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INTRODUCTION ET RÉSUMÉ

La plupart des plasmas expérimentaux possèdent une propriété commune : l'inhomogénéité, et
il semble difficile de concevoir une expérience portant sur un plasma homogène.

La haute température du plasma implique qu'il ne doit pas être en contact avec une paroi
matérielle. De là résulte un fort gradient de densité ou de température dans une zone intérieure au
récipient expérimental. Or cette inhomogénéité joue un rôle prépondérant dans la stabilité et modifie
les possibilités de chauffage du plasma.

L'une des principales difficultés rencontrées dans les recherches sur la fusion
cette nécessité d'obtenir vn plasma confiné (donc inhomogène) et stable , à une haute
L'étude des ondes dans un plasma inhomogène répond à la question de la stabilité et
à celle du chauffage ; on peut évoquer d'autres possibilités de chauffage. : effets
conduisant à des ondes de choc, injection de particules énergiques etc, mais une
semble porter beaucoup d'espoir consiste à passer par l'intermédiaire d'ondes.

contrôlée est
température.
partiellement
non linéaires
des voies qui

La géométrie cylindrique de révolution a été choisie pour sa simplicité et parce qu'elle
représente assez bien toute une classe d'expériences : les diverses expériences de striction, les
expériences de faisceaux, etc. . Jusqu'à présent ce problème des ond s dans un plasma inhomo-
gène n'a été traité que de manière partielle et le plus souvent en se plaçant dans l'hypothèse
d'une faible inhomogénéitt

Le problème de la stabilité se rattache au problème des ondes par le fait qu'un plasma sera
stable s'il n'existe pas d'ondes spontanément croissantes. La recherche des ondes croissantes per-
mettra donc de conclure à la stabilité ou à l'instabilité d'un équilibre donné. Cette recherche indi-
quera de plus le taux de croissance des instabilités.

En général deux aspects de la stabilité des plasmas ont été traités

- les instabilités liées à l'inhomogénéité, traitées à partir d'équations macroscopiques
plus ou moins parfaites (magnétohydrodynamique) ne tenant pas compte du mouvement partieulaire
et des fréquences qui lui sont liées.

- Les instabilités liées à l'anisotropie, qui font intervenir l'analyse détaillée des fonc-
tions de distribution et du mouvement individuel. Ces instabilités sont obtenues à partir de l'étude de
l'équation de Vlasov en milieu homogène.

Une étude d'onde en milieu faiblement inhomogène (et d'instabilité) utilisant des développements
limités commence à faire la jonction de ces deux points de vue.

Par contre dans ce travail on s'affranchira de l'hypothèse d'une faible inhomogénéite et les
résultats resteront valables pour des plasmas fortement inhomogènes. On calculera le tenseur de
conductivité du plasma à partir de l'équation de Vlasov sans approximations fondamentales et on
montrera certaines propriétés générales de ce tenseur.

On n'appliquera pas dans cette thèse les résultats obtenus au calcul de la stabilité de certains
équilibres particuliers, étude qui sera faite ensuite directement à partir du tenseur de conductivité
[14],mais on montrera la généralité de l'absorption résonnante des particules (effet Landau).

On montrera aussi qu'il existe dans un plasma froid (sans absorption Landau) une possibilité
d'absorption de l'onde due à une couche résonnante (résonance collective). Effet Landau ou résonance
particulaire. absorption anormale ou résonance collective se présentent sous un aspect mathématique
analogue. On conçoit que l'espace des positions et l'espace des vitesses présentent une certaine
symétrie vis-à-vis des propriétés physiques ; par le mouvfi *nt particulaire qui se place dans
l'espace des phases on ne peut séparer l'un de l'autre (les intégrales premières font intervenir
simultanément positions et. vitesses).



On commencera par mettre en évidence les propriétés du mouvement particulaire à l'équilibre
et par préciser quelques types de fonctions de distribution possibles pour le plasma.

Ensuite viendra la mise au point d'une méthode de perturbation dans l'espace des intégrales
premières, puis son application au cas particulier des ondes électromagnétiques. On définira un
opérateur tensoriel de conductivité dont on pourra séparer les parties hermitique et anti-hermitique,
l'une d'elles correspondant à un transfert d'énergie entre l'onde et les particules, transfert dû aux
particules résonnantes.

Dans le cas d'un plasma froid (vitesses thermiques négligeables) le tenseur de conductibilité
se réduit à celui bien connu des plasmas homogènes et froids, mais la variation de toutes les
grandeurs physiques avec le rayon introduit de nouvelles complications. On peut obtenir pour les
ondes "basse fréquence" l'équation d'onde régissant l'amplitude du champ électrique ou magnétique.
Le caractère essentiel de cette équation est d'être en général singulière ; ces singularités tradui-
sent la présence de couches «résonnantes qui conduiront à une absorption anormale analogue à
l'absorption Landau due aux particules résonnantes.

Mais afin de faciliter la lecture plutôt aride de cet ensemble complexe de calculs et de dégager
les points principaux, on présentera dans une première partie l'ensemble des calculs sans approfondir
le détail des démonstrations pour lesquelles on pourra se reporter aux quatre parties suivantes .

J
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I - EXPOSÉ GÉNÉRAL

Les équations de Vlasov serviront de base de départ à tout ce travail. Les équations de Vlasov
expriment uniquement la conservation des particules lors de leur mouvement en ne supposant aucune
autre interaction que celle décrite par les champs électriques et magnétiques macroscopiques. Cette
description peut d'ailleurs être complète pour un plasma dans la mesure où l'on tient compte
de phénomènes non linéaires et de la complexité des champs électromagnétiques. On se bornera
ici à un traitement linéaire des ondes.

L'équation de Vlasov s'écrit

df
dt (U-I

où f est la fonction de distribution des particules et-rr~ représente la dérivation par rapport au

temps t le long d'une trajectoire dans l'espace des phases.

La solution d'une telle équation aux dérivées partielles est donnée par une fonction arbitraire
de six intégrales premières du mouvement particulaire. On voit donc ici l'importance de l'étude des
trajectoires individuelles pour la résolution de ce problème.

A - MOUVEMENT INDIVIDUEL ET EQUILIBRE EN GEOMETRIE CYLINDRIQUE STATIQUE (Partie II)

On sait qu'il existe un hamiltonien H pour le mouvement d'une particule chargée soumise à des
forces électromagnétiques :

H

avec

Mwr qAr

d'où

P

H

équations dans lesquelles M est la masse d'une particule de charge q_et de vitesse w, les P, (i= r, $ z)
sont les moments conjugués des coordonnées cylindriques r, 9 et z, A est le potentiel vecteur lié au
champ magnétique fi, et * Je potentiel électrique, A et $ pouvant dépendre de r, fl, z et t.

On peut choisir la jauge de A de façon à annuler A, : Ar » 0.

Dans le cas de l'équilibre de géométrie cylindrique Â et * sont des fonctions qui ne dépendent
que du rayon. II s'ensuit que l'Hamiltonien est indépendant des variables t, 6 et z, d'où Inexistence
Je trois intégrales premières immédiates :

(•) V.A « 0 pour l'équilibre



dH
dt

dP, _
dt

BH
Bt =

BH
B8

u

0
9

BH
r " BZ

= 0

Ce qui traduit la conservation de l'énergie et de deux des moments de la particule.

Les trois équations précédentes ne font intervenir que les variables wfJ vr9, wa et r. On peut
donc éliminer w. et w de H = R e t obtenir

et , en utilisant la définition de la vi tesse

. P,.. r)
(5)-I ou

- t - f -

dr
dt

dr'
VC(H., P0 , Pa o , r»)

s T (6)-I ou

soit T s to.T est une nouvelle intégrale première (phase).

On remarquera aussi que l'équation conduit à une dépendance périodique de r en fonction du
temps :

• •

dont la fréquence fondamentale sera la fréquence cyclotronique û

(7)-I ou

Les intégrations des deux autres composantes de la vitesse fourniront les 2 intégrales premières
manquantes 6 , Z (pour définir complètement la trajectoire,il en faut six) et définiront 2 autres
fréquences fondamentales du mouvement particulaire :

dr1 [Vg - qr'Aj (r')l
± VC(P') M P "

dr' [P^ -qA,(r ' ) ] (9)-I ou

ur est la fréquence de rotation autour de l'axe géométrique et v la vitesse moyenne de la
particule le long de cet axe.

Ces deux vitesses contiennent la vitesse de dérive de la particule (voir partie II),

On pourra inverser les intégrales premières 9 et Z et écrire

9 » 9 + u> (t - t ) + Y 9 , exp in'wL (t - t j (10)-I
or e ** • ' * » o'

• ' OU

z » z0 + v (t - t0) + £ \ . exp in'we (t - to)

L'intégrale T dépend explicitement du temps t et les intégrales premières 9 et Z de 9 et z - .
Une fonction de distribution à l'équilibre f, ne devant pas dépendre des trois variables t, B et z ne
dépendra donc pas des 3 intégrales premières T, 9 et Z et sera une fonction de H, Pe et P,

10

Un cas particulier intéressant sera celui où la fonction de distribution est isotrope autour d'une
vitesse macroscopique moyenne V

f0 = ^ [(w - V)a. r]

Cette contrainte impose un choix particulier pour fo (H, Pa, Pa ) :

fo (H, Pg . P ) = g ( H - QP, - V PJ

g étant une fonction d'une seule variable, et 3 et V̂  des constantes.

La vitesse macroscopique est dans ce cas celle d'un solide se translatant et tournant autour
de l'axe du système.

(12)-Iou

En choisissant pour g une fonction exponentielle (distribution maxwellienne) on pourra calculer
un certain nombre d'équilibres représentant assez bien une distribution expérimentale.

B - METHODE DE PERTURBATION POUR L'EQUATION DE VLASOV - CAS DES CHAMPS ELEC-
TROMAGNETIQUES (Partie HI).

Connaissant le mouvement particulaire dans un champ statique, il convient maintenant de
calculer la perturbation que subit ce mouvement lorsque l'on modifie le champ de force agissant sur
les particules. On sera donc en mesure d'obtenir les nouvelles intégrales premières (conditions
initiales exprimées en fonction des coordonnées actuelles par exemple), puis la nouvelle fonction de
distribution.

La connaissance de cette fonction de distribution permettra le calcul des nouvelles grandeurs
mac roscopiques.

On regardera en détail le cas où la perturbation du champ de force est une onde électroma-
gnétique de faible amplitude (linéarisation possible).

Au lieu de se placer dans l'espace des phases normal (r, w) pour réaliser ce calcul, on se
placera dans un nouvel espace des phases obtenu par le changement de variables donné par les 6
intégrales premières H, I* , P , T, 9, Z,le temps restant la variable de description.

Dans ce nouveau système, conditions initiales ou trajectoires non perturbées se confondent :
la trajectoire non perturbée est représentée par un point fixe.

_I1 est facile de voir que le théorème de Liouville s'applique à ce nouvel espace des phases :
soit N un point de cet espace (H, P0, E , T, ft, Z). On sait que le jacobien de la transformation
(T, w) * N est constant et égal à M* . La conservation du jacobien dans l'espace 7, w lorsque
les particules décrivent des trajectoires, entraîne donc la conservation du jacobien dans l'espace
N, ce qui est le théorème de Liouville.

Une fonction de distribution sera donc une fonction de 6 intégrales premières dans N (les
conditions initiales No (N, t) par exemple)

m. o . m U4)-I

s\ la trajectoire est définie par N » N (No, t) = No + AN

A représentant une variation sous l'effet de la force perturbatrice F1# on obtient

f (N) » f0 (N - AN)

et si AN est petit on aura donc au premier ordre

f (N) » f. (N) - ^ J J - - AN

(15)-Iou

(16)-I ou

ordre
Si on définit la perturbation de la fonction de distribution par tt (N) on aura donc au premier

11



en utilisant la définition AN on calcule que A est l'opérateur

dt1 i-
M

4-
3w

c'est-à-dire l'intégration de l'effet perturbateur le long de la trajectoire t de la particule. On peut
au premier ordre remplacer la trajectoire réelle de la particule par la trajectoire non perturbée ^ 0 .

Si fo ne dépend que de H, Pb et Pa les seuls calculs porteront sur A H, AP ,̂ AP,. Dans le
cas d'une onde électromagnétique perturbatrice définie par un champ électrique

Ê (r) e = E,

et un champ magnétique

B (r) e
i ( a / t > ' + t a > H Bj

On obtiendra les liaisons suivantes entre AH, AP9 et APa

* - - " - AH

j
1UJ

ou
do)-m

AP, -

relation qui représente une collision entre une onde et une particule avec conservation de l'énergie
totale et des moments azimutaux et longitudinaux totaux. Les relations (19)-I reportées dans °
l'équation (17)-I permettent d'écrire pour it (fJ)

ou
(22)-UI

formule de base qui permettra le calcul explicite du tenseur de conductivité : le calcul à faire

sera essentiellement celui de AH c'est-à-dire de J q(w.Ë) dt'.

On pourra alors calculer les courants J ou le tenseur de conductivité a :

J, « f q w f, ( i , r) d»w s (21 )-I

C - TENSEUR DE CONDUCTIVITE D'UN PLASMA CHAUD ET INHOMOGENE - RESONANCES
PARTICULAIRES (partie IV).

Le calcul de AH ne présente pas de difficultées particulières ; afin de pouvoir négliger les
conditions initiales à to,on se bornera à considérer des ondes croissantes (pouvant être très faible-
ment croissantes). On remarquera que les collisions peuvent jouer un rôle analogue à celui des
ondes croissantes en amortissant les oscillations libres liées à un choix particulier de conditions
initiales.

On aura une résonance particulaire lorsque la fréquence de l'onde sera égale à une combinaison
des fréquences fondamentales du mouvement individuel. Dans ce cas l'énergie AH croîtra linéairement
avec le temps (au premier ordre).

En effet on trouvera

(22)-I ou
(10)-IV

12

les résonances ayant lieu pour

- u> = nu>c kv . (23)-I ou

Am est un coefficient représentant le taux d'harmonique n de la puissance vue par la particule:

f- t)

dt' (24Hou
(ll)-IV

On montrera que l'énergie * absorbée par le milieu correspond aux particules résonantes
(effet Landau). Pour cela on utilisera la définition de *-.

d ' r

O

ï - C . d3rJfdt'
o

~ 4 -l d*r J * fm
 d*w *q ^ i • w) comp. conj).

ou
(27)-IV

On reconnait un groupement analogue à celui qui a donné AH: qÊ*. w précédé par une intégration
sur le temps.

On décompose f, en deux termes : l'un contenant AH et l'autre ne le contenant pas ; ce
dernier terme ne donne pas à ê de contribution dépendant du temps dans la mesure où u> est réel.

Par contre le terme correspondant à

-Fit - » i i k *<• 1 AHl 3H w 3P, ~ÏJ 3I>J Û H

permettra après intégration par partie et passage des variables d'Euler à celles de Lagranee
d'écrire :

« = - { / A d » w AH AH' (Ife-- J2- *L -JLiSL\ + ê ("Mou
4 J ^ H u ^ % w 3Ç; + * o (32J-IV

or ê - «o varie proportionnellement au temps : cela Correspond à l'énergie absorbée ou émise
par les particules résonnantes : l'effet Landau.

La puissance correspondante, si l'on regarde son comportement asymptotique. est donnée par

]
Dans le cas d'un plasma où les rayons de Larmor sont petits vis à vis des gradients on peut

faire le calcul complet des intégrales A, et obtenir un tenseur de conductivité ; ce tenseur de conduc-
tivité redonne dans le cas homogène le tenseur de conductivité bien connu (7) (Plasma chaud en eéo-
métrie homogène). B

D - EQUATION D'ONDE DANS LE CAS D'UN PLASMA FROIDJŒSONANCES COLLECTIVES (partie V)

Dans le cas d'un plasma froid les effets de l'inhomogénéité disparaissent du mouvement parti-
culaire, les particules ayant une position statique à l'équilibre.

Il s'ensuit que le tenseur de conductivité local est le même que celui des plasmas froids et
homogènes.

Mais les modes propres et leur propriétés peuvent changer fortement. Les ondes se pro-
pageront dans un milieu d'indice tensoriel variable : on aura des reflexions totales avec effet tunnel
et des absorptions anormales dues à la présence de couches résonnantes qui conduiront à une
absorption équivalente à l'effet Landau. Physiquement celte absorption est de même nature que

13



l'absorption acoustique due à une couche limite dans un écoulement hydrodynamique : l'indice variable
assure une focalisation de l'onde dans une certaine couche, focalisation entraînant une forte densité
d'énergie qui peut être dissipée par une faible résistivité, ou absorbée grâce à des effets non
linéaires, ou couplée avec un autre type d'onde.

Les équations de départ seront soit celles du mouvement particulaire d'une assemblée sans
vitesse thermique, soit le tenseur de conductivité d'un plasma froid dans lequel il y a des courants
parallèles au champ magnétique.

On définira les vecteurs unitaires suivants :

ë~r vecteur radial

e" vecteur porté par le champ magnétique B. (à l'équilibre)

ëe vecteur normal aux deux précédents ë"c = ë r x ^

On obtient après intégration de l'équation du mouvement

M ^ - = q [E, + (w + V) x B\ + w x Bo]

V étant une vitesse macroscopique portée par le champ magnétique à l'équilibre Bo

• » * 4 J»i - I

(29)-I ou
(D-V

(30)-I ou
(ll)-V

[ Lu* U) i(*>»1 (*lsl 1

équaUon dans laquelle l'indice j est lié à l'espèce j avec

w

En ajoutant aux équations (30)-I les équations de Maxwell :

iw B, = - V x Ë ,Çi<u B ,

( VxB.V x B , » 4 u J ,

on forme un système d'équations complet que l'on peut résoudre .

Pour cela on posera
— v . v"
B, =—— x 7 <P + — 9

v3 v2

équation dans laquelle 4» et 9 sont deux fonctions sca la i res définissant B, et te l les que :

7 . B, = 0

? est le vecteur m ê , - k rê^ .
On fera aussi l'hypothèse d'une onde dont la fréquence est basse vis à vis de la fréquence

plasma ou plus exactement l'hypothèse de l'inertie négligeable des électrons pour les ondes
considérées.

Cette hypothèse revient à dire que dans l'équation (30)-l le coefficient - ^ * • : cette

équation ne peut être résolue que si E, « 0 : le champ électrique perturbateur est nul le long des
lignes de champ magnétique.
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Dans es cas le système se réduit à une équation d'onde sur 4» de la forme

(32)-I ou
(47)-V

I, U et G étant des fonctions connues de r .

Cette équation peut être traitée par la méthode B.K.W. à l'exception d'un certain nombre de
couches : celles où U = 0, I = 0, G = 0, r = 0.

G = 0 définira en général des surfaces de reflexion totale avec effet tunnel possible mais
sans absorption anormale.

r = 0 est cité pour mémoire et correspond aux singularités des fonctions de Bessel.

I = 0 et U = 0 correspondent à un comportement singulier de la solution 4* : les solutions
en <|> ont dans ce cas une singularité logarithmique.

I et U s'écrivent :

<

2

(U2

- or2U =

I = 0 et U = 0 correspondent respectivement au rayon r pour lequel les caractéristiques globales
de l'onde sont identiques au caractéristiques locales d'une onde d'Alfven qui se propagerait parallè-
lement au champ magnétique (pôle I), ou obliquement (pôle U).

On exprimera ce fait en disant qu'il y a résonance collective entre l'onde et le plasma aux
rayons singuliers.

On considérera maintenant le cas d'une onde croissante :

I et U dépendent de la fréquence u et si celle-ci devient complexe les singulières disparaissent,
les solutions restant voisines des solutions singulières (une résistivité donne le même résultat).
On peut donc par ce biais franchir la "singularité" et obtenir les solutions physiques : on trouve que
le coefficient de la petite solution subit une discontinuité au passage des couches résonnantes de
l'équation (32)-I. Ce qui se traduira physiquement par une absorption ou une émission de la couche .
Ce dernier caractère est facilement mis en évidence par le calcul du flux du vecteur de Poynting.

dr

en particulier pour le pôle I dans la limite où w devient réel

2
8 y» „ ; 4».30

ou
(64)-V

étant le coefficient de la grande solution pour r ro

15



Il - MOUVEMENTS INDIVIDUELS
ET ÉQUILIBRE EN GÉOMÉTRIE CYLINDRIQUE ET STATIQUE

La fonction de distribution des particules dans l'espace des phases, f, sera obtenue par
l'intégration de l'équation de Boltzmann en l'absence de collisions. Cette intégration peut être
menée à bien dans le cas où il existe un ordre de symétrie assez élevé (le cas de la géométrie
cylindrique ou plane).

L'équation de Boltzmann en l'absence de collisions (équation de Vlasov), peut s'écrire [1]

f• o «i,-n

équations aux dérivées partielles signifiant que la fonction de distribution f est une constante du
mouvement particulaire : la solution générale est une fonction arbitraire de six intégrales premières
indépendantes définissant une trajectoire.

La partie A sera donc une analyse détaillée de la trajectoire d'une particule dans des champs
magnétiques et électriques statiques ayant la géométrie cylindrique de révolution.

La partie B traitera de certaines fonctions de distribution isotropes et de leurs propriétés
mac roscopique8.

A - MOUVEMENT INDIVIDUEL DANS LE CAS D'UNE GEOMETRIE CYLINDRIQUE STATIQUE

1/ Equations générales du mouvement d'une particule dans un champ électromagnétique

Les équations de base seront les équations hamiltoniennes du mouvement d'une particule
chargée non relativiste.

Soit H cet hamiltonien

H ' " ^ [ ( P , - qAr)
a+ ( ^ - qA,)2+ (P, - q A / l + q* (2)-H

M étant la masse de la particule

q sa charge

Pt (i » T, 0 ou z) les moments généralisés liés aux coordonnées cylindriques r, 8 et z ;

W sa vitesse

t le temps

Les unités choisies seront les unités électromagnétiques dans le système e .g .s . (u.e. m.
c g . s.)

A" est un potentiel vecteur lié au champ magnétique Ë

* le potentiel scalaire correspondant lié au champ électrique E

Le potentiel vecteur A sera défini par les équations suivantes

7 X X ' 5 (3)-II
Ar« 0

17



ce qui donne après intégration

Ar = 0

Ae = ± f r' B, dr' (4)-H
0

/ Btf dr'
0

et B4 étant des fonctions de r1, 9, z et t.

Le potentiel 9 est lié au potentiel A et au champ électrique E par la relation

r + E ) (5)"n

soit après intégration

a (r = 0 , z1 , t) dz' - f* E r (r1, 9 ,z , t )dr' (6)-H

Moyennant ces définitions l'hamiltonien et les moments généralisés s'écrivent :

H » j M w2 + q *

p ' • Mwr ( 7 )_n

P$ = M r w ^ + q r A t f

Pa = M w, + q A,

La dérivée totale par rapport au temps d'une grandeur G s'écrit

ff — W + [ G - H I (8>-n

où [ ] est le crochet de Poisson ;

en particulier l'équation de Boltzmann sans second membre se met sous la forme

f - U * t f . HJ.O

La résolution de cette équation aux dérivées partielles revient à chercher les formes indépen-
dFF vérifiant —rr - 0. Toute fonction arbitraire de ces formes la vérifiera aussi,
dt

L'équation (8), appliquée à l'hamiltonien H et aux moments P9 et I> s'écrit :

dH
— X

dt
BH
Bt ' q

B$
If - q

— BA
1 Bt

3H B* - BÂ
q + q W

Lorsqu'il existe deux relations de la forme 10-11 pouvant provenir d'une symétrie des champs
électriques et magnétiques
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Q et Vx étant des constantes, on obtient l'intégrale première suivante

- H + Û P , Pa = constante (ll)-H

Deux intégrales indépendantes de ce type seront utilisées dans le cas de la symétrie cylindrique.
Ces intégrales permettent aussi l'étude de certaines déformations hélicoïdales.

2/ Cas de la géométrie cylindrique statique

En faisant les hypothèses supplémentaires d'une géométrie cylindrique statique et de révolution,
les champs magnétiques et électriques deviennent uniquement fonction du rayon r et l'hamiltonien ne
dépendra plus que de quatre variables : les trois composantes de la vitesse et le rayon.

Dans ce cas, on obtient trois intégrales premières du mouvement ne faisant intervenir que
les vitesses et le rayon

H H £ M + q * =H0

s M r

Pa s Mw,

qr A0 =

On peut alors poursuivre l'intégration complète du système et obtenir les trajectoires.

En utilisant le système (12), on peut calculer la vitesse radiale de la particule.
P~> -

M

et en reportant celle-ci dans les équations définissant la vitesse

(r, Ho, P,,, P,o)

£r_
dr'

J 1
dt '

-Ë5
dt

on obtient trois nouvelles intégrales premières T, 9 , Z (les phases du mouvement ne dépendant que
des variables r, 9, z, et t.)

Soit

avec

e

"•C

-c
e « ±

dr' []

eVC (r1 ,

P » •

MeVC (r1

1

dr1

Ho» P«

- qAj

1 r' i

(r«)

P A > -

t . )

P«o

s T

Mr"
se

s Z

Ce type d'intégrale est tout à fait courant en dynamique [2] et jouit d'un certain nombre de
propriétés fondamentales que l'on mettra en évidence sur ce cas particulier.

Pc ir plus de simplicité, on n'étudiera pas les trajectoires limites de certaines particules
mais la trajectoire la plus générale ;

Pour celle-ci, la fonction C (r) est régulière et bornée dans tout intervalle ne comprenant ni
l'origine, ni n'infini

C (0) vaut - « (exe., té certains cas où P^ * 0)

C H vaut - œ si l'on suppose qu'il existe à l'infini un champ magnétique 8Z ou un courant;
Ho- pâo e t **> 8 O n t t e l s q u e ^ Pa^cule existe : il existe un rayon ro tels que la vitesse radiale w.
soit réelle, donc tel que C (r0, Ho, Ptfo et P^ ) > 0 (l'égalité ne sera pas considérée étant un cas
de trajectoire limite).
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De cet ensemble de propriétés, il est facile de déterminer l'allure de la courbe C (r, )
(Fig. l-II)

Fig. HI
il existe autour de ro une région limitée par deux rayons rt et r2 tels que C (ra) = Ç(r2)= 0, région
dans laquelle C (r) à 0. La trajectoire de la particule est alors limitée par ces deux rayons, la
vitesse restant réelle.

En général, rf et i, seront des zéros simples de Ç (r) et les diverses intégrales intervenant
dans (15) seront convergentes : le mouvement radiai de la particule est un mouvement périodique

de période

._ 2

II est à remarquer que we est fonction uniquement de Ho, P^ et P^ et définit une fréquence cyclo-
tronique généralisée. On verra que pour des petits rayons de Larmor cette fréquence est donnée à

l'ordre zéro par la définition usuelle de la fréquence cyclotronique [1] wc - °v>~»

De la même façon, le mouvement radial est une fonction périodique de l'angle 9 et de la
coordonnée z.Il s'ensuit que l'on peut définir une vitesse de rotation u\. et une vitesse longitudinale v .

2 n VTTrJ M r»

- q A z

dr

On peut donc mettre les équations de la trajectoire sous la forme

r

9

z

» <*{ t

= vt +•

law.t
e c

a, 9b et z, étant des coefficients constants pour une particule donnée. Les trois pulsations we, u>,
et v joueront un rôle fondamental dans les ondes : elles définiront les fréquences des résonances
particulaires par combinaisons de leurs divers harmoniques.

Calcul des pulsations dans le cas des petits rayons de Larmor

Le cas des petits rayons de Larmor est un cas assez général au point de vue expérimental.
On calculera dans ce cas, les diverses fréquences u>e, t̂  et v aux premiers ordres en développant

en fonction des rayons de Larmor (rl g rfl ; d'une manière plus précise, on supposera r, - r3

petit devant le rayon r{ et les gradients de champs magnétique et électrique.

20

La fonction C(r) sera développée jusqu'au troisième ordre inclus en Dr.en posant Dr = r - r r
étant le rayon moyen de la trajectoire. c ' e

Cette approximation permettra d'obtenir les diverses vitesses de dérive ainsi que les variations
de fréquence cyclotronique dues *ux gradients de champs magnétique et électrique.

On définit diverses grandeurs par les équations suivantes :

Dr

0

r r

(r.)
, (r.)

DH = H - q * (rc)

avec ces notations

w =—-I DP

formules dans lesquelles les divers champs sont pris au rayon r .

On notera que les champs magnétiques sont dlordre 0 alors que

)Pt- DP». EP, E; y

w

DP
sont du même ordre que Dr.

DH est du deuxième ordre.

Ces équations permettent de calculer les premiers ordree de la fonction C (r) (jusqu'à l'ordre
Dr* inclus)

Ayant calculé la fonction C (r) il est alors possible de calculer les fréquences fondamentales
du mouvement particulaire dans le cadre considéré (petits rayons de Larmor).

En utilisant une méthode approchée pour le calcul des intégrales du type

- — - — r (voir Appendice)

on obtiendra alors les équations suivantes dont les deux premières ne sont que les définitions du
rayon de Larmor généralisé a et du rayon moyen r

21



(22)-n

Au lieu d'utiliser les valeurs des intégrales H, Pe ou Ps pour définir une trajectoire, on
choisira un autre système de constantes : ?. le rayon de Larmor, r le jayon moyen et wk la vitesse
de la particule le long du champ magnétique au rayon r , ë̂  étant le vecteur unitaire porté par
le champ magnétique.

Avec ce système de constantes, les équations (22) se réécrivent

(23)-U
qB E1

Ê BJ a*q (Ba)' 1

Dans l'équation (23) wB représente la vitesse moyenne de la particule, cette vitesse moyenne
comprend une vitesse le long des ligne0 de champ arbitraire wfc et une vitesse perpendiculaire w».
La vitesse perpendiculaire comprend les trois effets classiques [1] : vitesse de dérive due au champ
électrique, à la force centrifuge et au gradient de champ magnétique.

wB s wB

On voit, par contre, que la fréquence cyclotronique ne dépend pas uniquement du champ
magnétique, mais des gradients de champ électrique ainsi que de la courbure des lignes de force.

B - ETATS STATIONNAIRES D'UN PLASMA SANS COLLISIONS DANS UNE GEOMETRIE CYLINDRI-
QUE DE REVOLUTION.

1/ Cas général

On a déjà vu que l'équation de Boltzmann sans collision signifie que la fonction de distribution
f est une constante du mouvement individuel.

En ne cherchant que les états statiques valables dans une géométrie cylindrique de révolution,
on impose de plus à la fonction de distribution les conditions suivantes :

3t ' 3z * 39 * (24)-H

Dans ce cas la fonction f est une fonction arbitraire des 3 constantes calculées précédemment
H, P$ et Pa, ces 3 constantes étant exprimées en fonction de w et r par les équations (7).

Soit

f (W, r) * f0 (H, P9, P,) (25)-H

il est à remarquer que f0 est une fonction arbitraire mais que jusqu'à présent il n'a pas été tenu
compte de la seconde partie des équations de Maxwell.
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V . E = 4 x c * 2 qt n, (u.e.m.)
i ' J

7 * B = 4 * J
( 2 6 ) _ n

où c est la vitesse de la lumière, J la densité de courant électrique. Pour que le système soit
cohérent il sera nécessaire de faire le calcul de grandeurs macroscopiques et de prendre en consi-
dération le fait qu'il existe plusieurs types de particules.

Soit n, la densité numérique et V| la vitesse macroscopique des particules de masse M et
de charge qy on aura i

- V

( H J '

II est facile de vérifier que les équations de Maxwell (26) s'écrivent alors

v "~ * d
" q

/ d$ \
( r dF)

ce qui, en connaissant les fonctions de distribution relatives aux divers groupes de particules
ou plus exactement en sachant quelles sont les fonctions arbitraires f permet de calculer les
potentiels vecteurs et scalaires par la résolution du système différentiel* [28].

2 / Etude de certaines fonctions de distribution

On se placera dans le cas où la fonction de distribution est isotrope autour d'une vitesse
macroscopique moyenne au voisinage d'un_point donné, ceci étant valable pour les divers types de
particules : f, sera une fonction de [w - V (r,)] pour r = r , V} (r,) étant la vitesse moyenne des
particules j au point considéré. En utilisant le fait que f, fcw - V, (r,))8 , .^] est une fonction des
intégrales premières H,, P0i et Ç, on obtient par une identification dans l'espace des vitesses que
la fonction de distribution est une fonction arbitraire d'une combinaison linéaire des intégrales
premières précédentes, soit

f, (w, r) s ^ (H - QJ Pei - V J P^ )

Qj et V^ étant des constantes.

En considérant l'équation (29) on obtient directement les vitesses macroscopiques

v j r 0, V . »

u ,x S*?* d i 8 t r i b u t i o n d e s vitesses macroscopiques est celle d'un cylindre solide ayant un mouvement
hélicoïdal autour de son axe : la vitesse longitudinale étant égale à V^ et la vitesse angulaire de
rotation à B^. H, - Qfy - V^ P^ représente une énergie qui peut être décomposée en une énergie
thermique -^- (w - V, f et une énergie potentielle II (r)

M j 0/

(r) se compose de 2 potentiels magnétiques, d'un potentiel électrostatique et d'un potentiel centrifuge.
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3/ Cas où il y a deux types de particules ayant des charges de signes opposés

L'indice i sera réservé aux ions et l'indice e aux électrons ; on supposera de plus que la
configuration est basée sur un confinement magnétique pour une des deux assemblées, par exemple
celle des électrons. Dans le cas d'un confinement du type striction simple (Pinch), en se plaçant
dans un repère tel que |Vj « | ^ | la condition précédente s'écrit en posant

v -q et

Aj >

q, =

ou en tenant compte des équations (28)

Z n, (r) - ne (r) £ - 7 n, (r) (32)-II

relation exprimant la quasi neutralité d'un plasma non relativiste. On obtient une relation analogue
dans le cas d'un confinement par champ axial.

Les équations (28) seront donc remplacées, en négligeant le terme—j-devant l'unité, parle
ca

système suivant
Z n, (r) = n. (r) (33J-H

Val - V,.) n. (r) = <rB,)

q(Z<t " Q.)n. (r) - ^ -£- (Ba)

on peut résoudre partiellement ce système par une combinaison linéaire des équations (34) : (on
prendra Z s 1 pour des raisons d'écriture)

B«, - B» • ft I V <r B* " 2 U (35)-n

On obtient donc une relation linéaire entre le champ magnétique longitudinal et le produit du
champ magnétique tangentiel B$ par le rayon. Dans la formule précédente B^ est la valeur du
champ magnétique sur l'axe et A le courant circulant dans un conducteur placé sur cet axe

Un cas particulier intéressant est le cas où les deux fonctions f ont la même structure soit :

f. (w, r) s

L'équation (33) peut alors s'écrire

nâ(r)

- Q . 3 . - v~
(36)-n

(37)-n

où K est la constante de Boltzmann, Ti et Te deux constantes ayant les dimensions d'une température,
mais ne devenant les températures électroniques et ioniques que dans le cas où g est une exponentielle
décroissante. L'étude numérique sera faite dans ce cas. On retrouvera comme cas particulier le
potentiel de P.C. Thonemann [3] et la répartition radiale de W.N. Bennet [ 4 ] .

La résolution de l'équation (37) donne :

*

Q, Tt +ZQ tT.

ZT,
,. - r

M. oj T; - M; 0; T. (38)-II
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1

~ \ I (39)n

et pour la densité numérique avec Z, = 1

D ( r )

En rappelant les équations déjà obtenues, on forme avec l'équation (39) le système différentiel
permettant de calculer les champs magnétiques moyennant la connaissance de la fonction g et d'un
certain nombre de paramètres

Û, - Q,
V—y-l*** ~ 2A) (40)U

On peut ainsi adjoindre au système (40) les équations suivantes de manière à résumer les
principaux résultats :

yir - 0, VJ« Q. r. V.* j constante

4/ Résumé des hypothèses et validité du modèle

Les hypothèses qui ont été faites sont les suivantes

1) l'absence de collisions

2) l'état stationnaire : les champs magnétiques et électriques sont indépendants du temps et
par suite il n'y a pas, compte tenu de l'absence de collisions, de champ électrique longitudinal.

3) l'isotropie des fonctions de distribution autour d'une vitesse macroscopique.

On peut considérer que l'hypothèse 1 est vérifiée si l'on s'intéresse à la configuration
instantanée d'un plasma et non à son évolution dans le cas où les deux conditions suivantes sont
remplies :

a) le temps que dure une collision est beaucoup plus petit que celui qui s'écoule entre
deux collisions (définies par une déviation 90* par exemple)

b) les longueurs caractéristiques L liées aux gradients qui existent dans un plasma ne
sont pas d'un ordre très supérieur au libre parcours moyen.

L'hypothèse 2 peut être vérifiée si la variation des champs magnétiques est négligeable
pendant le temps LV1 où V est la vitesse moyenne des particules, et si de plus les champs élec-
triques d'induction sont faibles ; on peut aussi remarquer qu'une combinaison linéaire des intégrales
premières H, Pâ et Px est une intégrale première valable dans des conditions beaucoup plus générales
en particulier dans le cas de déformations hélicoïdales conservant le pas des courants.

L'hypothèse 3 est une première approximation pour une fonction de distribution.

C - RESULTATS NUMERIQUES ET CONFRONTATION EXPERIMENTALE

1/ Intégration des équations (40)

La résolution du système différentiel a été faite dans le cas où le potentiel centrifuge

\ «M, Qî * M, ûj) i»

est négligeable vis à vis des "potentiels magnétiques" qui sont de l'ordre de grandeur de l'énergie
thermique du plasma.
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En choisissant comme fonction g ia fonction erx le système (40) s'écrit :

n(r) = n, ^ P [ K ( T \ r ) ((Qi ~ 2.) r A, (r) + (V̂  - Vw ) A, (

no étant une constante de la dimension d'une densité (densité au centre d'un plasma lorsqu'il n'y a
pas de conducteur axial).

Equations en variables réduites

En remplaçant q en ucm par sa valeur —»e étant la charge de l'électron en unités électros-
tatiques et en posant

X = q

Y * q

K (i; + Tt

v _ v

r _ ch,, I •
. - V ' 0 =L 4iinft e

K(T. + Tâ

o = avec r. =

on obtient
2. Q.a ^ dX dY

2 + ^ p dp P dp

dY ^ <]t^ (42)-U

dp v d p / " ^

où les paramètres^, p et v sont

6(2 , - Û,)2nr?no

V ~ Tat (43)-n

2 e (Vw - V^) A
= <• If /T x T \C IV ^1, + ll)

avec comme conditions initiales pour p = 0

X = 0, Y = 0, 4 * - = 0 (44)-H
dp

Les valeurs calculées seront alors
n. B, X
n . f 2 B M J ï ? ^ Î

Conséquences des équations précédentes :

On obtient les équations suivantes qui ne sont que des équations aux dimensions :

en posant

n. K (T. + Tt) = Po

Dans le cas d'une striction simple (v * 0) on peut chercher la condition pour que la densité
de courant électrique I, soit constante au voisinage de l'axe. Cette condition est obtenue en écrivant
que le développement limité de la densité n (r) au voisinage de r - 0 est de la forme n0 + d4 r

4.
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Cette condition s'écrit au voisinage de l'axe

B * = B*
ce qui se traduit par \ = u2

Cette relation correspond à un "champ sans force" au centre du plasma. Dans la suite,
les configurations de ce type vers lesquelles ont l'air d'évoluer les configurations expérimentales
seront dénommées configurations (C.C.S.F. ) (configuratio.i centrale sans force).

2/ Résultats expérimentaux obtenus dans des geometries cylindriques sans conducteur axial

La comparaison des résultats expérimentaux et calculés porte sur les résultats obtenus par
J.L. Tuck [5] dans une chambre à striction linéaire, colombus S4 et sur ceux obtenus par
S.A. Colgate [6] sur un montage analogue. Fig. 2, 3 et 4-II.

La première vérification qui n'implique pas la distribution maxwellienne pour les fonctions
gt porte sur l'existence d'une relation linéaire entre Bz et r B0 (courbes suivantes). On peut considérer
que l'on obtient avec une assez bonne approximation des droites si l'on élimine un certain nombre
de cas : décentrage du plasma, plasma sur les parois. L'isotropie doit être à peu près réalisée
par les collisions dans ces conditions expérimentales.

3/ Courbes obtenues par l'intégration numérique du système différentiel (équation 34)

a) Sans conducteur axial

L'intégration numérique a été réalisée à Fontenay-aux-Roses par M. de Palma sur une
machine à calculer digitale.

La figure 5 représente le plan des paramètres \ et ^ et les courbes des différents types :

La figure 6 permet à partir d'une courbe expérimentale de retrouver les paramètres "X et u
d'une courbe calculée qui pourrait lui correspondre et d'obtenir^ ainsi une répartition possible des

pressions qui sont alors proportionnelles à la densité. Le plan \,~zz comporte 2 réseaux de courbes :

le réseau 1 correspond au rapport, • z alniaua le réseau 2 au rapport

réseau 1
0.05 0,1 0,15 020 025 030

A/////
'/ Zone de 8, extérieur
' ' ' • inversé • y

2,5

60

Figure 6-II

27



65 ran 0 10 3 20
x 10 gauss cm

Colombus

Fig. 2-n

10

5

(Colgot*)

Fig. 4 -II

i f 20

28



7fo region J>|jî*« S B

O f î
Fig. 5c-H Fig.5d-n

29



b) avec conducteur axial

On sera dans le cas où v > 0. On peut dans ce cas s'attendre à des types de courbes corres-
pondant à des configurations de striction tubulaire simple ou inverse (triaxial pinch, ou "hard-core
pinch") Fig. 7 et 8-II.

3

4/ Conclusion

Figure 7 et 8-II

L'existence d'une relation linéaire entre le champ magnétique axial B2 et le produit r B$ semble
relativement bien vérifiée dans les cas considérés. Dans ces conditions la variation de la densité
en fonction du rayon est relativement facile à déduire puisque celle-ci est proportionnelle au courant

axial et au quotient—£. De plus la forme des courbes calculées pour les champs magnétiques dans

le cas d'une répartition maxwellienne semble bien s'accorder avec les résultats expérimentaux des
sondages magnétiques.

D - APPENDICE

Calcul aux deux premiers ordres des intégrales du type

On posera pour définition de x0 l'équation suivante : Ç' (x0)
 s 0 . x - x0 sera considéré comme

un infiniment petit du 1er ordre par l'inégalité

"

Pour calculer les diverses intégrales on cherchera à exprimer celles-ci en fonction des
intégrales connues

-i VT^
dy

Pour cela, on utilisera le changement de variable suivant :

- Ç (x) + Ç (xj » - ç g.) (» - x /
f2 * C (x.) ' . T a « 1 C (xo>
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une partie du problème consistera docc à calculer - ^ - en fonction de y

dx _ 2
A) Calcul d

avec le nouveau changement de variable

VI - y2

-C11 (xo) (s - xo)
a

soit y = {x -

• 2 CCB) (x.) (x - x o ) - a ]
+ £ ej<xo)m J
t x Ç . 2Ç(n) ( x . xJ- ' -J i

A C l f(xo)n! J

) /2C (xo) c o ^ y T s /C(3\» çc*>l 1
V^tTGJ y + we" (x.) Le ("c77) " C] J

aux deux premiers ordres donc

C x u>e
~ , ,

B) Calcul de
VC(x)

On posera pour calculer cette intégrale

b (x) s b (x0) + aC1 (x) + Y (x) (x - x0)*

on pourra, à l'approximation considérée, b (x ) étant en général du premier ordre, poser

b (x) 2t b (xo) + aC1 (x) - Y (x0) J i (-V y1

par identification, on en déduit

b (x) - b (xn) b ' (x,) (x - xo)
" !!-• C'(x) " C'tx.) U - x.)

donc Y (x0).
Nous avons de même pour Y (x)

b' (xj a h» F
b(x)-b{x0)-V

rix*;) Ç'(x) b'(xo) (i-xo)+|b"(x9) (x-x0) -TûlC1 ( x -

(x - (x - x,)a

soit :

Y (Xo) J ^b

or
b(x)dx.
vTTT ^

soit :

. C (x,) (b" (x,) C" (x0) - b'

— ÏTM
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Ill - MÉTHODE DE PERTURBATION POUR L'ÉQUATION DE VLASOV

CAS DES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

La présence d'ondes électromagnétiques se traduit pour le plasma par une force supplémentaire
agissant sur chaque particule. Cette force perturbe le mouvement particulair'e et par suite modifie
la fonction de distribution.

Si l'on connait la nouvelle fonction de distribution on sera en mesure de calculer toutes les
grandeurs macroscopiques du plasma telles que courant, tenseur de conductibilité, pression etc .

Cette troisième partie sera consacrée au calcul de la perturbation de la fonction de distribu-
tion apportée par un champ de force supplémentaire.

Pour cela on partira de l'équation de Vlasov ou de sa signification géométrique (théorème de
Liouville et coordonnées de Lagrange) et au lieu d'utiliser comme variables indépendante de l'espace
des phases les 3 composantes de la vitesse et les 3 composantes de la position on utilisera les 6
intégrales premières du mouvement non perturbé.

Dans cet espace le mouvement initial sera représenté par un point fixe. La trajectoire d'une
particule ne sera due qu'au mouvement perturbé.

A - METHODE DE PERTURBATION A TOUS LES ORDRES DE L'EQUATION DE VLASOV

1/ Changement de variables

Dans ce changement de variable le temps restera le paramètre de description de la trajectoire .

Les 7 variables 7, w, t seront donc remplacées par les 6 intégrales premières du mouvement
non perturbé H, I* , P ,̂ T, 8, Z et par le temps t ; les 6 intégrales premières précédentes étant
exprimées en fonction de r, w, t définiront le changement de variable :

H * H (r. w, t) 3~-w» - « (r)

P0 = P$ (r, w, t) s Mr w, - qr A, (r)

Pa = Ps (r,w,t) a M w, + qAa (r) etc.

(D-ni

L'indice o indiquera que l'on prend toutes les grandeurs au temps t * 0 (conditions initiales).
Lorsqu'il s'agit de grandeurs macroscopiques ou des variables H, P9, Pa, T, 8 ou Z les grandeurs au
temps t » 0 seront aussi celles correspondant au mouvement non perturbé, les trajectoires étant
représentée par un point fixe. Pour cette raison l'indice 0 se référera aussi au mouvement
non perturbé.

On remarquera que le changement de variable défini ci-dessus est toujours régulier :

Le jacobien de la transformation est toujours positif :

T P (H, P,, Pa, T, 8, Z) .
J • _ j - . — v • aï (Z)-I1I

D (r, w)
(En vertu du théorème de Liouville, a des conditions initiales différentes correspondent des

trajectoires différentes).
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Pour le changement de variable on a par définition

d e • G
où

W

(3)-m

(4)-m

Dans cette formule, F représente la force agissant sur la particule et Fo celle agissant dans
le mouvement non perturbé.

2/ Trajectoires dans le nouvel espace des phases

La trajectoires est définie par l'équation des coordonnées en fonction du temps : cette trajectoire
sera donnée par la résolution d'un système différentiel dans lequel on écrit la loi de l'accélération.

Soit

dH 3H
dt = 3t

dR

BH F 3H
+ M * 3w

(5)-m

-+ w 3F M etc.

Or d'après les équations 4 on peut réécrire le système différentiel des trajectoires :

S - W ) ••£•»-».>••
{F - F2-£**•)• 3* ' * - * . » •

dT /F - FoX 3T
dt " V M / * " ^

(6)-m

dt V M

dZ /F - *^ 3Z
"dF * ( n r ) • ^r

d'une manière générale si l'on pose par définition

m-m

/ signifiant que l'on intègre le long de la trajectoire entre les temps 0 et t ie système différentiel

s'intègre symboliquement par

H = Ho + AH

T

9

Z

^ + AT

. + A8

Zo + AZ
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Or si l'on suppose que la force perturbatrice est celle d'un champ électromagnétique dont le
champ électrique est E , et le champ magnétique B,» décomposés en ondes de fréquences wJ et tels
que

lÊt (r) e '^W»

B» = I Bj (r)

avec de plus l'équation de Maxwell portant sur chaque terme de la série

3B.
= î w, = - 7 x

Les équations obtenues des équations 7 et 8 s'écrivent

AH = df q (w

de même

, = /* df f V x Ê , ) ] . ea)]l

soit

(îi)-in

Les formules 9, 10 et 11 peuvent être regardées comme des formules de "collision" entre une
onde et une particule, collision dans laquelle il y a un échange d'énergie et une certaine conservation
des quantités de mouvement globales ainsi que de l'énergie totale (onde + particules).

3 / Intégration de l'équation de Vlasov

df
L'équation de Vlasov s'écrit ainsi que nous l'avons dit dans la première partie -r— - 0 soit

dans le système de variables choisi

IL -*LâH
dt 3H dt

IL
dt

S 2L
dt + 3T

38 dt dt

équation qui signifie que f est une fonction arbitraire de 6 intégrales premières du système. Or,
connaissant les trajectoires, on connait 6 intégrales premières (les conditions initiales) c'est-
à-dire qu'une fonction arbitraire de Hc * H - AH, IĴ  = IJ - AP0, etc, satisfait l'équation aux
dérivées partielles 12 (la vérification en est immédiate d'après 6).

On peut donc écrire toute solution de 12 f, sous la forme

f, a f [(H - AH), (P, - AP,), (P, - AP,), (T - AT), (8 - A8), (Z - (13)-Ul

au temps t » 0 la fonction de distribution est donnée par f(H, P0, Pz, T, 9,Z). La fonction 13 re-
présente donc l'évolution de la fonction de distribution 14 donnée au temps t - 0.

On peut remarquer que jusqu'à présent le traitement fait est valable à tous les ordres et ne
fait intervenir aucun infiniment petit, (traitement non linéaire)
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Il est auss i poss ible d 'écr ire (13) sous la forme d'une s é r i e de Taylor moyennant certa ines
conditions de convergence . Soit N le vecteur ayant pour coordonnées H» Ptf, Pa T, 8 , Z (position
dans l ' e space des phases ) . En définissant l e s d ivers ordres de la perturbation par

f(B)
(D) f (N)

(n) représentant l e produit symbolique, on obtient pour la fonction de distribution correspondant
au champ perturbé

= S <-
(AN. V,)1

n !

f (N) étant la fonction de distribution initiale ou celle qui correspond au champ non perturbé.

B - LINEARISATION - CAS DES PETITES PERTURBATIONS

Un cas particulier intéressant est celujl où le champ de force perturbateur est de faible
amplitude ou plus exactement ou l'opérateur (AN. VB) est « 1. Cette définition rencontrera cependant
quelques difficultés dans le cas des particules résonnantes. Dans ce dernier cas on substituera aux
fonctions de distribution les grandeurs macroscopiques intéressantes (courant, pression etc.) et on
calculera directement les divers ordres considérés .

Une grandeur macroscopique locale (courant, densité, pression etc.) sera donnée par

GD (?) = Çm g (w) f (w, r) d'w (l^)-m

ou en exprimant fp par sa valeur calculée 14

GJr) • 2 P" g (W) -*—J" (AN . vgï"

et en posant

G (r) = f*" g (w) (AN . V*)™ f (N) d'w

On définira ainsi la grandeur macroscopique aux différents ordres,

et l'on aura

On remarquera que l'ordre 0 correspond à l'évolution libre (sans champ perturbateur) de la
fonction de distribution lf(t) * f (N)).

Dans le cas ou le champ perturbateur est suffisamment petit, ou le temps pendant lequel il
est appliqué suffisamment court, on pourra se contenter pour la perturbation de l'ordre 1 et écrire

* f (N) - AN . f (N)

Si l'on considère un champ de force perturbateur self-consistant et d'ordre 1 il s'ensuivra
que f (N),représentant la distribution nitiale, pourra être décomposé en deux termes :

Un terme d'ordre 0 ne dépendant que de H, Q et P, représentant une distribution de particules
en équilibre avec le champ de force non perturbé et un terme d'ordre 1 pouvant dépendre des
constantes initiales, terme qui correspond à une perturbation initiale de la fonction de distribution
soit

f (N)« f0 (H, P,, Pa) + ij (N)

En remplaçant f (N) par sa valeur dans l'équation (18) et en ne retenant que l'ordre 0 et 1 on obtient
finalement pour fp
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fp~ fo (H, P,, PJ - AN . 7- f. (H. P,. Pa) + fi (N)

On peut remarquer que les deux termes du premier ordre dans f, se comportent différemment :
le premier correspond à une perturbation de la trajectoire des particules du système à l'équilibre
et le second à "l'évolution libre" de la partie perturbée de la distribution initiale. On conçoit que
l'influence du 2ème terme disparaîtra rapidement par mélange de phase surtout si l'on fait intervenir
un processus aléatoire tel que les collisions.

Pour une grandeur macroscopique on obtient par intégration après avoir posé

Gp (îO - G. (F) - G, (?)

G, (F) = £ * g (w) [fj (N) - AN.^ fo (H, Pe . P, )] d»w (21)-m

formule que l'on pourra expliciter grâce aux équations 9, 10 et 11 dans le cas où le champ pertur-
bateur est une onde électromagnétique. (On ne prend qu'un seul terme de 9 III) en posant

f, (w, r) -f, - fo (H, Pe,

peut se mettre sous la forme

(22)-m

On peut aussi dans le même cadre d'approximation faire une autre approximation linéaire
celle portant sur la trajectoire de la particule, soit sur H dans la formule précédente :

q (w . Ej) dt' représente le gain

d'énergie de la particule au temps (t) ; pour obtenir ce gain on intègre la variation d'énergie sur
la nouvelle trajectoire de la particule (représentée par*). On pourra à l'ordre considérée faire
cette intégration sur l'ancienne trajectoire %o :

AH ± q (w. E,) dt' (23)-IU

Dans certains cas le calcul sur la nouvelle trajectoire sera plus facile (cas statique où
l'énergie dépend d'un potentiel) mais en général on fera cette approximation . On calculera explici-
tement la fonction perturbée f, et AH dans la IV* partie en vue d'obtenir le tenseur de conductivité.
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IV - TENSEUR DE CONDUCTIVITÉ D'UN PLASMA CHAUD ET INHOMOGÈNE
RÉSONANCES PARTICULIÈRES

Cette quatrième partie sera essentiellement le calcul du tenseur de conductibilité d'un plasma
inhomogène en géométrie cylindrique.

On pourra subdiviser ce calcul en deux.

A) Le calcul général sans autre approximation que l'approximation linéaire ; calcul où l'on met
en évidence les résonances particulaires (absorption du type Landau) et l'effet des collisions.

B) Le calcul explicite du cas où les gradients à l'équilibre sont faibles (approximation du
tenseur obtenu dans le cas général). On obtient ainsi une forme analogue à celle obtenue dans le
cas d'un plasma homogène.

A - CALCUL GENERAL DU TENSEUR DE CONDUCTIBILITE

1/ Etablissement des équations

On a vu que la perturbation de la fonction de distribution s'exprime uniquement en fonction
des positions initiales et finales des particules et de l'onde, et de la variation d'énergie des particules
considérées, les autres termes ne faisant intervenir que la fonction de distribution initiale.

Le seul terme à calculer est donc la variation d'énergie AH d'une particule, tous les autres
étant connus (distribution initiale, champ électrique de l'onde).

Or la variation d'énergie AK est donnée par la formule (23)-III

soit

AH = fX q (w . Ë.) df (l)-IV

Le champ électrique étant le champ électrique d'une onde de fréquence w, de mode azimutal
m et nombre dunde longitudinal k on peut écrire en coordonnée cylindrique (les 3 projections r,
9, z sont de cette forme):

Ë, = Ë (r) e
l | a t • • ' * • > (2)-IV

on a donc à intégrer le long d'une trajectoire à l'équilibre la variation d'énergie de la particule,
soit :

AH - / J w (r', H, P,, P.) . Ë (r«) ,!««•«••••*••> d t . (3)-IV

l'indice ' indiquant que l'on prend pour coordonnées celles de la position de la particule sur la tra-
jectoire non perturbée au temps t*. Or d'après l'étude des trajectoires à l'équilibre on sait que
l'on peut écrire l'équation de la trajectoire sous la forme (équations 18-11)

r' - r « V S e l i û > » ( t ' a ) (18)-II ou (4)-IV
•TO

9' - 9 » w, (f - t) + £ 9. e c (18)-II ou (5)-IV
7o•7o

_ ilO).(t*-t)
z' - z - v (t1 - t) + y zB e

 c (18)-II ou (6)-IV
«7o
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formules dans lesquelles t représente une origine des temps, (en réalité t sera le temps de l'ob-
servation). t1 le temps, u>e, u)r, v, les fréquences fondamentales du mouvement particulaire ; ces
fréquences ne dépendant que de H, Pe et Pt. a,, %, zB sont des coefficients de la série de Fourier
dépendant de t. H, Pg et Pt : h>et peut être regardé comme une phase du mouvement de gyration
cyclotronique.

En utilisant la formule 4 on voit que les divers coefficients aB, 9, et z . peuvent aussi être
considérés comme des fonctions 'de r. H, P9 et P s .

La connaissance de la trajectoire (formules 4, 5 et 6) permet d'obtenir l'expression suivante
pour AH

AH = e1(wt-**k»>j[oA(r', r. H, P0, Pm) e

formule dans laquelle

( f -

A ( r , r , H , P$, P . ) = q w . E ( r ) e
( t«'<We<f-t) I

Z < . « . . • * » . • > • J

r1 étant une fonction périodique de (t1 - t) de fréquence u>c.

On peut décomposer A en série de Fourier soit

A (r', r. H, Q,Pm) H £ A. (r. H, Pe. Pm) e
<*'**>

ce qui donne pour AH

AH < - A . (r. H, P.. P.) / ' e ' ^
k0 (V-t)

T dt'

Après une intégration sur le temps, la variation d'énergie de la particule s'exprime par :

(ÎO)-IV/ t i _ _i;û>t+«é>-»k») V
u n - e ^

•

A» i
1 -
(w

e
-*• n u e + i

iû)r «kl/)

nii)r + kv)

formule dans laquelle A, est donné par l'inversion de la formule (9)

[ io#o>c(f-t) "j

(îi)-rv

y représentant l'intégration sur une période cyclotronique.

Il est possible de voir grace ?. la formule (10) les résonances particulaires : celles-ci existeront
lorsque la variation d'énergie cinétique pourra devenir très grande ; dans ce cas le dénominateur
s'annulera, AB ne pouvant devenir infini. Les fréquences de résonances seront donc définies par :

- b) - n uc + m u)r + kv

dans ce cas la particule voit la fréquence de l'onde comme une combinaison d'harmoniques de ses
fréquences propres. Dans la limite de l'approximation linéaire l'absorption ou l'émission d'énergie
sera proportionnelle au temps pour une particule donnée.

1 - e101

En effet la fonction —-. tena vers - x lorsque a
la

0.

Connaissant la variation d'énergie cinétique AH on se trouve alors en mesure de donner la
perturbation de la fonction de distribution : (22)-III

f, (w , r , t) s f0 (N) - m

- 3 . \ \ (r E,,,) it) - (r E, (t) - IL-]
ou

(22)-III
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AH étant exprimé en fonction des champs électriques au temps t et de l'instant initial t0 par la
formule (10).

Une première remarque que l'on peut faire c'est que f1 (w , r »t) se décompose en deux types
de termes :

a) des termes correspondant au mouvement forcé du plasma (termes proportionnels à
e1(at*•*•**>sans autre dépendance de ces 3 variables)

b) des termes ne faisant pas intervenir le facteur ela>t mais les fréquences propres des
particules ainsi que les phases initiales ; ces termes représentent les oscillations libres du mouve-
ment particulaire et disparaîtront s'il existe un mécanisme d'amortissement tel que les collisions
ou si l'on considère une onde croissante - (qui n'est pas obligatoirement une instabilité, car elle
peut être imposée de l'extérieur).

Dans les quelques pages qui vont suivre on trouvera une étude détaillée du comportement de
ces 2 groupes de termes, étude qui n'est pas absolument nécessaire à la compréhension générale ;
la remarque précédente qui sera aussi la conclusion de cette étude suffisant pour la compréhension
de la suite, (page 45).

Pour pouvoir classer ces divers termes nous commenceront par étudier le terme fo (N) qui
de part sa structure appartient à la seconde catégorie : fo (N) étant donné la décomposition possible
en modes (u>, m, k, ) doit être une fonction de la forme :

g (H. P.. P.. (14) -IV

or la trajectoire suivie est celle du mouvement non perturbé (1) et fo(N) est une fonction des
intégrales premières soit

= g [H, P$, , r - (r(t) - ro)] e t o
- <• - v ]

or connaissant le mouvement particulaire 9 (t), z (t), r (t) (18)-II on peut mettre f, (N) sous la
forme du produit d'une série de Fourier sur le temps de pulsation fondamentale u>e par l'exponentielle

(to-t

soit

f > ) - 2 e-'g, (r. w) •'<—*•>

où i'on fait rentrer artificiellement la fréquence w de l'onde par un produit e t o t e""1* :

f0 (N) s ,Kant %e g,(r, w) e

La formule 25 se présente donc sous une forme analogue à la formule des termes d'oscillations
libre dans l'expression du gain d'énergie d'une particule (équation 10).

Par un calcul analogue on peut mettre les termes

( E u (t) - B, , (o)) ou (r ElB (t) - r0 EIé, (o))

sous la forme :

(16)-IV

On peut démontrer que l'on a l'identité suivante

£ e, (r) * E (r) ;

en définitive la fonction de distribution s'écrit de la manière suivante où l'on décompose les termes
d'oscillations libres et ceux d'oscillations forcées :



(i7)-rv

équation dans laquelle 9a et 5 ° sont des fonctions ne dépendant que de r, H, P9 et Pz résultant
d'opérations linéaires portant sur la dépendance radiale du champ électrique et les distributions
à l'origine

où ôo , est le symbole de Kronecker

H w 3 P , U) 3 P , / i ( w + n u , + m u > r + k v ) i ù »

en se souvenant que 9^ et 9U sont reliés par l'égalité suivante :

On peut aussi remarquer que lorsqu'il y a résonance chacun des deux termes diverge mais
que f j (F, Wt t) reste fini dans la mesure où gm (r, w) reste toujours une fonction bornée : ce qui
signifie que la perturbation initiale de la fonction de distribution n'est pas une fonction 6 sur les
particules résonantes. Dans le cas où il en serait ainsi, les conclusions que l'on pourra tirer sur
l'amortissement Landau devront être révisées.

Dans un certain nombre de cas on pourra simplifier la fonction de distribution perturbée et
ne retenir que le terme correspondant aux oscillations forcées (9m) en particulier dans les de'.x
cas suivants :

a) onde croissante (w complexe)

b) présence d'un taux de collision suffisant,

a) Cas de l'onde croissante :

u = w0 - iy
Lorsque w est complexe il n'existe plus de pôle pour 9U ou. 9, et ces deux termes restent

bornés dans tout l'espace des phases,or dans l'expression de f, (F, w, t) il intervient la différence
o r<to-*>

e (to-t>

avec t - t0 >0,to étant l'instant initial ; il s'ensuit qu'après un certain temps,le terme e~y<t~ti*
devient suffisamment petit pour que l'on puisse négliger les termes dépendant du temps devant 9%
(les conditions initiales disparaissent). La fonction de distribution perturbée se réduit à :

(20J-IV

on peut aussi remarquer que dans le cas d'une onde décroissante le raisonnement ne peut plus être
fait : les conditions initiales jouent en l'absence de collisions un rôle qui reste toujours primordial.

b) Cas des collisions : ce cas est à rapprocher du précédent ; les collisions amortissent
les conditions initiales. Afin de pouvoir faire un calcul approximatif du phénomène on utilisera un
modèle simplifié pour représenter une collision :

La collision sera décrite comme étant un phénomè.ie rendant la phase du mouvement forcé de
la particule aléatoire au bout d'un temps T. On négligera dans une telle description les phénomènes
faisant intervenir la conservation de l'énergie ou des moments (échauffement du plasma, viscosité ,
résistivite, etc) . On supposera de plus la collision brève : schématiquement au bout d'un temps x
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la particule verra à la suite d'une collision sa contribution à la perturbation de la fonction de dis-
tribution s'annuler. La probabilité d'une collision sera indépendante du temps (au moins sur un
temps T).

Ce phénomène se traduit par le fait que l'instant initial to est aléatoire sur une période de
temps égale à l'intervalle de temps séparant deux collisions.

Soit

. w, t) = f* îhtt {T, w.t) =
t-r

1 _ On peut calculer directement l'intégrale de l'équation (21) et obtenir, compte tenu du fait que
fo (N) = 0 et en utilisant l'égalité (191) :

V (F, w, t) =
*kV)T

i (w + nue
(22)-IV

Lorsque
u + no)e + m w r + k v =G

le facteur de 9Î s'annule et la fonction de distribution f, (r*, w, t) reste toujours finie.

a présente un pôle pour
= 0

mais le produit 3» (u + no>e + mu^ + kv) est une fonction finie.

On va montrer que la fonction

1 + T"5 7 ^ —i (ai -«- n iuc + mu), + k v) x

est aussi une fonction bornée dans la mesure où x est fini: en effet ;

cos [(u) + nu { + mov + k v) x] - 1

+ nu, + + kv)

tend vers - -r lorsque (t) + nwc + nu^+kv) * 0 et.

3m (iC) =
- sin na)c+ k v ) t + (w+nu>c+ + k v ) T

(w + n o)c + mwr + + k v) T2

tend vers

lorsque
i (o* + m u)c + mu .̂ + k v ) r

n u c •» 0

Ces deux fonctions sont bien connues et donnent des courbes analogues à la diffraction d'un
réseau en optique (fig. 1-IV). La partie réelle de cette fonction tend vers la fonction

n ô(w -t- nu)c + m (*v + kv)

lorsque T »« alors que la partie imaginaire tend vers

i
lu +

avec une prescription du type "Partie principale" pour la résonance.

Afin de mieux montrer l'analogie des collisions et du fait de prendre une onde croissante on
peut supposer aussi que T est donné par une loi de probabilité de la forme u3? e*HT,u représentant
alors une fréquence moyenne de collision :
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I

-irx

Pig. 1-IV

dans ce cas on obtient après intégration de

1 T e-*7" dt ftT (r, w, t) = Ti (r, w.t)

F, (r, w, t)
i (w + nu, + mwr + k v)

• i (« - i n + nue + m uy + kv)
(23)-IV

Pour la résonance tout se passe lorsque u> est réel (ou légèrement amortie) comme si l\>a avait
ajouté à la fréquence w une partie complexe-iu correspondant à une onde croissante. Les collisions
ont pour rôle d'amortir les conditions initiales.

Dans la suite on utilisera en général la formule (20) avec sa condition de validité : u> est
complexe et correspond à une onde croissante, ce qui lève toutes les ambiguïtés dues à la présence
possible d'un pôle.
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2/ Etude de la fonction de distribution au voisinage d'une résonance

Ainsi qu'il vient d'être spécifié nous prendrons une onde légèrement croissante U - o)0 - i y )
au bout d'un temps assez grand pour que les conditions initiales n'interviennent plus.

La résonance au sens strict n'existe plus,mais par extension on dira qu'il y a résonance pour
u>o + n wc + mu>r + kv = 0 (ou par comparaison avec le cas où il y a des collisions): 9U deviendra
grand ; et pour savoir ce qu'il se passe on séparera partie réelle et partie imaginaire de

kv + i y
+ k v ~ (u)0 n<jje kv) (24)-IV

Cette séparation donne les courbes de la figure 2-IV lorsque

w0 + n + m o>r + k v varie

Hétllc de
kv

Figure 2-IV

lorsque y devient très petit les deux courbes précédentes se déforment : la partie réelle tend
vers

uo + nu, + mtî  + kv

mais avec une prescription pour

u)e + nu>e+mu>r + k v = 0 :

l'intégration doit se faire au sens de la partie principale.

La partie imaginaire tend vers la distribution

n6 (w0 + nu c + mu, + kv)

Ce dernier terme correspondra & une puissance moyenne absorbée ou émise (échangée avec
l'onde) par les particules résonantes : pour cela il faudra calculer le courant J créé par l'onde

puis l'énergie absorbée par le milieu f E t . J d*r
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3/ Calcul de l'énergie absorbée par le milieu (ou émise)
On reprendra les calculs généraux et l'on définira l'énergie « absorbée par espèce de particule .

Le courant J pour une espèce sera

J - q f w f» (r, w, t) d*w (25)-IV

avec f, donné par l'équation (13). La puissance absorbée ou émise par le milieu, P. à un temps t,
est donné par l'intégrale de volume suivante :

PB = / dv Ep . J = f d8r £ " q (Ep . w) fi (r, w, t) d*w (26)-IV

la formule (26) s'entendant pour des champs électriques réels (l'indice p signifiant qu'il s'agitd'une
grandeur réelle).

Pour obtenir l'énergie absorbée par le milieu * il suffit d'intégrer la formule (26) sur le temps :

g s f l d t P ( t j . f * d t f d r f d ' w q i . Êp f, (r, w.t) (27)-IV

Une remarque que l'on peut faire est qu'une partie de cette intégration ressemble beaucoup
à la variation d'énergie à l'ordre 1 d'une particule :

J.t _ _

te dt q v . Ep
«oPour mettre en évidence les formes quadratiques nécessaires au calcul de « on séparera ft

en deux termes qui seront intégrés séparément l'un avec des variables d'Euler et l'au re avec
v a r i é e s de Lagrange. Cette décomposition suppose évidemment le confinement des particules dans
le volume considéré.

f, (r, W, t) sera donc séparé en deux termes, l'un contenant AH et l'autre les champs
électriques azimutaux et longitudinaux :

avec
q „ m Ê p [ — - — ~ — 5 - | £ JAH

(dans la mesure ou w est réel, sinon il faut la somme de termes compl. conj. )
» •

• _ — F (E,^ — E | ^ Bt. \E|« — Et,) e
d t d r d w q w . Ep I r ^ iw BP,

en exprimant E en termes d'ondes :

e^ • E (r) .

on

2ÊP = Ê (r)

trouvera sous les signes / les divers termes fonction de r, t, w multipliés par l'une des trois

exponentielles suivantes :
<(a>. Û> >t

-W<« t • • « • k » )

il est évident que l'intégration en 9 ou en z annulera les termes multipliés par les 2 dernières
exponentielles.

\
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On aura donc

* • \ -C * e*yt/d>r dV q 8 1 ( w - E>
Bf.

(28)-IV
(29)-IV

. «
- iw comp. conj.

Y sera supposé petit et l'on décomposera <K et êt, en ordres successifs en y de la forme (30)

(30)-IV

La puissance absorbée sera :

+ 2a, y + 2a2

or le terme est proportionnel à l'énergie de l'onde.

La puissance relative absorbée (e"*ytP1 ) pourra donc comprendre un terme indépendant du taux
de croissance de l'onde (2a,) ou du taux de collisions ; on montrera que ce terme correspond à
l'énergie absorbée par les particules résonantes. Les termes suivants sont des termes normaux
proportionnels au taux de croissance de l'onde ou à la fréquence de collision.

On calculera donc à l'ordre le plus petit P f ou I :

Le terme Cb n'apporte pas de contribution à l'ordre 0 à Po :

Pour montrer cela il suffit de décomposer w . E{

w . Ê, = wr Elr + w, El0 + w, E u

et d'utiliser les identités :

f d»w w r J k = f

Par contre, il n'en sera pas de même pour le terme ê%.

Afin de faire apparaître les propriétés d'hermiticité ou d'antihermiticité des opérateurs, nous
ferons un changement de variables d'intégration : l'intégrale est exprimée en variables d'Euler w, r, t1

qui n'ont pas de signification pour la particule. On obtiendra une expression symétrique en utilisant
les variables de Lagrange de la trajectoire non perturbée : w', r', t'

(w» (w, r, f ] ; r' [W, r, t]) :

cela revient à calculer l'absorption d'énergie (ou l'inverse) due à chaque particule et à faire la
sommation. Le jacobien de la transformation étant égal à 1 (théorème de Liouville), l'intégrale
peut s'écrire

~-T=r r rp1 l+comp. conj.

ce qui donne par intégration par partie.

« . 3 \ fd$r d>w X dt'AH <tf) q v . Ë*(F', t») ^ " "7 BP;) + c o m p - c o n j -
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Si l'on recherche uniquement l'ordre le plus bas en Y on a :

(32)-IV

soit (les termes du type A, AB dépendent des "phases" que l'interaction dans l'espace des vitesses
fait disparaître)

- 4 / o ' r d ' w I y J + (Wo + n a } ' + m u ) r + k v ) » ( 3 H - ™ ^ " ^ ^

(32')-IV
donc

ce qui donne dans la limite ou

(33)-IV

II est facile de voir sur les formules (32) ou (33) que l'énergie absorbée par le milieu est due
aux particules résonantes : nous avons une absorption particulaire due au fait que ces particules
voient l'amplitude du mouvement forcé croître avec le temps. Cet effet (effet Landau, absorption
cyclotronique) est général, et est lié à la présence et à la distribution de ces particules. On conçoit
facilement qu'en changeant les conditions initiales (fonction ô sur ces particules) on peut obtenir
des ondes de ce type dans un état stationnaire (limitation de chauffage, ondes stationnaires sans
absorption Landau, effets non linéaires etc.)(Une onde croissante est compatible avec une absorption
dans la mesure où elle provient de l'extérieur, chauffage par exemple).

Macroscopiquement cet effet se présente comme une résistivité positive ou négative du milieu :
l'absorption n'est pas localisée dans l'espace et est proportionnelle à l'énergie électrique (les termes
A, A, sont proportionnels à Ê Ë*). De plus cet effet est général dans tous les plasmas (ou autres
systèmes de particules où il peut exister des résonances).

Avec ce formalisme on a été capable d'obtenir la fonction de distribution perturbée, donc les
grandeurs macroscopiques qui lui sont liées et de montrer la généralité des effets du type Landau
ainsi que de calculer l'absorption correspondante du milieu. La partie B se rapportera au calcul
explicite des coefficients Aa lorsque les gradients à l'équilibre sont faibles.

B - APPLICATION AU CAS DES PETITS RAYONS DE 1ARMOR

Dans cette partie il s'agit uniquement de calculer Je s coefficients des divers harmoniques Ai
en utilisant l'approximation des petits rayons de Larmor. On aura donc une valeur approchée de ces
coefficients mais on ne changera absolument pas les phénomènes essentiels : on n'introduira pas de
phénomènes nouveaux, on ne supprimera pas non plus de phénomènes existants.

Les calculs de cette partie seront uniquement consacrés à calculer des valeurs approchées
d'intégrales et donc relativement fastidieux c'est pourquoi certains calculs intermédiaires ne seront
pas donnés.

A l'équilibre le mouvement à l'ordre 1 d'une particule sera donné par les équations suivantes :

w; » + a we cos [wc (f - t) + 9] (34)-IV
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w'e = + a we sin [OJC (t1 - t) + 9]

r1 = r + a {sin fwc (t1 - t) + 9] - sin 9}

(34)-IV

t1 représentant le temps courant et t l'instant d'observation, a le rayon de Larmor, l'indice c la
composante du vecteur normale au champ magnétique de vecteur unitaire ë~b et au vecteur radial «F7

ëe s ër x ?„ (34bis)-IV

Pour le calcul des coefficients A, la vitesse de dérive n'intervient pas (elle est explicitement
exclue des formules (11)). Par contre pour le calcul du dénominateur (résonances) elles seront
nécessaires et en utilisant les formules (23)-II du mouvement individuel à l'équilibre on obtient
pour celui-ci au rayon r

(1) M

U> H

H

1- nwc +

/ q Bhnhr
•• k b w b +

mm + kv

E'x n
2B/

kc wD

=

qB'
M a sin 9

nwh 1+ ~ f L
Ox Off - B«

BS
B ; 3B

+ B
«Bfl"|
2 1r J (35)-IV

avec

. ëc

Dans la formule (35) on peut dénombrer quatre types de termes

1/ des termes indépendants de la vitesse de la particule :

2/ des termes proportionnels à la vitesse parallèle de la particule

[ /B, Bfe- B gB; 3 B. B0X ]
n V i i 5 + 2Bar ) + kbJ Wb+ 2Bar ) bJ

3/ des termes proportionnels à wc (ou dépendant du rayon de Larmor)

u».
4/ des termes proportionnels à wa provenant des vitesses de dérive qui peuvent jouer un rôle

prépondérant dans les études de stabilité.

Les deux premiers types de terme existent déjà pour des plasmas homogènes ; le troisième
est directement une conséquence de l'inhomogénéité et peut correspondre à une absorption cyclo-
tronique (ou sur les harmoniques) en propagation purement perpendiculaire d'une onde électro-
magnétique. Le dernier peut être responsable d'une série d'instabilités.

Calcul du coefficient AB

Pour ce calcul plutôt que les coordonnées définies par les vecteurs ~êv ê"r et
les coordonnées correspondant à des coordonnées rotatoires :

on utilisera

(36)-IV

et un vecteur B sera défini par Hdentité

D 3 BL

et l'on posera par définition

(37)-IV
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les X. étant des opérateurs agissant sur la dépendance radiale des composantes du champ électrique

de l'onde.
En utilisant la formule de définition des A, on obtient (11)

b . 0 | ± d t . q W b E b (r') exp {- ik ea [cos («, (f - t) + 9) - cos 9 1 - in«. (f - t)>

= ̂ ± L q wh Eb (r') exp t- ikea (cos x - cos 9) - in (x - 9)1
(38)-IV

X E
. I ( 0 ^ q a EM (r')exp [-ikca (cos x - cos 9) - i(n+ 1) (T - 9) - i 91

2 2u

X,VE, - I

formules dans lesquelles

E, (r') exp t- ikc a (cos T - cos 9) - i (n - D fr - 9) + i9l

kc =
Bg ~ m B,

7B

on peut remarquer que
opérateurs :

(39)-IV

T s Wc (t1 - t) + 9

les formules (38) sont liées entre elles par les identités suivantes entre

(40)-IV

une convergence suffisante :

E (r1) s E [r - (r - r1) ] » e

ce qui s'écrit en utilisant les équations du mouvement (34)

B(r)

E (r') - e
•l(lllT.|llf)lf

(r) (41)-IV

3r
représentant symboliquement le nombre d'onde radial

On obtient donc

Xob

qw
- l - ( s i n x - sin 9) + a kc (cos x - cos9)+ n (x - <p) (42)-IV

(N.B. Dans tous les calculs qui suivent et la formule (42), la dérivation^ ne s'applique qu

champs électriques et non à la dépendance radiai des autres grandeurs).

En posant s cotg X (43)-IV

et en utilisant la décomposition en fonction de Bessel de exp(i a sin t) on'calculera X.fc :

J. ..)--£-
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X

qw.
~ = exp i a ( / k ' - - ^ r ) s i n (<? + X) + n (9 + X)JjB (- a / l ^ - ^ (44)-IV

cette forme permet d'écrire le tenseur de conductivité o pour une espèce de particule (pour l'en-
semble il suffit de sommer sur toutes les espèces)

J = o . Ë

ô étant un tenseur de composantes oXi (i et j étant les coordonnées b, u, v) définies par

K (45)-IV

exp i a /ka
c - - ^ sin (9 + X) + (n + Ej) (9 + X) I

1 * / fpfi E1 \ nqB' . m nwb ,
i \p + n \^jï 2B/ M a Sm + L + b

x I -̂ 2 .

3H 0)

q'2J

3H Mico 6i«J / f o

le facteur 2 vient uniquement de la définiticn des coordonnées rotatoires (vecteurs non unitaires)
et et vaut 0,1 ou - 1 suivant que i est b, (i ou v.

On a posé
1
L = 2

1 ,B« B'g - Bg B', 3 B, B»,
( i3 + B'r /

6, t est le symbole de Kronecker, la deuxième partie des termes au provient,après une intégration
par partie, de la fraction de ft ne contenant pas AH et ne dépend que de l'anisotropie du plasma.

On se rappelera aussi que

= a e

wv = ae

On ne peut pas à priori poursuivre l'intégration sans connaître la forme précise de l'équilibre,
l'intégration générale s'arrête à cette formule. La suite du problème dépend de l'application à un
cas pratique et des approximations que l'on peut faire dans ce cas. Mais avant de s'arrêter on
montrera que la formule (45) redonne bien quelques cas connus en particulier en géométrie homogène.

Dans le cas de la géométrie homogène l'angle 9 (coordonnée polaire de la vitesse) n'intervient
pas à l'équilibre dans la fonction de distribution f0 ; cet angle n'intervient pas non plus dans la
définition des résonances (B' * 0). On peut donc dans ce cas poursuivre l'intégration sur 9 et
obtenir pour le tenseur de conductivité en géométrie homogène :

T T ^ +iT^Tr 46)-IV

J, étant une fonction de Bessel portant sur

/, a d /, a , a
" a v c " I P a " a ^ c + r

w, = a u , pour i » \x ou v et w, » wt pour i » b
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Sur les formules (46) on retrouve bien le cas homogène (?) le terme e
1 < 6 j" f l > x ne provenant

que du changement de repère pour les coordonnées rotatoires (dans le cas homogène plan X est pris
égal à 0).

On peut aussi se ramener au cas du plasma froid (a ~ 0) ce qui donne le tenseur de conductivité
bien connu. L'étude complète de la propagation dans ce cas est faite dans la Vème partie. Connaissant
le champ électrique en tout point on est alors capable lorsque l'on n'est pas trop près des résonances
de calculer la résistivité moyenne du plasma en utilisant la formule (33)-IV.

D'autres cas sont intéressants à traiter : plasma tiède, faible fréquence, petites longueurs
d'ondes, grandes longueurs d'ondes etc . . . . mais toutes ces approximations constituent en elles-
mêmes un sujet d'étude et dépassent le cadre de ce travail.

C - CONCLUSION

On a pu calculer le tenseur de conductivité d'un plasma chaud et inhomogène en géométrie
cylindrique. Les ondes que l'on peut trouver en utilisant les équations de Maxwell,

sont d'une importance primordiale pour l'étude des plasmas ; elles interviennent dans les méthodes
de chauffage ou pour déterminer la stabilité du plasma.

Le calcul dans un cas particulier (stabilité) a déjà été fait en utilisant une méthode analogue [$].

On peut remarquer que le tenseur de conductivité n'est pas fondamentalement affecté par
l'inhomogénéité mais qu'il est des effets que l'on ne peut prévoir avec les formules du cas homo-
gène : les gradients jouent un rôle dans les résonances particulaires et, par exemple, une onde se
propageant purement perpendiculairement au champ magnétique subit une absorption cyclotronique
lorsqu'il y a un gradient de champ. Les calculs faits permettent aussi de montrer que l'absorption du
type Landau est tout à fait générale et de donner la formule permettant de calculer cette absorption
par le plasma, si l'on connaît la pénétration de l'onde. La formule 32 sera en particulier très
utile pour la localisation des ondes instables dans un plasma et pour calculer les taux de croissance
de ces ondes.

Alors que ce travail était en cours de rédaction, il est paru dans Nuclear Fusion un travail
russe [9] tout à fait similaire qui correspond à ce calcul dans le cas des petits rayons de Larmor,
à l'exception des formules démontrant l'absorption.
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V - ONDES DANS UN PLASMA INHOMOGÈNE FROID

RÉSONANCES COLLECTIVES

A - INTRODUCTION

Les plasmas froids représentent une bonne approximation pour traiter la propagation des
ondes en dehors des résonances particulaires, résonances qui peuvent alors être étudiées séparé-
ment par les équations de Vlasov (le plasma sera dit froid lorsqu'on pourra négliger les vitesses
thermiques dans les équations d'onde).

Dans le cas d'un plasma homogène et infini les ondes ont été abondamment étudiées mais
ces études sont insuffisantes du point de vue expérimental : D, 10, 11].

On se propose ici de traiter les ondes pouvant se propager dans un plasma froid inhomogène,
plasma dans lequel circulent des courants mais ayant une pression nulle ("plasma force-free"X

Dans ce cas les équations deviennent relativement simples et le tenseur de conductibilité est
algébrique.

Si les ondes considérées ont une fréquence très inférieure à la fréquence plasma, la relation
de dispersion obtenue peut être mise sous la forme d'une équation de Sturm-Liouville, équation qui
permet de calculer divers profils de champ électrique ou magnétique ainsi que les modes propres
du plasma.

Cette équation est très proche de celle obtenue lors du calcul de la stabilité magnétohydrody-
namique du même plasma. Les calculs peuvent être menés de deux manières différentes : l'une dans
laquelle les inconnues sont les champs électriques, calcul sans difficulté, mais dans lequel on perd
assez vite la signification des divers termes, l'autre utilisant des notations analogues à celles que
l'on trouve dans les calculs de stabilité. Bien qu'un peu plus délicate, cette dernière méthode a
l'avantage d'être plus compacte et de mettre en évidence la jonction entre ondes et stabilité. C'est
cette dernière que nous présenterons.

B - EQUATIONS DE BASE

Les équations de base seront celles du mouvement particulaire auxquelles on adjoindra les
équations de Maxwell. La particule en l'absence d'onde aura uniquement une vitesse dirigée suivant
les lignes de champ (rayon de Larmor nul). La distribution des vitesses parallèles sera donnée par
une fonction 6 . La géométrie restera cylindrique et de révolution.

~ ~ 7 - = Ê + ( w + V ) x B (1)-V
q dt

Equation^ dans laquelle w est la vitesse induite par l'onde, V la vitesse des particules
à l'équilibre, E et S les champs magnétiques et électriques totaux. On négligera les forces de Coriolis
et les forces centrifuges dues à la vitesse macroscopique V qui sera supposée faible.

A l'équilibre cette équation devient

Ê» + V x B. = 0

soit Eo = 0 car le plasma est sans pression : la vitesse des particules est parallèle au champ
magnétique.
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On conserve la définition des vecteurs unitaires

ë r , ë b et ëe

ë" r : vecteur unitaire radial

ë"b : vecteur unitaire porté par le champ magnétique B o :

ëc = ë r x êb

Les coordonnées rotatoires autour du champ magnétique local à l'équilibre seront définies par
les vecteurs unitaires

ê et l t3 6)"^
"H C l T>

dans ce système de coordonnée l'équation (1) s'écrit en se limitant au premier ordre (approximation
linéaire)

M
_ _ »

q dt

M
~q~
M

-q~~ar

= E,

iB - iBM V

(2)-V

(3)-V

= Ew - iB0 w,, + iBv V

La géométrie initiale ne dépendant que de la variable r on pourra décomposer les champs
électriques et magnétiques en ondes élémentaires de la forme

A (r) e

la fréquence de l'onde étant définie par sa pulsation w, son amplitude A (r) sera une fonction du
rayon.

Dans la suite des calculs les composantes d'un vecteur seront en général les composantes
de l'amplitude.

La fréquence cyclotronique sera définie par

qjB,(r)

les équations (2) et (3) portant sur les amplitudes se résolvent par le système suivant :
Uj 5 U - k| U, + EL V j , + k Vj

(5)-V

q
M

- i B M V - |
Jj - u e )J (6)-V

W" —MLi<«J + «e)J

C - CALCUL DES COURANTS ET DE L'EQUATION D'ONDE

Par définition le courant est donné par
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(7)-V

n représentant la densité de particules d'une espèce donnée, q sa charge » V sa vitesse ; la sommation
étant faite pour toutes les espèces (électrons d'indice e, et ions d'indice i).

On aura donc pour les ondes

J ' Z j (n^q, V, + no (qj w,))

nt sera calculé en utilisant le fait que les particules sont conservées soit

soit

ni + w

+ V . (no w + V nt) = 0

no V . w + V . = 0

(8)-V

ce qui donne pour la densité perturbée

u, +-m-V, + k V,)

en définissant les fréquences plasmas électroniques ou ioniques par

On obtient pour les diverses composantes du courant :

4 K i J k c = V,J Efc + —i-

avec

r " ̂ [ ^ ^ T ' " 3 ' + Vj Bc) + i ^ â ( E e "Vj Br)]

(9)-V

(ll)-V

II est à remarquer que les courants 1 au champ magnétique s'expriment uniquement en fonction
des champs électriques et magnétiques de l'onde, et que les expressions sont identiques à celles
obtenues pour des plasmas homogènes : les particules du fait de leur vitesse quasi-nulle ignorent
les inhomogénéités.

En ajoutant à ce système les* équations de Maxwell on obtient un système complet d'équations
différentielles.

Ce système peut être réduit à un système de deux équations différentielles couplées. Dans les
calculs qui suivront on se bornera par contre à l'étude des ondes qui auront une fréquence très
inférieure à la fréquence plasma: cette hypothèse revient à négliger l'inertie des électrons dans
les ondes considérées. Le système d'équation pourra alors, dans ce cas, être réduit à une seule
équation différentielle seconde, qui sera très voisine de l'équation que l'on peut obtenir lors de la
recherche de la stabilité de ce plasma [12). n est normal qu'une équation permettant de calculer
les ondes dans un plasma inhomogène donne aussi les limites de stabilité.

Système complet d'équations régissant l'onde

L'hypothèse de la faible inertie des électrons revient à considérer que u>̂  est très grand;
cette hypothèse reportée dans l'équation (10) a pour conséquence la nullité du champ électrique
parallèle aux lignes de force (Ek * C). Le système complet des équations est alors composé :
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a) des équations de Maxwell

V x B, = 4nJ+ 3

b) des équations déduites du tenseur de conductibilité

Eb = 0 C4)-V

ai J r = £ J _ _ ^ _ u > , (E r + V, Bc) + ^ ' . j . ' (Ee - Vj Br)
L^j - ttej J cj J

"'05' ~ vi B '>-*J"1 jf (Er + yt Be)
r ..»

pour résoudre ce système on utilisera un formalisme analogu? à celui déjà employe dans une
étude sur la stabilité [8].

Ce formalisme consiste à définir le champ magnétique perturbateur par deux fonctions 9 et 4»:

V J V
l~ y2 v 2

formuie dans laquelle v est le vecteur définissant la symétrie hélicoïdale de l'onde.? et 4» étant de
la forme 9, (rje1'"***** et 4»r (r) e

i("**ks>. Dans la suite pour une simplicité d'écriture on laissera
tomber l'indice r toute confusion étant sans effets

v = më, - krë* (16)-V

Ce vecteur aura pour composante parallèle et normale au champ magnétique vb et Vg.

Il est facile de vérifier que V . Bi * 0 quelque soit <P et 4».

En portant cette forme de B, dans les équations 13 et 14 on obtient après quelques calculs
vectoriels les formes suivantes pour les champs électriques et magnétiques après avoir défini les
opérateurs L,Q, et S.

Définition des opérateurs :

L (a) s V . v2 V a s

Q (a) a 5 . V x—5-

[ i 3 r a 1 1

7 3 r m S k 2 r î 3 r - r» J"
•* v* v Br

2km vbr "|

r v>J
Formes des champs électriques et magnétiques :

ë, . V x Bi

ëe , V x B t

+ r S

r

• v, L

: + = B e

e]

(20)-V

(22)-V

(23)-V

(24)-V

(25)-V



En exprimant les équations 13 et 11 en fonction des deux inconnues 9 et
précédentes on obtient les deur équations différentielles suivantes :

grâce ^ux équations

(26)-V

(27)-V

Equ itions dans lesquelles les coefficients a,P,X*et Ç sont définis par :

h) U);

p =
Wej

- <
U)

i* ,?

X = -

Uj -

Wj v,
(28)-V

Afin de ne pas alourdir inutilement les calculs on peut faire quelques hypothèses simplifiant
ces coefficients, hypothèse n'a fectant pas la forme des résultats. Tout d'abord on considérera que
le courant est porté par les électrons (quantité de mouvement nul du plasma), deuxièmement on
se proposera d'étudier uniquement les onde ayant une fréquence beaucoup plus petite que la fréquence
cyclotronique électronique. On pourra aussi négliger les courants de déplacement. On obtient alors
pour les coefficients :

1

a

P

X

- n i i _ — * , —
" U I * ~ 2 2

1 it) ^ u)^i

2 2

(w* - u'j) aje,

= 0

4 I Ï J . C 3

1 2 2

J ~~ d)J, ~ U)2

(29)-V

système formé des équations 26 et 27 se réduit en définitive à une seule équation dif-
férentielle.

En effet de l'équation (26) on peut tirer 9 en fonction de 4» et reporter cette valeur de 9 dans
l'équation (27). On remarquera que ce report ne changera pas l'ordre de cette équation. Des conditions
aux limites telles que des parois parfaitement conductrices ne portent que sur 4» : 41 * P sur cette
paroi ; l'existence des parois conductrices se traduit soit par le fait que le champ magnétique radial
est nul soit par la nullité du champ électrique tangent. Ces diverses conditions s expriment toutes
de la même manière : 4» = 0 (équations 14, 20 et 22). En supposant l'existence d'une suite discrète
de modes propres de l'ensemble plasma parois, les conditions aux limites ne portant que sur4*
l'ensemble des équations 26 et 27 doit se ramener à une seule équation différentielle seconde sur
4», c'est bien ce que l'on peut constater.

On posera

U
r» "

/m*
* V r» * '

( « * r~7

<
(30)-V
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L'équation (26) se résoud par

9 .j£-tf-+^ï=-U+JïÎ2L
* v e r V U + U r / + U

En reportant cette expression on obtient pour le champ électrique radial

(32)-V

et pour le champ magnétique B l e = Bc

(33)-V

En utilisant l'identité suivante :

Q [a S (b •)] M Q [ a S (b)] - (34)-V

et en remplaçant 9 par sa valeur tirée de l'équation (31),l'équation (27) se met sous la forme d'une
équation de Strum-Liouville portant sur la fonction 4», équation dont les solutions représentent les
ondes dans le plasma :

soit :

(35)-V

Cette équation peut aussi être regardée comme une équation sur le champ électrique

soit

(36)-V

D - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES EQUATIONS D'ONDE

Cette équation différentielle seconde est du type r*,urm-Liouville mais avant toute tentative
d'intégration, la première recherche consiste ft trouver les pôles des coefficients.
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Ces pôles ne peuvent exister que pour

1/ r = 0

2/ vc = 0

v2c2

3/ U = : 4T"-
 a = °

4/ I c

f- a - 0
(36 bis)-V

Nous verrons tour à tour la forme de l'équation autour de chacun des pôles. On notera qu'il
n'existe pas de pôle à la fréquence cyclotronique pour o.» = wel; a, P et U deviennent infinis mais
les rappports

_a_ _P_ a2 -
U ' U e t

U

demeurent finis.

1/ Etude des équations au voisinage de r - 0

Ce pôle est due à la géométrie cylindrique l'équation (35) se réduit alors à

soit

l'équation
*- r '

n'est autre que l'équation du champ magnétique dans le vide. On voit donc que pour ce pôle le
plasma ne joue aucun rôle.

2/ Etude au voisinage du pôle ve = 0 (équation 35).

On remarquera tout d'abord que ce pôle existe dans l'équation (35) mais n'existe pas dans
l'équation (36) : Ec est régulier pour vc = 0 au moins lorsque a est ^ 0 (I / 0).

Ce pôle pour l'équation (35) est dû au fait que le pas de l'onde est égal au pas des lignes de
champ magnétique au rayon ç, où ve = 0. Si à cet endroit 4» est différent de 0, l'onde induit un champ
électrique parallèlement auz ligner? de forces qui étant donné l'inertie nulle des électrons ou la
conductibilité infinie du plasma.produit une densité de courant infinie. Mais dans un système d'équation
faisant intervenir l'inertie des électrons ou la résistivité du plasma ce pôle disparait complètement
du système d'équations analogue à l'équation (35) ; il est remarquable de constater que l'équation
(35) donnant le champ é! ctrique Ee est par contre régulière. On en déduit que les 2 solutions en
4* sont régulières et localement de la forme :

•i «w (r - ro), i9 •* (r - ro)
2

En réalité le pôle ve = 0 rencontré dans les études magnétohydrodynamiques de stabilité se
déplace et devient le pôle I » 0 pour les ondes.

3/ Etude du voisinage du pôle U = 0

w -

pour un k et un m fixé ce pôle n'existe pas pour les basses fréquences,c'est un pôle qui appartient
uniquement aux ondes et que l'on ne trouve pas dans les études de stabilité.

Pour les plasmas usuels

» i
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et ce pôle ne peut exister que pour des fréquences u>* < ^\ correspondant à des ondes d'Alfven.

L'équation au voisinage de ce pôle est de la forme

3 4> i a4> aû>

1?" (r - ro) (r - rj - 0

équation dont une solution est régulière :

*i = <Wo (r - r0)* (1 + . . . ) (petite solution)

si r0 est le rayon où U = 0
L'autre solution a une singularité logarithmique et peut se mettre sous la forme

(37)-V

(38)-V

- r.) - ( « ' » « » " ) (r - r.)1 log (r- r.)'...] (39)-V

(40)-V

On peut remarquer que 4" ne change pas de signe au passage de U = 0 et que 9 est proportionnel
à log (r - ro)a ; cette valeur de 4> reportée dans les équations 22 et 23 permet de calculer la
polarisation de l'onde

Et 2

— ~ i. log (r - ro)

la polarisation de l'onde autour du point ro est essentiellement plane.

4/ Etude du voisinage du pôle I » 0

v? ca

u* -

Contrairement au pôle U ce pôle I peut exister aux basses fréquences et lorsque
Ce pôle correspond à celui que l'on trouve lors des études de stabilité.

Au voisinage de ce pôle (r = ro) l'équation est de forme :

« 0

équation dont les solutions sont :

a) La solution régulière qui est aussi la petite solution

<42)-V

*k - *i# 11 • «i (r - r.) +

b) La solution non régulière

l o g

(43)-V

(44)-y

Contrairement au pôle U = 0 la solution • , donne des champs électriques et magnétiques di-
vergents (Er et B u ) . Un problème se pose donc pour les solutions voisines des fréquences réelles :
pour des solutions à u» complexe les solutions deviennent régulières mais on peut penser à une
concentration de l'énergie des ondes au voisinage de ces couches.

5/ Solution dans le cas u) * 0
Si l'on fait w » 0 dans l'équation 35 celle-ci se réduit à

•••H* à •{5-7*
(45)-V
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or Bove

A
 J

= - 4K —

_v = û% / d 4 y
Bo x v ' dr Vdr7

% e* ^o étant les valeurs de 9 et 4» donnant les champs à l'équilibre.

L'équation (45) n'est autre que l'équation des équilibres voisins [12] dans le cas où la pression
est constante (force-free).

L'équation (31) se réduit dans ce cas à

<P soit (46)-V

relation qui n'est autre que la conservation de la dépendance fonctionnelle <PO

6/ Solution dans le cas où ai ^ a)c<

Dans ce cas l'équation n'a plus aucun pôle donnant des solutions irrégulières. Les solutions
sont alors relativement faciles à obtenir en utilisant les propriétés des équations de Sturm-Liouville .

7/ Surface de réflexion

D'une manière générale l'équation donnant le champ électrique peut être mise sous la forme

F 4> + G* = 0 (47)-V

en dehors de* ^éros et pôles de F on peut poser :

F -r
3

d f dr1

T SOlt X = I — . , .

dx JTX F(r ' )
ce qui définit un changement de variable ; avec cette nouvelle variable on peut écrire l'équation
sous la forme :

dx a
(FG) (40)-V

les zéros de G définiront en général un changement de signe du produit (F G). Lorsque (F G) < 0
on a une zone évanescente (solution du type exponentielle pour 4).

Lorsque (F G) > 0 la zone sera propagative (solutions du type oscillant pour 4-) Le rayon où
G « 0 marquera en général une transition entre une zone propagative et une zone évanescente.

Si la zone évanescente est suffisante on aura une reflexion totale de l'onde, si non une partie
de l'onde franchira cette zone (effet tunnel).

D'une manière générale lorsque F G variera peu, on pourra utiliser pour la résolution de
cette équation différentielle la méthode d'approximation B K W qui donne comme solutions pour 4*

(45)-V

E - CAS DES ONDES CROISSANTES, RESONANCES COLLECTIVES

Duas le cas des ondes à fréquence complexe on vérifiera d'abord que les ondes sont toujours
réelles ; e- effet si 4» est solution de l'équation 35 pour des valeurs u et v (m et k), 4-* est aussi
solution de cette équation pour - M * et (- v) (- m, - k)

Donc

représentant une onde réelle est solution des équations. Lorsque la fréquence est complexe les
quatre pôles rencontrés précédemment se comportent différemment :



Les pôles r = 0 et ve = 0 ne sont pas affectés par la présence d'une partie imaginaire dans
OJ ; ils ne posent en outre aucun problème de franchissement : l'axe n'est jamais franchi et pour
ve = 0 les solutions sont régulières.

Par contre les pôles I = 0 et U = 0 qui dépentent explicitement de la fréquence disparaissent
et les solutions de l'équation 35 deviennent régulières : lorsque la partie imaginaire de u> est petite
nous pouvons ainsi obtenir les conditions de franchissement des pôles ; Ce franchissement des pôles
se traduira par une discontinuité du coefficient de la petite solution, discontinuité qui correspondra
à une absorption ou à une émission localisée du plasma, phénomène qui peut être considéré comme
une résonance collective.

Pour obtenir une condition de franchissement unique on considérera toujours des ondes crois-
santes ce qui est justifié, soit par l'utilisation de la transformation de Laplace, soit par la recherche
de modes instables (analogie avec l'effet Landau). On peut aussi introduire une légère résistivité

du plasma, en retranchant des champs électriques agissant sur les particules un terme — ' corres-

pondant à une friction entre les 2 espèces (résistivité) (a correspond à une conductibilité).

Les équations (10) et (11) peuvent alors s'éc ri rent dans ce dernier cas :

S 4 l l ^ r ic* (1Obis)"v

~ a J r + V j -

t ,(llbis)-V
« - , I Urn. fall / 1 \

4xi

équations qui se réduisent à
J

z 0 (14bis)-V
a

(V x B)r c
2 i = - a, Er + i [p, Ee - Si BrJ

(V x B)e c* i « - ai Ee - i [p, Er + Ç, Bel

avec

a + i [a* - g*) n ^J
tt = n =

Pi » % =—r (28bis)-V
(i • la*)* + p3 n

i
^ " (1 + ior,)' + p* r)2

On retrouve une équation analogue à l'équation 35 dans la limite où l'équation (14 bis) peut
être représentée par l'équation 14 : E» - 0. C'est-à-dire si l'épaisseur de peau est beaucoup plus
petite que la longueur d'onde :

4*0 lu! »k\*-^Y

Pour tenir compte de la résistivité il suffit de remplacer dans toutes les équations a, p et K par
ait0i et Ci ; en particulier les pôles I * 0 et U * 0 n'existent plus pour des valeurs réelles de w .

En effet.

(29bis)-Va + i (a* • p2) 4«c 0u



ceci est à comparer à la valeur que prend I pour une onde légèrement croissante

or

_2SL
Bu

soit

" "* "c* -I
' i - w ) u)

I = I (w.) + i " " * " c * - I - (30bis)-V
( ' )

la comparaison des formules 29 bis et 30 bis revient par identification à écrire

1 (a* + B2) ( i )Y = L_!2LJL_PJ ! avec a > 0 (31bis)-V
8 ne a aw,.|

ce qui montre bien l'analogie entre une petite résistivité et une onde légèrement croissante pour
l'étude des pôles.

1/ Etude détaillée du franchissement des pôles I et U

Nous avons déjà vu que dans le cas du pôle U, au voisinage de U («., r,) = 0 l'équation peut
s'écrire

les coefficients A, fie étant constants. Dans le cas du pôle I (u.'o, r j = 0 ,

• •

Si maintenant u est complexe on peut poser u» = w. - i y avec y > 0 (onde croissante), u>o

représentant la partie réelle de w; on supposera de plus Y <<c *•>••

Dans ces conditions :

U(»,r)*+-£-(r~ r J - ^ i
ou

I ( t # . r ) a i + — ( r - r j -

3U# 3U.
les équations (37) et (42) s'écrivent alors respectivement, avec - r - f 0, - — 4 0

or ou

- rj - , T A

a * i ,a4» ̂ . x

En posant

z = (r - r.) - i r ( ~ = - I (52i-V
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ou

les solutions de

= (r - rj - i y k r

au voisinage de r = ro sont de la forme

'i = V r} + = 4-, (PS)

(52bis)

r0) = 0

r0) = 0

<t<a = 4* 11 + Oz - * ' + ( B
2+ C g za log z + 6(z» log z)J

H \ [GS]
O

*i = +, t ( i + a , z ) ] = «,, CPS]
o o

'*, = «l'a [(1 + al, z) Log z . + e (za Log. z)] = 4 ^ [GS]

(53)-V

(54)-V

avec

Si l'on pose

z = p êe, Log z = Log p + i9

on peut en déduire les règles de raccordement lorsque r croit par le schéma suivant;

U = 0
4 =

= *,o [P.S ( r - ro)) [G.S (r- r j ]
ÏG.S (r - r j ]

I = 0 * = <ho ÏPJS ( r - ro)] + 4 ^ [G.S î r - r.)}
+ i7ie*,o) [P.S (r - rj]

[G.S (r -°rj]

e étant le signe du produit

dans le premier ^cas ou le signe de

du 3r

3 r dans le second

On remarquera que U et I sont pairs en u et que le signe de e change quand w devient - «T.

L'ensemble des 2 solutions deviennent bien conjuguées lorsque l'on prend les solutions conjuguées
d'un côté des pôles ; les solutions considérées sont bien des solutions réelles.

Pour connaître la nature absorbante ou emissive du pôle on calculera le flux du vecteur de
Poynting de part et d'autre de la couche absorbante. Un traitement analogue a déjà été utilisé pour
les plasma (13]. Pour cela il ne sera utile de calculer que la composante radiale de ce vecteur :
en effet la surface à travers laquelle on calculera le flux est une surface formée de deux cylindres,
situés à des rayons r, et r, encadrant le pôle, coupés par deux plans perpendiculaires à l'axe n,
et n2 (fig. I).
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La distance entre ces plans est la longueur d'onde longitudinale. Il
s'ensuit que les flux à travers les plans *i et Kj s'annulent par périodi-
cité, seul les flux à travers les deux cylindres pourront donner une
contribution non nulle. Pour plus de simplicité le calcul ,sera fait pour
une fréquence purement réelle u, le terme Y des équations représentant
une résistivité du milieu.

2/ Calcul du vecteur de Poynting

Le vecteur de Poynting est défini par

P. = Ë

E, et B, étant les champs électriques et magnétiques d'une onde réelle :

La composante radiale de P# est donc

4 K
(57)-V

l'indice p signifiant que E*,. Bkr sont les composantes d'une onde phy-
sique ; en décomposant le champ électrique et magnétique en ondes

élémentaires on a :

-tCkm *mê*ont

B% " 2

Ec et B» étant solution des équations (19 et (35), * indiquant la valeur conjuguées dans le plan com-
plexe.

La composante radiale du vecteur de Poynting devient alors, en prenant sa valeur moyenne
sur une période (u># / 0) :

P.r = -
16 K

[Ee B> + Ee (58)-V

or

soit en utilisant les diverses notations

ce qui donne pour le vecteur de Poynting

T- * • (59)-V

On peut remarquer d'abord que le flux du vecteur de Poynting est nul au premier ordre en Y
dans tout volume ne contenant pas de pôle, cela est une conséquence directe de l'hermiticité des
équations en Y à l'ordre 0 en dehors des pôles :

En effet

~ <r3) - r, POf (r.) - / ^ £ (r POr) dr (60)-V
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or, ? étant le flux d'énergie par unité de longueur,

Ir \ . J J » î / r Ir

Or l'équation (35) est de la forme :

c'est-à-dire que

d r P , r

dr

A,, Aa et A, étant des fonctions de u et de r réelles dans 1?» liinltê ou Y = 0 on déduit que
ces trois coefficients sont réguliers ainsi que if (en dehors des pôles) ;

( 6 2 )"V

Cela signifie que, à l'ordre 0 en Y, ? = 0 : il n'y a pas d'absorption anormale de l'onde :
la seule absorption est due à l'effet normal de la résistivité et est proportionnelle à celle-ci (Y «v yX

Lorsqu'il existe des pôles les conclusions ne peuvent plus être les mêmes et nous verrons
que nous avons une discontinuité de la composante radiale du vecteur de Poynting au passage des
pôles U et I ; pour cela on utilisera l'équation (59) et l'on remplacera 4' par les solutions obtenues
au voisinage de ces pôles :

a) Cas du pôle U :

On calculera donc à l'ordre 0 Pr \indice 0) au voisinage de r = ro

+ <B + ea) Log

donc

soit

iS. Y
p«, = — Z r 4 î r V *L tf + • • «*> Arct& ^ —

lu du r*

On déduit donc pour le flux du vecteur de Poynting Yo

l'a *a" (0? +(8 + ta) (63)-V
2 * r . Rv-r

6 O

P *0

Or d'après la définition de ï , si * < 0 l'énergie rentre dans le volume,en d'autres termes, on a

66



si (fi*+<B + C S ) > 0 absorption

si (fit* + <B + 3ff ) < 0 émission

b) Cas du pôle I

Le même raisonnement donne pour le pôle I

(64)-V

ce qui conduit à une absorption pour le pôle I,YO étant toujours négatif (les diverses fonctions entrant
dans To sont prises au rayon ro).

F - CONCLUSIONS

Nous venons de voir que même dans un plasma froid il y avait des effets résonnants dus à
l'inhomogénéité correspondant à des effets de "plage magnétique"; ces effets résonnants (pôles des
relations de dispersion) conduisent à une absorption d'énergie (cas du pôle I = 0) de la part de la
couche résonnante ou peut- être à une émission dans certaines conditions (pôle U = 0). On peut
comparer ces résultats à ceux obtenus avec une distribution dans l'espace des vitesses : l'effet
Landau se présente sous un aspect mathématique analogue. On peut penser que ces divers effets
interviennent lors du chauffage d'un plasma par une onde électromagnétique.

Modes propres-Stabilité

La stabilité est liée à la recherche des modes propres du système en présence de parois
conductrices. Lorsqu'il n'y aura pas de pôle les valeurs propres de l'opérateur seront réelles et
il n'y aura pas de difficultés pour calculer les valeurs approchées des valeurs propres. Ecrire que
la valeur propre est nulle est équivalent à une relation de dispersion: en effet les valeurs propres
sont des fonctions de u, m. k et de la position des parois conductrices. On se trouvera alors dans
le cas où la relation de dispersion est réelle et l'on pourra appliquer les résultats déjà obtenus
sur les relations de dispersion.

Dans le cas où il existe des pôles nous venons de voir qu'il sera en général impossible de
satisfaire les conditions aux limites avec des fréquences réelles (émission ou absorption) dans ce
cas l'opérateur aura en général des valeurs propres complexes et la relation de dispersion sera
complexe correspondant à un opérateur non hermitique : les limites de stabilité seront données par
la recherche des ondes ni amplifiées ni absorbées. Cette recherche sera facilitée dans le cas d'un
seul pôle : on a vu en effet que les petites solutions jouissaient de cette propriété.

Une étude plus détaillée de la stabilité sera faite ultérieurement en se basant sur le vecteur
de Poynting.

Mais on peut déjà concevoir des conditions telles que l'absence de couche emissive etc.
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VI - LISTE DES SYMBOLES UTILISÉS

a rayon de Larmor, a, coefficient de la série de Fourier sur les rayons
A S, A$, ABiAr : Potentiel magnétique et composantes. A, coeff. du taux d'harmonique sur l'énergie

absorbée par particule (ll)-IV.
b indice d'une composante parallèle au champ magnétique
B champ magnétique _
c vitesse de la lumière-indice d'une composante d'un vecteur 1 à Bo et au rayon vecteur
d opérateur dérivée totale
D variation autour d'une grandeur moyenne lors du mouvement particulaire (19)-U.
e" vecteur unitaire - e, indice pour l'assemblée électronique
fi champ électrique
g énergie d'un milieu
1_ fonction de distribution (l)-II.
F force agissant sur une particule
9 partie d'une fonction de distribution perturbée
g partie d'une fonction de distribution ou grandeur macroscopique
G fonction de distribution particulière ou grandeur macroscopique
H hanuitonien ou énergie d'une particule (2)-II.
i V - 1 ou en indice espèce ionique
I pôle (position d'une couche résonante) (36 bis)-V.
î_ indice libre
J courant électrique Jo, Ja fonction de Bessel
k vecteur propagation
K constante de Boltzman
L opérateur ou longueur caractéristique de rotation du champ magnétique
m (entier) mode en 9
M masse de le particule
n (entier) numéro de l'harmonique cyclotronique, nj densité
N point de l'espace des phases (59)
o indice (initial, non perturbé, etc.)
p indice (partie réelle ou grandeur perturbée)
P moment d'une particule - Ptt puissance-P, vecteur de Poynting
q charge de la particule
Q opérateur 08)-V
r rayon
R rayon de la paroi
s variable intermédiaire d'intégration
S opérateur (19)-V
t temps
T Intégrale première sur le temps - T,, T4 températures électronique et ionique (15)-II

% a côté d'un signe/ indice une intégration le long de la trajectoire de la particule

U pôle (couche résonante) (30)-V
v vecteur dans la surface d'onde et 1 au vecteur radial (16)-V
V vitesse macroscopique d'une espèce
w vitesse d'une particule, w0 vitesse de dérive, wH vitesse moyenne sur une période cyclotronique.
W composantes de la vitesse d'une particule (variable intermédiaire)
x variable réduite (calcul de l'équilibre)
X, opérateur partiel du tenseur de conductivité

69



y variable réduite (calcul de l'équilibre)
variable intermédiaire

z coordonnée le long de l'axe de la géométrie cylindrique ou variable complexe intermédiaire
Z nombre de charges ou phase dans le mouvement longitudinal de la particule (15)-II
a indice partiel en plasma froid ou coefficient (28)-V
P «• •• •• •• » (28)-V
Y taux de croissance d'une onde
6 symbol de Kromecker ou fonction 6
3 dérivée partielle
A opérateur signifiant une variation sous l'action d'un champ de forces perturbateur
e partie d'une fonction de distribution
C fonction w* (13)-ÏI

T) grandeur de la dimension du carré d'un temps liée à la résistivité TI = *

9 angle en coordonnées cylindriques
8 intégrale première (phase initiale en 9)(15)-1I
X. variable réduite :. champ magnétique sur l'axe
A courant dans le conducteur central
X indice partiel en plasma froid (28)-V
u fréquence moyenne de collision, en indice coordonnée rotatoire axée sur le champ magnétique

local
v v i tesse moyenne de la particule le long de l'axe ; en indice coordonnée rotatoire conjuguée de n
£ indice partiel (lié aux courants) (28)-V
n nombre n
II énergie potentielle globale
p rayon réduit ou module dans le plan complexe
a tenseur de conductivité

Lé symbole somme

i temps de collision ou temps réduit
9 phase du mouvement particulaire dans le cas des petits rayons de Larmor ou composante du

champ magnétique perturbée dans le cas des plasmas froids (15)-V
ft potentiel électrique
4» potentiel dont dérive une partie des composantes du champ magnétique perturbateur. (15)-V
? flux du vecteur de Poynting
h) fréquence de l'onde, u)c fréquence cyclotronique, ur fréquence de rotation autour de l'axe
h>p fréquence plasma
Q fréquence de rotation macroscopique d'une espèce
7 opérateur gradient
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