particule1, TJ = -^ = 'pitch-angle', et ft = 'angle poloïdal',
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2 2où <Av//>, <Av//> et <Avj_> sont les coefficients de friction.( isotrope ) et de diffusion

( essentiellement angulaire ) habituels de collisions1 . Il faut noter que dans ces coefficients, les
indices // et -L se réfèrent à la direction du vecteur viiëss'e et non pas à celle du champ

magnétique. On va exprimer cet opérateur, sous sa forme variationnelle, dans l'espace
W : l'énergie de la particule, (a. : son moment magnétique, <E>2 : la seconde variable angulaire;

sachant que :

,,_ 1T UTT JT m , dW JTd3Jk = dJi —dis = —dp. dis
CÛ2 e (Ui

où Cù2 a été défini précédemment, et dépend de la nature de la trajectoire du centre-guide.

Rq : dans toute la suite !3 est supposé représenter essentiellement la surface magnétique sur
laquelle la particule se déplace, et on ne prendra pas en compte la diffusion dans cette
direction; autrement dit, pour une section de Tokamak circulaire, rg est supposé constant.
On peut remarquer que la prise en compte correcte des effets de diffusion radiale
nécessiterait de se placer dans un espace de phase à trois dimensions, ce qui rendrait
prohibitif le traitement suivant.

Les formules de transformation sont alors :

O2 =

„. 1 2W=-= m v

ù pour les particules passantes

Arcsin — pour les particules bananes
U/

v =
2W

1-
W(I+-5^

<ï»2 pour les particules passantes

les particules bananes
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où a est le signe de v//, et ft la position de la pointe de banane, qui est une fonction soit de

(W, U), soit de (Ti, ft) :

ft = Arccos R
MB(O)(I+«*•)Ko

W
-1

/ /

ft = Arccod— (1-Ti Xl+^
\rs V °

et:

Cu2 =
qR0

=—5- -y — Vw-JiB(O) pour les parti.j'jles passantes
qK.Q Y m

r:f- =^R-A/ —•=£• UB(O) pour les particules bananes
'Ro qRo V m R0

La fonctionnelle collisionnelle peut alors s'écrire, dans l'espace W, \i, !3, comme une

fonctionnelle bilinéaire en f , f , à condition d'utiliser la périodicité en <I>2 de la fonction de

distribution ( lie-périodique pour les particules passantes, Ti-périodique pour les particules
r

piégées ), et de ne conserver que les termes d'ordre zéro dans un développement en W^-. En

d'autres termes, on ne tient pas compte des effets toriques dans la moyenne angulaire de la

fonctionnelle collisionnelle. On obtient de cette manière :



-V 8-

Particules assantes :

P
.LvnIi

=

I
Particules piégées :

I WO)

l̂ M}

2W
m

1 / n T . 2
<Av//> + oV W

2Ï5~B I |2W . 2 ?\ 1
TÏ7 <Av//>f >
w 3 î 1™ " I J

HnHWHT ^Q1" /̂ O" A 2^.../1 HB(0) ̂  ^dlldWdj3^BioyV -FT ̂ ^ V ! -^r^rd
vv w -f

i VuB(O)

D) La fonctionnelle quasi-linéaire

-QL=Jd3JkQ(f)r= I d3Jkf'^j 27INiNjIhN
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Par une intégration par partie, cette fonctionnelle se symétri ̂ e en f , f ' :

Lors du changement de représentation,

Ji, J2, Js -> Ji. W, J3

on remarque que Nk-r en travaillant toujours à !3 constant, et grâce à la relation de résonance,

devient (Ni -TJ — co JSUT). La fonctionnelle s'écrit donc également :

»- IL -

!,'esace de travail

L'opérateur NI -JT-- co -^r qui apparaît dans la fonctionnelle quasi-linéaire n'est autre

que -2oî fois l'opérateur de dérivation par rapport à la variable N]W - coJi , c'est à dire le long

d'une ligne P = NiW + CuJi constant ( cf IV ).

n convient donc de travailler plutôt dans un espace faisant ressortir cette caractéristique,

puisque l'on veut mettre l'accent ici sur le caractère de diffusion unidimensionnelle de

l'opérateur de chauffage. On choisit en fait la transformation :

W,-coJi ) -> ( H = W. P = NiW + mJi

( NI = 1 ) qui a la caractéristique requise ci-dessus et qui présente l'avantage de conserver

l'énergie H de la particule comme variable, ce qui sera très utile pour la partie collisionnelle de la

fonctionnelle. La contre-partie de ce nouveau systèmt de variables H, P est une représentation

moins simple de l'espace de phase - cf Fig V-I -
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H = W

P = W + ûïJ

CuJ1

Fig V-I : Choix de repérage de l'espace de phase.

La partie hachurée représente la zone soumise au chauffage ( O < P < H ).

Le Jacobien du changement de variables vaut 1 et

d

—> -STT + ^K
3û)Ji

De même V2mW -->•

Le calcul de la fonctionnelle totale dans cet espace est effectué. La forme de

cette expression est telle qu'on a systématiquement évité de dériver les coefficients collisionnels

de Spitzer, par le jeu d'intégrations par partie, afin de pouvoir donner l'expression la plus

complète et Ia plus compacte possible de cette fonctionnelle. On retarde en fait au maximum

toute hypothèse sur le domaine de validité de la partie collisionnelle, en conservant la possibilité

d'identifier l'origine physique des différents termes.

F) Recherche d'une solution semi-analytique

A partir d'une fonctionnelle telle que L- , on a plusieurs possibilités pour chercher

des solutions, c'est à dire des fonctions f qui extrémalisent cette fonctionnelle pour toute

variation de f', ( f est prise de même nature que f ). L'expression de la fonctionnelle étant

encore très générale, on peut par exemple construire un code cherchant f sur un réseau discret

du plan H, P par l'intermédiaire d'une inversion de matrice. Ce type de méthode est utilisé pour
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le calcul du champ H.F. lui-même dans un code tel qu'ALCYON ' . Cela demande cependant

un assez lourd développement numérique et n'est que peu maniable du point de vue de

l'interprétation expérimentale. En effet on a intérêt à représenter la fonction de distribution plutôt

par des valeurs numériques la caractérisant : températures typiques, nombre de particules

contenues dans la queue de distribution ..., que par une solution numérique très 'fine'.

Aussi avant d'aborder une résolution entièrement numérique est-il souhaitable de

rechercher f sous une forme analytique, dépendant d'un certain nombre de paramètres; ce

nombre ainsi que la dépendance analytique de f sont le résultat des remarques physiques

accumulées au cours de l'élaboration de la fonctionnelle. La fonctionnelle de (f , f) devient

ainsi une fonctionnelle des paramètres représentant (f , f), extrémale par rapport aux variations

des paramètres de f. On obtient autant d'équations J'Euler qu'il y a de paramètres. Ce système

d'équation n'est, en règle générale, soluble que numériquement d'où le titre de méthode semi-

analytique.

Dans le cas présent, on a déjà remarqué l'importance de chercher la fonction de

distribution dans un espace à deux dimensions H et P. On a vu également que si l'on ne

considère que l'opérateur quasi-linéaire - donc en l'absence de collisions - toute fonction de P

extrémalise la fonctionnelle stationnaire. ( Par la suite, on est convenu de ne chercher que des

régimes établis, donc avec ̂ r= O ). Le problème est dégénéré dans ce cas. Il est nécessaire pour

qu'il ait une solution unique d'introduire une diffusion supplémentaire, permettant aux

particules d'explorer effectivement les deux directions de l'espace de phase.

Cette diffusion supplémentaire ici est assurée par Jes collisions. Elle est supposée

beaucoup plus lente que la diffusion quasi-linéaire ( elle prend typiquement place sur des temps

collisionnels, alors que la diffusion quasi-linéaire s'effectue sur des temps de l'ordre de

^2 = —); elle est d'autre part accompagnée d'une friction chargée de compenser l'expansion
Cu2

de la fonction de distribution, et donc de fournir une solution d'équilibre.
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Enfin, on sait que la fonction de distribution d'une assemblée de particules soumises aux

seules collisions est, de manière stationnaire, une exponentielle décroissante de rénergie. Pour
toutes ces raisons, on choisit de chercher la solution, dans le domaine de chauffage
(0<P< H), sous la forme d'une fonction à deux variables h et p, et trois paramètres a, At et

f (h,p) « ( exp - — + a p exp - "-*— exp )
V Ap At

H P favec h = — e t p = — ,H étant l'énergie caractéristique qui se dégage de la réduction canonique
H H

de la fonctionnelle collisionnelle, et qui sera discutée plus loin :

H =
/ 2E R0eb

sin^* B(O)(I+^-)
\ K°

2
\3

.-/™"R°
Y 2 rg

I

t0 représente la température du 'gros' de la population minoritaire ( température d'équilibre ); Ap

représente la largeur caractéristique de la queue de distribution dans la direction p, liée donc
directement à l'anisotropie et à la décroissance de cette queue de distribution. On a ajouté une
décroissance en énergie, avec une largeur typique At, afin de rendre compte de la friction
isotrope qui devient très importante à haute énergie. Le paramètre a donnera la fraction de la

population minoritaire se trouvant appartenir à la queue de distribution. Le coefficient de

proportionnalité global est déterminé simplement par la conservation du nombre de particules
( c f G ) .

La forme analytique de f étant choisie, on l'introduit dans la fonctionnelle globale. On
obtient ainsi une fonctionnelle bilinéaire :

L [ a, A t , Ap, a1, Af, Ap1 ] ,

qui doit être extrémale pour toutes les variations de a', At', Ap'. On choisit, dans le cas
présent, d'effectuer cette extrémalisation pour a', At', Ap' variant par exemple autour de a,

At, Ap; un autre choix envisagé est également l'extrémalisation autour de At1 et Ap' infinis.
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On aboutit de cette façon aux trois équations d'Euler en a, At , Ap , que l'on peut mettre

sous la forme :

at[ At, Ap ] + a bt[ At, Ap ] = O

a2[ At, Ap ] 4- a b2[ At, Ap ] = O

a3[ At, Ap ] + a b3[ At, Ap ] = O

où &i, a2, a3, D1, b2, \% sont des intégrales en h et p faisant intervenir seulement At et Ap.

G) Résolution dans un cas particulier

Afin de donner une expression à ces intégrales, il convient de préciser les conditions

dans lesquelles on désire se placer.

a) Les_bornes d'intégration

La limite entre les particules passantes et les particules bananes est obtenue pour :

soit:

ce qui conduit à :

L-Z- -
H" h " 0 ~

Les particules passantes sont telles que c < jj- < 1, les particules bananes O < P- < c.
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b) Les termes quasi-linéaires

On travaille avec les expressions obtenues dans les chapitres précédents, dans le cas

d'un harmonique toroïdal N3 prépondérant.

Si l'on veut considérer un effet de barrière adiabatique - cf II et III -, il faut prendre en

compte le fait que le coefficient de diffusion ne prend sa valeur quasi-linéaire que lorsque le

critère de Chirikov est satisfait. La courbe S = I fournit donc une frontière dans l'espace (h, p)

pour les termes de chauffage. Afin de simplifier les expressions - et, en fait, de pouvoir

effectuer analytiquement les intégrales en h -, la barrière adiabatique est introduite simplement
comme une énergie limite hlim au-delà de laquelle le coefficient de diffusion est nul. Cette

énergie limite sera déterminée de façon à respecter au mieux le critère de Chirikov.

Parmi la liste des intégrales du modèle semi-analytique, les termes

provenant de la fonctionnelle quasi-linéaire sont au nombre de 12, notés :

II, Jl» K1, !2, J2, K£> !9* Jg> Kc, IIQ, JK)I K1Q.

ces intégrâtes servent à la définition de al5 a2, a3, bj, b2, D3 .

c) Les termes collisionnels

Le coeur de la fonction de distribution ( exp - — ) est supposé être principalement en
K)

équilibre collisionnel avec le reste du plasma. Sachant que l'on va faire des approximations sur

l'opérateur de collisions, justifiées par les caractéristiques des ions de la queue de distribution,

on choisit, afin de ne pas réintroduire des erreurs d'ordre zéro dans la fonctionnelle

collisionnelle, de ne faire porter cet opérateur ( linéaire ) que sur Ia queue de distribution

a p exp - -*— exp . Le coeur de la distribution des minoritaires est donc pris vecteur
Ap At

propre de l'opérateur de collision, avec la valeur propre zéro.

Les approximations concernant les collisions sont :

- les collisions ont un effet diffusif essentiellement perpendiculaire à la vitesse, cet effet

étant lui-même essentiellement dû aux collisions avec les ions majoritaires du bulk :
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le terme diffusif retenu est < Avx
2 > sur les ions majoritaires (i). Les ions

minoritaires (P) de la queue de distribution ayant une vitesse supérieure à

la vitesse thermique des majoritaires v^ on prend l'approximation :

avec D =
: InA

foinp (4JCE0)

- les collisions ont un effet de friction essentiellement dû aux électrons du bulk :

le terme de friction retenu est < Av// > sur les électrons. Ceux-ci ayant une

vitesse thermique supposée toujours grande devant la vitesse des ions p, on

prend l'approximation :

avec F =

n faut cependant noter que pour obtenir un bon raccordement de la queue de

distribution, on conserve également le terme de friction ionique, dans
l'approximation v » v^ soit :

de telle sorte que la friction soit représentée par

=<Av/ /> e
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Dans ces conditions, les termes collisionnels sont ( toujours parmi la liste des
intégrales du modèle semi-analytique):

I4, J4, K4,16, J6, K6,17, J7, K7,18, J8, K8,

Il2. Jl2> ^12» Il4> Jl4> K14,115, J1S, K15,116, J16, K15, I17, J17, K17

d) Les_equations_d]Euler_

Elles sont les équations d'Euler générales présentées précédemment avec :

a2 = J1 + Jg

a3 = K1 + K9

= I2 + 14 + 16 + 17 + 18 + - + 1IS + 1Io +

H) Normalisation et moments de la fonction de distribution

Pour obtenir les quantités mesurables déduites de la fonction de distribution, il reste à
écrire l'élément de volume dans l'espace h, p.

Dans l'espace v//, Vj_ cet élément est proportionnel à Vjdvjdv//, avec la correspondance :

T, m , 2 2
H = T(V / / +VJ)

m , 2 2 l

c'est-à-dire que l'élément de volume est proportionnel à ^ff t ̂ , donc à —^2-
VH(l-b)+bP Vh(l-b)+bp
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Ainsi, on normalise de telle façon que l'intégrale totale donne la densité de minoritaire na

sur la surface considérée :

exp - — + a p exp - -*— exp
f (h,p) = na ^- = f0 (h,p) + 5f (h,p)

C dhdp , h p h .. r =(exp - — + a p exp - -*— exp •)
J Vh(l-b)+bp * «b v Ap At

h

On définit également f (h) comme :

La densité d'ions minoritaires contenus dans la queue de distribution est alors :

nqueue = Jdh8f (h)

Et l'énergie par unité de volume contenue sous la queue de distribution :

o
(h)

Pour connaître la puissance déposée, on suppose que cette énergie relaxe avec le temps
'collisionnel typique , c'est-à-dire que par unité de volume :

PHF =
:laxabon

relaxation = 0.06-
Aa
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où T6 est la température électronique exprimée en keV, ne la densité électronique en 10 m" , Aa

le numéro atomique de l'ion minoritaire et Za son nombre de charge. Tout ceci se fait sur une

surface magnétique donnée et il faut sommer sur les différentes couches concernées par le dépôt

de puissance, en accord avec les différents profils, pour obtenir un résultat global sur le plasma.

Pour obtenir un ordre de grandeur, on peut bien entendu faire le calcul à un rayon moyen et

multiplier PHF par le volume où le dépôt de puissance est notable.

Un tel travail peut se faire à partir de données expérimentales, où de données calculées

par des codes de propagation d'onde tels qu'ALCYON.

n Un exemple : TORE SUPRA

Dans ce cas précis, on a calculé par ALCYON une expérience typique de chauffage

minoritaire, avec les paramètres suivants :

Plasma de Deuterium, avec de IHydogène minoritaire ( 10 % )

Densité électronique ( au centre ) ne = 5.5 10 m"

Densité Deuterium ( au centre ) nD = 5.0 1019 m"3

Densité Hydrogène ( au centre ) nH = 5.0 1018 m"3

Température électronique ( au centre ) Te = 2.5 keV

Température Deuterium ( au centre ) TD = 2.0 keV

Température Hydrogène ( au centre ) TH = 2.0 keV

La fréquence de l'onde est prise égale à 68 MHz, de façon à placer la surface co + coc = O

très proche du centre du plasma. Le calcul d1 ALCYON indique alors un profil de dépôt de

puissance, pour l'harmonique toroidal N = 20, notable pour un petit rayon inférieur à 40

centimètres, ainsi qu'une puissance totale absorbée par l'espèce minoritaire de 1.2 MW.

Pour rendre compte de ces caractéristiques, une fonction de distribution est cherchée,

sur la surface r = 0.25 m. On procède comme suit :

on ajuste le champ électrique caractéristique E, qui apparaît dans H, de façon à

reproduire, en moyenne sur le volume du dépôt de puissance, la valeur de

1.2 MW.
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Ia valeur H1Jn, de la barrière adiabatique a été placée à 2 MeV, mais l'on vérifie

ici que la solution ne dépend que très peu de cette valeur - cf plus loin la

discussion sur le rôle des effets hamiltoniens -

On s'aperçoit alors que l'on a besoin d'un champ électrique d'environ 1300 V/m pour

reproduire ce cas, valeur qui est très proche de la valeur moyenne typique du champ donnée par
le calcul 2-D d'ALCYON ( 1300 V/m <=> 3 10'6 Wb/m ).

Cette valeur des paramètres conduit alors à une fonction de distribution dont les

caractéristiques sont les suivantes :

a = 2.02 10'7 ->

Ap = 899.7 ->

At = 2509.5 ->

= 3.28 %

AP = 65.8 kev|

[AT= 183.4 keV

La fonction de distribution à deux dimensions est alors :

-CuJ1

200 keV ,

100

100
H

200 keV



qui intégrée en p fournit :
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400 H(teV)

II est à noter ici que la pente de la courbe précédente, à haute énergie, est directement

reliée à la température AT :

dLogipf
dH

I
H-x» AT.(LoglO)

S) Influence de la barrière adiabatique

La diffusion quasi-linéaire provoque ainsi une expansion de la fonction de distribution
H-P

dans la direction H - OuJ1, avec un coefficient de diffusion essentiellement proportionnel à-T=- -

cf n et UI -. Seuls deux mécanismes sont susceptibles de stopper cette expansion : la friction

collisionnelle et la barrière adiabatique. On distingue alors deux cas :

La friction est suffisante à haute énergie pour limiter la queue de distribution

avant la barrière adiabatique. Alors les largeurs caractéristiques AP et AT sont

déterminées essentiellement par les collisions, même si la solution n'est pas

isotrope. La barrière adiabatique ne joue alors que peu de rôle. Ce cas sera

observé dans un plasma de forte densité, faible température ( électronique ) que
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l'on attaque avec une faible puissance. Ce cas est typiquement représenté par le

plasma étudié précédemment sur TORE SUPRA :

keV
200

100 -

H. (MeV)
Jim

La barrière adiabatique est atteinte par la queue de distribution; elle devient donc

le phénomène limitant l'expansion de la distribution des minoritaires. Sa valeur

détermine directement les largeurs caractéristiques, qui deviennent même, dans
ce cas précis de modélisation de la barrière par une énergie maximale hlim,

directement proportionnelles à hUm. Ce type de comportement correspond à des

plasmas soit moins denses, soit plus chauds, soit soumis à de plus fortes

puissances que les précédents. Par exemple, dans une machine telle que le JET,

pour un plasma de Deuterium ( Hydrogène minoritaire 10% ), de densité
19 3électronique 3.3 10 m" , de température électronique 4 keV, et une puissance

d'environ 10 MW, on observe le comportement suivant :

keV

1200 -

800 -

400 -i

H. (MeV)
lun
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Bien entendu, ces comportements concernent une onde qui ne possède qu'un seul
harmonique toroidal N3 = N. Comme on l'a vu précédemment, le fait de superposer plusieurs

harmoniques toroïdaux a tendance à renforcer le chaos intrinsèque, en augmentant le coefficient

de diffusion ( par l'intermédiaire de la distance entre les surfaces résonantes ), mais également

en repoussant ( toujours par Ie même intermédiaire ) la barrière adiabatique vers des énergies

plus élevées. On s'attend donc, dans un cas plus réaliste, à ce que les effets de barrière

adiabatique ne deviennent réellement importants que dans les cas de forte puissance couplée.

Les résultats que l'on obtient avec cette méthode ne sont malheureusement pas

" dynamiques ", dans la mesure où il faut connaître une partie des quantités physiques ( et

notamment les températures d'équilibre en présence du chauffage ) pour obtenir des

renseignements sur la queue de distribution. On ne peut donc pas faire varier indépendamment

par exemple Ia puissance injectée, puisqu'à différentes puissances correspondent différents états

du plasma.

La démarche qui consiste à faire varier ( toutes choses égales par ailleurs ) la valeur de

l'énergie de barrière adiabatique est elle-même artificielle, puisque cette valeur est normalement

totalement fixée une fois les paramètres plasma déterminés. Elle permet cependant de se rendre

compte de l'importance de cette barrière dans la détermination de la solution.

Une expérience intéressante à ce sujet serait donc, sur un même plasma, de faire varier la

puissance injectée, soit au cours de différents chocs successifs identiques, soit grâce à une

modulation suffisamment lente pour atteindre différents états quasi-stationnaires ( le temps le

plus lent à prendre en compte ici est celui de l'effet collisionnel dont la valeur typique est une

centaine de millisecondes42 ). On pourrait ainsi suivre l'évolution réelle des caractéristiques de la

queue de distribution en fonction de la puissance injectée pour lesquels on prédit donc deux

régimes, l'un gouverné par la friction collisionnelle, l'autre par l'aspect hamiltonien. Tout ceci

doit également tenir compte des difficultés expérimentales liées à la mesure des queues de

distributions, ainsi qu'au confinement même de ce type de particules très énergétiques,

confinement qui dépend notamment des imperfections de la configuration tokamak " réelle "

soumise à la modulation du champ toroidal l, du fait de la présence des bobines discrètes qui le

créent.
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K) Quelques remarques

On s'aperçoit sur le tracé de Log10 f (h) qu'il semble exister, au pied de la partie

centrale de la fonction de distribution, une zone de pente inversée, que l'on peut

qualifier de température "négative". Ce phénomène a effectivement été observé

lors de mesures faites par R. KAITA et al.15 sur le Tokamak PLT. Il a été

identifié à cette occasion44 comme provenant de particules bananes dont

l'extrémité de la trajectoire est localisée près de la couche cyclotronique

( 'resonance localization' ) . Il s'explique, dans le cadre de ce modèle,

effectivement comme la signature de l'anisotropie fondamentale de la fonction de
distribution, qui s'étend préférentiellement dans la direction H-CaJ j .

Ce modèle a été conçu pour tenir compte a priori de l'anisotropie de la queue de

distribution. Il est donc tout particulièrement adapté aux plasmas peu

collisionnels, c'est à dire aux plasmas pour lesquels la diffusion collisionnelle est

inférieure ou de l'ordre de la diffusion quasi-linéaire. Sa limite de validité est

donc atteinte lorsque ce sont réellement les collisions qui assurent l'ergodisation

de la phase sur l'extension de la queue de distribution, et donc que la solution

tend à rester isotrope. Dans ce cas, une solution classique centrée sur l'opérateur

de collisions s'applique parfaitement.

E2R0Cb
ri =

sinfl* B(O)(I +=£-)
0

Cette valeur caractérise le transfert d'énergie dû au terme quasi-linéaire.

On remarque notamment qu'il dépend du champ électrique de l'onde E
comme E4/3. Or on a vu au chapitre I, que le chaos (intrinsèque ou

extrinsèque) conduisait à un mouvement diffusif qui dans le cas quasi-

linéaire s'effectue avec un temps caractéristique, dit temps de Landau, tel que

^Landau = <(SQ)2>-1^3, c'est-à-dire un temps proportionnel à E"2/3, puisque le

coefficient de diffusion est lui-même en E2.

On aboutit donc à un transfert de puissance caractéristique qui dépend de

H 2
E comme ; c'est-à-dire comme E , soit proportionnel à la puissance de

^Landau

l'onde.
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Caïeul de la fonctionnelle

g") Foncdonnelle collisionnelle - Particules passantes

-/ 6/VW-UB(O) Y 2

JS.ffvâ5wJ_
2w aw 2V 2W

-J
•'[fl^-Vfif^M }

avec:

H 3P

On pose :

cm=—m <Av,,> + ̂
/ 2
/ — <Avi>
/2H X

et

b =
eB(0)
mco
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Moyennant une intégration par partie sur les dérivées par rapport à H, et un changement de

variables, on obtient :

ligne) = 11 (IPdHdJ3-
m 1 I m
2 YH(l-b)-(-bP I 2H

dPdHdl,
(O Y 2 2H

>,/Irç" i
V H VWUbHbP ~ ' 3P " ~ ' " 3H\'""V 2H(H(l-b)+bP)

= | dPdHdI3^H_

avec:

A0.

(H2(l-b)+bPH)2

/

A 1 =-

(H2(l-b)+bPH)Z

A2 = - -P

H(H2(l-bHbPH)2

__
co 2 VH(l-bHbPl4H\ 3H Y H 3P

Oi Y 2 2 HVH(l-b)+bP

Par intégration par partie, on reporte toutes les dérivées en H sur f ' :
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qRp /m"m
co V 2 2

f df" .u A f 3 f . A df Of ... . ^ P - U A 3 P
4f-+A5f—2 +A6_-+A7-T + A 8 —f

otl or

avec:

. 1 3H(l-b)+2bP ^3 (1-b)A3 = - - + _

A 4 =- 2

A5 = -

H (H(l-b)+bP)2 (H(l-b)+bP)2

1
_

(H(l-b)+bP)2"

_
H (H(l-b)+bP)2

A7 = - JP + (3H(l-b)+2bP)P
_

2H2(H(l-bHbP)2 H2(H(l-b)+bP)

A
_

H2(H(l-b)+bP)2

-/LJ3-W- dPdHdJ3^H2<Avl>MVH(i^+bpfg
O) \ *• I Hb or oP

3P3P

avec:

.P-H
'Hb
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I Fonctionnelle collisionnelle - Particules piégées

Alors,

-Lj.V.- «-

dPflHdr,

dPdHdJ 'fiwVf(d(H)|Bof F + B 1 + B 2

avec:

B0 =
-|(2H-P)

^

(H2-PH)2

B1=-

CH2-PH)2

B2 = - -P

H(H2-PH)2
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J «"'ïVWvï 3 H Y H d P

dPdHdJ, m2 1
co Y brg 2 Hm 2 3H ,„2 2H 3P 3H3P H ", -2

3H 3P

Par intégration par partie, on reporte toutes les dérivées en H sur f :

C2(H)
- - -

f P j - U f * " U p O f n 3f3f
3 f f ^ B 4 f - + B 5 f — +B6--

_
2-

3 f-_

avec:

B -1 3H-2P + 3 1
3 4 l 4 s

R -B4--

H (H-P)2 (H-P)2

B5 = - 1

B6 =

(H-P)2

-2P

H (H-P)2

P + (3H-2P)P
1_ 3^

2H2 (H-P)2 H2 (H-P)2

B8=-

H2 (H-P)2
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avec:

HbVb
(H(i-b)+bP)

^ _ 1 IVH-P + (H(l-b)+bP) I _ 1 ^l
2*

y) Fonctionnelles quasi-linéaires

Cette fonctionnelle comporte de plus une sommation discrète sur tous les triplets N.

Ceci a en fait comme conséquence le remplacement, dans le cas de !'overlapping effectif des
résonances, de la fonction de Dirac par l'inverse de la distance en Q entre ces résonances. On

choisit ici le cas d'un seul harmonique toroïdal N, et donc :

7 S(Cu +
N

->

Soit:

Ln, = - dPdHdI32jtco 3f_ 3T^
2 3H 3H

II est remarquable ici que la quantité -̂ - ne dépende du type de trajectoire ( banane ou

passante ) que par un facteur 2 - cf n et m -. De plus - cf IV - v/ ne dépend que de P, comme

v-

Soit:
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avec:

•I*--

pp_D _ a qRp Ro /m~
2 TC sinti* rg Y 2

ebrn H-P
r VP^

2B(O)(I+-S-)

où a est l'amplitude du potentiel vecteur de la perturbation. Il est évident que cette forme

fonctionnelle n'est valable, dans le cas des particules bananes, que pour des bananes dont la

pointe n'est pas trop proche de la surface Cu + coc = O; auquel cas il faudrait faire intervenir le

terme correct contenant notamment la fonction d'Airy - cf HI -. Dans le cas présent, on se

contente du terme ci-dessus représentant la majorité de l'effet...

5") Réduction et résumé

Une réduction canonique de la fonctionnelle totale est effectuée ici, guidée par la

fonctionnelle quasi-linéaire, qui est la fonctionnelle sur laquelle on met l'accent.

La dimension de !'integrand étant le temps, on peut déjà mettre systématiquement -*• en
co

facteur. En posant H = H h et P = S p, on met en évidence, dans la fonctionnelle quasi-linéaire,

une énergie caractéristique fî telle que (E = aœ est l'intensité du champ électrique de l'onde ) :

H-
I 2

E R0eb

sinâ* B(OXl + — )
\ RO

/ïn~Ro
Y 2 rg

2
3



avec:

8-

et

f
dp

1 H \

-i-(2h(l-b)+bp)

J"

(h2(l-b)+bph)2

H 2 Y 25 Vh
(h (l-b)+bph)

H 2 Y 2H
(h2(l-b)+bph)2

H

1 3h(l-b)+2bp + 3
4 3 4 "

h (h(l-b)+bp)ï (h(l-b)+bp)z

(h(l-b>i-bP)2

(h(l-b)+bp)2
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Z7(h>p)=^,/ï<Av;> E .+ Qhd-b^brtp

02 \ 2h (h(l-b)+bp)2 h (h(l-b)+bp)5 /

z8(h,p) =

H» h (h(l-b)+bpP

3 2

2H)

2

I dh dh - 2 dp

avec:

mRo /2Ro ( 1 / m <Avj> \ "9
yo(h,p) =-r=- *\ -— <Av/;> + - * \ -^ —p=— h

H V b r g ^ 2 ^ 2 H V l T / s

(h -hp)

I / 2 \,. , _ mRo / 2R0 I i / iu <Avj> I hy' 'p ="F v ï T ( < v ^ + 2 VM ~Vh~/~7~ï
(h -ph)

., . mR0 /2R0
y2(h.P)=-=-y\/ T— i —H- • ̂ n/ ^7 —j^

H V brg ^ 2 ̂  2H V¥ , -

(h -ph)2

0>-P)2
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^v ?-«<*£-*-

,. xy«0vp)= lT ^ /2R0 2 . 2p
Y Y -gr <Av">— i

* (h-p)2

,. xy7(h,p) E Jïïï^J P . + (JhJP)J
I ' 3

2h (h-p)2 h (h-p)2

,. Nyg(h,p)=

H2 h (h-p)2

y9(h,p)=Ro[-^fY?2^^\2H/ » brg b

brg •"• \ 2 b V l v p
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Liste des intégrales
du modèle semi-analytique

- Extrémalisation autour de ( a', Ap', t' ) = ( a, Ap, t ) :

-1 Ap

- Extrémalisation autour de ( Ap', t' ) =

al(Ap,t,u) = -

- -1 Ap

a) Particules passantes

( 7(a,x) représente la fonction gamma incomplète d'ordre a ; y(a,x) --> F(a) )

I1 = -

TC lOsVrë 1

8 (al) lôtlal)
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1 I - lOsVJï
1= ^J ^ Violai)9'

•»/I2=-i I diu2(l-u)

J4 1 I

2-?J

R r ' r /—
•'c

1 mR0J 22-:»=—2^=="! —
2t H J (M

/ 2F. fm-2btbu 2F. mW5ll6 I m D 1

K4=-!^ J duu3 2'2b+bu / 2£M/iTjW16-JJg7P- J,

^ c

I 2 /

_ 1 mR0 I u J 2F, . /2Hi
^"TTI M T^0Y "S"

J (l-lH-bu)2 \
* e

105/16 1 m D1 2

(elf* ~22ÏÏ 'M32)
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t-rf ,-̂ l f,
1 J (l-btbll)* _

t — „ „ „.,„25/105/16 1 945/32\
J6= ̂ _ I d u : r < -^M/ -I -r-- (a2)llff J

!J5_5!.f_2_ 1 6 ] 1

~2 2HM ̂ "Ma2)
4J J

1 HiR0 I u3 / 2F, - /2H945/32 I m D ' a lK5= rir du—^^-—_--_-_^

A

T = ^ l di u2 / 2F. ./2H-15/8 I m D ' 1 \
I 1 I 1I c \/ |Ti 7/2 9 *""* / 2 /

T . f r-,J-lS»! 4,—S-J 2Ei/i/MîœQ6.1^5:
Ap H I il 3 V m (^2J 2 2H M

I (1-b+bu)2 v
; (a2)

/" « r /-I m R 0 I u I 2F, ./2H105/16 1 m D1 2
"~2^^~| M 3 c\~m sfl""!"^"—•

± u3 / 2F1 -/2H

,du _
3 e

f
mRn I

L7="~H~I

i m R or u. f
1Ap"^" I ll"^*

2H 945/32 1 m D' 6 I
. .un 9 -7; ; , .41
(a2) 2 2H 'i Ia2) I

u3 / 2F, „ / 2H 105/16 1 m D1 2
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1"2 2 25 /i Ia2)
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1 >!a2) AP (a2) (Ap)(a2) 2(a2)

ffl

2 I
I

*^ c

(a2)

(JB7)
2 (I Ci1U(U-I)ClW/ 2-V2!L- JL-

^2HM (a2)3 Ap (a2)
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p) Particules piégées

5-

t t o i 16t(al

2r
""•i "

» O„,/., 7(4.5^^32)

(a2),9«

.-4I fru(l-u) .r
10=- 12 f duÂl-u)^

t J (a2
* O

, = -!̂  I d,

5 J
» O

i i i «i(a2) t(a2)

_L_^£ dau2^H

21 H J ^— a

I m D - 1
'2H 'i (a2)

2

1

105/16 1 m D' 2
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Chapitre VI

La Génération de Courant
par l'Onde Rapide
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La volonté d'allonger la durée de vie des plasmas thermonucléaires, soit pour des
raisons d'études physiques des états quasistationnaires, soit dans l'optique du réacteur, oblige à
résoudre des problèmes très divers. Certains sont de nature technologique : il faut par exemple
pouvoir assurer le refroidissement 'en continu' de tous les éléments du Tokamak, soumis à des
puissances considérables ( plusieurs MW par m2 ) pendant des temps longs ( actuellement
plusieurs dizaines de secondes, dans les étapes suivantes plusieurs dizaines de minutes ). Dans
le même ordre d'idées, une des motivations de la technologie supraconductrice des bobines
chargées de créer le champ magnétique est de supprimer la contrainte qui oblige à limiter les
décharges plasma à cause de réchauffement des bobines par effet Joule. L'établissement du
champ magnétique de confinement en permanence permet également d'éviter des demandes
répétées de puissance sur le réseau électrique.

On peut citer, au niveau du plasma lui-même, le contrôle du contenu en particules. En
effet, les décharges longues favorisent la production des impuretés qui viennent polluer le
milieu. De même, lorsque les produits de fusion apparaissent et qu'ils ont cédé leur énergie au
reste du plasma, leur accumulation provoque une dilution des réactifs qui peut mener à un
véritable étouffement du plasma si l'on ne prévoit pas une évacuation efficace de ces 'cendres'
et leur remplacement par du combustible.

Mais des conditions d'existence même du plasma sont à réaliser sur ces temps longs. Ce
genre de contrainte exige par exemple une compréhension de fond de l'activité
magnétohydrodynamique du plasma afin de contrôler, et d'éviter, tout scénario susceptible de
conduire par exemple à une disruption. Enfin, il faut savoir entretenir un plasma et en particulier
soutenir le courant toroidal, dont on a vu ( Ch I ) le rôle essentiel qu'il joue dans la
configuration Tokamak.

Diverses possibilités s'offrent pour résoudre ce problème. On peut en premier lieu
allonger la durée de vie en augmentant la 'réserve1 de cdurant inductif, c'est-à-dire le flux
magnétique stocké dans le primaire du transformateur. Ceci ne peut se faire qu'en augmentant la
taille de l'installation. Ainsi, la durée nominale de TORE SUPRA est-elle de 30 secondes; pour
l'étape suivante ( de type NET ou ITER ), il est très envisageable de porter cette durée à environ
1000 secondes.
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Une autre voie est explorée depuis plusieurs années d'une part pour allonger la durée de

vie des plasmas actuels, et d'autre part pour modifier et comprendre le rôle du profil de courant.

Il s'agit de générer tout ou partie de ce courant de manière non inductive, c'est-à-dire par

l'intermédiaire d'un chauffage additionnel. Toutes les filières classiques de chauffage

additionnel ( cf I ) sont susceptibles de générer, par des processus plus ou moins différents, ce

type de courant1'48. Les plus utilisées sont la génération de courant par l'onde hybride ' , ou
4647par injection de neutres ' .

A) La génération de courant par l'onde rapide ( 'Hast Wave Current Drive' )

L'onde rapide utilisée pour le chauffage cyclotronique ionique est elle-même susceptible

de générer du courant. Elle possède en particulier un avantage sur l'onde hybride, car elle ne

présente pas de problème d'accessibilité en densité comme i'onde hybride basse sur des

plasmas de type réacteur. Parmi les différentes possibilités, on peut envisager en premier lieu le

scénario minoritaire classique ou le scénario de conversion de mode à la fréquence hybride ion-
7 8.32 51 52ion ' ,en utilisant une onde dont le spectre dans la direction parallèle est dissymétrique.

Le scénario minoritaire souffre cependant d'une efficacité de génération de courant plus faible

qu'une méthode de couplage de puissance directement sur les électrons ( telle que la génération

de courant par l'onde hybride basse ). Quant au scénario utilisant la conversion de mode, outre

l'extrême difficulté à modéliser convenablement la source, il souffre d'une baisse de rendement
M

à haute température .

Pour ces diverses raisons, il a paru utile d'examiner plus avant le schéma qui utilise le

couplage direct des électrons et de l'onde rapide : c'est-à-dire l'absorption par les électrons de la

composante d'harmonique cyclotronique nul de la perturbation. Pour ce faire, il y a en tout

premier lieu nécessité de choisir la fréquence de l'excitation de manière à éviter le plus possible

l'absorption de l'onde par les ions. On a ainsi le choix de se placer à basse fréquence, c'est-à-

dire en dessous des fréquences cyclotroniques ioniques, ou à plus haute fréquence, c'est-à-dire

au dessus des premiers harmoniques cyclotroniques32 ( essentiellement le premier et le
second ).

Les électrons sont alors soumis à deux forces d'origine distincte :

Ils réagissent d'une pan au champ électrique parallèle de l'onde SE// suivant la force

parallèle - eôE// ( e < O dans le cas présent ). Ce champ parallèle a été négligé tant

que l'on s'intéressait à l'interaction de l'onde avec les ions, car son amplitude est
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très faible devant l'amplitude du champ électrique perpendiculaire. Le mécanisme
d'absorption est du type Landau ( Parallèle ), d'où l'appellation consacrée d'

"Electron Landau Damping" ( ELD ).

Les électrons sont sensibles également au gradient du champ magnétique parallèle
8B// du fait qu'ils possèdent un moment magnétique \i.
La force mise enjeu est -p,V(ôB//), qui possède une composante parallèle.

L'intensité de cette force augmente avec l'énergie perpendiculaire de l'électron. Le
mécanisme d'absorption est du type pompage magnétique. Il a reçu le nom de

"Transit Time Magnetic Pumping" ( TTMP ).

La particularité ici est que ces deux forces parallèles se contrarient lorsqu'elles s'appliquent à un
électron ( e < O ). Dans le cas présent, l'analyse linéaire montre que la force moyenne sur une
population électronique d'énergie perpendiculaire moyenne < Wj_ > = kTe est nulle pour des
électrons qui ont une énergie perpendiculaire W^nt égale à :

,
Wj.crit = < Wx > + meC

2

= -\ /
V

-^- est la fréquence plasma ionique ). Cette expression prend en compte la

propagation et la polarisation de l'onde au sein du plasma. L'absorption Landau domine en
dessous de cette énergie critique, le TTMP au dessus.

Aux basses fréquences ( et/ou fortes densités ), cette énergie critique est très peu
différente de l'énergie moyenne kTe. Ainsi les fréquences élevées favorisent l'absorption

Landau; et si l'on veut bénéficier de l'effet TTMP ( c'est-à-dire de l'interaction proportionnelle à
\i ), on aura intérêt à se placer à basse fréquence. On voit déjà également qu'une population

électronique formant une queue de distribution en > xtesse perpendiculaire sera nettement plus
sensible à l'interaction.

Il est intéressant de détailler le mécanisme d'absorption par la technique d'approche
développée précédemment pour l'interaction des ions avec l'onde. Cette démarche permet en
effet de connaître pour une excitation donnée l'état de l'espace de phase d'une particule; mais on
peut surtout la concevoir comme un outil d'optimisation du processus donnant, dans le cas
présent, les conditions nécessaires à la formation d'un plateau en vitesse parallèle dans la
fonction de distribution électronique, dans le but d'augmenter l'efficacité de la génération de
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courant. Les questions qui se posent sont donc de savoir quel est l'aspect des ajectoires dans
l'espace de phase de l'électron, comment s'effectue l'absorption d'énergie ( rôle collisions,
lignes de diffusion, vitesse parallèle maximale des électrons ...) et finalement quelle efficacité
l'on peut attendre de ce schéma. Pour pouvoir répondre de manière quantitative, on verra
notamment qu'une modélisation précise du champ parallèle est nécessaire, tant par l'amplitude
globale de la perturbation que par le spectre en k// que l'on est capable de lancer avec un
système d'antennes. Cependant l'étude hamiltonieane permet déjà d'apporter plusieurs éléments

de réponse, quant au rôle que jouent les différents paramètres du problème.

B) Evaluation de la stochasticité intrinsèque ELD + TTMP

II s'agit d'évaluer l'interaction des électrons avec l'onde rapide, en l'absence de toute
absorption ionique, en vue de générer au sein du plasma un courant toroïd"1 de manière non
inductive. Pour cette raison on s'intéresse surtout aux électrons situés sui ues trajectoires
passantes. Les mécanismes envisagés ( absorption Landau parallèle ( ELD ) et pompage
magnétique par temps de transit ( TTMP ) ) sont représentés par la partie à harmonique
cyclotronique p = O du hamiltonien d'interaction, que l'on avait négligée dans le traitement de la
réponse ionique car elle n'était pas résonante. La technique utilisée est la même que dans les
chapitres précédents.

Le hamiltonien d'interaction considéré est donc ( pour les électrons ici ) :

= ell - e v.A = 5Hpexp(ipC>c) + c.c.
p

où U est le potentiel scalaire et A le potentiel vecteur de l'onde. On a ( cf Dn ) :

SH0 = n.5B/y + eU

La jauge choisie est A// = O. On considère ainsi l'onde magnétosonique non plus dans la

représentation ( A// = O, U = O ) utilisée dans l'analyse du chauffage des ions6-7, mais en tenant
également compte du champ-électrique parallèle négligé jusqu'ici. Celui-ci est choisi comme
dérivant directement du potentiel scalaire U. Les potentiels A e; U sont liés dans ce milieu.
L'analyse linéaire53-55 utilisant le tenseur de dispersion conduit à l'expression donnée
précédemment de l'énergie critique Wj_crit. On peut, en utilisant le formalisme variationnel
développé par DJ. Gambier et A. Samain6-7, introduire le champ électrique
parallèle dans la fonctionnelle ALCYON, et ainsi tenir compte de ses effets dans
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le calcul de la propagation-absorption de l'onde rapide dans le plasma ( cf également I ).

L'implantation numérique de cette fonctionnelle dans le code ALCYON est en cours. Elle
donnera des renseignements quantitatifs quant au spectre et à l'amplitude du champ

électromagnétique rayonné, dont l'importance est détaillée ci-après.

Puisque p = O, Oc n'intervient pas dans le Hamiltonien perturbateur et donc Oi non

plus, c'est-à-dire que Ji ( et donc (J. ) reste constant. La décomposition en modes N s'écrit :

5H0 = £hN(J) exP Hœt + NkOk)
N

+ c.c.

et l'on sait déjà que si N1 * O, hN = O.

Le calcul pratique des hN nécessite à nouveau une expression pour les variables angulaires et

d'actions. Or il s'agit ici d'électrons sur des trajectoires passantes principalement localisées au
centre du plasma ( rg « R0 ). On va donc utiliser ici l'approximation ( déjà utilisée, avec les

mêmes notations dans le Ch. II ) :

J =

les électrons se déplaçant sur une surface magnétique donnée, repérée par son facteur de
sécurité qOF). Il faut remarquer que toutes ces expressions devront subir éventuellement une

correction relativiste si la diffusion créée par cette onde permet aux électrons d'atteindre

une fraction non négligeable de la vitesse de la lumière.

Dans ces conditions la décomposition de Fourier est immédiate :

hN(J) = eUN

où (5B//)N = bpj et UN sont directement les amplitudes de Fourier de l'onde rapide, telles

qu'elles peuvent être données par un code 'full wave' comme ALCYON. On note ici qu'à cet

ordre, et contrairement au cas du chauffage ionique, l'interaction ne couple pas d'harmoniques
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supplémentaires, c'est-à-dire que les harmoniques du hamiltonien sont directement ceux de

l'onde.

Sur chaque surface de résonance, indicée par N, existe alors une vitesse perpendiculaire

critique pour laquelle la perturbation s'annule ( ceci étant particulier aux électrons). On peut déjà
noter que quelle que soit l'amplitude de la perturbation, il existera toujours de ce fait une zone
entourant cette vitesse critique dans laquelle Ie mouvement perturbé sera adiabatique. On a :

ou bien, ramenée dans le plan equatorial, :

2,. m 2e«M» = .-

Cette vitesse peut dépendre de v// par l'intermédiaire de N.

Le code ALCYON, une fois adapté au calcul du champ parallèle, fournira l'expression
de la perturbation et donc donnera cette vitesse critique, n existe néanmoins une façon d'évaluer
cette vitesse, par le calcul évoqué précédemment qui prend en compte la dispersion du plasma et

la polarisation de l'onde53. Ce calcul conduit à l'énergie critique WXcrit = j m v±crit

indépendante de N, et fonction croissante de la fréquence suivant :

t ~ kTe aux fréquences envisagées ici. Pour Ia suite du calcul analytique, on utilisera cette

expression et le rapport constant qu'elle implique entre bN et UN-

La condition de résonance s'écrit ici :

N2Cu2 + co = O

c'est-à-dire qu'un électron résonne sur la surface N si sa vitesse parallèle vaut :

CoR0
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La courbure du hamiltonien non perturbé a été calculée en Bn; elle reste valable dans le cas des

électrons passants et classiques :

On peut donc dériver un paramètre de Chirikov de la manière habituelle, ou plutôt ici donner
l'expression de la largeur en vitesse parallèle des îlots qui se forment dans l'espace (v//, V1) :

avec:

On trace alors (Av^)1 dans Ie plan ( V^(O=O) ; V1(̂ =O) ) avec l'aide de la relation de résonance.

On dégage ainsi de manière plus immédiate les zones de recouvrement des îlots, et donc de
chaos intrinsèque.

La représentation adoptée est celle de la Fig. VLl, où l'espace des vitesses est normalisé

à la vitesse de la lumière et où l'on marque le cercle v = Viheimique- Les résonances sont des

droites à vitesse parallèle corr mte entourées par les zones de résonance. On représente sur la

même figure le spectre du champ magnétique en Na et NS, en indiquant son intensité par la
quantité :

b
W

La Kg.VLl représente le cas générique d'un seul harmonique ( ici N2 = O et NS = -3 ) et montre

la largeur de la zone de résonance en fonction de la vitesse perpendiculaire, largeur qui est nulle

à l'endroit de la vitesse critique ( la situation présentée est corrigée des effets relativistes ). Deux
régions apparaissent :

- pour une vitesse perpendiculaire inférieure à la vitesse critique, l'effet Landau est
prédominant, présentant une zone de résonance faiblement dépendante de VX-
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- pour les électrons de forte vitesse perpendiculaire, le TTMP domine présentant une
zone de résonance qui s'élargit proportionnellement à vj_,

Un des buts de cette étude est de trouver alors le 'meilleur' spectre d'onde ( réalisable ) afin de

repousser le plus loin possible en vitesse parallèle la frontière du chaos.

Enfin, tout comme précédemment, les lignes de diffusion sont considérées comme étant

les lignes du vecteur N. Or on a vu que la perturbation conserve le moment magnétique, donc

les lignes de diffusion dans l'espace des vitesses (lorsque cette diffusion existe ) sont

simplement les lignes V^(U=O) = este . L'espace ( v/y($=0) ; Vj1Co=O) ) est approprié à cette

étude.
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C) Importance du spectre rayonné

En dehors de tout calcul quantitatif détaillé, o. peut dégager les grandes lignes de cette

interaction. En tout premier lieu, il s'agit de générer du courant, c'est-à-dire de communiquer de

l'énergie parallèle aux électrons dans un sens donné de la direction toroïdale. Le spectre lancé

doit donc être dissymétrique de façon à sélectionner le signe des vitesses résonantes.

En ce qui concerne l'amplitude typique de la perturbation magnétique, la relation de

dispersion en fournit l'ordre de grandeur. Par exemple, dans un cas tel que TORE SUPRA :

Volume

30 m3

Puissance

12MW

Fréquence

4OMHz

Champ électrique typ.

18 kV/m

densité

5. 1O1^m-3

vitesse Alfven

1.4 107 m/s

Champ magnétique typ./ BO

2.9 10-4

ou pour une machine de la prochaine génération ( type NET ou ITER ) :

Volume

75Om3

Puissance

100 MW

Fréquence

2OMHz

Champ électrique typ.

15 kV/m

densité

1. 1020m-3

vitesse Alfven

1.1 107 m/s

Champ magnétique typ./ BO

2.7 10-4

On note que le critère de stochasticité est proportionnel à la racine carrée de l'amplitude

da la perturbation magnétique, c'est-à-dire à la racine quatrième de la puissance. Doubler la taille

des zones résonantes ( à spectre fixe ) revient donc à multiplier la puissance par 16.

Muni de l'ordre de grandeur précédent pour l'amplitude, on peut alors regarder les

caractéristiques des différentes composantes du spectre :
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a) Ig spectre toroïdal

La Fig.VI.2 montre la disposition des résonances ( N2 = O, -12 < NS < -2 ), pour un

Tokamak de 6 m de grand rayon, et une onde rapide à 19 MHz ayant un spectre plat

dissymétrique. Les nombres toroïdaux élevés correspondent à des vitesses résonantes faibles.

Si l'on veut éviter un problème de type 'gap', comme dans le cas de l'onde hybride, il faudra

donc fabriquer un spectre comprenant des nombres toroïdaux de cet ordre, afin de faire

résonner des électrons du gros de la distribution ( 'bulk' ). Les nombres toroïdaux faibles créent

des résonances à haute vitesse parallèle, le but de cette .étude étant d'analyser la possibilité de

diffusion entre les faibles et les hautes vitesses parallèles.

Le recouvrement de résonances est très faible voire inexistant en dessous de la vitesse

critique, il est meilleur au dessus de cette vitesse, mais même dans ce cas il disparaît rapidement

lorsque la vitesse parallèle augmente, puisque les surfaces de résonance s'écartent

proportionnellement à v//. La conséquence de cette remarque est donc la nécessité d'avoir un

spectre dont l'amplitude des petits nombres toroïdaux est plus élevée que celle des grands. La

Fig.VI.2 montre également la nécessité d'augmenter le nombre des surfaces de résonance, ce

qui est réalisable par le biais de l'enrichissement poloïdal du spectre. Cette propriété a déjà été

utih'sée, en inversant les rôles des nombres poloïdaux et toroïdaux, dans l'analyse du chauffage

minoritaire des particules passantes ( Ch II ). On a vu qu'elle conduit au chaos plus facilement

qu'en augmentant simplement la puissance à spectre fixe.
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fr) Le spectre poloïdal

Pour un nombre toroidal fixé Na, la vitesse parallèle résonante dépend encore de N2.

Ainsi la Fig.VI.3 montre-t-elle, pour une valeur de q donnée ( q=1.5 ici ), la disposition de ces

résonances. Un spectre réel présentera donc des familles de surfaces de résonance intercalées.

Ceci permet d'augmenter le recouvrement des résonances de manière beaucoup plus

performante que par l'augmentation de l'amplitude des modes.

D") Rôle de la surface q = 1

La dépendance de la vitesse de résonance dans le facteur de sécurité q appelle cependant

une remarque importante sur le recouvrement des résonances au niveau de la surface q = 1. Sur
N?

cette surface la combinaison NS + —•*• est entière, c'est-à-dire que les différentes résonances

dues aux différents nombres poloïdaux ne se distinguent pas de résonances dues à des nombres

toroïdaux différents. Autrement dit, les familles de résonances dont il est question dans le

paragraphe précédent se superposent exactement. La surface q = 1 se présente donc comme la

surface où l'enrichissement poloïdal ne joue pas, c'est-à-dire la surface de recouvrement ( i.e.

de chaos intrinsèque ) minimum. Ceci pourrait pénaliser ce scénario de génération de courant

suivant la valeur56 de q autour et à l'intérieur de la surface q = 1, problème qui reste encore

ouvert à l'heure actuelle. Les Fig.VI.4 à 6 montrent l'évolution des zones résonantes pour un

spectre donné et trois valeurs de q autour de 1.
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E^ Rôle de la frequence de la perturbation

Un autre moyen d'augmenter le nombre de résonances est d'utiliser la dépendance en

fréquence des vitesses parallèles résonantes. En imaginant par exemple deux systèmes

d'antennes à deux fréquences différentes et de spectre semblable, on génère dans l'espace des

vitesses deux familles de résonances intercalées générant également un chaos hamiltonien de

manière plus efficace qu'un simple doublement de puissance. Ceci est illustré sur les Fig.VI.7

et 8, où à puissance constante l'onde est respectivement à une et deux fréquences.

On peut même envisager un scénario à une fréquence fixe et une fréquence wobulée

( sous forme de rampes ) autour de la première fréquence. Ce système reviendrait à 'pomper'

les électrons piégés dans les îlots de la première perturbation grâce au chaos périodiquement

crée par la seconde. La nature du mouvement collectif dans l'espace de phase demande encore

une étude théorique spécifique. Du point de vue collisionnel, on peut cependant prévoir que la

période de cette wobulation doit être plus courte que le temps d'équipartition collisionnel

( typiquement une centaine de millisecondes ), afin de bénéficier de cet effet hamiltonien.
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Fl Etude qualitative de la diffusion

Tout comme pour l'étude du chauffage minoritaire, une évaluation quantitative du

courant généré passe par la résolution d'une équation cinétique de type Fokker-Planck. Cette

équation doit à la fois tenir compte du chaos intrinsèque décrit ci-dessus et des effets

collisionnels sur la population électronique. L'étude quantitative reste à faire, mais on peut déjà

dégager deux régimes de génération de courant qui reflètent en fait, une fois le domaine de

diffusion quasilinéaire identifié, Ia possibilité ou non de former un plateau dans la distribution

des électrons en vitesse parallèle. Un tel plateau se forme lorsque l'on bénéficie pleinement de la
diffusion quasilinéaire à jl-constant, sans être entravé par une friction ou par une isotropisation

collisionnelles trop fortes.

Les diverses situations possibles dépendent de deux paramètres indépendants, l'un

reflétant l'extension du domaine stochastique ( on choisit le paramètre de Chirikov S ), l'autre

l'intensité relative de la diffusion quasilinéaire et de la diffusion collisionnelle ( on choisit le

rapport D entre le coefficient de diffusion quasilinéaire et le coefficient de diffusion angulaire

collisionnel ). Le plan S-D est divisé en quatre régions :

S > l e t D > l ( et même D » 1 ) :

Le chaos hamiltonien est établi et les collisions sont faibles. On est dans la

situation où une queue de distribution électronique va se former en vitesse

parallèle, aboutissant effectivement à la formation d'un plateau. Les électrons

peuvent ainsi atteindre des vitesses parallèles importantes ( limitées par la barrière

adiabatique ).

S > l e t D < l :

Les collisions empêchent la déformation notable de la fonction de distribution.

L'absorption de l'onde devient un processus linéaire19 et la vitesse parallèle des

électrons s'écarte peu de leur vitesse initiale.

S < 1 et D < 1 :

Ce cas est similaire au précédent. Ce sont également les collisions qui jouent le

rôle principal ici, conduisant à une absorption linéaire.
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S < 1 et D > 1 ( et même D » 1 ) :

Ce régime est dit Zakharov-Karpman25-19. Il correspond à une situation où les

trajectoires électroniques;sont intégrables-et les électrons diffusent seulement^

grâce à un faible taux de collisions. Le coefficient de diffusion ainsi obtenu19

n'est pas le coefficient quasilinéaire ( cf AI ), mais un coefficient ( plus faible )

proportionnel à Ia racine carrée de l'amplitude de la perturbation et s'annulant

avec le coefficient de diffusion collisionnel.

On représente l'espace S-D sur la Fig.VI.9 :

B
•a

Plateau quasilinéaire

Zakharov-Karpman

D

Fig.VI.9

Les deux régimes de génération de courant dont il est question ci-dessus sont alors les deux

chemins possibles que les électrons peuvent suivre dans cet espace. En effet, l'étude de la

stochasticité intrinsèque a montré que lorsque les électrons acquièrent de la vitesse parallèle, le

paramètre de Chirikov décroît. D'autre part le paramètre D croît pendant le même temps,

puisque les collisions diminuent avec l'énergie acquise. La région initiale est donc à S > 1 et
D $ 1 et la région finale la région Zakharov-Karpman. Le premier régime de génération de

courant correspond au cas où l'on traverse la région de formation du plateau quasilinéaire. Ce

régime présente une efficacité de génération de courant optimale, du fait de la vitesse parallèle

limite élevée des électrons48-49-57. Le second régime est un scénario où la fonction de

distribution électronique ne présentera qu'une faible déformation par rapport à la maxwellienne

initiale, et donc une efficacité moindre. Ces deux régimes sont présentés sur la Fig. VI. 10.
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Plateau quasilinéaire

. - - efficacité optimale

Zakharov-Karpman

D

faible efficacité

Fig.VI.10

G) Proposition de vérifications expérimentales

Les différents aspects évoqués ci-dessus, et en particulier ceux liés au chaos

hamiltonien, peuvent donner lieu à des vérifications expérimentales. La densité de puissance

disponible à terme place TORE SUPRA en excellente position pour ce type d'expériences. On

se basera donc par la suite sur les caractéristiques de ce Tokamak.

a") Le spectre de l'onde

Celui-ci doit être dissymétrique en k//, mais non nécessairement fin, afin d'éviter le

problème du 'gap'. On peut au niveau des antennes fabriquer un tel spectre. La Fig.Yï.ll

montre le cas de 16 antennes de type ITER58 phasées régulièrement de façon à centrer le pic du

spectre sur le nombre toroïdal 5. Si l'on désire fabriquer un spectre dissymétrique plus large, on
peut procéder différemment en phasant deux demi-antennes ensemble ( avec une phase O ) puis

les groupes de demi-antennes progressivement, de manière à dissymétriser le spectre total. Le
choix de c& et du phasage progressif sera guidé par la directivité. On obtient ainsi pour les trois

antennes de TORE SUPRA, dans la disposition actuelle, un spectre multipics de directivité

P + + p = 0.9 et dont un pic fait résonner les basses vitesses parallèles et un pic fait résonner

des vitesses parallèles de l'ordre de ̂  à y ( cf Fig. VI. 12 ). Si le chaos est assuré entre ces deux
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Spectre TS intégré poloidalement, directivité maximale, p=3, O=-
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pics et que Ia collisionnalité n'est pas trop forte, on s'attend la formation d'une queue de

distribution en vitesse parallèle.

Le problème qui se pose à ce stade est de savoir si l'on peut réaliser un tel spectre, c'est-

à-dire si les antennes se Voient' réellement. Cet aspect est notamment fortement corrélé à

l'absorption de l'onde par le plasma. En effet si la situation est telle qu'aucune couche

d'absorption ionique ( forte ) ne se trouve dans le plasma, l'onde ne sera absorbée que par les

électrons, de manière assez faible59, et donc les différentes antennes seront couplées. Par contre

si une couche d'absorption ionique est présente dans le p^sma, l'onde n'aura pas la possibilité

d'effectuer des rnultipassages et l'on risque de ne pas pouvoir réaliser le spectre voulu. Une

étude expérimentale consistant par exemple à modifier la fréquence de l'onde de manière à

déplacer une couche ionique dans le plasma apportera des éléments de réponses sur ce sujet. Il

est à noter ici que TORE SUPRA à la possibilité de se placer dans une situation où toute couche

cyclotronique ionique est hors du plasma ( par exemple un plasma sans 3He, Bo=4.5 T et

f = 40 MHz ). Une étude théorique devra être menée en parallèle avec le code ALCYON pour

comprendre la propagation des différentes composantes d'un tel spectre au sein du plasma. Une

étude en fonction de Ia fréquence doit également être faite, la forme du spectre et le couplage

dépendant de cette fréquence.

Un autre aspect doit être dégagé d'une telle étude, et en particulier du déplacement d'une

couche d'absorption ionique dans le plasma. En effet, tout comme dans le problème de la

génération de courant par l'onde hybride, on s'attend si l'absorption de l'onde n'est pas

suffisante à un phénomène de rnultipassages de celle-ci dans la cavité, avec enrichissement du

spectre jusqu'à ce que l'onde puisse être absorbée. Or cet enrichissement se fait au détriment de

la directivité, et donc de l'efficacité. Par conséquent, il est intéressant de savoir à quel point le

spectre lancé ( que l'on contrôle ) assure seul le chaos nécessaire ou s'il a besoin de s'enrichir.

Ceci peut se faire en modifiant l'absorption ionique ( dans les limites où le spectre lancé ne

change pas ) et en contrôlant son effet sur le couplage de l'onde aux électrons.

On peut enfin, dans Ie même ordre d'idée, tester l'amélioration apportée par une seconde

fréquence ( fixe ou wobulée ). Cependant TORE SUPRA ne disposant que de trois antennes,

cela se fera avec une détérioration de la qualité du spectre. Dans le cas de la wobulation, il faut

également s'assurer que le système d'antennes et le plasma permettent une bande-passante
suffisante.
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bt Perspectives

Lorsque l'on se sera assuré du bon contrôle du spectre lancé, on pourra alors étudier la

dépendance de l'efficacité de génération de courant dans les différentes situations physiques.

Ainsi une étude en densité permettra de savoir dans quelles conditions de plasma on bénéficie de

la formation d'une queue de distribution. Cette étude doit être faite en relation avec l'analyse du

profil du courant généré.

Une autre particularité de TOkE SUPRA est la mise en service à terme d'un système de

chauffage cyclotronique électronique. On prévoit ainsi l'installation de gyrotrons délivrant

2 MW à 120 GHz. Un tel chauffage fournissant ( essentiellement ) de l'énergie perpendiculaire

aux électrons, des expériences de synergie entre la génération de courant par l'onde rapide et le

chauffage cyclotronique électronique permettront de favoriser l'absorption de l'onde rapide par

le mécanisme du TTMP, dont on a vu qu'il est très favorable, essentiellement à cause du
couplage proportionnel à \i et donc du coefficient de diffusion en p.2.

Ces perspectives d'expériences s'inscrivent à la suite du programme de qualification de

l'installation de chauffage cyclotronique ionique sur TORE SUPRA. Elles ne sont donc pas

envisageables immédiatement, mais à échéance de une à deux annécî:. Ces expériences serviront

d'éléments d'information pour les projets de systèmes mixtes chauffage-génération de courant

que l'on peut envisager pour les Tokamaks de la future génération, ainsi que pour le réacteur.

Elles demandent d'autre part de poursuivre le développement théorique, en particulier la

modélisation de la propagation de l'onde dans le plasma, dans la situation où seule l'absorption

électronique est en jeu.
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C orre étions relativist es

Le fait que l'électron soit susceptible d'acquérir une énergie comparable ( ou supérieure

éventuellement ) à son énergie de masse conduit à examiner l'influence des corrections de type

relativiste sur le critère de stochasticité dérivé dans le Ch VI.

Mouvement cyclocronique :

La résolution de l'équation relativiste de la dynamique conduit, pour le mouvement

cyclotronique, à54 :

eB0
~7m

-2.. 2 2 . 2
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Mouvement du centre-guide :

Si l'on ne prend pas en compte les corrections de dérive, donc en conservant

l'approximation utilisée dans le calcul classique, la determination des pulsations caractéristiques
Cu2 et <% est purement "géométrique", et n'est donc pas soumise à une correction relativiste.

Les variables d'actions, en tant qu'intégrales contenant une partie cinétique sont affectées

comme:

J2 = et&rC-j*) + yqmRoV// =

J, = e¥ +-VmRnV,, = e¥ +

Courbure: ( N 1 = O ^

Par rapport au calcul classique ( toujours en supposant un profil de q suffisamment plat ), deux

types de correction à la courbure apparaissent. En effet on a, par exemple :

CO2=

. 1 Cu2 3v
donc -TT- = -dJ2

1

1 et même »1, puisqu'on n'escompte pas atteindre la vitesse de la

7m

lumière dans la direction parallèle, mais une fraction seulement. Donc la correction principale

retenue ici sera la division du terme classique par y. Ceci se produisant pour tous les termes de

la courbure, on a donc :
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CU

Y Ymv//rés

Perturbation :

Le terme d'interaction TTMP est toujours en - e v.A, et devient donc :

2

- e v-A - - e P
L'absorption Landau parallèle n'est pas modifiée.

Paramètre de Chirikov :

Dans ces conditions, on s'aperçoit que la partie TTMP n'est pas affectée par une correction

relativiste, tandis que la partie ELD subit une diminution du paramètre de Chirikov en —pielle

que ( pour N2 = O par exemple ) :

relat
4coRc

v//2
,

Bo
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Introduction du champ électrique parallèle
dans la fonctionnelle ALCYON

La fonctionnelle particulaire à considérer dans ALCYON pour pouvoir tenir compte des

effets du champ électrique parallèle, en plus du champ perpendiculaire, est

-1 f d'x^lUp -1 f (2
s J Is s J

(27T)3d3JF5(J)X ̂  S
N T*

( formule (10) référence /7/ )

L'introduction du champ parallèle se fait par l'intermédiaire d'un potentiel scalaire U
C&H = - Vy7 U ), le choix de jauge étant ici A// = O. Cette jauge a le mérite de se "réduire" à la

jauge utilisée dans ALCYON lorsque l'on considère que le champ électrique parallèle tend vers
zéro. La présence d'un potentiel scalaire U modifie également la fonctionnelle Maxwellienne.

La somme sur les harmoniques N dans Lp311 se sépare en deux :

II s'agit des termes déjà considérés dans ALCYON, mais où l'on doit introduire
la contribution du potentiel scalaire U.

N 1 =O

Pour cette interaction, les hN ont été calculés lors de l'étude de la topographie de
l'espace de phase :

hN(J) = H(5B//)N + e UN

avec N = (O, N2, N3 ) et SB// = rot//(Ax)
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Dans cette approche, Ie champ U n'est pas laissé libre, dans le sens où il ne devient pas
un champ inconnu supplémentaire. On va l'exprimer analytiquement en fonction de Ax, par

l'intermédiaire de l'équation d'EuIer en U*, qui fait intervenir la fonctionnelle particulaire ainsi

que la fonctionnelle Maxwellienne.

H est à noter que cette équation d'Euler est en fait l'équation de Maxwell-Gauss. Le fait

de ne pas considérer la contribution de la fonctionnelle Maxwellienne à cette équation revient à
supposer simplement que EfldivE est faible devant les densités de charge. Cette hypothèse limite

donc la validité des résultats suivants aux fréquences faibles devant la fréquence plasma

ionique, ce qui sera toujours le cas.

L'interaction aux harmoniques cyclotroniques non nuls se traite de la même façon que

dans ALCYON et conduit, grâce à la présence de points de phase stationnaire ( cols ), à :

(limite du cas inhomogène)

avec:

Hi(xg,v) = - ̂ =-(IAx + Ay )(xg) + e^ Ox - i3y ) U(xg)

H-I (Xg,v) = - -^- ( - iA* + Ay )(xg) + e=y- ( Bx + i3y ) U(xg)

les autres étant supposés plus petits, puisqu'il s'agit en fait d'un développement dans le rayon

de Larmor. La moyenne considérée dans l'intégrale est une moyenne sur une distribution

Maxwellienne des vitesses au point xg.

L'interaction à l'harmonique zéro n'est en revanche pas localisée autour de cols. Elle

nécessite donc une description plus complète de la trajectoire. Dans l'approximation où l'on ne

considère que des particules passantes, et même très passantes, on peut dans un premier temps

confondre le mouvement poloïdal du centre-guide ^g avec le degré de liberté O2, et le

mouvement toroiHal (pg avec O3. On est ainsi conduit à écrire :

+ es U(xg) = Ho1N1N3 expi(N2#g+N3(pg)
N21N3
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S- Hoexp-i(N2tfg+N3<pg)

La premiere partie de la fonctionnelle se développe également dans le même esprit pour

donner :

d3xd3
P F0 IMUP=

J-S -J"3*^
Dans cette décomposition, la fonctionnelle particulaire se réécrit donc :

(O

1
s N21N3

 /7 7/

où k// = 5- (N3+— -) tient compte de l'expression approchée des pulsations W2 et 0)3.

Sous cette forme, on peut alors extrémaliser la fonctionnelle par rapport à U*(xg). On

trouve dans ces conditions, une relation entre les amplitudes de Fourier des champs :

N1N3

X
N1N3

UNexpi(N2flg+N3(pg)

"0.N1N3 = - Dy AxN] + esUN

I Px(y) =9x(y) + i3x(y) (N2^g+N3CPg)
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J^lL. -X5Z(X5)JDy)AxN
W-cùà • / ) - -

= O

avec:
co

Z(u) est la fonction (complexe) de Fried et Conte

Les hypothèses que l'on peut alors faire sont :

1) = - 1 pour les ions

û)2

3X + 3y remplacé par —y pour UN.
CA

Dans ces conditions, on trouve une relation donnant UN en fonction de AN, qui n'est

que différentielle, et qui pourra être réintroduite dans la fonctionnelle totale sans en changer la

nature:

,.N3 = T ./

([a2
+9

2](iN2^+iN3(pg) - ef
) CA f

+IJDxI + née X6Z(X6)Dx
-^ W-4 I (

V

Avec cette expression de U, on peut donc écrire la fonctionnelle de A, A* qui tient
compte maintenant des effets de champ parallèle :
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= I { I, d3xg < Hp CO
Cu + ptùc

N11N3

c'est-à-dire, si l'on extrait la partie déjà incluse dans ALCYON :

esv±, - .*, A*a^ co{-I fd3x^<e-fiOx-ip9y)u(-e-fK-iPA*+A;))i p^ti ; is ^ 1 ^

N21N3

i
J

Ainsi on aboutit à :

z f z5 Lp=±l
g

is 4

NiNj

_, ALCYON
-



Réécriture dans le formalisme ALCYON

Le repère utilisé dans le code, plutôt qu'un repère orthonormé quelconque £, $, est le
repère local :

Vw
" 1 " porté par ei = — — perpendiculaire à la surface y = este

"2" porté par e2 =
V

avec par conséquent :

H.i(xg,v) = - ( - IA1 +A2 )(xg) + e - Oi + i32 ) U(xg)

5B// =
"3 (cf. implinudon)

OÙ

IV\|/1

et

U = Z UN(V) expi(N2T9g+N3<pg)

AK2) N(V) expi(N2flg+N3 <pg)
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(5B//JN = (ri+i

Di(2) = 3U2) +. i 9i(2) (N2ûg+N3(pg) « B1(2) * i 9

où pour toute fonction fOcv^g) :

d\j/

les quantités 3i(2)V- di(2)"ôg étant données par le code d'équilibre (CORENTT)

9 ^ =2 8 qBIVx|/l

On note que dans le cadre de l'approximation faite plus haut sur la correspondance ftg <-> $2
et 9g <-> <I>3, on peut négliger les dérivés de la phase toroïdale le long des directions 1 et 2.

A partir de cela, le calcul de U, puis de la fonctionnelle supplémentaire, est formellemen;
le même que précédemment. On obtient :

+ F2(A2)N21N3

F1=-
B

+nee I1 +iN2r4+r4 B13)

" 2 (M(iN2ftg) - f )|
)2.) ci J

+ H6C (l+XeZ(Xe))(r2+ir5N2+r33v+r5Bû)

B
" - <£ )

c2,
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en utilisant l'électroneutralité ̂ n1C1 +nee = O.
i

On pose: T1=Yi-I-YiV^

.-.-,-.- -T2 = Y2+ Y2A

Soit finalement :

L J I
s I p=±l

,ALCWU

S;/N-)(i45B//N4«sr.AN)expi((N2-N>g+(N3-N;)(pg))
• J

où l'élément de volume d3xg est à exprimer dans l'espace xjr, $g, (pg :

_2jcRq
BB

On effectue l'intégration en (pg, qui conduit à î<5 = N3 = N ( que l'on omet désonnais ).

On décompose le potentiel A sur les fonctions d'essai en \|/ ( e = 1,2 ; N2 = m ) :

= AEkm
k

En définitive, on aboutit donc, pour la fonctionnelle supplémentaire, à la somme

suivante :

( cette expression doit être comprise comme représentant une somme sur les espèces s; une

double somme sur les surface magnétiques k,k'; une double somme sur les harmoniques

poloïdaux m,m'; ainsi qu'une somme sur p = ±1 dans les parties où p intervient. )
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CQNCLUSIONS

Ce travail présente une méthode générale de traitement des problèmes d'interaction

résonante entre les particules d'un plasma de Tokamak.et une perturbation électromagnétique

extérieure. Elle consiste à utiliser de manière systématique les trajectoires non perturbées des

particules qui, dans le cas de la configuration Tokamak, sont intégrables. Ces trajectoires sont

doue, dans une approche hamiltonienne, décrites par des systèmes de variables angulaires et

d'actions. Une onde électromagnétique est représentée par un hamiltonien perturbateur, que

l'on analyse en modes sur ces systèmes de variables. Chaque mode correspond à une surface

de résonance dans l'espace des actions, autour de laquelle la perturbation développe une chaîne

d'îlots. Lorsque ces chaînes d'îlots se recouvrent, une stochasticité hamiltonienne des

trajectoires se développe, permettant un mouvement collectif diffusif à grande échelle dans

l'espace de phase et le transfert irréversible d'énergie de l'onde au plasma. Ce transfert dépend

également de l'irréversibilité provoqué par les collisions entre particules. Après avoir identifié

les zones de stochasticité intrinsèque, grâce à un critère de type Chirikov, et avoir modélisé les

collisions, on est en mesure de dériver l'équation cinétique quasilinéaire d'évolution de la

fonction de distribution des particules soumises à la perturbation.

Cette méthode a été appliquée au cas du chauffage cyclotronique ionique minoritaire

dans les Tokamaks. Elle a permis de prendre en compte la nature profondément anisotrope de

ce chauffage, et de confirmer le rôle prépondérant qu'y joue le chaos hamiltonien. L'équation

cinétique dérivée, qui tient ainsi compte automatiquement des effets de trajectoires, a été traitée

dans le cas où l'on néglige le transport radial, donc où Ie problème est bi-dimensionnel dans

l'espace des actions. La technique utilisée est une écriture variationnelle de l'équation,

permettant l'utilisation des variables angulaires et d'actions ainsi qu'une résolution numérique

par une méthode aux éléments finis. Une solution semi-analytique à trois paramètres physiques

permet de décrire la formation de la queue de distribution dans l'espace à deux dimensions

Energie-Moment Magnétique sous la forme de deux températures caractéristiques et de la

fraction de la population minoritaire formant cette queue de distribution.

Une étude quantitative permet de dégager deux types de comportements suivant le taux de

collisionnalité : les paramètres sont soit déterminés par le chaos hamiltonien et la barrière
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adiàbatique, soit indépendants de cette barrière adiabatique lorsque les collisions sont trop

fréquentes.

L'interaction résonante des électrons avec l'onde rapide est également étudiée suivant

cette méthode. Le but ici est de connaître le rôle que joue le chaos intrinsèque dans le problème

de la génération de courant par 1 onde rapide. Cette interaction est composée de deux

mécanismes antagonistes : l'absorption Landau parallèle et le pompage magnétique par temps de

transit. Il s'avère qu'un contrôle précis du spectre lancé par les antennes peut permettre de

bénéficier d'une plage importante de chaos intrinsèque et donc de la formation d'une queue de

distribution électronique en vitesse parallèle. Cette optimisation de l'efficacité passe notamment

par un enrichissement du spectre ( spectre dissymétrique large, richesse poloïdale, plusieurs

fréquences,... ). Une modification du code de propagation de l'onde rapide ALCYON

permettra une optimisation plus précise. On envisage également la possibilité de procéder à des

vérifications expérimentales de ces caractéristiques, en particulier sur le Tokamak TORE

SUPRA.

La méthode et les remarques accumulées au cours de ce travail peuvent servir à l'étude

d'autres types de couplage où interviennent de manière centrale les effets de trajectoires. On

peut citer le chauffage cyclotronique ionique au second harmonique, ainsi que tous les effets de

rayon de Larmor, le chauffage cyclotronique électronique, mais également21-43 l'interaction des

ions chauds avec la modulation toroïdale du champ magnétique de confinement ( 'ripple' ).
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RESUME

Les chauffages additionnels tels que le chauffage cyclotronique ionique permettent aux

plasmas de fusion magnétique d'atteindre des températures plus élevées et de se rapprocher ainsi

des conditions d'ignition. La compréhension des mécanismes d'absorption de l'onde par le

plasma nécessite tout d'abord une description précise des trajectoires individuelles des

particules. La mécanique hamiltonienne et les variables angulaires et d'action permettent cette

description et facilitent le calcul de l'interaction onde-particule.

Une évaluation quantitative de la stochasticité intrinsèque des trajectoires ioniques

perturbées par l'onde rapide est ainsi dérivée. Cette stochasticité, combinée aux effets

collisionnels, donne le domaine de validité de l'approximation quasilinéaire de l'équation

d'évolution. Cette équation est alors traitée sous forme variationnelle, puis résolue semi-

an alytiquement. Les résultats montrent l'importance du chaos hamiltonien dans le

développement des queues de distributions fortement anisotropes que l'on rencontre dans un

scénario de chauffage minoritaire.

L'interaction directe de l'onde rapide avec les électrons est analysée de la même manière.

L'influence des paramètres physiques ( spectre de l'onde, configuration magnétique,

fréquence,... ) est alors détaillée en vue d'optimiser ce procédé de génération de courant dans

les Tokamaks.

. ABSTRACT

The role of additional Heatings, such as the Ion Cyclotron Heating, is to raise magnetic

fusion plasmas to higher temperatures, to satisfy the ignition condition. The understanding of

the wave absorption mechanisms by the plasma first requires a precise description of the particle

individual trajectories. The Hamiltonian mechanics, through action-angle variables, allows this

description, and makes the computation of the wave-particle interaction easier.

We then derive a quantitative evaluation of the intrinsic stochasticity for ionic trajectories

penurbated by the fast wave. This stochasticity, combinated to the collisional effects, gives the

validity domain for a quasilinear approximation of the evolution equation. This equation is then

written under a variational formulation, and solved semi-analytically. Results conclude to the

importance of the Hamiltonian chaos in the formation of the deeply anisotropic distribution tails,

encountered in minority heating scenarios.

Direct interaction of the electrons and the fast wave is similarly analysed. The influence

of the various parameters ( wave spectrum, magnetic configuration, frequency,...) is then

examined in order to optimize this scenario of fast wave current drive in tokamaks.


