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Sommaire - Les résultats que nous présentons concernent essentiellement la dynamique

d'une particule chargée dans une onde électromagnétique. Cette étude constitue une

première étape vers l'élaboration d'un modèle plus général permettant de prédire la

réaction d'un milieu, d'un plasma ou gaz d'électrons, sur le champ électromagnétique. Par

exemple, nous montrons comment la connaissance d'une intégrale première dans un

problème de dynamique donne une idée sur la façon de créer, à l'aide d'un rayon laser, un

courant d'électrons. Nous donnons dans ce rapport un certain nombre d'éléments

permettant de tester les codes Vlasov-Maxwell 2D et 3D développés actuellement au CEA-

DAM. Ces codes devraient à leur tour permettre d'évaluer des champs comme le champ

magnétique dû à l'effet Faraday inverse nécessaire à la magnétisation de cibles pour le

confinement inertiel.
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TRAVELLING ELECTROMAGNETIC WAVE. SELF-CONSISTENT MODEL FOR THE
WAVE-PARTICULE DYNAMICAL INTERACTION."1

Summary - This work concerns mainly the dynamics of a charged particle in an

electromagnetic wave. It is a first step in elaborating a more general model permitting to

predict the wave-particle interaction. We show how deriving a first integral gives an idea

on how to, create an electron current in a cold electron plasma. We present results which

can be used to test the 2D and 3D Vlasov-Maxwell codes being buit up in CEA-DAM.

These codes will allow the calculation of the magnetic field created by an electromagnetic

wave like the one due to the inverse Faraday effect when a circularly polarized wave

drives the electrons of a plasma into circular orbits.
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I. Introduction

Dans ce travail nous donnons soit des résultats originaux soit des méthodes originales

permettant de retrouver des résultats connus. Les résultats que nous présentons concernent es-

sentiellement la dynamique d'une particule chargée dans une onde électromagnétique. Cette

étude constitue aussi une premiùère étape vers l'élaboration d'un modèle plus général permettant

de prédire la réaction d'un milieu, plasma ou gaz d'électrons, sur le champ électromagnétique

qui met les particules en mouvement. Par exemple, nous montrons comment un résultat de dy-

namique donne une idée sur la façon de créer, dans un plasma peu dense, à l'aide d'un laser, un

courant d'électrons et ainsi un champ magnétique. L'objectif de l'étude est aussi de donner un

certain nombre d'éléments permettant de tester les codes Vlasov-Maxwell 2D et 3D développés

actuellement au CEA-DAM.1 Ces codes devraient à leur tour permettre d'évaluer par exemple le

champ magnétique dû à l'effet Faraday inverse nécessaire à la magnétisation de cibles pour la

fusion par confinement inertiel. 2

Avant d'aborder le problème de la dynamique d'une particule chargée dans une onde po-

larisée circulairement se propageant selon un champ magnétique uniforme et constant, 3 nous

étudions le cas où le champ magnétique est nul. Ce système est plus simple et permet de présen-

ter clairement notre façon d'aborder le problème de l'intégrabilité qui est originale et que nous

appliquons à différents problèmes. L'intégrabilité des systèmes considérés ici a été prouvée à

partir d'une extension du théorème de Liouville sur l'intégrabilité concernant les systèmes dé-

pendant explicitement du temps. Nous avons montré, dans un travail précédent, que, si l'on a

autant de constantes indépendantes et en involution que de degrés de liberté, le problème est

"intégrable", ce qui veut dire que des trajectoires chaotiques ne peuvent pas remplir un domaine

fini dans l'espace des phases (Annexe 1).4 Nous montrons, en mettant en évidence une intégrale

première que, lorsque l'onde est polarisée presque circulairement, la particule est animée d'une

vitesse moyenne constante dans la direction de propagation. On retrouve la même vitesse de dé-

rive moyenne en considérant les électrons d'un plasma de faible densité par rapport à la densité

de coupure. Nous ne faisons ici que confirmer un résultat déjà publié dans la littérature en abor-

dant le problème de deux façons différentes. Le phénomène devrait servir à magnétiser une cible

laser en créant un champ magnétique s'ajoutant à celui créé par effet Faraday inverse. La propa-

gation de l'onde dans un tel milieu entraîne une légère compression de la densité électronique.

Ces résultats sont en cours de validation à l'aide du code 3D.
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Nous abordons ensuite le cas d'un milieu magnétisé. Dans une première étape nous étu-

dions la dynamique d'une particule chargée en présence d'une onde plane progressive, polarisée

circulairement, se propageant dans la direction d'un champ magnétique homogène et constant.

Ce problème a déjà été étudié par Roberts et Buchsbaum. 3 Dans leur papier, ils étudient le mou-

vement d'une particule dans un champ magnétique homogène en utilisant l'équation de Lorentz.

Lorsque l'onde se propage dans le vide (indice du milieu est pris égal à l'unité), ces auteurs

montrent que si la particule chargée est initialement au repos et résonante, c'est à dire lorsque la

fréquence de l'onde électromagnétique est égale à la fréquence cyclotronique non relativiste

(coo = eBd m), cette particule reste à la résonance. Ceci permet bien sûr à la particule d'atteindre

rapidement de grandes énergies. La particule gagne de l'énergie dans le la direction parallèle et

perpendiculaire à celle de la propagation de l'onde. Ainsi, l'augmentation de l'énergie transverse

abaisse la fréquence cyclotronique relativiste, tandis que l'accroissement de l'énergie dans la di-

rection de propagation produit un abaissement de la fréquence de l'onde dans le repère de la

particule (effet Doppler). Les deux effets se compensent, ce qui fait que la particule reste à la ré-

sonance. Roberts et Buchsbaum donnent une équation pour l'énergie et montrent que la solution

du problème peut être écrite sous forme de quadratures. Nous avons abordé ce problème en uti-

lisant la dynamique Hamiltonienne. Nous apportons ainsi un certain nombre de précisions et de

nouveaux résultats. L'intégrabilité du problème a été prouvée de façon originale en mettant en

évidence trois constantes en involution, l'une d'entre elles étant obtenue à l'aide du théorème de

Noeher (Annexe II).5-8 Le fait que la particule demeure résonante lorsqu'elle l'est au temps ini-

tial trouve ici une explication très simple. En effet la condition de résonance n'est rien d'autre

qu'une constante du mouvement fixée pour des conditions initiales qui expriment qu'au temps

initial la particule est résonante. Grâce à des transformations canoniques

(Annexe IV), 6 ,8 ,9 ,10 ,11 ce système est réduit à un système à deux degrés de liberté. Nous

montrons ainsi une seconde fois qu'il est intégrable. Nous avons deux constantes en involution,

et nous réussissons également à faire disparaître le temps du Hamiltonien à l'aide d'une trans-

formation canonique et à montrer ainsi que le système est complètement intégrable.5 6 ,9 ,10 Nous

explicitons une équation de l'énergie dans le cas particulièrement intéressant où la particule est

résonante. Cette équation est résolue et la solution est exprimée à l'aide de fonctions simples.

De cette solution est déduite une solution asymptotique valable pour des temps longs.

Nous avons ensuite étudié la dynamique d'une particule dans un champ électrique polarisé cir-

culairement et un champ magnétique, uniforme et constant, perpendiculaire au plan de polarisa-

tion du champ électrique. 1' La modélisation d'un plasma de faible densité interagissant avec une

onde stationnaire de grande longueur d'onde à l'intérieur d'une cavité résonante est ainsi pos-

sible. Ce problème a déjà été abordé par Hakkenberg et Weening. 12 Ils donnent, à partir de



l'équation de Lorentz, la dépendance en temps de l'énergie de la particule en termes d'intégrales

elliptiques. D'autre part, ils calculent numériquement l'énergie maximale atteinte par une parti-

cule. De nombreux résultats figurant dans cette partie sont originaux. Nous avons ici aussi uti-

lisé la dynamique Hamiltonienne. L'intégrabilité est montrée de la même façon que dans le cas

précédent. Le problème a ici deux degrés de liberté et deux invariants indépendants et en invo-

lution sont exhibés. Une des constantes est obtenue en appliquant le théorème de Noether. En

appliquant à ce système les transformations canoniques utilisées dans le cas précédent, un sys-

tème à un degré de liberté dépendant du temps est obtenu. Une constante du mouvement est

celle trouvée par la méthode lagrangienne, ce qui démontre une seconde fois que ce problème

est intégrable. Nous montrons alors comment, à l'aide d'une solution approchée, l'allure des

trajectoires calculées numériquement à partir des équations exactes peut être prédite. Nous don-

nons également une solution approchée de l'énergie maximale que peut atteindre la particule

lorsque le champ électrique est faible et que la particule est initialement résonante et au repos.

Nous avons aussi étudié le cas où l'onde, polarisée circulairement, est stationnaire et où le

champ magnétique est dans la direction de propagation. Ce problème a trois degrés de liberté.

Le théorème de Noether permet, là aussi, de trouver une constante. Comme pour l'onde pro-

gressive on se ramène a un problème à deux dimensions dépendant du temps, le temps disparaît

à laide d'une autre transformation canonique. Ayant réussi à trouver un seul invariant, nous

avons cherché à mettre en évidence numériquement des trajectoires chaotiques. Dans certaines

conditions, nous avons identifié des trajectoires chaotiques en faisant des sections de Poincaré

et en calculant numériquement des exposants de Liapunov non nuls.13 Cette partie est entière-

ment originale.

Notons que ces trois derniers problèmes ont été également étudiés, essentiellement numérique-

ment, par Jory et Trivelpiece.14 L'essentiel de leur contribution a été de considérer des champs

plus réalistes comme ceux qui se propagent dans un guide d'onde.

Enfin, dans un dernier chapitre nous considérons que l'on a N (un grand nombre) particules

chargées et un champ électromagnétique. Nous présentons un traitement auto-consistant de

l'interaction entre les particules chargée et l'onde électromagnétique. Cette partie est un mélange

de résultats publiés par d'autres auteurs et de résultats originaux. Nous montrons un cas ou

pour une certaine densité l'énergie maximum atteinte par la particule est radicalement différente

de celui à une seule particule. Pour une source de rayonnement-X, cela peut expliquer, en par-

tie, l'écart mesuré dans certaines conditions avec ce qui est prévu par un modèle à une parti-

cule. 15
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II) Dynamique d'une particule relativiste chargée
dans une onde plane polarisée circulairement ou
presque

II-A) Dynamique d'une particule chargée dans une onde
polarisée circulairement

Considérons une onde progressive se propageant dans le vide selon l'axe des z (son vec-

teur d'onde k0 est parallèle à cet axe). Les composantes du champ électromagnétique sont don-

nées par

E = Eosin (oot - k0z), E Eocos (eot - k0z), E = 0,

Bx= k0E0 co (o - k0z) B =k 0E0 (t - koz), B = O,
(00 y 0O

où E0 , co0, et k0 sont des constantes.

Le potentiel vecteur correspondant résulte d'une intégration temporelle du champ

A = 4 cos ()ot - k0z) ê, + Eosin ()ot - kcoz)ÎY, (11-2)

ou ê et êYsont des vecteurs unitaires dirigés respectivement selon l'axe des x et l'axe des y.

Le Hamiltonien relativiste d'une particule chargée dans une telle onde est, dans le système

MKSA, donné par (Annexe RII)

H = ~x+ e cos (ot koz) j 2c2 +[ + osin (eot - koz) 2c2

+ P~2 + 2c4]1/2, (11-3)

où - e et m sont la charge et la masse au repos de la particule.

Ce système à trois degrés de liberté admet deux invariants évidents

AI = P,, (11-4)
A2 =Py
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x et y n'étant explicitement présents dans le Hamiltonien. Ces deux constantes sont bien sûr

indépendantes et en involution.

Une autre constante peut être trouvée simplement à partir des deux équations de Hamilton

suivantes

C _2 Px+ (eEo/ oo) cos (eot - k0z)

H

En effet ces expressions permettent de vérifier aisément que l'expression

A 3 = YPx - XPY + b (II-6)

est un invariant. Notons que l'existence de cette constante peut être montrée à l'aide du

théorème de Noether (Annexe II).5-8 La façon d'utiliser ce théorème sera décrite dans le

prochain chapitre.

On peut vérifier que

[AI, A3 ] = A2, [A2, A 3 ]=-AI. (II-7)

Nous n'avons donc pas, à ce stade, trouvé trois constantes indépendantes et en involution.

Une autre constante est donnée par

2 2-

Elle satisfait à

[A4, A3] = 2AI [AI, A3 + 2A2[A2, A3 = . (11-9)

D'autre part, on remarque que

dH H _ oeoaH_o pz. (11-10)
dt at ko az k0

En intégrant cette relation, on obtient une cinquième constante du mouvement



ko

Cette dernière constante satisfait les trois relations

[AI, A5] = O, [A2, A5] O [A3, A5] = O. (Il- 12)

D'autre part

[A4, A5] = 2AI [AI, A5 + 2A 2 [A2, A5] = O. (11-13)

Finalement on a [A3, A4] = , [A4, A5 = et [A3, A5] = O. Notre système est donc inté-

grable au sens où nous l'avons défini dans la référence (4), ce qui, d'un point de vue pratique,

implique qu'il n'y a pas de sensibilité aux conditions initiales.

Ce résultat peut être démontré autrement. Pour ce faire, commençons par introduire les

paramètres et les variables sans dimension suivants

-~ Px.y,z ____

z=kozP~~~- mc t=oeotH-y MCH (11-14)

a= eE0
mnco 0

Le Hamiltonien de la particule normalisé s'écrit

~~ ~~~ + 111/2.~~~~~P (11-15)

On effectue une transformation canonique (, -Px, Y ,P,, , PD -Z) x P, P<,P)déie

par la fonction génératrice de type-2 suivante (Annexe IV)

F2(~?, ~, ~q Ix, Y>, PZ) = xPX + yP, + PZ(2 - t). (11-16)

Lorsqu'on a une fonction génératrice de la forme F2(qi, Pi), les Pi et les Q1 étant les nouvelles

coordonnées et les Pi et les q, les anciennes, la transformation canonique est donnée par
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Pi aF2 (qi, Pi)(1-7

- aFq1 P1)l-17

La transformation se réduit donc au changement de variables suivant

* t (11-18)

Le nouvel Hamiltonien exprimé à l'aide des nouvelles variables s'écrit (Annexe IV)

H = [(-Px +acos4)+ (Py-a sin4)) 2 P,+ (Il- 19)

Cet Hamriltonien est une constante puisqu'il ne dépend pas du temps de façon explicite. Avec Px~

et Pyon a donc trois constantes indépendantes et en involution. Cette fois ci, on a montré que

le système est complètement intégrable, ce qui du point de vue du chaos revient au même

comme nous l'avons démontré dans la référence (4).

On remarque, à partir de l'équation de Hamilton donnant P, (ici =ag/DÎ), que lorsque

les constantes Px~ et Pysont toutes les deux prises égales à zéro on a P, =0 et par conséquent
P~ est une constante. Dans ce cas - ~ 2 Çj+ -2 + 4)sn

P, et un contant. Das c cas P + acoso)~ + -y - a Sin) Pz 2- et sn

aussi des constantes, ce qui fait que la trajectoire est un cercle dans le plan (, 'y). L'hypothèse

PX 0,PY 0et P, = O revient à supposer que l'électron est en moyenne au repos, c'est ce que

l'on considère lorsqu'on étudie la propagation d'une onde polarisée circulairement dans un

plasma froid. On peut ainsi appréhender le fait que, dans un plasma froid, puissent se propager

des ondes purement transverses polarisées circulairement.

IL-B) Dynamique d'une particule chargée dans une onde
polarisée presque circulairement

Il-B-1) Dynamique d'une seule particule

Dans ce cas les composantes du champ électromagnétique sont données par
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E,= Eosin ()ot - k0z), E E ( + Ô)cos ( 0ot - k0z), E = 0,
(11-20)

B_ = k0E0 ( + Ô)cos ()ot - k0z) B = k0E0 sin (ojot - k0z), B = 0,
(00 O

où 8 est une quantité telle que 8 « 1. Ce champ dérive du potentiel vecteur suivant

A =O5 cos (oot - koz) Îx +E (1 + S)sin (oeot - koz)Îy. (11-21)
(00 (Oo

Le Hamiltonien relativiste d'une particule chargée dans cette onde est donné par

H L [Px + eE cos (oot - kz)1 2c2 +{P + ~ (1 + 8)sin (oot - koz)j 2c2

(11-22)

+p2C2 + m2c4] 1/2

P>x et Py, (AI et A2) sont toujours deux constantes, A5 reste une constante par contre A3 n'est

plus un invariant. Les intégrales premières AI (ou A2) A4 et A5 sont indépendantes et en invo-

lution. Le système est donc intégrable.

En introduisant les mêmes paramètres et les mêmes variables normalisées que précédemment on

obtient le Hamniltonien normalisé suivant

Pi= x + acos( ~ y) + a ( + Ô)sint 2) 2 P + IV'.(1-3

En effectuant à nouveau la transformation canonique définie par l'équation (1-16), on aboutit à

un Hamiltonien normalisé indépendant du temps

~ =[[k+ aos~]2 - a( bs ] 2+ Pz + 1/2 _-Pl. (11-24)

On constate que P, P et H sont trois constantes en involution, ce système est donc

complètement intégrable.

On remarque que la constante H n'est rien d'autre que A5 (A5 = A5/mc2). Ainsi, en supposant

que 8 < 1, on tire de l'équation (11-24)



Pz !(î + a2 + +y - 5 + 2P, acos 4 -2Pa (1 + 8) sin 40 + 2a28s1n21(1-5

Si on considère que les constantes P, et Pysont nulles et que à 0 on a P = O, le terme

constant qui se trouve entre parenthèses dans le membre de droite de l'équation (11-25) est nul,

cette équation devient

Pz a2âsin 2o (Il-26)

I +a 2

Ainsi et toujours dans le cadre des mêmes hypothèses

__ -P ___a8i
2 (11-27)

c Y + 2

En moyennant sur ~, il vient

_q = a2 5.(Il-28)
2 + a2

On a donc une vitesse de dérive qui est due à l'écart par rapport à la polarisation circulaire.

Nous avons vérifié ce résultat en résolvant numériquement les équations exactes du mouvement

(Fig.11- 1).

11-B-2) Point de vue du plasma froid

Considérons un plasma d'électrons froid, et partons des équations de Maxwell et de

l'équation de Lorentz qui décrit le transfert de la quantité de mouvement des électrons

V E aB

VA/\B=L t -I.tnev,
c2 at(Il-29)

V.E =--'-(n -No),
£-0

ap+ (v. V)p = -eE -eV A B,

où v et p représentent respectivement la vitesse et la quantité de mouvement des électrons, n

leur densité et N0 celle des ions. Le fait que l'on puisse utiliser l'équation de Lorentz comme
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Évolution de 2 en fonction du temps pour deux valeurs de 8

équation de transfert se justifie facilement en partant de l'équation de Vlasov et en prenant une

fonction de Dirac comme fonction de distribution des électrons. 16 On considère que les va-

riables qui figurent dans ce système ne sont pas des fonctions de r et t séparément mais de la
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combinaison i.r - Vt où i est un vecteur unitaire constant dirigé selon l'axe des z et V une

constante ; on cherche des solutions sous formes d'ondes planes se déplaçant dans la direction i

à la vitesse V. Si y' désigne la dérivée de y par rapport à i.r - Vt, notre système d'équations

devient 16 17

i AE'= VB', (11-30a)
i A B' = - V~ E' - Jaoenv, (Il-30b)

c2

i.B'= 0, (II-30c)
iE=-e (n -NO), (11-30d)

£-0

(i.v - V)p'= -eE -e(v B). (Il-30e)

En intégrant l'équation (-30a) on obtient

B - 1 (iAE) + B 0 , (11-31)

Bo étant un champ magnétique constant, ici on supposera B0 0. Ainsi

i.B =0, 132
E. B 0.(1-2

Le champ magnétique est donc à la fois transverse et perpendiculaire au champ électrique.

En multipliant scalairement les deux membres de (-30b) par i et en utilisant l'équation de Pois-

son, il vient

n =ÇNOV. (II-33)

La densité n étant une grandeur positive, la composante de la vitesse des électrons dans la direc-

tion de propagation doit être inférieure à la vitesse de phase de l'onde.

Multiplions maintenant l'équation (11-30e) par i et utilisons (-3 1)

(i.v - V) A p'= -ei A\ E + e(i.v)B , (Il-34)
=-eVB + e(i.v)B,

d'où

B=I(iA\P.) (I1-35)e
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Les équations (-30b) et (-30a) donnent

.tone
B -2i(i Av), (Il-36)

où f3=V/c.
On tire des relations (I-35) et (1-36)

i A P+ jgLone 2 (i Av) =0. (11-37)

Nous faisons maintenant e produit scalaire de (1-30e) par i et nous utilisons (-30d) et (11-3 1)

[(i.v - V)i.p' + (i A v).(i A p')]= -2 (n - N,). (11-38)

En introduisant les variables et les paramètres suivants

P mC V' - .1 2e2Om (11-39)

et d'après les équations (11-37) et (11-38) en considérant que le vecteur i est le long de l'axe des

z on obtient.

2UPx - 2 f =3 O (II-40a)

2- ~~2
d__ py+2 _______ = O, (II-40b)
dtr2 fP2 Y

d( f) dpz +. dpy + ? dÎx =2 f32 (-40c)
dF dT vY d+ dt 'P f3 (I

À partir de p = myv, on déduit que V2 = p2/,y2. Si on rapproche ce résultat de y2 =(1 -2)on

tire

(I1-4 1)
1+pe
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d'où (on tient compte de ce que A2 = A2)

y 2 = i + ~~~~~~~~~~~~2, ~~~(11-42)

et

V p2 (Il-43)
_il + ~

À partir de ces remarques, notre système (Eqs.Il-40) devient

+ 2 I313 0 , (Il-44a)

_2p_ +02 P2 =~Y0, (Il-44b)

dt2

d ('_~[ 1+ 2 ) + 0Z2= 0. (II44c)

2 p~~32 - /

Posons maintenant O = -o(p 1) t/ , le système décrivant la propagation d'une onde de-

vient alors

d21Px + O, (II-45 a)

2py+ - % = 0, (11-45b)

dO 3 pl + Pz

d 2 p~2
*z - ~~~~I + + _ _ _ = 0. ~~~~~(II-45c)

dO 2 p~ "2 

Afin de se rapprocher le plus possible du cas d'un seul électron dans une onde, considérons que

la vitesse de phase de notre onde est proche de celle de la lumière dans le vide 131. Dans ce

cas l'équation (-45c) montre que

A 5 -=&X =-~ + 2~1 (II-46)
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Cette contante est la même que l'une des constantes du système décrivant la dynamique d'un

seul électron dans une onde polarisée circulairement ou presque circulairement. Une solution

des équations (II-45a) et (1-45b) s'écrit

PX = pOXcos Wa/c), (I1-47)
Py = POysin (~O/c).

Cette solution est bien de même nature que celle où l'on ne considère qu'une seule particule

chargée, lorsque les deux constantes P, et Pysont prises égales à zéro.

Si on considère une onde solution polarisée presque circulairement, on peut mettre 0ysous la

forme suivante -y = po,(I + 6) avec 6 « 1. On suppose que îz est petit par rapport à -pox et

qu'à = on a =z O (hypothèse vérifiée a posteriori). Dans ce cas l'équation (-46) nous

donne en prenant -pox = a

~Z a2â s~in2 (/x), (11-48)
il +a 2

et donc18

(vZ~ c a2 6.(11-49)
2 + a2

Le résultat trouvé est identique à celui où l'on a considéré une seule particule.

Voyons le comportement de la densité électronique à l'aide de l'équation (-33), il vient

n No + 2 sin2 (/). (11-50)

Il se crée donc en moyenne un excès de densité électronique

(A) a2 ÔN0 . (11-51)
2 + a2

En utilisant l'équation (11-33) et en négligeant les termes en Vz/v vzIc, la densité moyenne de

courant s'écrit

z = nv,) c N0 a2 6.(11-52)
2 + a2
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III) Dynamique d'une particule relativiste chargée
dans une onde plane polarisée circulairement se pro-
pageant le long d'un champ magnétique homogène et
constant

TII-A) Structure Hamiltonienne du système et trajectoires

II-A-1) Hamiltonien du système. Résolution numérique des équations du

mouvement

Le champ magnétique constant est supposé être dirigé le long de l'axe des z (Fig.111-1).

L'onde progressive a un vecteur d'onde k0 qui est toujours supposé être parallèle à cet axe. Les

composantes du champ électromagnétique sont données par

E,= Eosin (coot - koz), E E0cos (oeot - k0z), E = O,

Bx OQcs«o o) ykE sin (oot - k0z), B = Bo,
(00 <00o

où B0 est une constante.

On choisit le potentiel vecteur suivant

A B-0 y E o co 0) +~__x+osn(ot-kz (III-2)

Le Hamiltonien relativiste d'une particule chargée dans une telle onde est, dans le système

MKSA, donné par

H=r(Px + eE cos (eot - k0z) - eB0 y)2c2 + + eEo sin (ot - k0z) + e~ O x)2 c2 +
(00 2 00 

(111-3)+ p2 2 + m2I 1/2
+ Pc 2 mc

où - e et m sont la charge et la masse au repos de la particule.
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Référentiel



19

Si les paramètres et les variables sans dimension définis par l'équation (-14) sont insérés et

que l'on définit le nouveau paramètre Q0c = eB0Imo 0 et les nouvelles variables î = x (00/c,

= y (00/c et si l'onde progressive se propage dans le vide (kockoo( = 1), le Hamiltonien de la

particule normalisé devient

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~2 +11/2. 114
2 ~~~~~2 "

Les équations de Hamilton sont résolues numériquement à l'aide d'un schéma de Runge-Kutta

d'ordre quatre. Les figures (III-2 a,2 b,3 a,3 b,4 ) représentent différents types de trajectoires.

Lorsque la particule est, à la fois, initialement au repos et résonante, elle décrit dans le plan

perpendiculaire à la direction de l'onde (axe des z) une spirale de rayon constamment croissant

(Figs.III-2 a, 2 b). Lorsque la particule est non-résonante et au repos au temps initial, sa

trajectoire joue de "l'accordéon" (Fig.III-3a,3b). Quand on suppose que l'énergie initiale de la

particule chargée est élevée, sa trajectoire devient quasiment circulaire (Fig.III-4). Sa position

selon l'axe des z en fonction du temps dépend fortement de l'écart initial par rapport à la

résonance; pour un temps final donné, les énergies atteintes sont beaucoup moins grandes dans

les cas de non-résonance (Fig.III-5). La figure (111-6) permet de comparer l'évolution de

l'énergie en fonction du temps entre un cas résonant et un cas non-résonant. Ces résultats

numériques seront, en partie, interprétés à l'aide d'une solution formelle du système

III-A-2). Première démonstration de 'intégrabilité du système

Deux constantes peuvent être trouvées simplement en écrivant les équations de Hamilton

eB0ci P +20 Y,

eB0 (I11-5)
C2 py-2 x.

Le théorème de Noether permet d'exhiber une autre constante. 5 -8 Ce théorème dit que si le La-

grangien de la particule est invariant dans la transformation infinitésimale suivante

t -t + Eg( t, r ), (III-6)

r -r + cu ( t, r ),

où c est un paramètre sans dimension petit devant l'unité, alors une constante du mouvement est

donnée par
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0.8

-0.2

-1.2
_1.2 -0.2 -0.8

Fig.111-2a

2.0

1.0

02.0

0.0 200.0 400.0 600.0 800.0
t

Fig.III-2b

(a) Trajectoire dans le plan -y, ) d'une particule chargée résonante et au repos à

= (yo = o= 1) et àÎO = o=O(valeurs initiales de -ety) a =3 x 1 3 .

(b)Composante de la trajectoire selon -X en fonction du temps.
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Fig.III-3b

(a) Trajectoire dans le plan -~,y) d'une particule chargée au repos et non

résonante à = ( = 1.01, a = 3 x 10- . (b) Composante de la trajectoire selon ~



22

10.0I I

5.0

y

0.0

-10.0 *

-15.0 .- 10.0 -5.0 k 0.0 5.0

Fig.III-4

Trajectoire dans le plan (x )d'une particule chargée à haute énergie à t =

,yo =7.07, 2r = 1, a =3 x1 i 3.
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200.0
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Fig.111-5

Évolution de en fonction de tpour trois valeurs de 12. yo =1, a =3 x -3

8.0

Q 0 = 1.01
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0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0
t

Fig.111-6

Évolution de y en fonction de t pour deux valeurs de Q2(. yo = 1, a = 3 x 0
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aL aL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(1-7)

O ù L r= - mC2 1 - -v2 [c2 eA.v est le Lagrangien de la particule et v sa vitesse.

On montre facilement que le Lagrangien du système reste invariant lorsqu'on lui fait subir la

transformation

t t -~c0

X -*X + cy', (111-8)

y -y - -X.

Z - Z.

Ainsi donc, une troisième intégrale première associé au théorème de Noether s'écrit

C 3 = yPx ~XPY + 1~ù '(111-9)

Remarquons que les deux premières constantes du mouvement sont canoniquement

conjuguées.

C( C~2}1. (III- 10)

Cette propriété sera utilisée pour réduire la dimension du système en prenant ces deux

constantes (CI et C2! eBO) comme nouvelles coordonnées conjuguées.

Parmi ces trois constantes, on ne peut pas en trouver deux qui soient en involution. En effet,

on a

[CI C3 =C 2, [C2, C 3 ]=-CI.(1-l

Ici encore un autre invariant du système est donné par

C = C + Cl (111-12)

Comme au début du premier paragraphe, on a toujours dH/dt =-(ooIko) P, ce qui donne après

intégration la constante
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C 5 = H - (eo/ko) P,. (III- 13)

Il vient

[C3 , C4] O [C3, C5] = O, [C4, C5] = O, (III- 14)

c'est à dire trois constantes indépendantes et en involution C3, C4 et C5. Notre système est

donc intégrable.4

Nous allons maintenant réduire le nombre de degrés de liberté de notre problème à l'aide

de transformations canoniques. Nous allons également vérifier que son caractère intégrable est

bien conserve.

11-B) Réduction du système à un système à deux dimensions, deuxième

démonstration de 'intégrabilité du problème

En fonctions des variables normalisées les constantes qui correspondent à CI et C2 Sont

données par

2 (II- 1 5)

C2 = Py, - X2

et celles correspondant à C3 et C5 par

C3YPxXPy+H, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~(- 16)
C5 =H - P,.

Les deux premières constantes satisfont à

ICI, c2] = Ç20. (11- 1 7)

Cette dernière propriété peut être utilisée pour ramener ce problème initialement à trois de-

grés de liberté à un problème à deux degrés de liberté. Pour ce faire, on peut trouver une trans-

formation canonique qui revient à prendre ê 1 et C2 (une d'entre elles étant en fait divisée
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par Q20) comme nouvelles variables conjuguées. On effectue une première transformation cano-
nique, (, ~, Px, ~, - (, ~, Fx, 'è,, définie par la fonction génératrice de type-2 sui-

vante5 ,6 ,9,10,1

F2 = ~îX- "O 2 + Êy.(I11- 18)

A cette fonction génératrice correspond le changement de coordonnées suivant

x =î

y = y,

"O ~~~~~~~~~~~~~~~~(- 19)
2

En fonction de ces nouvelles variables, C1 etC 2 sérvn

CI = '>X' (11I-20)

On effectue ensuite une seconde transformation, (, FX, P, y )- (QI1 Q2, Pl, P2), défini par la

fonction génératrice

F 2 = (P 2÷ QÎ) + Pl î+ P'2) (111-21)

ce qui donne

~=Q2 - PI,

(III-22)

PX = Ç2oQ 2,

Py = Ç20QI.

Le produit de ces deux transformations canoniques est une transformation canonique défini de

la façon suivante
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=QI - 2
Q20

ÇIO (111-23)

PX=1(ÇŽ 0 Q2 + P)
=2

Avec ces nouvelles variables on a bien

Ci 2 = 2 (1-24)
Q20

Le nouvel Ham-iltonien s'écrit

[[(Pl + acos G - 2)] 2 +{QI+ a sin (i-2] + j/2(111-25)

Les constantes correspondant à C3 et C5 s'écrivent en fonction des nouvelles variables

p2 çj

0 2 '(III-26)

Les constantes CI, C2 et bien r C4 sont éliminées par le changement de variables

Puisque 11k, 0 , le système est intégrable étant donné le sens que nous avons donné à ce

terme.

On effectue maintenant la transformation (QI, Pl, , PZ) -> (QI, Pl, 0, P,) définie par

F2( 1 2, P1 =Q + PZ(2 - t), (III-27)

ce qui donne

=2- t. (III-28)

Avec ces coordonnées le Hanmiltonien devient
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H = [(P1 + acosc~ 2 + -Q -asin ) 2 Pz PZ2~~ (III-29)

Notons que cette expression n'est rien d'autre que celle de A (donc de C5) exprimée à l'aide des

nouvelles variables. Le temps n'est plus présent de façon explicite dans le Hamiltonien, ce qui

confirme que c'est une constante du mouvement. La constante obtenue en utilisant le théorème

de Noether s'écrit maintenant

K=H+P- I~Q~ (III-30)

Cette constante est bien sûr en involution avec H. En conséquence notre système est

complètement intégrable.

I11-C) Solution du problème en termes de quadratures. Équation décrivant

l'évolution de l'énergie de la particule chargée

Les équations de Hamilton sont écrites à partir de l'Hamiltonien exprimé en fonction des

nouvelles coordonnées (Eq. III-29).

'1- ( 0 ,Q, - asin 0),

01 (Pl + acos
y ~~~~~~~~~~~~~~~~~~(111-31)

P =a (Pisin + £2Qîcos 4

y

Le changement de variables suivant est opéré

QI = QI - ~~sin 0, (III-32)

P = P + a cos 41.

et la variable complexe Z = FI + i Ç2oQI est définie. Ainsi, les deux premières équations de

Hamilton (Eqs.Ifl-3 1) peuvent être remplacées par une seule équation en Z
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Z - ___ - iO'exp( - 4) (III-33)

qui est l'équation non linéaire d'un oscillateur soumis à l'action d'une force extérieure. La solu-

tion peut s'écrire de façon formelle (la linéarisation s'obtient en considérant y cormme une cer-

taine fonction de t)

Z =Ao exp i[r( )+8]-aJ(exp i [ )(-c( T)-4T)dT, (III-34)

où

cy( £2 dTy- 1( r ~~~~~~~~~~~~(111-35)

A0 et 8sont des constantes réelles.

t.

* ~~~~~~~~~~(-36)
t.

QI =AOsin[ia(Î)+i + a sincp- aJ T )cos [or( Î a(t)-4(tdt.
n~o n0 oO

A( et 8 doivent satisfaire les relations suivantes : à = 0, A = -o - i + , et

tan Ô = ~yo"~xo (~=P/mc, p est la quantité de mouvement de la particule). L'indice O attaché à y

et p désigne la valeur de ces grandeurs au temps initiai.

Ces expressions de Pl et QI (Eqs. III-36) permettent une interprétation simple de certains des

résultats numériques obtenus précédemment. Elles sont injectées dans l'équation gérant P,

(Eqs. III-3 1), et l'équation intégrodifférentielle suivante est obtenue

P=a A osin [(t+ (-t+ 8J

A ~~~~~~~~~~~~~~(-37)
ft

- ~3i ~( t)cos {[( t) - (Y( tc) + t(, )]} dt.
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À partir de cette expression, une équation sur l'évolution temporelle de y peut être trou-

vée. Nous ferons ce travail en détail dans le cas où la dépendance spatiale de l'onde électroma-

gnétique n'est pas pris en compte. Pour faire simple, nous allons nous intéresser ici uniquement

au cas résonant, c'est à dire au cas où la gyrorésonance reste égale à la fréquence de l'onde. Si

le système de coordonnées initial est utilisé, la condition de résonance s'écrit

.0 ki-eB0 = 0. (11I-38)
M'Y

Ici z désigne la dérivée de z par rapport au temps non normalisé t. Cette expression n'est rien

d'autre que l'équation (-13) dans laquelle on a pris C 5 = eBoc2/oo. Cela signifie bien que si la

condition (I-13) est vérifiée pour certaines conditions initiales, elle reste toujours vraie. En

d'autres termes, si une particule est résonante à un instant donné, elle reste résonante indéfini-

ment. Selon les nouvelles variable cette condition de résonance s'écrit

+ O 0 . (III-39)

Dans cette expression est la dérivée de ~ par rapport au temps normalisé t.En intégrant cette

expression entre O et ton trouve

~( t)+ ~(t) - =0, (111-40)

où %0 est la valeur de a t = 0. Ainsi, l'équation (11-37) devient

'yy = aA0 sin Oo + a2ky( t (III-4 1)

avec = 4o + 3. Divisons l'équation (1-4 1) par yet intègrons l'expression ainsi obtenue entre

o et t. Il vient

y 'o=aA0 .inOcy a2 [((î)2(III-42)

çiQ0 D

Calculons a( t)à partir de l'équation (H141), la relation ainsi obtenue est injectée dans

l'équation (I-42). L'équation suivante en y est ainsi obtenue
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(H2 + V(y) = 0, (111-43)

où

V(y) - 2Ç20 a [(aAosin O~J2 - 2ÇIoya2] (III-44)
y y

L'équation (111-43) décrit un mouvement dans un puits de potentiel à une dimension défini par

V(,y). En posant cx = 2Oa2, 3 (aAosin Oo2- 2ioyoa2 et i=cLy + P3, cette équation

devient 19

2(2 _ P)d~ F-la 2 dÎ, (111-45)

avec F- = +1. Cette équation s'intègre simplement en considérant que ~O est la valeur de à

= t0 , on trouve

2 ~ _g =2 3 -p~ + l(2* -*O) (III-46)

Posons kT X. f3 étant toujours négatif lorsque la particule chargée est résonante, on peut

choisir k tel que - 3/ 2 (/x)-1, c'est à dire X = 2'VF3 2, avec 2 = + iL'équation (Ill-

46) prend alors la forme canonique suivante

T 3 + +1+ A = 0, (III-47)

où

A - 2(_ L} 0 ~-~ ~ + 3£- ( - îO)]. (111-48)

L'équation (I-47) est simple à résoudre. L'expression exacte de l'énergie de la particule

chargée normalisée à mc2 est, à la résonance, donnée par

13x3(A2/3[( 1+4 î)/+( 1+ )- 2/1 - ~ /3 (111-49)
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Nous constatons que A tend vers -c lorsque - o* La solution asymptotique de y pour t grand

est donc

La figure (111-7 permet la comparaison entre la solution exacte et la solution asymptotique.

40.0

20.0b

0.0~~~~~~~~~~~~ 

0.0 20000.0 40000.0600.0.0 ~~~~~~~~~~~t

Fig.111-7

Comparaison entre la solution approchée Eq.(lII-50) en pointillés sur le dessin et la

solution numérique exacte
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IV) Dynamique d'une particule relativiste chargée
dans un champ électrique transverse tournant et un
champ magnétique homogène et constant

IV-A) Structure Hamiltonienne du système et trajectoires

IV-A-1) Intégrabilité du système - Résolution numérique des équations de

Hamilton

Le champ magnétique constant B0 est supposé être le long de l'axe des z, tandis que le

champ électrique a les composantes suivantes (Fig.Il- 1)

E = Eocosû 0ot,

E= Eosinco0 t, (IV- 1)

E,= O,

où E0 et ù)0 sont des constantes.1

T ~~On choisit le potentiel vecteur suivant

A- (~~o y + oex + 2 +-cos O0 t) l, (IV-2)

Les équations de Maxwell interdisent au champ électrique et au champ magnétique d'être

constant le long de l'axe des z. Cependant, pour de grandes longueurs d'onde le champ magne-

tique associé à l'onde peut être négligé dans la région où l'amplitude du champ électrique est

maximum, dans ces conditions les équations utilisées décrivent donc bien la réalité.

Supposons que la particule chargée reste dans le plan (x-y). Le Hamiltonien relativiste

d'une telle particule, dans le système MKSA, s'écrit

=-[IPx eE0 eB0 \2 eE0 eB0 2 11/2~ _ -0 -sino 0 t - 2 y)c2+ P+ Ù cos o 0t + 2 x c 2 + m 2c4J (IV-3)

Notre système a donc deux degrés de liberté contrairement au précèdent qui en comptait trois.

Dans le cas non-relativiste la particule chargée peut rester résonante indéfiniment puisque l'éga-

lité entre la gyrofréquence eBo/m et la fréquence du champ électrique oo ne dépend pas de sa
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vitesse. La dynamique du cas non-relativiste, qui est décrite en appendice (Annexe V), est donc

très différente de celle du cas relativiste.

Les quantités CI et C2 définies par les équations (1-5) et par conséquent la quantité C 4 sont

bien sûr toujours trois invariants. Il est évident que la constante C3 (Eq.111-9) du système

précèdent associée au théorème de Noether est toujours une constante du mouvement.

Ce système est intégrable puisqu'il a deux degrés de liberté et deux constantes indépendantes et

en involution [ C 3 , C4] = O (Eqs. III- 14).

On introduit maintenant les paramètres et les variables sans dimension utilisés dans le cas

de l'onde progressive; le nouvel Hamiltonien est donné par

= [(x - asin - " P acst + -0x) 2 + (IV/4)

Les équations de Hamilton sont à nouveau résolues à 'aide d'un schéma de Runge-Kutta

d'ordre quatre. Les Figures (V-la, 2a, 3) montrent différents types de trajectoires. Lorsqu'une

particule est initialement au repos et que le paramètre a est petit (a « 1), sa trajectoire est une

spirale qui explose puis implose (Figs.IV-1, 2, 3). Envisageons ici des situations différentes en

ce qui concerne l'énergie initiale. Pour une énergie initiale donnée, comparons toujours le cas

où la condition de résonance (o = eBo/mï ou D/y=1) est vérifiée à un instant donné

(Figs.IV-1) à un cas où cette relation ne l'est pas (Figs IV-2). Lorsque l'énergie initiale

considérée est élevée et le champ électrique suffisamment faible la trajectoire de la particule

chargée est pratiquement circulaire; nous montrons sur la figure (IV-3) une telle trajectoire dans

un cas ou la condition de résonance est loin d'être satisfaite. Nous donnerons une interprétation

simple à l'existence de ces différents types de trajectoire grâce à une solution analytique

approchée des équations de Hamilton.

IV-A-2) Réduction du système à un système a un degré de liberté et

résolution du système en termes de quadratures

Effectuons maintenant, comme dans le cas précèdent la transformation canonique définie

par les équations (111-23).

Avec ces variables le Hamiltonien de notre système s'écrit

H = ( - asin t)2 + (IoQ + acos t)2 + 11/2. (1V-5)

Les variables P2 et Q2 ont bien sur été éliminées. Ce nouvel Hamiltonien dépend explicitement
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Fig.IV-lb

(a) Trajectoire dans le plan -y, ) d'une particule chargée résonante et au repos 

t O (y = 20 1) et à o=à o (valeurs initiales de î et) a = 3 x 10 3 .

(b)Composante de la trajectoire selon x.
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Fig.IV-2b

(a) Trajectoire dans le plan (x, y) d'une particule chargée au repos à t 0 

(,yo = 1, 0( = 1.2 la condition de résonance n'est jamais atteinte) et à Îo = yo 0 

a = 3 x ioe-3. (b)Composante de la trajectoire selon x.
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(a) Trajectoire dans le plan (x, y) d'une particule chargée au repos à t 0 

(,yo = 1, 0( = 1.2 la condition de résonance n'est jamais atteinte) et à Îo = yo 0 

a = 3 x ioe-3. (b)Composante de la trajectoire selon x.
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Fig.IV-3

Trajectoire dans le plan (x, y) d'une particule chargée ayant une forte énergie

initiale : yo =4.57. On aio = 2 et a =3 x 1 3 .

du temps et à un degré de liberté. Les équations de Hamilton s'écrivent dans ce cas

y + cs ,(IV-6)

(Pl - asin.

La constante C 3 , que l'on va appeler ici I est toujours donnée par la première des équa-

tions (I-26) (en remplaçant H par H).

L'inversion formelle de par rapport à PI donne
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Pl = G(QI, , (IV-7)

À partir d'une des équations de Hamilton on obtient

Q1 = h ( Q, 1, ), (IV-8)

cette expression peut être considérée comme une équation différentielle du premier ordre dans

laquelle intervient comme un paramètre. Dans le but d'intégrer cette équation, cherchons un

facteur intégrant cx( QI, 1, ) qui doit satisfaire

ut +(X Q h + xh QO 0 (IV-9)

où les indices désignent des dérivées partielles. Montrons qu'une solution de l'équation (IV-9)

est donnée par2 l'22

aX = G( QI, 1, t) [p,(QI, Pl, (1V10

où G1 = aG/al and I, = ailap 1 Alors une seconde intégrale première fonction de QI, et t

peut être trouvée. Cette intégrale doit vérifier les relations

JQ( QI, 1, t Gl( Q1 ,, t )

J~,( QI, , t) -G( Q lj, t) (Q 1,,t)

L'intégration de ces équations donne

J( Q, T ~ jQ dQQ'; , t- HP[O0; P = G(O, ,) (V2

1p,[Q~l;Pl = G(", 1, i'lo; Pl= G(O, , t;~

L'équation (IV-12) montre bien que conformément à V.V. Kozlov and N.N.Kolesnikov, QI

peut être formellement exprimé en fonction de quadratures. 23



39

TV-B) Solution formelle des équations de Hamilton en fonction

de l'énergie de la particule - Solution approchée

Introduisons les variables Pl et QI en posant QI = QI + (ç) cos et Pl= P - a sin , et

définissons la variable complexe Z = Fi + O(Ql. Ainsi les équations de Hamilton se mettent

encore une fois sous la forme d'une équation dans le corps des complexes

+ - -~ a exp( t) (IV- 13)

La solution formelle de cette équation, obtenue en considérant que y = A + Z2 est une

certaine fonction de donnée par

Z = A0 exp i t( )+ 8Va exp i tÎ)- cy(,t )+ tIJ dt, (IV- 14)

où

Ci( t) ç 0f dTy '(t). (IV- 15)

A0 sont 8 des constantes réelles. Ainsi

Pl = A0cos la(î) +81 +a sint afcos [a( )c(tr)+t1]d,

(IV- 16)

Q = Aosin [(Î)+ 1 o a fsin [ a( r)+] d.

Les constantes A and sont telles que à = O, on a A= O- 1= 0
2 '2 et

tan8 =- (p, = p/mc p est la quantité de mouvement de laparticule). D'autre part, 'yoet Po

désignent les valeurs initiales de y et p.
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Nos résultats numériques montrent que, lorsque a est petit et que 'yo est proche de l'unité,

y varie très peu durant une période gyromagnétique (27ty/Q 0, « 1). Remarquons que, lors-

qu'on considère qu'une particule chargée est accélérée dans une cavité ayant un faible facteur de

qualité Q, le fait de considérer que a est petit est tout à fait réaliste. Dans ce cas le paramètre a

est donné par a = (e! mc) (QP/co3 e0 ))! , Ùù est la permittivité du vide, V est le volume de

la cavité et P est la puissance dissipée par celle-ci. Considérons un magnétron délivrant 700 W

et excitant un mode à une fréquence 2.5 GHz dans une cavité résonante de un litre, on a

a ;:-8.4x 10- VQ. Lorsque Q est compris entre et 104, a est compris entre 0-4 et 10-2. Avec

ces données supposons que y est une constante dans les intégrales présentes dans les

équations (IV- 14) ou.(IV- 16). Ceci conduit à la solution approchée suivante

Ql = Aos OÎ+) - acsin-2a sic(îQ osÇ~ r( + 

tipls à 'éqatio (I- 1 )*2 On ass d'ue vriabe teporlle , àtroi vaiablsItmporlle

form d'u déveloeen ampotiquey +O

Come on c'qutondr que 13y2 est une unt lenaetemleàtri variablesnspospu résorelqe

c're unumn uvefonctionn d asymp our « ntov
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Z(0 ) = Z(ti Y 2)exp[i "O0)TOJ (IV-20)

Afin d'éliminer un terme séculaire dans la détermination de Z() posons

__= o. (IV-2 1)at1

À l'ordre s-, la solution s'écrit

Z = Z.expi t)0 +( - ) F exp1 t)-exp i "O;j (IV-22)

ZO est une constante dans le corps des nombres complexes. En posant Z Aoexp(iâ),

l'équation (IV-22) permet de retrouver les équations (IV- 17). Cette façon de trouver la solution

approchée (Eqs.IV- 17) nous donne une indication sur ce que doit être la variation de y en

fonction du temps pour que la solution approchée trouvée soit précise.

Lorsqu'on considère une situation où on reste loin de vérifier la condition de résonance, il

y a un excellent accord entre la solution numérique des équations exactes et la solution appro-

chée (Fig.IV-4a). Si, par contre, la condition de résonance ( 0/,y = 1) est à un moment donné

vérifiée, la solution approchée n'est précise que pendant un court instant (Fig.IV-4b) par

rapport à l'échelle de temps qui caractérise l'évolution de l'enveloppe des oscillations.

Cependant, dans ces deux situations, la solution approchée donne l'allure de la solution exacte.

Lorsque la particule est initialement au repos A0 = 0 (yo = 1), les équations (IV- 17) montrent

bien que P et QI sont constitués de deux oscillations ayant des fréquences proches. Ceci

explique bien pourquoi les trajectoires sont des spirales qui jouent de "l'accordéon". Lorsqu'on

est loin de la résonance, on a montré numériquement que la solution approchée est "précise"

pendant un temps très long si a < O. 1. Lorsque la condition de résonance est vérifiée, l'allure de

la trajectoire est correctement prédite par la solution approchée, en gros tant que a < 10 2.

Lorsque l'énergie initiale de la particule est grande et que a est petit (A 0»a), les trajectoires

tendent vers des ellipses dans le plan Q -Pl, ce qui est parfaitement en accord avec ce que prédit

la solution approchée (Fig.IV-5). Revenons à l'espace physique (celui d'un expérimentateur) en

utilisant les transformations canoniques définies par les équations (I-23), ces trajectoires

deviennent, dans le plan x-y , très proches de trajectoire circulaires (Fig.IV-3).
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t

Fig.IV-4b

Comparaison entre les résultats obtenus à l'aide de la solution approchée et de la

solution exacte. (a) La condition de résonance n'est jamais vérifiée :yo, QO0 = .5 et

a = 3 x ici-3 . (b) Même comparaison lorsque la particule est résonante et au repos

au temps initial, a = 3 x 0-3
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0.0
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QI

Fig.IV-5

Trajectoire dans le plan (Pi, Qi). Les Conditions initiales sont les mêmes que dans

le cas de la Fig.IV-3.

IV-C. Comportement de l'énergie de la particule

IV-C-1) Équation différentielle décrivant l'évolution de l'énergie d'une

particule

En prenant la dérivée par rapport au temps de l'équation (IV-5) et en injectant dans l'expression

obtenue celles de PI et QI donnés par les équations (IV- 16), on obtient

7yY=-a{Acos[()-+l-afcos t(t)-(tr)+ tr- ldt}. (IV-23)

Multiplions cette équation par ~2/1Y - et intégrons l'expression obtenue entre O et , il vient
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Ç20 y yo - 2 - aA.sin ô= a{ A.sin c(î)- +b

* ~~~~~~~~~~~~~(IV-24)

Dérivons ensuite l'équation (IV-23) par rapport au temps, multiplions l'équation.(IV-24) par

£2/y- et ajoutons les deux expressions. L'équation ainsi obtenue est multipliée par yy , puis

le tout est intégré entre O et . Nous obtenons finalement une équation différentielle sur y

2 4 0 1Qy+Ro- 0 _ 2' O (IV-25)

avec

R = aAsnô+Ç ~0Y ~ 2 (IV-26)

F0 = 2Q0 Asin b + 2£2(Y0 -2 Q0y (IV-27)

et

K(= a2A2cos25 (IV-28)

Ce résultat est bien en accord avec celui de Roberts and Buchsbaum 3 . Calculons numéri-

quement 'y en fonction de y (Fig.IV-6). L'équation (IV-25) décrit un mouvement dans un puits

de potentiel à une dimension. La solution peut être exprimée sous forme d'une somme

d'intégrales elliptiques de première et troisième espèce 25 . L'inversion de cette solution, c'est à

dire l'opération qui consiste à exprimer y en fonction du temps ne semble conduire à rien de

pratique à utiliser. Notons cependant que le fait qu'une solution existe donne raison une fois de

plus à V.V. Kozlov et N.N.Kolesnikov; la solution peut bien être exprimée en termes de

quadratures. 23
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Fig.IV-6

Trajectoires dans l'espace des phases (, y) lorsque yo 1 et a 3 x 0 3
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IV-C-2) Analyse dans l'espace des phases
L'équation (IV-25) peut être écrite sous la forme suivante

yj 2.. a2(-2 - )a i YO Y+Y ]~ (IV-29)

Cette expression est plus appropriée que l'équation (IV-25) pour explorer la dynamique de

notre système dans l'espace des phases (y, y)

Considérons le cas où la particule est au repos au temps initial sans être résonante

(~y,,= i,• i2, ). On pose y = [a2(y2~ -l)] /2 ety 2 = 1/2 (y- ) [y+ -OI, y et Y2 sont re-

présentées sur les figures (IV-7 a,b) pour deux valeurs de ~2o* Dans le cas où Ç2, > 1, les

figures (IV-8 a,b) montrent ce que l'on obtient en soustrayant le carré de la seconde quantité au

carré da la première. Le figure (IV-9) montre la même chose lorsque n.Ž < . Puisque yY~ est

une quantité positive, y doit rester dans domaine borné qui inclut 0 et osciller entre deux

valeurs. Ceci est cohérent avec le fait que l'équation (IV-25) ne peut pas être satisfaite pour de

trop grandes valeurs de y.

Considérons maintenant le cas intéressant où la particule est au repos et résonante au

temps initial : (o = = ). En posant y = 1+ gt, l'équation.(IV-29) devient

y2~ = I[a2(g + 2) j.(IV-30)

Le polynôme du troisième degré Q(g.) = aj + 2) - 9 3/4 doit demeurer positif puisque gŽO, et

d'autre part, Q(g) ne peut avoir qu'une racine réelle positive. Trois situations sont possibles,

Q(gt) a une seule racine réelle lorsque a <Vr2Y/2 (Fig.IV- 1O). Le polynôme Q(g) peut avoir trois

racines réelles ou deux dont une double lorsque a~2_7/2. Puisque Q(ji) est positif lorsque gt

est compris entre zéro et la racine positive du polynôme 9.mr, l'énergie cinétique () oscille entre

deux valeurs. Si on suppose que a est très petit : (a « 1), hypothèse qui correspond à une si-

tuation expérimentale intéressante, alors Q(f.i) a seulement une racine réelle. L'équation (IV-30)

donne dans ce cas

~tr=2a 2/3. (IV-3 1)

Toujours dans cette situation : (, = Çà)= ), l'équation (IV-25) a été résolue numériquement

pour différentes valeurs de a. La valeur maximum de y atteinte par la particule est comparée à
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Fig.IV-7b

Variations de y, et Y2 en fonction de y. (a) Q20 = 1.5 et a = 0. 1. (b) £2o 1.5 et a= 0. 1.
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le grossissement de (a) à basse énergie.
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Fig.IV-9

y22~e fonction dey obtenu en a-dtonnty 2 pour -1.5 et a =0.1.
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Fig.IV- 10

Q(g.) en fonction de g. lorsque a =3 x iO 3 (courbe en gras).

celle obtenue à partir de l'équation (IV-3 1) Fig.(IV- 1 1). On constate un excellent accord entre

les deux résultats tant que a est suffisamment petit.

Une autre situation intéressante est celle où la particule est au temps initial au repos et

ifanti-résonante" (y0 = i. Ç2, 1 ). Alors

gy -( 2 2+ (a2 4) + 2a2 ).(IV-32)
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0.2
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Fig. IV- 1 

Comparaison entre l'énergie cinétique normalisée maximum atteinte par la parti-

cule calculée à partir de l'Eq.(39) (courbe en trait plein) avec celle calculée à l'aide

de l'Eq.(45) (carrés pleins réunis par une ligne en pointillés). f2 = ,yo = 1.

Le polynôme du troisième degré T(.t) =- 2gt2 + (a2 - 4)g~ + 2a2 n'a qu'une racine positive
4

quand a est suffisamment petit. Dans ce cas, la valeur maximale de l'énergie cinétique normali-

sée est donné par l'expression approchée suivante

gnre a2 (IV-33)
Jta2

Les valeurs maximum de jt obtenues à partir des équations (IV-3 1) et (V-33) sont comparées

(Fig.IV- 1 2), cela met bien en évidence l'intérêt qu'il y a prendre le champ magnétique permet-

tant la meilleure accélération.
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Lorsque la particule est au repos au temps initial, l'énergie maximum atteinte n'est pas

maximum lorsque la condition de résonance est simultanément vérifiée. La figure (V-13)

montre les valeurs du paramètre Q0 pour lesquelles l'énergie maximum est atteinte pour

différentes valeurs de a comprises entre XI - et 0.4. Ces valeurs de Q20 sont donnés par

l'expression approchée suivante

i =1.0205 + 5.0753xa -11. 1858xa 2 + 13.6444xa 3. (IV-34)

Comparons ensuite les énergies maximum correspondantes yM à l'énergie ym atteinte lorsque la

particule est résonante au temps initial (Fig.IV-14).

0.4

Ilmar

0.3

0.2~~~~~~~~~~~~E

a,~~

Fig.IV-12

Comparaison entre l'énergie cinétique normalisée maximum lorsque au temps
initial la particule est résonante r avec celle où elle est "antirésonante" gmar.

'Yo = 
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Valeur du champ magnétique rendant maximum l'énergie cinétique de la particule
en fonction de a. 10= 1.
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V) Intégrabilité du mouvement d'une particule
chargée dans un champ magnétique homogène et
constant et une onde stationnaire polarisée circulaire-
ment

Le champ magnétique Bo est toujours parallèle à l'axe des z (Fig.111-l1). Les composantes

du champ électromagnétique sont ii 4

Ex Ê0 cos (oot) sin (koz), E ÊOEsin (iot) cos (koz), E = O,

B_ = k0E0 cos (ùot si (kz B = k0E0 sin (oot) cos (koz), B Bo.

Le potentiel vecteur est donné par

A = - y +O sin wotcokz) +( x+ist cocokz). (V-2)

Le Hamiltonien relativiste de la particule chargée s'écrit

fi=r(p eE sinot cos koz.- eBO )c2 +(P+ eÊo cos 0Oot cos koz +eB x)c2 +
L\xo2 (00 2

1/2 Ç~~~~~~~V-3)
+p2C2 + m 2 c4 ]1

Il s'agit d'un Hamiltonien à trois degrés de liberté dépendant du temps. Les quantités CI et C 2

sont toujours deux intégrales premières du système, il en va de même pour C3 que l'on peut

toujours obtenir en appliquant le théorème de Noether.

Lorsque B0 = O on a : C = PX, C2 = Py et [I, C2] = O ce qui permet de conclure que

dans ce cas le système est intégrable. Dans le cas où E0 = O, H et Pz sont deux constantes en in-

volution et le problème est également intégrable.

Les mêmes variables et paramètres sans dimension sont définis comme dans les cas

précédents (E0 est remplacé par Eo). Lorsque koc/wo = 1, le Hamiltonien suivant pour la

particule est obtenu
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fi = -asinî cos 2 - ~ ) + (PY+ a cosî co 2 + P 2 iz+i 1/ (V-4)

Les transformations canoniques définies par les équations (111-23) sont aussi utilisées afin de

réduire ce système à un système à deux degrés de liberté dépendant du temps. Le nouvel

Hamiltonien s'écrit

Hfi (P - asint COS2) + + acs co 2 ) + +1/ (V-5)

Les constantes CI et C2 sont éliminées par ce changement de variables, il reste la constante C3

qui devient la constante K lorsqu'elle est exprimée avec ces nouvelles variables (Eqs.Ill-26).

Les variables action-angle dans l'espace (QI, Pl) sont introduites, pour cela on effectue la

transformation canonique (QI, Pl) - (, ) générée par la fonction génératrice

F(QJ )J 2(-2 0 dQ1 , (V-6)

qui s'écrit

Qî= 2/ sin smO, P -2J2 0 cosO0. (V-7)

Le nouvel Hamiltonien s'écrit

H=!2jÇŽo + a2COS2 2 + 2acos 2 (2Îi-20)1 /2sin (O-t l (V-8)

et l'intégrale première K devient

K =H - J. (V-9)

Introduisons une dernière transformation canonique (, , 'Z, PÎ *(> , ~,Pgénérée par

1F2(0, 2, , Pz,Î) = J (O - ) + zPPz. Il vient

> 0- t. (V- 1O)
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Le Hamiltonien devient

1-1 ~2JŽo+ a2COS22z + 2acos 2 (2JQ20 ) 1/ F2 + + - J. (-l

Cet Hamiltonien est une constante du mouvement puisqu'il ne dépend pas du temps. Notons

que cet Hamiltonien n'est rien d'autre que la constante C3 trouvée à l'aide du théorème de

Noether exprimé avec ces nouvelles variables

K=H (V- 12)

où K est obtenu en transformant K à l'aide de la dernière transformation canonique. Nous

n'avons pas pu trouver une autre constante. On a mis en évidence des trajectoires chaotiques en

faisant des sections de Poincaré. Choisissons le plane J, ~) tel que 2 = 0 (mod 2ir) comme sur-

face de section (Fig.V-l1). La figure (V-2) représente deux trajectoires obtenues numériquement

à partir des mêmes conditions initiales avec deux pas d'intégrations (en temps) différents. Bien

que l'énergie soit très bien conservée durant le calcul de l'une ou de l'autre trajectoire, elles de-

viennent rapidement différentes. Ceci peut être considéré comme une signature du chaos. Effec-

tuons ensuite des sections de Poincaré à partir d'une de ces deux trajectoires, les points obtenus

ne sont pas disposés sur une ligne régulière (Fig.V-3); c'est une autre signature du chaos.

L'exposant de Lyapunov est calculé numériquement à partir de la méthode de Benettin pour une

de ces trajectoires. Pour ce faire, considèrons deux trajectoires correspondant à des conditions

initiales très proches. On a renormalisé soit tous les intervalles de temps fixes A[, ou chaque

fois que la distance entre les deux trajectoires atteint 2.7 fois la distance entre les deux positions

initiales26 (Fig.V-4). Cet exposant de Lyapunov est comparé à celui obtenu à partir des mêmes

conditions initiales dans une situation où le système est intégrable (c'est le cas lorsque E0Ê = o
ou encore a = O) (Fig.V-4). L'existence de trajectoires chaotiques démontre que notre système

n'est pas intégrable dans le cas général. K est donc la seule constante et on ne peut pas en trou-

ver une autre à la fois indépendantes et en involution.



57

2.0 I

1.5~~~~~~~~~~~~t

..

0.5

0.0 I

-10000.0 -8000.0 -60000 O 4000.0 -2000.0 0.0

Fig.V- i

Sections de Poincaré effectuées à partir de plusieurs trajectoires a O 5, Ç2o 0.35.
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Deux trajectoires obtenues avec les mêmes conditions initiales mais deux pas
d'intégration différents.
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Fig.V-3
Section de Poincaré obtenue à partir d'une des deux trajectoires de la figure (V-2).
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Fig.V-4
Exposant de Lyapunov calculé à partir des mêmes conditions initiales que celles
de la Fig.V-2. (a) On renormalise à chaque fois que la distance entre les deux tra-
jectoires vaut 2.7 fois la distance initiale. (b) Les renormalisations sont effectuées à
intervalles de temps constant. (c) On considère le cas intégrable a = O.
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VI) Traitement auto-consistant de l'interaction
entre un faisceau de particules chargées et l'onde élec-
tromagn étique

Nous allons considérer ici que l'on a de nombreuses particules chargées (faisceau d'élec-

trons ou plasma) et un champ électromagnétique se propageant le long d'un champ magnétique

homogène et constant B0 . Nous allons prendre en compte la réaction des particules sur le

champ, de façon consistante. Le champ et les particules vont être traités comme un système

dynamique à plusieurs corps.

Considèrons que le potentiel vecteur associé à l'onde électromagnétique, supposée être pro-

gressive, a la forme suivante27 28

e Aù .. 1[eic ei (Z t)Occ (VI-l)I
Mc 2 C' j

où c.c. désigne le complexe conjugué et où i& = î i ( et êYsont toujours deux vecteurs

unitaires dirigés respectivement selon l'axe des x et des y) et où p et sont des quantités len-

tement variables (ff est le paramètre a des paragraphes précédents). Les autres variables ont la

même définition que dans ce qui précède. Le modèle que nous présentons ici ne permet pas de

calculer le champ magnétique créé par effet Faraday inverse; le gaz d'électrons ou le plasma est

supposé être homogène et notre onde est plane, donc de dimension infinie, dans le plan per-

pendiculaire à sa direction de propagation.

Si on considère que le champ magnétique constant peut être calculé à partir du potentiel vecteur:

A0 = xBoêy, le Hamiltonien normalisé qui gouverne la dynamique d'une particule s'écrit

~~~~ î1'/2. + p i(î-t ) IOî(VI-2)

Effectuons la transformation canonique [-,~ ,P,, Ps, P,)- 4 y', z', P., P , Pz)] déduite

de la fonction génératrice suivante

F 3(Px, P,,, P', =x', y, ') = ^PX- tan 4> - YPy Z'Pz. (V1-3)
Q20 2

Cette transformation donnée par fi= aF3(Pi, qi)/Dqi, q D F 3(Pi, 4i)/aPi, (les quantités Fi et
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4j désignant les nouvelles coordonnées) s'écrit

PX 2Q ~oP~~ cos ,
-p I

py = Y,

Pz =Pz,

__ 2P ~~~~~~~~~~~~~~(VI-4)

P

= Y, ~~2 cos4>
z= Z'.

Le nouvel Hamiltonien s'écrit

H fi+ - '~p22 ocS(+ Z't+ C) + p2 }/ "g(V-5)

Si maintenant on effectue une autre transformation canonique, permettant de passer des va-

riables (, y', z', Px, P,,, Pz) à de nouvelles variables (4,~ ,1, Py, Fz), générée par la fonction

génératrice

F2(4>, ', Z', , Py, Pz, ) =(>+ Z' - t)I+ Yfy + 'z, (VI-6)

cette transformation est donnée par pi aF2(q1 , Pi)/aqi et Q=a1F2(q1 , P1)/dP 1, soit

Px = ,

py = Py,
Pz= I Z (VI-7)

4>=4 + t - z

Y ,

Le Hamiltonien à partir duquel on peut obtenir les équations du mouvement d'une particule en

fonction de ces nouvelles variables s'écrit donc

ï f + MOI + p+ 2Q~Olpcos +)(IP)} 1

=,y - .
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FI est ici une constante que nous prendrons égale à zéro dans toute la suite.

En j auge de Coulomb, l'équation d'évolution du potentiel vecteur s'écrit

où J 1 est la densité de courant dans la direction perpendiculaire à la direction de propagation de

l'onde. Il vient

N

J 1(x, y, z, t) =-e v1Lj ô [x - MOIt) ô y - yj(t)] ô z - zj(t)], (VI-10)
j1

où N est le nombre de particules dans le volume V considéré et les vjLj leurs vitesses dans le

plan perpendiculaire à la direction de propagation.

On introduit les variables sans dimension suivantes : A = A el mc et J1 (Jc/Oe.. Ainsi

l'équation (VI-9) devient

K2a21,- = e2coeo

V- A - J, (VI-l1 1)
L i 2i e0MC3

avec ici V= /.

Appliquons maintenant la méthode des temps multiples 24 pour cela posons

Â Â(0 ) + FÂ')+ F2Â(2 ) + .. V-2

j 1 +~~~~~~~~~~~~~~~(I 122)

où est un paramètre de développement que l'on suppose être ici la densité normalisée,

et _ = (O o2/w 2 « 1, où o~ est la fréquence plasma du milieu. Notons que l'on peut écrire

(op~ (e2N/coMVd)1/2 avec Vd = (C3/oe3) V Où Vd est le volume du plasma considéré. Avec ces

notations l'équation (VIA il) s'écrit

Deux temps caractéristiques apparaissent : le premier, to= correspond à l'échelle de temps
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rapide et 'autre, tz= t, à l'échelle de temps lente. La dérivée seconde par rapport au temps est

donnée par

a2
_a

2 a 2 (V-4

a2Î a2Î0 aioua,

À l'ordre zéro, l'équation d'évolution du potentiel vecteur s'écrit

['2 a2 i-(0)
L _ -A = 0. (VI- 15)

Ce AÂ() est le potentiel vecteur normalisé (multiplié par e/mc) correspondant à une particule.

L'équation sur A est satisfaite au premier ordre si

-2 i r(1 a2Â(0 )_ -- 0
=2 A . N il (VI- 16)

at0J at0 at1

L'opérateur qui agit sur A est le même que celui qui agit sur A (Eq.Vl-15), et par consé-

quent un terme en exp i(^ - 0) présent dans le terme de droite de cette équation génère un terme

séculaire. En remplaçant dans cette équation A(O par l'expression de Ae/mc2) donnée par

l'équation (VI- 1), on trouve

a 2
_ . d(i~~~ei e - o) + c.c. - N (VI- 17)

Développons J 1 en série de Fourier

J 1 ~ ~ ~~~~Jk, k, kse(.^s, &, + c..(VI- 18)

où k = (k, k, kj), et = x, -Y, ). D'autre par

~~~ (T3 (0.*)ei(k.;, Sté>),
Jk,, k, k, = vi~ dtj d (J e , (VI- 19)



où ê, est le vecteur complexe conjugué de ec.

Afin d'éliminer le terme séculaire, vérifions que la relation suivante est satisfaite

d(ffeiGy) ei(2 - to ê c + c.c __ JkF yk S'ei<k.Ît r ... V-0
dt1 2N~L ~ ~ V-0

Cette relation ne peut être satisfaite que si tous les coefficients Jk. k, k sont nuls sauf J,o,1,1.

Faisons l'approximation que le rayon de Larmor est suffisamment petit pour que chaque

particule voit une onde plane. Ainsi

_______ = N JO_ V , (VI-2 1)

dt1 2

Caiculons maintenant JO, 0,1, 1, on a d'après l'équation (VI- 19)

j 0, 0,1,1 1 - t o.1 d'Î' 4II - (Îo)1 exp [-i(2 t) (VI-22)

soit

N dJ' d v jÎo d exp [-i - t)] (VI-23)

La quantité de mouvement associée à une particule est donnée par

j= M'yvLj = + eA. (VI-24)

Ainsi à partir des équations (VI-4) et (VI- 1)

V ( )_ 2xP p (- j) + exp [i (c+ z; -t)]. (VI-25)

En injectant cette expression dans l'équation (VI-23) et en tenant compte de ce que
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oj= Oj+ t - j Eqs.(VI-7)], il vient

-o ,Id e- '+ ell (VI-26)

Comme ay est lentement variable et que l'on suppose que toutes les particules sont proches de la

résonance (les ~j sont aussi lentement variables), on obtient

Jo,0,i,1i -- e- i+~ eiGJ (VI-27)

En utilisant cette équation et l'équation (VI-21) et en séparant la partie imaginaire et la partie

réelle, il vient

d _ 2pQoI si + a),

(VI-28)

da ~N 2QII cos (Ô + ) +]

dt 2N i

À ce niveau, montrons que les équations de Hamilton ainsi que celles qui régissent l'évo-

lution de l'onde peuvent être déduites d'un Hamiltonien généralisé. Pour ce faire, on effectue le

changement d'échelle suivant

p -c p, (VI-29)

N

Le Hamiltonien généralisé est la somme des Hamiltoniens correspondant à chaque parti-

cule (Eq.Vl-8)

N
H (Ij,oi, p. ay) = 1 1-I, (VI-30)

j=

avec
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H1 1+ 2Molj + F-p + 2 2Fe~olpco( -/)+ + J1/-
=Yj - j.

Considérons maintenant que l'onde électromagnétique a une très grande longueur

d'onde k - . Pour ce qui est de la dynamique d'une seule particule, P, est une constante

du mouvement que l'on peut choisir nulle. En suivant la même démarche on aboutit à

Î = [ + 2oIj + F-p + 2 ~/2EQlpcos1 - /N)]1'2 - l,(VI-32)

= Yj- j.

En considérant que les variables (j, Ij) et (, p) sont des variables conjuguées, les équations

de Hamilton correspondant à cet Hamiltonien généralisé s'écrivent

dIj aH 022pIloj

dl1~H 2~POijcos ( /N)-

dit N - NYi si -(VI-33)

__ _ __ - N [ 2 ~O' cos( îG/N) + ]

Dans ce type de système il y a du "bunching",29 30 ce qui a pour conséquence de réduire

le nombre de degrés de liberté et de permettre de faire l'approximation de la macro-particule. On

introduit un paramètre de bunching3l

= exp(i~j)J = exp(i~j). (VI-34)

On a toujours O • IlM • 1. Ce paramètre vaut un lorsque toutes les particules ont la même

phase. Lorsqu'elle est aléatoire, on a = . Afin de tester l'hypothèse du bunching, nous
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avons calculé Il~ en résolvant numériquement les équations (VI-32). Pour ce faire, nous

supposons que toutes les particules ont le même I initial I k. L'évolution de jbq en fonction du

temps est représenté sur la figure (VI- 1). On constate que plus 1 est petit, plus le bunching est

rapide et que pour des I0 petits, le bunching commence au bout d'une période de l'onde

électromagnétique.

L'équation du mouvement pour la macro-particule s'obtient en éliminant les indices j et les

moyennes sur les N particules.

Le Hamiltonien. permettant de décrire la dynamique de la macro-particule et l'évolution de

l'amplitude et de la phase de l'onde est donné par

1.0 Fd

0.7 

0.6v

0.5

0.4 ~

0.3 1-

0.2 

0.1 

0.0 -210

Fig.VI- 

Évolution du paramètre de bunching en fonction du temps. N =200, 0.1,
p=9X 10-6 (a = 3x i0-3).

Hm 1 1+ 2MoIm + F-p +2 2-- ŽoImpcos(pPm - T 2-I,(VI-35)

Les équations de Hamulîton sont données par
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d~~ _ aHm EpQlo cos(~a

dt alm Ym

dpl_ aHm _V2PoIm p~,(16

dt a Yrn

dp aHn L 2Q 0PImco(mc)i
dt -

2Y

En se plaçant dans des conditions données, nous avons comparé la dynamique d'une

particule (Fig.Vl-2) lorsqu'elle est seule, à celle d'une macro-particule, c'est à dire à celle d'une

particule lorsque l'effet des autres est pris en considération (Fig.Vl-3).

25 

>) 20

~15

1 0

Q

0 100 200 300 A 400

t
Fig.VI-2

Énergie cinétique en fonction du temps d'une seule particule dans l'onde.

yo = LO = 1, a = 3 x10i03
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Fig.VI-3

Énergie cinétique en fonction du temps d'une macro-particule dans l'onde.

y'o=Qo= 1,~-=a=3xj03 E = 0.1

La comparaison entre ces deux figures permet de comprendre que si on accélère les électrons

d'un plasma assez dense, les effets des autres particules peuvent être très importants. Si les

électrons du plasma produisent du rayonnement X en venant heurter une cible placée dans le

plasma, lorsque celui-ci est assez dense, l'extrémité du spectre de rayonnement émis

correspond à des longueurs d'onde beaucoup plus courtes que celles prédites par un modèle à

une seule particule.15
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VII) Conclusions

Dans ce rapport flous avons présenté un certain nombre de résultats. Ils seront utilisés

pour tester les codes Vlasov-Maxwell 2D et 3D développés actuellement au CEA-DAM.

Nous avons commencé par l'étude de la dynamique d'une particule chargée dans une

onde polarisée circulairement. Nous avons montré que lorsque l'onde est polarisée presque

circulairement, la particule est animée d'une vitesse moyenne constante le long de la direction de

propagation. On retrouve le même résultat en considérant les électrons d'un plasma de faible

densité par rapport à la densité de coupure. Ce phénomène devrait pouvoir servir à magnétiser

une cible laser en créant un champ magnétique s'ajoutant à celui créé par effet Faraday inverse.

Nous avons abordé ensuite le cas d'un milieu magnétisé. Dans un premier temps nous

avons étudié la dynamique d'une particule chargée en présence d'une onde plane progressive et

polarisée circulairement, se propageant le long d'un champ magnétique homogène et constant.

Ce problème avait déjà été étudié par Roberts et Buchsbaum. Nous avons apporté ainsi un

certain nombre de précisions et des résultats nouveaux. L'intégrabilité du problème a été montré

à partir d'une extension du théorème de Liouville sur l'intégrabilité des systèmes dépendant

explicitement du temps effectuée dans une étude précédente. Nous avons montré que ce système

initialement tridimensionnel a trois constantes en involution, l'une d'entre elles étant obtenue à

l'aide du théorème de Noether. Le fait que la particule demeure résonante lorsqu'elle l'est au

temps initiai trouve une explication très simple dans notre approche du problème; la condition de

résonance n'est rien d'autre qu'une constante du mouvement fixée pour des conditions initiales

qui expriment qu'au temps initial la particule est résonante. Grâce à des transformations

canoniques, ce système est réduit à un système à deux degrés de liberté. Nous avons de

nouveau montré qu'il est intégrable; deux constantes sont en involution. Nous avons également

réussi à faire disparaître le temps du Hamiltonien à l'aide d'une transformation canonique et à

montrer que le système est complètement intégrable. Une équation sur l'énergie a été trouvée

dans le cas particulièrement intéressant où la particule est résonante. Cette équation a été résolue

et la solution a été exprimée à l'aide de fonctions simples. Nous en avons déduit de cette

solution une solution asymptotique valable pour des temps longs.

Nous avons ensuite étudié la dynamique d'une particule dans un champ électrique polarisé cir-

culairement et un champ magnétique uniforme et constant perpendiculaire au plan de polarisa-

tion du champ électrique. On modélise bien ainsi un plasma de faible densité dans lequel est

plongée une onde stationnaire. Pour ce problème à deux degrés de liberté, l'intégrabilité du



70

système a été montrée en mettant en évidence deux invariants indépendants et en involution.

Une des constantes a été obtenue en appliquant le théorème de Noether. En faisant les mêmes

transformations canoniques que dans le cas précédent on a transformé ce système en un système

à un degré de liberté dépendant du temps. Une constante du mouvement est trouvée par la

méthode lagrangienne, ce qui confirme d'une façon différente lintégrabilité du problème. Nous

avons montré comment, à l'aide d'une solution approchée, nous pouvons prédire l'allure des

trajectoires calculées numériquement à partir des équations exactes. Une solution approchée de

l'énergie maximum que peut atteindre la particule lorsque le champ électrique est faible et la

particule initialement résonante et au repos, a été trouvée. 4 ,5 ,6 ,8 ,9

Nous avons aussi étudié le cas où l'onde polarisée circulairement est stationnaire et où le champ

magnétique est dans sa direction de propagation. Ce problème a trois degrés de liberté. Une

constante a encore été trouvée à l'aide du théorème de Noether. De la même façon que dans le

cas de l'onde progressive, nous nous sommes ramenés à un problème à deux dimensions

dépendant du temps. On a fait disparaître le temps à l'aide d'une autre transformation

canonique. Ayant réussi à trouver un seul invariant, nous avons cherché numériquement, à

mettre en évidence des trajectoires chaotiques. Dans certaines conditions, nous avons trouvé des

trajectoires chaotiques en faisant des sections de Poincaré et en calculant numériquement des

exposants de Liapunov non nuls.

Enfin, dans un dernier chapitre nous avons considéré que l'on avait de nombreuses

particules chargées et un champ électromagnétique. Un traitement auto-consistant de

l'interaction entre les particules chargées et l'onde électromagnétique a été présenté. Pour une

certaine densité, l'énergie maximum atteinte par la particule est radicalement différente de celle

obtenue à partir d'un modèle à une seule particule. Ceci permet d'expliquer, en partie, certains

résultats expérimentaux sur des sources-X qui fonctionnent en accélérant les électrons d'un

plasma dans une cavité à l'aide du phénomène de résonance cyclotronique. À partir du même

genre de démarche, nous espérons développer un modèle permettant d'évaluer le champ ma-

gnétique produit par effet Faraday inverse.
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ANNEXE I

Definition de 1'intégrabilité

Nous avons publié deux articles concernant la notion dintégrabilité des systèmes

Hamiltoniens dépendant explicitement du temps.4 Dans ces deux papiers nous donnons notre

définition de l'intégrabilité.

Le théorème de Liouville sur l'intégrabilité qui est habituellement donné dans la littérature

concerne des systèmes Hamiltoniens autonomes. Il dit que, si un tel système a n constantes du

mouvement indépendantes et en involution, il est complètement intégrable. Ceci implique d'une

part que les trajectoires sont sur des tores et d'autre part l'absence de chaos. 4,5,6,9

Lorsque le Hamiltonien d'un système dépend explicitement du temps, on a décidé de dire

qu'il est "intégrable" lorsqu'il a n constantes indépendantes et en involution. Les n constantes

peuvent éventuellement être fonction du temps.4 On peut démontrer que, dans ce cas, la solu-

tion peut être exprimée en termes de quadratures. Nous avons montré comment introduire cor-

rectement le Hamiltonien autonome du système dans l'espace étendu. Nous avons également

prouvé qu'un tel système est complètement intégrable dans cet espace. À partir de considéra-

tions sur les exposants de Lyapunov nous avons démontré qu'il ne peut pas y avoir de chaos

dans l'espace initial.
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ANNEXE Il

Le théorème de Noether

En physique, chacun d'entre nous a l'habitude de travailler avec des lois de conservation.

Pour des systèmes isolés, on connaît trois intégrales premières l'énergie, la quantité de mou-

vement et le moment angulaire. Ce qui est moins connu c'est que ces lois de conservation dé-

coulent de considérations sur les symétries l'invariance des lois physiques par translation dans

le temps implique la conservation de l'énergie, linvariance par translation dans l'espace im-

plique celle de la quantité de mouvement. D'une façon générale, le très intéressant problème des

relations entre symétries et lois de conservation a été étudié par E. Noether. 5 -8 Nous allons

donner ici un énoncé du théorème un peu différent de celui déjà donné dans ce rapport.

Plaçons nous dans un espace à n dimensions et donnons nous une fonction appelée

Lagrangien

L = L(q1, pi), (1)

où qj désigne des coordonnées d'espace et pi les impulsions généralisées. Nous considérons ici

que cette fonction est indépendante du temps. Le mouvement du système est décrit par des

fonctions qj qui minimisent l'intégrale (Annexe 11I)

S jL dt. (2)

Considérons l'opérateur différentiel agissant dans l'espace l'espace des phases 34

n a~~~ n ~ a(3
X = 1iq,.. n qi= ap1 ,(3

avec

n

= 1] (4)
11 ai
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On dit que X est une symétrie variationnelle si et si seulement si

X L =. (5)

On peut se douter qu'il y a un lien entre ces symétries et celles de Lie on démontre qu'en fait,

toute symétrie variationnelle est une symétrie de Lie de l'équation du mouvement. 34 Le théo-

rème de Noether dit que si X est une symétrie variationnelle, alors le système admet l'intégrale

première suivante.

1 = 1 ii (6)
i =1 P
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ANNEXE III

Obtention des équations de Hamilton et de l'expression du
Hamiltonien à partir du principe de Hamilton

Rappelons tout d'abord la définition de la fonction de Lagrange associée à un système

L(q, q, t) = 1(q) - U(q, t), (1)

où q et q représentent respectivement le vecteur position et le vecteur vitesse du point qui repré-

sente le système dans l'espace de configuration. T est l'énergie cinétique et U l'énergie poten-

tielle du système. Le principe de Hamilton dit, qu'entre deux temps t et t2 , le système se meut

de telle façon que l'intégrale 5 6 8' 9

S =f L(q, q, t) dt (2)

ait la plus petite valeur possible. Ainsi le principe de Hamilton s'écrit

S= 0, (3)

soit en effectuant la variation

Ainsi, pour chaque degré de liberté, l'équation du mouvement est donnée par

d àL aL 0. ~~~~~~~~~~~~~~~~(5)
dt aqi qi 0

Passons maintenant de la formulation lagrangienne à la formulation hamiltonienne. Cela revient
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à passer d'une description à partir des variables (q, q, t) à une description à partir des variables

(q, P, t). Pour ce faire nous allons effectuer une transformation de Legendre.

Rappelons ce qu'est une transformation de Legendre et considérons pour cela une

fonction de deux variables f(x, y), on a9

df = udx + vdy, (6)

où

af _f

u=-, y-. (7)

Cherchons maintenant à décrire notre problème à partir des variables u et y et non plus x et y, de

façon à ce que les différentielles soient des combinaisons de du et dy. Soit g une fonction de u

et y

g = f - ux. (8)

La différentielle de g s'écrit

dg = df - udx - xdu, (9)

et devient en tenant compte de l'équation (6)

dg = vdy - xdu, (10)

qui est ainsi bien mise sous la forme désirée. Les quantités x et v sont maintenant des fonctions

de u et y grâce aux relations

x g
x-au' (l)

Vag
ay,

Le Hamiltonien d'un système est obtenu à partir de son Lagrangien en posant
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H(P, q, t) qi cP - L(q, q, t), (12)

où q est une fonction de q et de la variable encore non définie P.

Prenons maintenant la différentielle totale de H

dH= aH dqi H dP,+H

- I di+ iP (13)

d IL di + ILdt,

où nous avons substitué l'équation de Lagrange pour un degré de liberté [Eq.(5)] dans la troi-

sième sommation du membre de droite. Cette dernière équation est satisfaite si

Pi -_ IL ~~~~~~~~~~~~~~~(14)

C'est la définition de l'impulsion généralisée. Cette dernière relation étant satisfaite, il faut,

pour que l'équation (13) le soit complètement, que les coefficients de chaque élément différen-

tiel dans les deux expressions soient égaux entre eux. On doit donc vérifier le systèmes d'équa-

tions différentielles du premier ordre suivant

=-aH

aqi' ~~~~~~~~~~~~~~~(15)

et

aIL aH (16)
at a -t-

Les équations (15) sont les équations de Hamilton.

En partant de l'équation (14) qui donne l'expression de la quantité de mouvement généralisée et

en l'appliquant au cas d'une particule chargée relativiste de charge (-e) plongée dans un champ

électromagnétique non coulombien dont le Lagrangien est donné par



77

L = -MC2 1-V2-eA.v, (17)

on trouve l'expression suivante pour l'impulsion généralisée

p =a mv -eA = p-eA, (18)

c2

où p est l'impulsion ordinaire.

D'après l'équation (12), nous avons

H v -- L. (19)

Dans cette équation, remplaçons L par son expression donnée par l'équation (17), il vient

H- me2 -[p 2C2 +m 2 4 (20)
î~2C2

Exprime H en fonction de P

H -(P +eA) 2 c 2 +m 2c4. (21)
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ANNEXE IV

Changement de variables canoniques

Le formalisme hamiltonien présentant de nombreux avantages, il arrive que l'on cherche à

passer de variables canoniques (p, q) (qui décrivent la dynamique d'un système à partir d'un

Hamiltonien) à d'autres variables (, i), telles que l'on puisse encore décrire le système à partir

d'un nouvel Hamiltonien et d'équations de Hamilton. Un tel changement de variables est dit ca-

non ique. 5 ,6 ,8 ,9" 10

Dégageons les conditions auxquelles doit obéir une transformation canonique. Pour ce

faire, partons du principe de Hamilton qui dit que le Lagrangien d'un système exprimé en fonc-

tion des coordonnées (p,q) doit vérifier

L(q, q. t) dtj 0 , (1)

c'est à dire

~~~ ~ j~ - H(p, q, t)) dtj 0 , (2)

ce qui doit être vrai quelque soient les coordonnées canoniques. Avec les variables p, q,

l'expression on doit t donc vérifier

p - H(p-, q-, t))dtj 0 , (3)

Les équations (2) et (3) impliquent

piq - (pqt)] = (,~t) + dF,pi-q -Hp, dt (4)
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où X. est une constante indépendante des variables canoniques et du temps et où F est une fonc-

tion quelconque des anciennes et des nouvelles coordonnées et du temps. On ne considère ici

que les transformations satisfaisant l'équation (4) telles que X = 1, ce qui revient à exclure les

simples changements d'échelle. De telles transformations sont dites canoniques.

Supposons tout d'abord que F est une fonction quelconque FI des coordonnées q et qj, ainsi en

adoptant la convention de sommation d'Einstein

piq - H(p, q, t) =p-q - H(_p, q, t) + d(,ft)

p= q - 1(, f, t) (5)
afi aFI *i + aF,

+ t + - q i

En considérant que les variables q et qi sont indépendantes, et en annulant séparément les

termes en qi et en qi, il vient

-i - fi (6)

(, ,t) = H (p, q, t) + FI (q, ii, t).

Le changement de variables et le nouvel Hamiltonien sont ainsi obtenus.

Une transformation canonique peut ne pas pouvoir être obtenue à partir d'une fonction généra-

trice du type F (q, i[, t); pi par exemple peut ne pas être une fonction de q, ii et t. On peut sou-

haiter avoir une fonction génératrice qui soit une fonction des anciennes coordonnées q et des

nouveaux moments _., pour cela

F = F2 (q,p-, t) - -qp-. (7)

En injectant cette expression de F dans l'équation (4), il vient

Pi aF2
aqi'

- F 2 (8
qi a-i=8

=H aF 2H=H+ at~
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Une fonction génératrice F3, fonction des anciens moments pi et des nouvelles coordonnées qj,

s'obtient en posant

F = qipi + F3(P, q, t). (9)

Cette expression combinée à l'équation (4) conduit, en suivant la même démarche que

précédemment, à

aF3 (0
qi - pi

- aF3

HH+ ~at

Une fonction génératrice de la forme F 4(P, P, t) est définie par

F = qjp - qi-p + F4(P, P, t), (1 1)

et permet d'écrire

aF4

- aF 4 (2
q=api(2

HH+ F
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ANNEXE V

Dynamique d'une particule non-relativiste chargée dans un
champ électrique transverse tournant et un champ magnétique ho-
mogène et constant

Considèrons ici le mouvement non relativiste d'une particule chargée Il est décrit par le

système d'équations couplées suivant

dv~
dtX e(E + v B)

dv =-(E()

y ( - v B),

où vi est une composante de la vitesse de la particule.

Ce système d'équations peut être écrit sous forme matricielle

dy e(E + eB0 J.v), (2)
dt i

ou = (x,Vy), J = (o 1 , et E = (Ex, Ey). La solution de cette équation peut être exprimée à

l'aide de la fonction

G(t) =expfi3tJ), (3)

avec e B(emo

v(t) = (.v -- G(t - s).E(s) ds. (4)

Cette expression permet de calculer x et y à partir d'une simple quadrature. Le fait que la solu-

tion puisse être exprimée à l'aide de quadratures est donc très simple à démontrer. Le calcul de

la vitesse se trouve simplifié grâce à l'identité suivante32
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G (t) = cos (3t) + J sin (t), (5)

où est la matrice identité. Ainsi, à la résonance (lorsque (00 = eB o/m ), l'équation (4) permet de

calculer simplement l'énergie cinétique de la particules3' 3 3

Ec = 1MIl2 = -MV2 eEoVO t2 .~ (6)

L'énergie de la particule n'oscille plus comme dans le cas relativiste mais augmente indéfini-

ment. La raison est que dans le cas relativiste la gyrofréquence est une fonction de la vitesse de

la particule, celle-ci ne peut donc pas rester résonante. C'est la différence essentielle entre le cas

relativiste et le cas non relativiste. Les trajectoires sont également différentes lorsqu'on décrit le

problème à l'aide d'équations non relativistes. Par exemple, si une particule chargée est

résonante et au repos au temps initial, elle décrit une spirale dont le rayon croît indéfiniment.
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