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RESUME 

Dans cette these nous appliquons les techniques recemment 
developpees dans la theorie de la turbulence a 1 'etude de 1 'evolution de 
l'instabilite acoustique ionique, generee par un courant de derive electronique. 
Nous presentons une methode permettant de decrire analytiquement et d'une 
maniere autocoherente la dynamique de la deformation de la fonction de 
distribution des particules en meme terrps que 1 'evolution de 1 'energie tur
bulente. Nous avons ainsi discerne les differents mecanismes de saturation 
de l'instabilite ainsi que leur domaine de validite. 

r·1ots cles 

- Theories renormalisees 
Instabilite acoustique ionique 

- Fonction de distribution moyenne 
- rlecani smes de saturati on 

THEORY OF "STRONG" TURBULENCE - APPLICATION TO THE ION ACOUSTIC INSTABILITY. 

ABSTRACT 

In this thesis, we apply the technics recently developed in 
the theory of turbulence to study the evolution of the current-driven ion 
acoustic instability. We present a method allow to describe analytically and 
with a self-coherent manner the dynamic of the deformation of the distribution 
function of particles in the same time as the evolution of the turbulent energy. 
We have also discerned the saturation mechanisms of the instability as well as 
their domain of validity. 



I N T ROD U C T ION 

En astrophysique comme en fusion thermonucleai re, le 
plasma se trouve le plus frequemment dans un etat dit turbu
lent. Bien qu'a 1 'heure actuelle, la definition meme du terme 
turbulence reste a preciser, on peut dire cependant qu'un etat 
de turbulence est un etat eloigne de 1 'equilibre thermodynami
que et possedant un grand nombre de fluctuations electromagne
tiques ou electrostatiques aleatoires, lesquelles sont exci
tees par le mouvement des particules chargees constituant le 
plasma . On dit aussi que la turbulence est faible lorsque 
1 'energie associee aux fl uctuations reste tres inferieure a 
l'energie thermique des electrons et c'est precisement dans ce 
contexte que se situe notre etude. Dans le cadre meme de la 
turbulence faible, il y a plusieurs types de turbulence plasma 
selon la nature des modes excites: la turbulence la mieux etu
diee et comprise est sans contexte celle des ondes de Langmuir 
(modes a hautes frequences) alors que la turbulence acoustique 
ionique (modes a basses frequences) pose davantage de difficul
tes et c 'est precisement cette derniere qui constitue 1 'objet 
de cette these. 

Les interets de l' instabi lite acoustique ionique ont ete 
stimules tant sur le plan theorique que sur le plan experimen
tal. [n effet, par la simplicite de son analyse lineaire, la 
turbulence acoustique ionique constitue un cas ideal pour tes
ter les differentes theories non lineaires. Experimentalement, 
si les instabilites acoustiques ioniques ont ete exploitees 
avantageusement dans les dispositifs I confinement magnetique 
pour chauffer le plasma grace a 1 'augmentation de la resistivi
te electrique (resistivite anormale) observee dans les plasmas 
turbulents, elles presentent neanmoins un cote negatif dans les 
plasmas produits par confi·nement inertiel. On pense, en effet, 
qu'elles constituent une des causes majeures qui empechent le 
transport du flux de chaleur d~ laser vers le coeur de la cible . 
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Dans les experiences de chauffage, elles agissent pour 
ralentir le courant de chauffage, d'ou la resistivite anorma
le, et dans les plasmas produits par laser (tout comme dans le 
vent solaire) la conductivite thermique ainsi diminue. Le pro
cessus sous-jacent aces phenomenes est une collision effective 
entre les particules et les ondes acoustiques ioniques generees 
par 1 a turbulence. Celle-ci, en effet, domine rapidement les 
collisions Coulombiennes a temperature elevee. 

Tous ces aspects physiques associes a la turbulence acous
tique ionique, cites auparavant, se manifestent a travers les 
coefficiehts du transport anormal, qui sont lies a la frequence 
de collision effective (liee a l'energie turbulente). Pour pou
voir examiner le role de 1 'instabilite acoustique dans un plasma 
turbulent, on doit determiner 1 'evolution dynamique de 1 'energie 
turbulente des ondes, c'est la un des buts essentiels de cette 
these, tout au long de laquelle, nous considerons un plasma a 
deux composantes dont les fonctions de distribution electronique 
et ionique initiales sont respectivement donnees par une Maxwel-... 
lienne deplacee (avec un courant de derive u) et une Maxwellien-
ne pure. 

Lorsque la vitesse de derive electronique u excede, en 
module, la vitesse du son Cs (= Ire/M) ; Te est la temperature 
electronique et M est la masse ionique, les ondes acoustiques 
ioniques sont generees si toutefois · on a l'inegalite Te» Ti' 
ou T. est la temperature ionique. Cette situation est la meme 

1 
que dans les plasmas produits par laser, lesquels transportent 
de plus un flux de chaleur. Dans notre cas, le modele mathema
tique qui decrit 1 'evol ution dynamique de la turbulence est 

avantageusement simple . 

L'analyse lineaire du systeme des equations "Vlasov
Poisson" relatives aux caracteristiques de propagation des modes 
acoustiques ioniques montre que le taux d'amortissement dO aux 
ions ne compense pas le taux de croissance dO aux electrons et 
le5 ondes dans les plasmas· croissent exponentiellement. Le SY5-
teme est al.ors amene a un etat dit turbulent. Cette terminologie 
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s'adresse aux plasmas ayant un niveau de fluctuations de 
1 'energie potentielle bien superieur a celui des plasmas 
thermodynamiques, ce 
sans dimension: 

Cl " 

qu'on peut caracteriser 

I. (I Ek:12/noKTe) tel que 
k: 

par un parametre 
1 

Cl » 7i Lo 9 A ; 

3 ou A = nA D et AD est la longueur de Debye. On se limite toute-
fois dans cette etude aux plasmasfaiblement turbulentscaracteri
ses par Cl « 1, hypothese principale dans toutes les theories 

non-lineaires existantes. 

La question qui se pose tout naturellement alors est de 
savoir comment ces modes se stabilisent et ce probleme est donc 
non-lineaire par essence. Les premiers travaux visant ce proble
me ont ete ceux de Kadomtsev et Petviachvili [1) et se placent 
dans le cadre de la theorie non-lineaire de la turbulence fai
ble. Cette theorie repose sur un developpement perturbatif en 
puissance du champ electrique turbulent faisant intervenir le 
propagateur de resonance (w-k:.v)-l. Par cette theorie, les ef
fets associes aux interactions non-lineaires entre les ondes 
acoustiques ioniques et les particules (electrons et ions) ont 
He Hudies. 

- Concernant les ions, pour ces particules les effets non
lineaires sont importants du fait que lorsque deux modes 

.... .... 
propres wk,k ; wk:' ,k' ne sont pas resonnants avec les ions, 
le mode de battement wk-k " k-k' peut etre resonnant avec 
ceux-ci et ce processus, appele effet Landau non-lineaire, a 
ete specule par Kadomtsev et Petvi achvil i [1) comme un meca
nisme de dissipation de 1 'energie turbulente. L 'energie des 
ondes, dans ce cas, cesse d'augmenter et atteint un niveau 
stationnaire avec un spectre d'energie Cl k donne selon ces au

teurs par Clk 'V (f)(Te/Ti)k- 3 Log(kk/k), ko < k < A~1 ; ko 
est une limite in1erieure artificiellement imposee. On remar
que que ce resultat pour le spectre d'energie conduit aux 
inconvenients suivants : 

i) la coupure a ete artificiellement introduite et sans la
quelle, 1 'energie totale di vergerait 
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ii) le niveau d'energie turbulente a cesse d'etre petit de
vant l'unite lorsque le rapport des temperatures est 
grand, ce qui serait en contradiction avec 1 'hypothese 
de la turbulence faible. 

En consequence, 1 'effet d'amortissement non-lineaire dQ aux 
ions ne constitue pas un mecanisme de saturation plausible 
de 1 'instabilite et i 1 serait naturel de chercher du cote 
des electrons. 

- Pour les electrons, Sloan et Drummond [2] ont trouve que les 
contributions de ces particules sont pratiquement toujours 
superieures a celles des ions. De plus, elles deviennent du 
meme ordre de grandeur que le resultat lineaire pour un ni
veau d'energie tel que a ~ ~. 

On est amene alors a conclure que la theorie de la tur
bulence faible est incoherente. Cette incoherence est due au 
fait que la fonction de resonance (w-k.V)-1 apparait autant de 
fois qu'on effectue l' iteration et dans le cas OU la vitesse 
thermique est superieure a la vitesse de phase des ondes, cette 
fonction a un pole. Nous montrons (chapitre I, partie I) qu'en 
effet le parametre du developpement n'est pas la puissance du 
champ electrique (normalise) : a, mais a(vVe'i )2 ; ve i = j~e~l' 

phase ' , 
Dans le cas de l' instabil ite acoustique ioni que

2
ou vphase '" Cs' 

ce parametre devient, pour les electrons, a(~) . Ce qui montre 
que le developpement perturbatif est converge~t tant que 
a < ~. Pour a ~ H ce developpement diverge et c'est le cas etu
die en [2]. 

Afin d'ameliorer la theorie classique de 1 a turbulence 
faible des theories differentes "renormalisees" ont ete propo
sees : 

1) Theories basees sur la resommation des termes les plus di
vergents dans le developpement classique [3] 

2) Theories d'elargissement de resonance [4] 
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3) Theories qui tiennent compte des termes non-markoviens 

negliges dans les theories (1,2) [5] . 

L 'essentiel de ces theories peut se resumer comme suit 

-+ -+ -1 
- La fonct i on de resonance n'est plus don nee par (w-k.v) 

mais par ( w- k.V+i Vk)-1 ; v k est la frequence de collision tur

bulente entre les ondes et les particules . En consequence, la 

resonance est elargie et s 'etend aux particules satisfaisant 

a l'inegalite Iw-k . v l<v k , ce qui elimine la divergence lors

que wk = t . v . Le parametre du developpement devient ~(V~,i)2 
et vaut approximativement ~1/2 pour les electrons, commeknous 

le montrons au chapitre I II de la partie 1. Dans la limite 

usuelle, ~~ 1, ce parametre est toujours inferieur a un, ce 

qui montre l'adequation de la theorie renormalisee. 

- La modification de la fonction de resonance a une consequence 

indirecte sur la limitation de 1 'instabilite acoustique ioni

que. 

En effet, 1 'elargissement de resonance , etendue a une 

plus grande population des ions conduit eventuellement a une 

saturation de 1 ' instabilite [6]. Dans cette hypothese de tra

vai 1 les resultats pour 1 'energie des ondes sont en accord avec 

ceux obtenus dans les experiences numeriques [7] pour des rap

ports Te/Ti inferieurs a 50. Pour des rapports plus eleves de 

Te/Ti' ce mecanisme n'est plus efficace. 

En ce qui concerne les electrons, nous montrerons (cha

pitre I, partie Il), que 1 'elargissement de resonance mene seu

lement a une modification du taux de croissance et ne constitue 

pas un mecanisme de saturation possible de 1 'instabilite. Dans 

ce meme cadre de la theorie renormal isee, on obtient pour le 

taux de croissance non-lineaire uniquement une correction tri

viale contrairement a la theorie classique. 

On note que i) dans toutes les etudes,citees auparavant, 

des mecanismes de saturation de 1 'instabilite, 1 'evolution de 

la fonctioh de di s tribut i on moyenne FDM (ionique et electronique), 
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consideree comme un processus lent au cours de la relaxation 

de 1 'instabilite, a ete negligee 

ii) 1 'amortissement dO aux ions par 1 'elargissement de resonan

ce n'est pas plausible lorsque T IT. est grand et le mecanisme e 1 
de saturation de 1 'instabilite acoustique ionique reste encore 

indetermine tant que l'evolution de la FDM n'a pas ete conside

ree . Elle est jusqu'a present mal connue de par la difficulte 

de resolution de 1 'equation de diffusion qui la decrit avec une 

va riable tempore11e 
t 

dependante de 1 'energie des ondes 

T = J 
-1 

veff(t')dt', (ved"" D Ye a cf. (111.31) partie 11) qui 
o 

ne-

cessite en plus la resolution de 1 'equation cinetique des ondes. 

Des etudes qui tiennent compte de 1 'evolution de la FDM 

ont ete effectuees , en imposant une hypothese sur 1 'ene rgie des 

ondes [8] : qu'e11e croit d'une maniere monotone et atteint un 

niveau stationnaire. Ce qui permet de considerer T comme une va

raib1e independante de la resolution de 1 'equation cinetique des 

ondes . De ce fait 1es resu1tats obtenus par ces etudes ne sont 

pas coherents [9]. On remarque que toutes 1es etudes existantes 

ne determinent pas l'evo1ution de l'instabi1ite et de la FDM de 

fa~on autocoherente puisque, on y trouve que 1es equations re

latives a ce prob1eme sont decoup1ees, en imposant une hypothese 

i) soit sur l'evo1ution de la FDM [1-7] ii) soit sur l'evo1ution 

de l'instabi1ite [8]. 

Nous deve loppons une methode (chapi tre I I, partie I I) qui 

permet de decri re 1 ' evolution de la FDM de fa~on autocoherente 

avec l'evo1ution de l'instabi1ite, en montrant toutefois que 

1es hypotheses imposees en [1-10] ne sont pas satisfaites. A 

1 'aide de la formu1e obtenue au chapitre 11 pour la FDM, nous 

etudions 1 'effet de la modification de cette fonction sur 1 'evo-

1 ution de l' instabi lite acoustique ionique et nous montrons que: 

i) La FDM e1ectronique, qui est initia1ement une Maxwe11ienne de

placee, s'isotropise au . cours du temps du fait que la vites

se de derive decroit au cours de 1 'evolution de 1 'instabilite. 
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Autrement dit, la source d'energie fournie par les electrons 
a u x 0 n de ss' e p u i se, ce qui re dui t 1 eta u x de c ro i ss an ce 

(voir [l01). 

ii) L'evolution de la partie isotrope est un processus tres lent 
et lie au chauffage des electrons. 

iii) La modification de la FDM electronique constitue un meca
nisme dominant de saturation de 1 'instabilite dans un plasma 
ayant un tres grand rapport des masses et u/ve > 0,3 (cf. 

fig. (18)). 

iv) La FDM ionique, qui est initialement une Maxwellienne pure, 
devient anisotrope. 

v) Les ondes cedent une partie de leur quantite de mouvement 
aux ions non-resonnants et les derniers se transferent au 
domaine resonnant 00 ils contribuent au processus de stabi
lisation. Ce processus appele "la formation des ions energi
ques dans la queue de la FDM", peut constituer un mecanisme 
de saturation efficace lorsque le rapport des masses n'est 
pas tres grand et u/ve > 0,5 (cf. fig. (18)). 

vi) L'effet de 1 'elargissement de resonance sur la modification 
de la FDM ionique est plus important qualitativement que 
quantitativement. 

vii) L'etude que nous avons menee montre que l'energie totale 
des ondes cro~t d'une maniere monotone et atteint une va
leur maximum et ensuite elle decrolt, ce qui est en accord 
avec les simulations numeriques recentes [11], et rend ca
duque les travaux ci tes en [8] . 



viii 

REFERENCES DE L'INTRODUCTION 

[lJ KADOMTSEV, B.B. et PETVIASHVILI , V.I., JETP, 16-157B (1963) 

[2J SLOAN, M.L. et DRUMMOND, W.E., Phys. Fluids, 13-2554 (1970) 

[3J Voir par exemple, KONO, M., et ICHIKAWA, V.H., Prog. Theor. 

Phys . , 49-754 (1973) 

[4J Voir par exemple, RUDAKOV, L. 1. et TSYTOVICH, V.N., Plasma 

Phys., 13-213 (1971) 

[5J MISGUICH, J.H. et BALESCU, R., J. Plasma Phys., 13-3B5 (1975) 

[ 6J SLEEPER, A. M., WEINSTOCK, J . et BEZZERIDES, B., Phys. Fluids 

16-1508 (1973) 

[7J BISKAr4P, D. et CHODURA, R.C., Phys. Rev. Lett. 27-1553 (1971) 

[8J DUM, C.T., Phys. Fluids, 21-945 (1978) 

[9 J 

[10 J 

[ 11 J 

GALEEV, A.A. et SAGDEEV, R.Z., Review of Plasma Physics, 

vo1- 7 (1979) (ed. M. A. Leontovich) Consultant Bureau 

CHOI, D. 1. et HORTON, Jr. W., Phys. Fluids, 18-858 (1975) 

BALESCU, R. , J. Pl asma Phys . 24-551 (19BO) 

TU KHIET et ABDEL-GAWAD, H. r., Phys. Re v. Lett. , 46-1575 

( 1981) 

ABDEL-GAWAD, H.I.,J. de Phys i q ue, 43-883 (1982) 

ISHIHARA, O. et HIROSE, A., Phys. Fluids, 26-100 ( 1983) 

Article annexe a la these : 

TU KHIET et ABDEL-GAWAD, H. I., J. de Physique Lett., 

41-L-189 (1980). 

* * 
* 



TABLE DES MATIERES 

PREr11 ERE PARTI E : THEORI E DE LA TURBULENCE FORTE 

CHAPITRE I : THEORIE CLASSIQUE DE LA TURBULENCE ACOUSTIQUE 

IONIQUE ..... . . . . . ....... . . .... . ........ . . . ...... \ 

I.a . Theorie lineaire de l'instabilite acoustique 
due I un courant de derive . . .. .................. . 

I.b. Theorie non-lineaire de 1 'instabjlite acoustique 
ionique ....... .. . . ..... . .... . .... . ... . ........... 6 

I.c . Defaut de la theorie de Kadomtsev................ 12 

I . d . Necessite d'une theorie adequate de la turbulence 
acoustique ionique .... . ... •....... . ........... . . . 

CHAPITRE II : THEORIE QUASI-LINEAIRE ....... ... . . . . . . ..... .. . . 

II.a . Introduction ... ... . ...... . ... .. .... . .... . ....... . 

II.b. L'equation quasi-lineaire pour la fonction de 
distribution moyenne ............. . ........ . ..... . 

II.c . Fonction de correlation du champ electrique ..... . 

II.d. Equation de diffusion quasi-lineaire ..... . ...... . 

Il.e. Equation cinetique d'onde .............. .... .... .. 

11.f. Methode diagrammatique .. .. .................. .. .. . 

Il.g. Conditions de validite .. .... .. .................. . 

II.h. Discussion generale . ................ . ....... .. .. . 

CHAP ITRE I I I : THEOR I ES RENORMALI SEES .... .... .............. .. 

III . a. Introduction ... .... . . •....... ..• . . . .. ..... .. ... . . 

III.b . Approche statistique de la theorie de turbulence 
forte . . . .... . .... ........ . ... .... ... . ..•... . ..... 

Ill.b.1. Calcul de la fonction d ' orbite moyenne 

Ill.b . 2. Fonction de resonance renormalisee .... 

III . c .• EqlJation de fermeture .... .. . .. .•.... .... . . . .. . ... 

Ill.c . I. Relation ', de dispersion .. ............ .. 

14 

16 

17 

19 

20 
21 

23 

26 

27 

28 

28 

30 

33 

38 
39 

39 



III.d. Conditions de val i dite........ .. .......... .. .... 40 

I I I.e. Methode uti 1 i sant 1 a resommati on des di agrammes. 41 

III.f. Effets non-markoviens.... . ............... . . . .... 45 

111.g. Conclusions..... . ............ . .................. 48 

III.h . Conservation du nombre total des particules, de 
l'energie et de la quantite de mouvement........ 49 

III.h.1. Conservation du nombre total des 
par tic u 1 e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

III.h.2 . Conservation de l'energie totale. . ... .5:0 

III . h . 3. Conservation de la quantite de 
mouvement ..... .. .......... .. ......... 52 

DEUXIEME PARTIE : APPLICATION A LA TURBULENCE ACOUSTIQUE JONlt)UE 

CHAPITRE I : EFFET DU MECANISME DE L' ELARGISSEMENT DE 
RESONANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

I.a. Effet d'amortissement du a 1 'elargissement de 
resonance . . ... ...... .... . ......... . .... . ........ 54 

I.a.1. Calcul de la partie reelle de la fonc-
tion dielectrique renormalisee . ..... . .. 56 

I.a.2 . Calcul de la partie imaginaire....... . . 57 

I . a . 3. Taux d'amortissement.... .... ........... 58 

I.b. Resume generaL ... ..... ........ . .. ... . .......... 61 

I.c . Calcul du taux d'amortissement non-lineaire du 
aux electrons . ..... ... .... .... .. . ....... . ..... ... 62 

CHAP ITRE I I EVOLUTION DE LA FONCTION DE DISTRIBUTION 
MOYENNE . ...... . .... ... .... ...... . ....... . .... . 

II.a. Introduction ... .. . . . . ............ ... ........... . 

JI .b. Methodes analytiques pour decrire 1 'evolution 
de la fonction de distribution moyenne .... ... .. . 

I I . b . I . P re mi ere meth 0 de .................... . . 

II.b .I' . Conservation du nombre total des 
parti cules ......... . ................. . 

ILb.2. Deuxieme methode . . . . ... . .. .. . . ....... . 

11 ' C" Resume ... . . . .... . .... . .. . ..... ············· · · · ·· 

69 

69 

71 

71 

74 

76 

80 



CHAP ITRE I I I : EFFET DE L' EVOLUTI ON DE LA FDM ELECTRON IQUE. . 82 

111.a. Introduction.................................... 82 

III.b. Calcul des cumulants........... ................. 84 

III.b.1. Cas du spectre isotrope.............. 85 

111.b.2. Cas d'un spectre anisotrope..... ..... 87 

III.c. Resolution de 1 'equation cinetique des ondes ... , 94 

111.d. Evolution de la FDM electronique ............... . 

III.e. Conclusions ..................................... 97 

CHAPITRE IV : EFFET DE L'EVOLUTION DE LA FDM IONIQUE ....... . 

IV.a. Introduction ................................... . 

IV.b. Calcul des premier et second cumulants ......... . 

IV.b.1. Cas du spectre isotrope ......... · ..... . 

IV.b.2. Cas d'un spectre anisotrope .......... . 

IV.c. Evolution dynamique de 1 'instabilite ........... . 

IV.d. Evolution de la FDM ionique .................... . 

IV.e. Calcul de la densite et la temperature de la 
queue de la FDM ................................ . 

IV.f. Calcul de la densite et la temperature du corps 
de la FDM ...................................... . 

IV.g. Comparaison entre les resultats aDalytiques et 
ceux obtenus dans les experiences numeriques .... 

IV.h. Comparaison avec les resultats du chapitre 
precedent ....................................... . 

98 

98 

99 

100 

102 

105 

109 

110 

113 

116 

117 

IV.i. Conclusions..................................... 118 

CONCLUS IONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120 

APPENDICE A................................................. 122 

APPENDICE B ................................................. . 124 

APPENDICE C ................................................ . 129 

APPENDICE D ................................................ . 133 

REFERENCES.................................................. 136 



PREftIERIE PARTIIE 



1 

C H A PIT REI 

THEORIE CLASSIQUE DE LA TURBULENCE ACOUSTIQUE IONIQUE 

l,a, THEORlE LINEAIRE DE L'lNSTABlLITE ACOUSTIQUE IONIQUE DUE 
A UN COURANT DE DERIVE 

Une des methodes permettant de creer une instabilite acous
tique ionique consiste a appliquer un champ electrique statique 
Eo sur un plasma. Il est essentiel que les electrons "runaway" ne 
soient pas produits, ce qui impose la condition Eo « EOr ' 00 EOr 
est le champ de Oreicer defini comme celui requis pour amener un 
electron a une vitesse double de la vitesse thermique (electroni
que) : ve pendant un temps egal a l'inverse de la frequence de 
collision electron-ion \l ei . En utilisant la formule EOr = me\leivefe 
et en considerant un plasma ayant une densite ne = 1014/ cm3 et une 
temperature le = 5 keY, on trouve que le champ "runaway" est de 
l' ordre de 200 volt/cm. 

A cause de leur inertie, les . ions peuvent etre consideres 
comme immobiles alors que les electrons derivent, par rapport aux 
premiers, par une vitesse notee ~. 

Oans ce qui suit, nous representons les distributions elec
tronique et ionique par: 

Fi(v) = (no/j;3v~)exp(- V~) 
v. 

. . 1 

( I. 1 ) 

,~ 
00 ve,i = J'~ designe la vjtesse thermique et nous supposons 
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de plus la condition Te » Ti' situation pratique des plasmas 

de fusion . 11 est egalement a noter que la vitesse de derive u 
qui figure dans (1.1) a ete consideree comme un parametre cons

tant, hypothese simplificatrice certes mais corroboree par les 

observations experimentales, par exemple dans les travaux de 

Burchenko et al. [1] on observe une remarquable proportionnalite 

entre lul et la vitesse thermique ve pour une large gamme de cet

te derniere , ceci est dG au fait que le plasma chauffe, ce qui 

explique 1 'augmentation de ve en meme temps que croit la vitesse 

de derive . 

Sur la figure (1), nous representons les fonctions de 

distribution electronique et ionique correspondant a ~n rapport 

de temperatures Te/Ti = 50 et un rapport de vitesse Iv~1 = 1/2. 
Nous y reportons egalement ljr;aleUr de la vitesse acoustique 

ionique definie comme Cs = vrf. 
Nous allons maintenant etudier 1 'evolution du systeme a 

partir de l'etat decrit par (1.1) en utilisant le systeme des 

equations de Vlasov-Poisson qui sont : 

[aat + 
+ a e s E + a 1 + + 0 V . - + - (x,t).--:; fs(x,v,t) = 

ax ms a v- ( 1. 2 ) 

E(;,t) 4rr I e s J dv 
+ + 

di v = fs(x,v,t) , 
s 

oQ f designe la distribution au temps t de 1 'espece s, (s = e ,i), s . 
au point (x,v) de 1 'espace des phases, les autres notations sont 

usuelles. En suivant la methode standard, on decompose la fonction 

de distribution selon 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
f s ( x , v , t) = f os ( v) + f s ( x , v, t) , ( 1. 3) 

oQ fos(V) designe la distribution initiale et fos(x,v,t) 1 'ecart 

par rapport a celle - ci. En confondant la distribution initiale 

avec la valeur moyenne representee dans (1 . 1) et en reportant 

(1.3) dans (1.2), on obtient : 
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( a + a)'" ++ at + v.~ fs(x,v,t) 
ax 

e s 7 + a + 
= - - t.(x t).- f (v) 

ms ' a V os 

e s 7 + a '" + + 
- - t.(x,t).~ fos(x,v,t), 

ms a v 

(1.4.a) 

7 + J ~ ~ ~ ~ div t.(x,t) = 4n I e s dv fs(x,v,t) 
s 

(1.4.b) 

Dans le cadre 1ineaire considere dans ce paragraphe, le 

terme non-1ineaire qui figure dans le membre de droite de (1.4.a) 

sera neglige, on peut ainsi faire une analyse de Fourier-Lap1ace 

du systeme, ce qui donne pour la compos ante t,w de la fluctuation 

"'(I) . + f... (v) = SK,W 

i g: 0) = 

k,w w-k.v+io 

( 1. 5) 

OU 0 represente 1 a prescription du contour de l'integration due 

a l'emp1oi de la transformation de Lap1ace. En reportant (1.5) 

dans l'equation transformee de (1.4.b), on obtient l'equation de 

dispersion: 

I;L(k",w) 

et f . oe ,1 
sont 

exp1icitement 

L... 7 I; (k,w)t.~ 
~,w 

1 4ni = - 7 
donnes par 

= 0 , 

L 
s 

e 2 
s f dV 

(1.1). La 

Q+ 

Z' ( k) Kv; 

gio)"k. a+ + 
f os ( v) 

k ,w a v 

fonction die1ectrique 

2 w . 
- k2~1~ Z'(-~) k v· ' 1 

1 

( 1. 6) 

s 'ecrit 

(1. 7) 

OU Z' (y) est la derivee de la fonction de dispersion Z(y) don
nee par: 



00 

Z(y) 

4 

2 
dt e- t 
t - y - i8 ( 1. 8) 

et qui a He tabulee par Fried et Conte [2]. La fonction Z(y) 
possede les comportements limites suivants : 

ReZ(y)" - 2Y(1 _ 2~2 + ... ), y« 1 

ReZ(y) " Yl(1 + 1 
2/ 

ImZ(y) = liT e-y2 

+ ... ) , y » 1 

(1.8 . a) 

(1.8.b) 

(1.8.c) 

Oans notre cas, comme on s'interesse aux modes de basses 
frequences satisfaisant a une double condition ~ » 1 et 
'''" ->- , .. vi R.~ - W «1, on emploie donc pour la fonction Z l'expression 

ve 
asymptotique pour les ions et le developpement en serie (I.a.a) 
pour les electrons, ce 
ginaire de la fonction 

qui donne pour 
dielectrique 

les parties reelle et ima-

2 
1 w. 

k2A6 - ~l , ( 1. 9) 

2 
-(;Q-) 

e 1 + 21iT (1.10) 

00 AO = (Te/4rre2no)I/2 designe la longueur de Oebye associee aux 
electrons . 

En utilisant la methode standard, 
re e 11 e s' 0 b tie n ten re sol van t l' e q u a t ion 

I 
"" ->-wk R.u > 

R w = Rewj( = 
j( j( ->--w k . u < 

wk = kCs/l,1+k2A~ 

la frequence propre 
L "" Re~ (R,w) = 0 et on a 

0 

0 , 

(1.11) 
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et rappelons que Cs = 1Te/M est la vitesse du son . 

La partie imaginaire de la frequence s'obtient en deve
loppant la fonction dielectrique ~L(k,w) en serie de Taylor 
autour de la frequence reelle wl selon 

ce qui donne 

(1.12) 

Dans notre cas y~ est donne explicitement par 

(1.13) 

(1.13.a) 

(1.13.b) 

Si yti est toujours negatif et reflete le fait que les 
ions contribuent a un amortissement des ondes, la partie electro
nique yte peut etre positive si on a k.li-wk > 0 soit lorsque 1 'on ... 
a u > Cs et pour les modes dont le vecteur d'onde k se trouve dans 
un cone autour du vecteur li, dit cone de Cerenkov, dont le demi
angle au sommet 8

0 
est don ne par 8

0 
= Arc COS(Cus ). 11 s 'ensuit que 

les electrons contribuent a une destabilisation et si on a Te»Ti' 
l'effet d'absorption des ions (effet Landau) est negligeable de
vant 1 'effet destabilisant des electrons et pratiquement tous les 

+ . 
modes qui se propagent dans la direction du vecteur u sont insta-
bles, si toutefois on a u » Cs. Ces resultats peuvent s'expliquer 
clairement .si on se refere a la figure (1) dans laquelle on trouve 
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que la vitesse de phase des modes acoustiques ioniques se trouve 
sur la partie ascendante (a pente positive) de la fonction de 
distribution electronique et sur la queue a pente negative de 
la fonction de distribution ionique. 

Les resultats de l'analyse lineaire cites brievement ci
dessus ont montre que pour des valeurs de la vitesse de derive 
u superieures a la vitesse du son Cs' le plasma devient instable 
vis-a-vis des modes acoustiques, lesquels croissent exponentielle
ment, tout au moins dans la phase lineaire , avec un taux de crois
sance yt donne par (1.13) . 

La question qui se pose tout naturellement alors est de 
savoir comment ces ' modes se stabilisent. Ce probleme est donc 
non-lineaire par essence et no us allons exposer brievement les 
theories anciennes qui lui ont ete destinees et no us soulignerons 
par la suite la necessite d'elaborer une theorie plus adequate. 

I , b, THEOR IE NON-LINEAIRE DE L'INSTABILITE ACOUSTIQUE IONIQUE 

Les premiers travaux non-lineaires sur ce sujet ont ete 
ceux de Kadomtsev et Petviashvili [3] et sont places dans le ca 
dre de la turbulence faible. Dans cet esprit, on tient compte a 
present du terme non-lineaire figurant dans le second membre de 
l'equation (I . 4.a) et on pousse le calcul de la partie fluctuante 
jusqu'a l'ordre 3 par rapport au champ electrique. En utilisant 
la methode d'iteration qui donne la contribution a un ordre en 
terme de la quantite precedente conformement a 

f'C~) 
SK,W 

= _ ~ \ (0) + k' ~ '((n;1) 
m L gi( W <P k' w' • -+- s k - i(' w -w ' s k' , 'av ' 

( I . 14) 

En reportant ensuite les contributions d'ordre 2 et 3 dans le se
cond membre de l'equation de Poisson ecrite sous la forme: 

• 
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= 4T1 L e s J dv 
s 

n=3 
I (I.4.b) 

n=l 

on obtient au lieu de l'equation de dispersion lineaire (cf. 

(1.6)) 1 'equation plus exacte suivante : 

r (2 ) (t, .... k". w' W " ) "'.... "'+ 
':> "", 't'k',W''t'k·,w'' 

+ Z;(3)(k ' ,kU,'kIlI;W' ,W",WIlI) 

x <pr; ,wl~k",WIl<Pk" 1 ,Will = 0 , ( I . 15) 

001;;(2) et 1;;(3), appeles polarisabilites non-lineaires d'ordre 

2 et 3, sont : 

2 

---:-_w-'P:..:s=----".2 x J d v g ( nk' " ,w ' +w " I~ ,+~" I ~ 

et 

x [;' 1-• + 
av 

(0) "'k" a gkll 11 .~ + 
,w a v 

k" 1-. + 
av 

,(0) "', a] + go;, ,k.- fos(v) 
.. ,W av 

I;; ( 3 ) (i< ' ,~" , k" , ; w ' ,w" ,w '" ) = i L (~) 2 
s m s 

x g(o)", .... 
"k1+f<II+k"I,W'+WIl+W'" 

x {k" 1- g(o) +k'" 1- + . + "'kill Will '-+ 
a v ' a v 

+k lll ~ 
'+ 
av 

( 0 ) 
9k lI+k III ,WIl+W" 1 

,(0) .... k" a} (+ gl(" WOO .~ fos v) , a v 

( I .16) 

(1.17) 

L'equation (1.15) montre qu'ii cause de l'interaction, deux modes 

propres (k' ,w' jet (k" , w") . peuvent se coupler pour donner un mo-
7 '" 7 .... de (K, W ) a v.e c k = K' + k ", w = w' +w" se 1 0 n 
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1 .pi 2 ) = 
k,W L -+ 

~ (k,w) 
L 

k '+k"=k 
1;(2) (k' ,k";w' ,w")<P~ .p 

K1,W' kll,W Il ( I. 18) 

wl+w"=w 

a signaler que dans le cas des modes acoustiques ioniques, la 
condition de resonance R'±k" = R et w'±w" = w est impossible et 
il n'y a pas de singularite dans le denominateur dans (1.18). On 

-+ 
dit, dans ce cas, que le mode (k,w) ainsi genere est un mode de 
battement et celui -ci joue un rOle primordial dans le cas OU le 
couplage resonnant n 'a pas lieu. A present, retournons a l'equa
tion (1.15), apres l'avoir multiplile par la quantite complexe 
conjuguee de .p-+k ,on effectue une moyenne sur les phases. Dans ,w 
cette operation, on stipule que la phase d'un mode (k,w) est dis-
tribuee d'une maniere aleatoire si bien que la fonction de corre
lation double <.p: .p~, ,> n'est non nulle que si on a k' = k et 

K ,W I\. ,W 
W' = w et on pose dans ce cas 

<.p~ .p-+k' ,> = 2rro(w-w')o-+k -+k,I-+k ' K,W ,W , ,w (I.19) 

OU Ik,w est appele la fonction spectrale. En utilisant la repre
sentation usuelle du potentiel electrique dans la theorie de tur
bulence faible, la fonction I-+k est representee par : ,w 

(I.19.a) 

En effectuant cette operation de moyenne, les termes non
lineaires de (1.15) donnent lieu ainsi a des correlations quadru
ple et triple de la fonction .p-+k ,lesquelles sont evaluees en ter-,w 
mes des correlations doubles de la maniere suivante : 

_ Une fonction de correlation quadruple est approximee par la 
somme des produits de deux fonctions de correlation double, ce 
qui donne, compte tenu de 1 'approximation sur les phases aleatoi
re s, 1 e re s u It a t sui van t : 

'\ ( 3) (-+k' -+k" -+k '" , " "') * '" l.. l; ." ;w . ,w,w <4>t,w<P'kI,w.4>k",wll'f'klll,w'''> 
k'+k"+k"'"=k 

• '\ (3)(-+1(' 7, -+1( , ')I I = 2 L z:: ,--; K , ; w ,-tu ,W j( I ,w I k, tU t 

k'Fk 
(I.20) 
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00 ~(3) est donne par (I . 7), et le facteur 2 provient du fait que 

~(3)(k' ,-k' .k;w' ,-w' ,w) = ~(3)(i<' ,k,-k' ;w' ,w,-w'). 

- En ce qui concerne la fonction de correlation triple 

<.:k .·k' '.·k" ">, elle fournit une contribution quadratique en ,w ,w ,U,) 

I-+-k si l' une des fonctions • est un mode de battement conforme-,w 
ment a la formule (1.18). Dans notre cas, compte tenu du fait que 

le couplage resonnant n'est pas possible, on obtient : 

~ ( 2 ) (k ' .k -k' ; w ' ,w - w ' ) ~ ( 2 ) (k , -k' ; w , -w ' ) 

I;L(i<-k' ,w-w') 

(1.21) 

00 on s'est servi de la symetrie par rapport aux indices k 1w1 , 

k 2w2 1;(2){kl'k2 ;Wl'w2 ) = 1;(2){k2 .k1 ;w
2

,w
1

) {cf. (1.16)). 

Le resultat de 1 'operation moyenne sur les phases des ondes 

peut alors s'ecrire sous la forme 

NL -+-I; (k,w)l-+-
k ,w = o (1.22) 

00 I;NL(k,w) designe la constante dielectrique non-lineaire, la

quelle depend donc de la fonction spectrale de 1 'energie et 

L -+-
= I; (k ,w) + 4 

( 2) ... 7 (2) ..... L I; (k,-K';W,-w')1; (k',k-k';w', 

k' rL{IZ-k',w-w') 

-w' } 

- 2 L 
k' 

r(3) (-+-k' 7, ·k · ' , )1 ., ,-K , ,U,) ,-W ,w ~k' , ,w (1.23) 

I~, , 
" ,w 

L 'equation (1.22) generalise donc 1 'equation de dispersion 

lineaire (1.6) et donne comme pour celle-ci le taux de croissance 

des modes selon 



10 

NL .,. 
1mz; (k,wt) 

( a NL .,. ) awtRel; (k,wj() 

A l'aide de (1.19.a), on peut remplacer Yk 
reecrire (1.22) sous une forme equivalente 

(1.24) 

par 

(1.25) 

00 yt est le tau x de croissance lineaire et y~L est la contribu
tion non-lineaire 

(1.26) 

L'equation (1.25), appelee l'equation cinetique des ondes, 
a ete etablie dans le cadre de la turbulence faible [4]. Au se
cond membre de cette equation, le premier terme qui represente le 
processus lineaire fait intervenir la fonction de resonance 
gtO

).,. qui caracterise une fraction de particules (particules reson
na~~~s) et donne lieu a une generation des modes. Le second terme 
du second membre est responsable de · la limitation de la croissance 
et bien que quadratique par rapport a la densite d'energie pe ut 
devenir comparable au premier terme. En effet, dans les termes 
constituant la partie non-lineaire figure la fonction 
g(o}, qui traduit la resonance eventuelle entre les parti-
I-I ,wj(_k' 

cules avec le mode de battement forme par les modes propres (k,wk ) 
et (k',wj('). Sices modes propres n'interagissent qu'avec une po
pulation negligeable d'ions, comme nous avons vu, leur coup1age 
qui don ne un mode de battement O<-t, ,wj(_k')' en revanche, peut 
entrer en resonance avec tous 1es ions thermiques. Ce mecanisme, 
appele effet Landau non-lineaire, a ete considere pendant 10ng
temps comme un mecanisme responsab1e de la saturation de l'insta-

• 
bi1ite acoustique ionique. 
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Comme on a wk " Itlc s et wk ' " It'lc s ' alors 

wk-w k ' " (It I - It' I)C . Pour que la resonance avec les ions ait 

lieu, soit w"k-k' " It-t'lvi il est donc necessaire que l'on ait 

(lkl-I"k'I)Cs" Ik-"k'lvi' c'est-a-dire que les deux vecteurs k et 
k' se trouvent dans 1 'espace k sur une couche entre deux spheres 

dont la difference de rayon est ok " ~ " IVi k. 
s e 

Au point de vue mathematique, dans la theorie de Kadomtsev 

on considere seulement les contributions au taux d'amortissement 

dues aux ions thermiques car les electrons thermiques ont deja 

fourni l;neairement au taux de croissance. Par ces considerations 

on est amene a delaisser Y~; et dans le calcul de yn on peut de

velopper en serie les fonctions gfO) et gi~) , dans les formules 

appropr;ees pour ~(2) et ~(3) , ce q~i donne'~our y~i (tous cal

culs faits) 

(1.27) 

Dans 1 'esprit de la theorie de Kadomtsev, un etat station
naire en resulterait et s ' obtient en faisant dlk(t) = 0 dans at 
l'equation (1.25). Apres quelques manipulations algebriques, cet 

etat est donne par 

En postulant que le spectre 

l ' equation (1.28) s'integre 

Kadomtsev : 

(1.28) 

-1 d'energie s'annule pour k = AD ' 

et donne le fameux spectre de 

(1.28 . a) 
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I , c, DEFAUT DE LA THEORIE DE KADOMT&EV 

Le spectre, donne par (1.28.a), conduit a une divergence 
de l'energie totale des modes (c'est-a-dire Et Ik), afin d'evi
ter un tel inconvenient Kadomtsev a ete amene a stipuler qu'il 
doit etre applique uniquement dans un domaine determine par 
ko < k < A~l 00 koCs est egal a la frequence de collision. Cette 
theorie heuristique, d'autre part, n'explique pas 1 'existence de 
l'etat stationnaire puisqu'elle montre qu'il y a une cascade 
d 'energie venant des modes de courte longueur d 'onde vers les 
modes de grandes longueurs d'onde et non pas une vraie absorption. 
De plus, le niveau d'energie dans l'etat stationnaire, qui est de 

1 'ordre de a. " ~~~, peut violer la condition de faible tur
bulence pour des rapports eleves de temperatures. Meme pour des 
rapports modestes de celles-ci, le niveau d'energie reste encore 
trop eleve par rapport aux resultats experimentaux. Citons par 
exemple les mesures des travaux de Gekelman et Stenzel [5] ou on 
trouve que pour des parametres initiaux Te/Ti = 10, u/ve" 0,3, 

le niveau d'energie varie de 10- 4 a 10- 2 tandis que d'apres la 
formule (1.28.a), le niveau maximum est environ 18 %. 

La deuxieme difficulte de la theorie de Kadomtsev est a 
double egard, pl us subti le et plus interessante : en effet dans 
cette theorie, les effets non-lineaires dus aux electrons ont 
ete tacitement ignores du fait que, comme nous 1 'avons mentionne 
plus haut, les electrons thermiques contribuent deja dans le me
canis~e lineaire et il est donc plausible de penser qu'ils ne 
peuvent donner qu'une petite correction aux resultats lineaires . 
Sloan et Drummond [6] d'une part et Sizonenko et Stepanov [7] 
d'autre part, ont reexamine le role non-lineaire des electrons 
en calculant les polarisabilites electroniques non-lineaires don
nees par les formu1es (1.23), (1.16) et (1.17). Ils ont trouve 
que les contributions electroniques sont pratiquement toujours 
plus grandes que celles des ions. De plus, elles deviennent du 
meme ordre de grandeur que.les resultats lineaires, c'est-a-dire 

on a y~; ~ .yte pour un niveau d'energie tel que a. ~ ~, ce qui a 
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fait conclure (a tort) a Sizonenko et al. que le niveau d'energie 
de saturation serait donne par Cl " ~. En effet, les electrons ce
dent constamment leur energie aux ondes et ne peuvent donc pas 
conduire a une stabilisation. 

Quoi qu'il en soit, on est amene a se poser la question: 
pourquoi la correction non-lineaire a la partie imaginaire de 
la polarisabilite electronique peut devenir comparable a la po
larisabilite lineaire, alors que celle-ci est deja fournie par 
la quasitotalite de la population electronique. La raison en est 
que la theorie de la turbulence faible est basee sur un develop
pement perturbatif suivant la puissance du champ electrique tur
bulent, et cela fait intervenir la fonction de resonance glk

O
) .On 

,W 
pense,alors, que le parametre du developpement n'est pas la puis-
sance du champ electrique (normalise) mais plutot p = (k~VS)2 n:Ts' 
00 la vitesse Vs et la temperature Ts sont relatives a 1 'espece 
de particule s, (s = e,i) en consideration. Dans le cas de la tur
bulence de Langmuir 00 W " wpe ' la condition de validite du de
veloppement coYncide donc avec la condition habituelle de la tur
bulence faible Cl = £ « 1 et la theorie est justifiee. Dans le 
cas de la turbulenc~oa~oustique ionique, ce developpement s'appli
que encore pour les ions, pour lesquels on a p = Cl, il possede 
vis-a-vis des electrons le parametre p = ~.CI. Ce qui explique la 
non validite de la turbulence faible, des que le rapport Cl atteint 
une valeur finie, tout en restant petite, lorsqu'on veut 1 'appli
quer a des especes dites adiabatiques, lesquelles possedent une 
vitesse thermique largement superieure a la vitesse de phase des 
ondes. Cette nouveaute par rapport au cas Langmuir, lequel a fait 
1 'objet d' une abondante litterature, constitue ainsi un sujet in
teressant dans le contexte de la turbulence plasma. 
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I , d, I 
NECESSITE DUNE THEORIE ADEQUATE DE LA TURBULENCE ACOUSTIQUE 
ION I QUE 

Dans le paragraphe precedent, nous avons montre que la 

theorie de Kadomtsev, basee sur la turbulence faible, a rencon

tre quelques incoherences sur ses resultats et n'a pas ete veri

fiee quantitativement, ce qui a motive les travaux ulterieurs 

qui ont tente d I incl ure les effets negl i ges dans 1 a premi ere 

theorie a savoir : 

- Deformation de la fonction de distribution moyenne des parti

cules . 

Cette fonction consideree comme gelee dans la theorie de 

Kadomtsev, subit une deformation due a la contre-reaction du champ 

turbulent . Cet effet constitue l'objet principal de notre etude et 

sera aborde en detail dans la deuxieme partie de notre travail. 

- Deformation des orbites (trajectoires) libres des particules 

par le champ turbulent. 

De la meme fa~on que pour la fonction de distribution 

moyenne, les champs turbulents, a leur tour, peuvent modifier 

les orbites des particules, lesquelles peuvent devier d'une ma

niere appreciable par rapport aux orbites libres, meme pour des 

valeurs faibles du niveau de turbulence Cl . Ce qui expl ique, en 

particulier, la non-validite de la turbulence faible habituelle 

pour l'espece electronique citee precedemment. Une consequence 

interessante et importante de cet effet est que sous 1 'effet de 

la modification des orbites, les particules en resonance avec les 
,.. + 

ondes ne sont plus soumises a la condition habituelle wt = k . v 

mais a une autre condition plus faible qui peut s'ecrire comme 

IWk-k . ~1 < vk' ou vk' qui est une quantite dependante de l'ener

gie turbulente, designe la frequence de collision turbulente en

tre les ondes et les particules. Alors, le domaine de resonance 
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est etendu aux particules qui n'etaient pas resonnantes initia
lement, lesquelles peuvent absorber des ondes. 

Les deux effets cites plus haut qui peuvent contribuer 
a un mecani sme de dissipation de 1 'energie feront 1 'objet d' une 
discussion dans les chapitres suivants, dans lesquels nous expo
sons plus en detail leur philosophie. Celle-ci est, en effet, 
placee dans le contexte de la theorie renormalisee, terminologie 
destinee aux processus de resommation d'une serie infinie (au 
lieu d'une serie tronquee comme dans la theorie classique de tur
bulence faible). 

* * 
* 
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C H A PIT REIl 

THEOR1E QUAS1-L1NEA1RE 

II,a, INTRODUCTION 

La premlere theorie non-lineaire destinee aux plasmas 
turbulents a et~ elaboree en 1962 simultanement et independam
ment par Drummond et Pines [8] d'une part et Vedenov, Velikhov 
et Sagdeev [9] de l'autre. Cette theorie appelee communement 
theorie quasi-lineaire a pour but de decrire l'evolution de la 
fonction de distribution moyenne (fond), au cours du temps, due 
a la presence des ondes creees par les instabilites. Depuis cet
te date, d'autres travaux dans cette direction ont ete faits 
pour donner une base plus solide a cette theorie ainsi que son 
domaine d'application, citons pour cela les travaux de Bernstein 
et Engelmann [10], Frieman et Rutherford [11] ainsi que les au
tres auteurs cites dans les references [10,11]. Plus recemment 
encore cette theorie est encore le sujet de controverse et cer
tains auteurs en sont amenes m~me Idouter de sa validite [12]. 

Dans ce chapitre nous allons revoir brievement l'etablis
sement de l'equation cinetique d'evolution de la fonction de 
distribution moyenne selon une approche statisttque, faisant in
tervenir la moyenne sur les ensembles, et puis la methode dia
grammatique dont l'inter~t est double a savoir, elle montre que 
la description quasi-lineaire correspond a un processus de re
normalisation (resommation d'une infinite de termes d'une serie 
de perturbation) et cette presentation servira ensuite pour la 
comprehension de la theorie renormalisee,proprement dite,decrite 
dans le chapitre ·suivant . 

• 
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II,b, L'EQUATION QUASI-LINEAIRE POUR LA FONCTION DE DISTRIBUTION 
MOYENNE 

Nous partons du systeme des equations de V1asov-Poisson 

es-;t-> a1->-> in t.(x,t) . --::; fs(x,v.t) = 0, 
s a v-

div E = 4n l: e s s 

s = e, i (11.1) 

(11 . 2) 

nous a110ns maintenant considerer une seu1e espece de particu1es 
et nous abondonnons' 1 'indice s sauf quand i1 y a confusion. Nous 
decomposons la fonction de distribution se10n f = F + of. oil 
F = <f> est la partie moyenne sur 1es ensembles et of est la par
tie f1uctuante. ecart par rapport a la moyenne . Nous faisons de 
meme pour le champ e1ectrique E = <E> + oE et dans notre etude. 
on considere le cas sans champ exterieur. c'est-a-dire <E> = o. 

En effectuant la moyenne d'ensemb1e sur l'equation (11.1). 
on obtient pour la partie moyenne l'equation 

[
a -> a) ->-> e -;t-> a ->-> 
~t + v.-- F(x.v , t) = - ~ot.(x,t).--::; ~f(x.v.t». 
a ax m av 

(11.3) 

oil le second membre traduit l'effet des f1 uctuations sur l'evolu
tion de la partie moyenne de la fonction de distribution . La par
tie fluctuante qui figure dans le second membre de (11.3) est 
maintenant decrite en retranchant membre a membre les equations 
(11.3) et (11.1). ce qui donne : 

[aaf + 
-> a e E-> a] ->-> et aF->-> v.-:; + m 0 (x . t) . --::; Of(x.v.t) = -mo (x. t) . --( x • v • t ) 

ax av av 

+ <~ E -> a -> -> (11.4) o (x,t).--::; of(x.v.t» , m av 

ou 1 a partie fl uctuante es t a son tour reliee a 1 a pa rt i e moyenne 



ainsi qu'aux fluctuations du 
On note aussi que les termes 
aux effets non-lineaires. 
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champ electrique. 
~E. d~ f et <~E. "-+-8f> 

m "v m dV 
correspondent 

Dans ce chapitre, nous nous contentons de delaisser les 
termes non-lineaires, ce qui permet d'integrer (11.4) et on ob

tient : 

-+- -+-Of(x,v,t) -+- -+- em f = cSf(x,v,o) -
o 

t 
d t I cS E (x ( t I ) ,t I ). -+- " r(x ( t I ) ,v ( t I ) ,t I ) • 

" v ( t', 
(11.5) 

ou cSf(x,v,o) designe la fluctuation initiale et les fonctions 
x(t ' ) et V(t') donnees par 

-+- -+-
V(t') = v, x(t ' ) = X - v(t-t ' ), (11.6) 

decrivent la trajectoire libre des particules. 

En reportant dans (11.3) l'expression de la fluctuation 
donnee par (11 . 5) et en negligeant les conditions initiales, on 
obtient, pour la partie moyenne, l'equation : 

(11.7) 

qui est cependant une equation integro-differentielle. Dans le 
cas d'un plasma homogene, la fonction de distribution moyenne ne 
depend pas de la variable spatiale et l'equation (11.7) se reduit 
a 

" -+-rrF(v,t) (11.8) 

ou on a util.ise le changement de variable T = t-t ' . 
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L' equati on (I 1.8), qui est l'equation quasi -1 i neai re ge
nera1e pour la fonction de distribution moyenne (FDM), est en 
principe une equation non-markovienne car 1 'evolution de cette 
fonction a un instant donne depend de l'histoire anterieure 
complete de ce11e-ci. L'equation precedente ainsi se prete mal 
a la resolution et on est conduit a faire des hypotheses supp1e
mentaires sur ce11e-ci. Pour ce1a, nous commen~ons par examiner 
la structure de la fonction de correlation du champ e1ectrique 
qui figure dans le noyau integral de 1 'equation precedente. 

Il,c, FONCTION DE CORRELATION DU CHAMP ELECTRIQUE 

Cette fonction se definit comme 

"'" +" -;>-(+) -;>-( ... , ') ~(x,t;x ,t ) = <ot x,t ot x ,t > . 

Pour un champ e1ectrostatique reel, on a oE(;:,t) = 

oD ~(x,t) est le potentie1 e1ectrostatique. 

En terme de la transformation de Fourier-Lap1ace de 
Hx,t) on peut ecrire (11.9) sous la forme: 

(11.9) 

+ 
-17~(x,t) ; 

..... + 
~(x,t;x',t') = 

oo+i 0 

J 
dw 
21f 

oo+i 0 ' 

J 
dw' eiCi<.x-wt) x 
21T 

-oo+io' -oo+i 0 

• (;>-' ... , , t " ) 1 K • X -w 
x e <~~ ~t, ,>, .... ,w 1\ ,W 

(11.10) 

oD dans le cas present x' = x-t(t-t'). En uti1isant 1es hypotheses 
usue11es (cf. chapitre precedent, formu1es 19 et 19.a) la fonction 
de correlation du champ e1ectrique s'ecrit, dans le cadre de la 
theorie quasi-1ineaire, sous la forme: 

(11.11) 
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D'apres (II.ll). le temps de correlation (denote par TC) 

du champ electrique vu par les particules qui sui vent une tra-
7 + 1-1 ~ + 

j e c t 0 i re 1 i b re est T c = I L'l (wr K • V ) • 0 a L'l ( w"k - k. v) est 1 a 1 a r-

geur caracteristique de (wt-lt.v) prise sur la largeur spectrale 

des ondes excitees. 

On definit egalement le temps caracteristique de l'evolu

tion du champ {ou du spectre Ilt{t))TE qui est approximativement 

de l'ordre de Yk 1 et le temps qui caracterise l'evolution de la 

FDM : TF. 

II,d, EQUATION DE DIFFUSION QUASI-LINEAIRE 

L'equation quasi-lineaire generale (II.8) peut etre rame

nee sous la forme d'une equation de diffusion a l'aide des hypo

theses suivantes : 

(i) Le temps caracteristique de convergence de l'integrale 

sur T (qui est d'ailleurs le temps de correlation TC) est petit 

par rapport au temps TE . 

(ii) Le temps de correlation est aussi petit par rapport 

au temps caracteristique de l'evolution de F (TC « TF). Cette 

hypothese. appelee l'hypothese de markovianisation. consiste a 
remplacer dans (1I.8) F{V.t-T) par F{v.t). T < T et la borne 

- c 
superieure de l'integrale sur T peut etre etendue a l'infini. 

Alors. 1 'equation (II.8) est ramenee a: 

a + 
:.OQL{v.t). :F{V.t) it(v.t) = (II.12) 
a v a v 

OQL(v.t) e 2 
L 

... ~ -1 = ;l HIk"{t)lm • ( I I .12 . a ) 
k" (w-"k.v+i6) 

trQL 
est le 1:enseur de diffusion quasi-lineaire. L'equation (II.12). 
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appelee l'equation de diffusion quasi-lineaire, permet, en prin

cipe, d'etudier l'evolution de la FDM lorsque la variation tem

porelle de la fonction spectrale est connue. 

Dans la suite nous allons etablir l'equation cinetique des 

ondes, laquelle constitue l'equation de fermeture pour le systeme 

(11.12). 

II.e. EQUATION CINETIQUE D'ONDE 

Nous commen90ns par l'equation (11.5), oil dans l'espace 

de Fourier-Laplace, elle s'ecrit : 

Of ... 
K,W = (11.13) 

oil 9(0) est donne au chapitre precedent et la valeur initiale t,w 
de ofk a He delaissee. En sUbstituant (11.13) dans l'equation 

de Poisson (cf. (11.2)) on obtient 

rQL(k w t)oE~ = 0 
? " k ,w 

oil 

2 
QL 4rres J 

I; (k,w,t) = 1 - i L ----2 
s ms k 

\ 
(11.14) 

Nous allons utiliser (11.14) pour aboutir a l'equation cinetique 

des ondes. On ecrit d'abord 

adt<oE(x,t).oE(X',t'» = <ddtoE(x,t).oE(x',t'» 
(11.15) 

En prenant la derivee partielle par rapport au temps sur l'equa

tion (11.2)', ce qui donne, compte-tenu de l'equation de Vlasov, 
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di v ddtoE (x, t) (11.16) 

En ~ubstituant (11.16) dans (11.15) et en faisant une analyse 

de Fourier sur I 'equation resultante. on obtient : 

(11.17) 

Comme 

* 

~ .~ ~. .~ . 
on a 8tt = -lk~R.6ER = -lk~k et ~~ = ~-k ainsi que 

Of~ = Of_t. l'equation (11.17) devient : 

2 
= -2Ij«(t)Rew I%(em) 

. 5 s 

A l'aide de (11.14). (11.18) s'ecrit: 

ddt1 j«(t) = 21j«(t)Rewi[~QL(k.w.t) - 1] 

= 2y~L(t)IR(t) 

00 y~L(t) peut etre determine d'apres la relation 

(11.19) 

(11.20) 

et wR est donne par la solution de l'equation Re~QL(j(.wk.t) = o. 

L'ensemble des equations (11.12). (I1.12 . a) et (11.19) 

constitue le systeme fondamental qui decrit I 'evolution de la 
• 
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FDM ainsi que l'evolution du champ electrique de far;on auto

consistante dans le cadre de la theorie quasi-lineaire (QL). 

On souligne que l'equation de diffusion pour la FDM 

peut etre obtenue aussi en utilisant des methodes diagrammati

ques pour resommer une partie des termes seculaires dans le 

developpement (1.14). Ce que nous allons presenter dans le pa

rag raphe suivant. 

11,f, METHODE DIAGRAMMATIQUE 

Dans le developpement donne par (1.14), on peut ecrire 
"'fin) ten te rme de f 0' s y mb 0 1 i q ue me n t , 

et la serie 
\' (n) 
L f7 , 

n=1 K,W 

1'''"k = ,W 

figurant dans (1.4.b), s'ecrit 

(11.21) 

(11.22) 

Nous introduisons a present une representation diagramma

tique pour (11.22) comme suit: on designe une ligne verticale ... ... 
flechee correspondant a E-+k : t ; .. a E_7 ; 0 a l'operateur 

,W K,W (0) 
" ... et une ligne horizontale correspondant au propagateur g~ . k,w av 
Alors, on peut ecrire (11.22) sous forme de diagrammes : 

(11.23) 
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Dans l'equation (11.23), la sommation sur 1es nombres 
d'onde k et 1es integra1es sur 1es frequences w~k sont omises n n 
pour alleger l'ecriture ; par exemp1e le second terme en (11.23) 
est precede par 

J 
oo+i01 

-"'+i °1 

On se1ectionne parmi 1es diagrammes constituant la serie 
des termes figurant dans (11.23), une c1asse de diagrammes tels 
que le vecteur d'onde du champ de la 2n-ieme 1igne est oppose a 
ce1ui de (2n+1)-ieme 1igne qui la suit immediatement sur sa droi
te et que le vecteur d'onde du premier champ dans chaque diagram
me est ce1ui de la meme fluctuation en consideration. La sous
serie retenue a cette approximation est i11ustree par la figure 
ci-dessous : 

k ,w1 --1
E". 

f + 
"t 0 
~,W 

+ ... 
k,w 
l

E-+ k,W
1W + ... , ( 1 I. 24) 

ou on a reuni ensemble, sous forme de boucle, les deux champs, 
dits conjugues, ayant des vecteurs d'onde opposes . L'examen de 
cette serie montre c1airement que la somme de tous 1es fragments 
figurant a droite de la 1igne de champ t~ represente la compo-

K ,W 1 
sante de Lap1ace w-w 1 de la partie homogene (k = 0) de la fonc-
tion de distribution, ce que nous notons par F(w-w1'v) et dont 
la representation diagrammatique est 

-+ 
F(w,v) = - fo + 

W,o 

o u enco re 

Wfo + 
W,o 



... 
F(w,v) = - f + o w,o 
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w,o 

Algebriquement, on ecrit (11.24) et (11.25.a) comme 

'" f+k ,w 

- iwF(w,v) 

= e 
m 

(11.25.a) 

( I I .24. a) 

(11.25.b) 

L'equation (11.2 5b) n'est autre que la transformee de 

Laplace de l'equation (11.12), et cela montre que la theorie QL 

est de nature renormalisee. 

L'equation (11.25.b), qui est analogue a celle de Dyson 

[13], a ete obtenue pour la premiere fois par Altshul et Karpman 

[ 14] . 

De fac;on equivalente, Galeev et al. [15] et Vedenov et al. 

[9] ont employe des methodes diagrammatiques pour aboutir a une 

equation semblable a (11.12) dans laquelle la moyenne spatiale 

est remplacee par la moyenne temporelle (voir aussi Wu [16], et 

Drummond et Pines [17]) . 

On remarque que 1 'effet du processus de renormalisation 

partielle est porte sur l'evolution de la partie moyenne, c'est

a-dire sur la composante k = 0, de la fonction de distribution 

(cf . (11.25.a)). L'effet de renormalisation sur la composante 

k F 0 fera l'objet du chapitre Ill. 

Nous discutons maintenant les conditions de validite du 

systeme des equations quasi-lineaires. 



26 

111.g. CONDITIONS DE VALIDITE 

Avant de resumer les conditions de validite de la theorie 
quasi-lineaire, nous donnerons une estimation pour les echelles 
caracteristiques de i) l'evolution de la FDM : TF 

ii) l'evolution du champ electrique 

-1 D QL -1 
on a TF "(6v)2' TE " Yk D'apres (11.12) et (11.19), 

I -> -> I - 1 (6 wt- k . v) • a ins i q ue 'c = 

On remarque que TC et TF dependent de la vitesse. 

On peut, alors, postuler les conditions de validite en 
utilisant les notions TC' 'E et TF comme suit 

(1) Hypothese de turbulence faible : celle-ci consiste a supposer 
que l'energie turbulente reste faible devant l'energie thermi
que (electronique), soit la condition a « 1 . 

(2) Hypothese de faible non-linearite : comme on a delaisse le 
second terme du second membre de l'equation (11.4), ce qui 
est equivalent a la condition tSf« F. D'apres (11.5) on a 

Jll T2eklEI 
of " T2 ~ t F, ce qui exige _c _____ « 1, soit la condition 

c m 1/2 m 
T~,,2« I, ou" = (el~l!.) est la frequence de piegeage d'une 
particule dans une onde monochromatique de nombre d'onde carac
te r is t i q ue k. 

(3) Linearite de l'orbite : la condition pour que la modification 
de 1 'orbite des parti cules due au champ turbulent soit negl i-

1/2 
«6x)2> geable est - - « 1, ou x represente la trajectoire 

x 
moyenne de 1 a parti cule (X" 2rr/k). Cel a conduit a 

1/2 
[k2«6X)2>] «1. Nous allons voir dans 'le chapitre suivant 
que k2«6X)2> " ,4,,4 ; , ~ TC et la condition precedente est 
ramenee a T~n2 « 1. Cette condition est appelee "condition 
de faible interaction entre ' ondes et particules". De par cet
te hypothese, le troisieme 'terme du membre de gauche de l'equa
tion (11.4) a He negl ige . 
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(5) Hypothese de markovianisation : tc « tF et t~l ~ 

Dans le cas de la turbulence acoustique ionique, 
DQL ~ atc(kvm)2.v~ ; vm est egal a la vitesse de phase de 
l'onde dans le cas des ions tandis qu'il est egal a la vites
se thermique dans le cas des electrons. La condition tc « tF 

mene donc a t~n4 « car a (kVm)4 ~ (e
2

IE!2k
2
) = n4. 

m 

On remarque que les effets produits par les processus 
non markoviens (cf. condition (5)) sont tres faibles par rapport 
aux autres effets non-lineaires. On trouve que lorsque les condi
tions (2) et (3) so'nt satisfaites, les conditions (1) et (5) se
ront satisfaites aussi . Cela nous amene a resumer les conditions 
de validite de la theorie QL par a) t~n2 « 1 

b) tc « t E· 

1II,h, DISCUSSION GENERALE 

Nous tenons a preciser que i) en effectuant la moyenne 
statistique sur les ensembles, 1 'equation (11 . 12) a ete obtenue 
comme une premiere approximation d'un developpement perturbatif 
ii) l'emploi des methodes diagrammatiques conduit a une equation 
pour la moyenne spatiale de la fonction de distribution. Cette 
equation correspond au processus de resommation d'une partie des 
diagrammes en (11.23) et elle est la convolution de l'equation 
(11.12) . Ce qui etablit la correspondance entre la theorie basee 
sur la resommation d'une serie infinie des termes dans un deve
loppement classique (appelee theorie renormalisee) et la theorie 
statistique telle que nous l'avons exposee dans le premier para
graphe. 

* ., * 
* 
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C H A PIT R E III 

THEORIES RENORMALISEES 

III,a, INTRODUCTION 

Comme nous avons souligne, dans le chapitre precedent, 
que le schema de p~rturbation usuel de la turbulence faible 
habituelle est insuffisant. O'ou la necessite de batir une theo
rie capable de decrire en particulier la turbulence acoustique 
ionique, sans ~tre en contradiction avec les hypotheses de de
part. La premiere theorie de la turbulence forte a ete elaboree 
par Oupree en 1966 [18]. Cette theorie paraissait mysterieuse 
jusqu'a 1969 ou elle a ete corroboree par les travaux de Weins
tock [19]. Ce dernier, a notre connaissance, a ete le premier a 
utiliser la technique du developpement en cumulants en physique 
des plasmas . Par cette methode, il a pu retrouver 1 'essentiel 
des resultats de Oupree et c'est peut-etre la ou reside 1 'impor
tance de ces travaux. Aussi, il a pu cerner le domaine de 1 'ap
plicabilite de la theorie de Oupree, lequel s'exprime par 
tc < to' ou to est le temps requis pour qu'une particule se dif
fuse sur une longueur d'onde caracteristique 2n/k et sera deter
mine plus tard (en fonction de k) . 

Par une methode d'approche differente, Rudakov et 
Tsytovich [20] ont montre que les particules du plasma sont 
diffusees par des "quasi-particules" (plasmons ou phonons) avec 
une frequence vk associee a ce processus.Cette frequence, appe
lee "frequence de collision turbulente", est une fonction de 
1 'energie turbulente. Comme consequence, 1 a resonance, au 1 ieu 
d'etre decrite par la cond{tionwt - t.~ = 0, se trouve elargie 

• 
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td-' t I ++1 -1 e eCrl e par w~ - k.v < \!k (='D ) conformement avec les resul-
tats obtenus par la theorie de Dupree-Weinstock. 

En effet, dans un plasma turbulent, une particule reson
nante de vitesse V subit d'un changement de vitesse ~V, elle 
resonne encore tant que I ~ vl < \! k/ k . Pour une particule reson
nante, on a Ivl " vphase et l' inegal ite precedente mene donc a 

(¥-)lVgr - Vphase I < \!k/k, 00 ~k est 1 a 1 argeur spectral e et 

V 
. dWk . 

gr = ~ est la vltesse de groupe. La condition precedente, qui 
est la condition d ' elargissement de resonance, est satisfaite 
dans le cas de la turbulence acoustique ionique car on a 
I Vgr - Vphasel 2 2 

V " k AD « 1 quelle que soit la largeur spectrale 
phase . 

~k. Dans le cas de la turbulence a haute frequence (turbulence 

de Langmuir) 00 Vgr « Vphase' la condition d'elargissement de 
resonance n'est probablement pas satisfaite (voir Peyraud et 
Coste, Rolland, et Pesme [21]) . 

On se posera la question: la theorie de la turbulence 
forte permet-elle de lever les difficultes rencontrees en turbu
lence acoustique ionique ? C'est la precisement le but que nous 
cherchons a eclaircir dans ce travail. Cette question precise 
sera abordee dans la seconde partie de notre these et nous nous 
concentrons dans ce chapitre a elaborer un outil mathematique en 
~ue de ces applications ulterieurement exposees. 

Le plan ce ce chapitre est le suivant : 

Dans le premier paragraphe nous introduisons la notion de 
la perturbation des orbites avec son corollaire 1 'elargissement 

de resonance. A ce sujet, nous avons adopte la presentation de 
Si rmingham et Sornati ci [22] au 1 ieu de celle de Dupree-Weinstock 
dans le but de donner une clarte a notre expose. L'equation de 
fermeture sera etablie dans le second paragraphe. 

Dans le troisieme paragraphe nous presentons une alterna
tive a la methode precedente, reposant sur la sommation des dia
grammes . L'jnteret de cette methode reside dans le fait qu'elle 
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montre que la theorie en question est de nature renormalisee et 
en meme temps elle permet d'introduire le concept de la colli
sion turbulente, celle de Rudakov et Tsytovich . 

Dans le paragraphe (II1.f), nous montrons quelles sont 
les modifications de la partie fluctuante (~ F 0) de la fonction 
de distribution (et par consequent la modification de la fonction 
de resonance) compte tenu des effets non-markoviens. 

III,b, APPROCHE STATISTIQUE DE LA THEORIE DE TURBULENCE FORTE 

Nous reconsiderons le systeme des equations (couplees) 
relati~saux parties moyenne et fluctuante de la fonction de dis
tribution,donne par les equations (I1.3) et (1I.4), que no us 
reecrivons comme : 

(:t + v. :)F = - ~<oE.~f> ax m ay 
(111.1) 

et 

( ]-t + v.~ + ~E . ~)of = - ~oE.~ + ~<oE.~f> 
a ax m ay m ay m av (III.2) 

Nous allons calculer la partie fluctuante en resolvant l'equation 
(111.2) en omettant le terme non-lineaire figurant au second mem
bre car celui-ci est une quantite moyenne et ne peut donc pas 
fournir une compos ante fluctuante . Grace a cette simplification, 
l ' equation (111 . 2) peut alors s'integrer formellement par la me
thode des caracteristiques et donne la solution sous la forme: 

Of(X,v,t) d t ' 0 E(-X ( t ' ) , t ' ) . .... a F(X ( t ' ) , v ( t ' ) , t ' ) , ( I I I .3) 
av(t') 

oD x(t') et v{t') sont leS caracteristiques (ou orbites) exactes, 
contenant ~'effet du champ turbulent, et sont regies par les equa-
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tions de la dynamique des particules 

dv(t') = ~E(X(t') t') dt I m " (11I.4) 

-T 
X et et aussi satisfaisant aux conditions "finales" x(t'=t) = 

v(t' =t) = v. Celles-ci peuvent s' integrer formellement et don-
nen t 

~ + + + X(t-T) = X-TV + ~X(t-T) 

->- ->-->-V(t-T) = V + ~V(t-T), T=t-t', (111.5) 

ou ~x et ~v designent les deviations par rapport aux trajectoires 
libres et sont donnees par 

T 
->- -~ J dT 'oE(X(t-T') ,t-T') ~V(t-T) = m 

0 

T 
->- e 

f dT ' ( T -T ' ) 0 tU ( t- T ' ) ,t -T ' ) ~x( t-T) = (111.6) m 
0 

En substituant la solution (11I.3) dans (III.1) et en faisant 
1 'hypothese habituelle de markovianisation : la fonction F est 
decorrelee de son histoire anterieure (a montrer plus tard) ; on 
peut mettre 1 'equation resultante sous la forme d'une equation de 
diffusion (ou desormais on s'interesse au cas ou F est homogene) 

(111.7) 

avec 
t->-oo 

f (11I.7.a) 
o 

La methode standard consiste a decomposer le champ electrique sur 
ses composantes de Fourier, lesquelles ont une phase supposee dis
tribuee au hasard. Dans la moyenne sur les phases, on suppose en 
plus que la p.artie dependante del 'orbite se decouple du reste, ce 
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<OR 
qui permet d'ecrire le tenseur D sous la forme : 

t 
"'"R e 2 .... + r 
D = 2m 'i kk J 

-+ -+ -+-+ 
dT<$t(t) $ _t(t_,»ei( W -k . V)T<eik.~X(t-T» 

t 0 (IlI.8) 

dans lequel 1 'effet de la modification de la trajectoire se mani
feste a travers la fonction <exp it.~X(t-T» que nous designons 
sous le nom de "fonction d'orbite moyenne", sur laquelle nous re

viendrons plus loin . 

Parallelement, on a pour la composante de Fourier t de la 
fluctuation, obtenue a partir de (III.3), avec l'hypothese de 
Markovianisation usuelle, 

t 

~ J 
o 

a F(v,t) 
a"V 

(111.9) 

Si la partie due a la modification de 1 'orbite, a savoir 
exp it.~x, dans cette formule etait redeveloppee en serie de puis
sance, on retrouverait le formalisme de la turbulence faible habi
tuelle. lci, on veut s'affranchir du cadre habituel et on cherche 
alors une methode de convergence plus rapide en developpant la 
fonction en consideration non plus en serie autour de un mais en 
serie de Taylor autour de sa valeur moyenne . Meme si la modifica
tion induite par le champ turbulent sur la fonction de distribu
tion moyenne (cf. 111 . 7) est negligeable, 1 'approximation la plus 
basse dans le cadre renormalise donne alors pour la partie fluc
tuan te : 

(111.10) 

En adoptant une variation lente pour le champ electrique : 
t 

. J Yj«( t' ) dt' 
, 

on ' peut inclure l'increment Yj( dans 
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la frequence qui est maintenant complexe et reecrire (111.10) 
comme 

... 
<5 f .... k ( v , t) ,w (111.11) 

a vec 

g~ k,w (III.ll.a) 
o 

Ici g~ designe la fonction de resonance renormalisee, dans la-.. ,w 
quelle figure la fonction d'orbite moyenne. Cette derniere refle-
te la modification de la trajectoire des particules dues a la dif
fusion par les ondes autour de la trajectoire libre. 

Les expressi ons (I I 1.8) et (I I I . ll.a) pour le tenseur de 
diffusion (renormalise) ~R ainsi que pour la fonction de reso-

nance renormalisee g .... k
R sont implicites et necessitent la connais-,w 

sance de la fonction d'orbite moyenne . Jusqu'a present on ne dis-
pose pas de methodes exactes pour la calculer et nous donnerons 
dans le paragraphe suivant le calcul approche de cette fonction. 

lll.h . l . CALCUL DE LA FONCTION D'ORBITE MOYENNE 

Le probleme que nous considerons dans ce paragraphe concer
ne le calcul de la moyenne d'une fonction stochastique de la forme 
<exp( X» (dans laquelle X designe la quantite stochastique), en 
1 'occurrence X = ik.l'lx(t-T). Nous presentons ici 1 'approche don
nee par Weinstock reposant sur la technique de developpement en 
cumulants, d~nt le principe peut etre decrit de la maniere sui

van te 

On considere une fonction generatrice telle que 

= 

qui donne not re fonction pour A = 1 . La methode commune consiste 
a exprimer 1 'exponentielle en serie de puissances de A avant 

• 
d'effectuer 1 a moyenne, ce qui, donne le resultat sous 1 a forme: 
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00 
n 

A ]In 

nr ' (111 . 12) = I 
n=O 

OU]J = <xn> designe le moment d'ordre n. Une variante a cette 
n 

methode dont le but est d'accelerer la convergence consiste a 
developper la fonction en question sous la forme: 

ljJ (A) = 
00 Ane 

exp CL --nf) , (1II.13) 

OU la serle de puissances figure dans 1 'argument d'une fonction 
exponentielle meme et le coefficient Cn' qui reste a determiner, 
s'appelle le cumulant d'ordre n. En prenant les logarithmes de 
(111.12) et (111.13) et en identifiant les memes puissances en A 
des deux developpements, on peut en principe exprimer tous les 
cumulants en termes des moments d'ordre egal ou inferieur . Nous 
donnons ci-dessous 1 'expression des premiers cumulants : 

Cl = ]J1 

C2 
2 = ]J2 - ]J1 

C3 = ]J3 - 3]J2]J1 + 
3 2]J1 

C4 - 4]J3]J1 
2 2 4 = ]J4 - 3]J2 + 12]J2]Jl - 6]J1 

Ce qui a motive ce nouveau developpement est que pour un 
processus gaussien, les cumulants d'ordre superieur ou egal a 
trois sont nuls, (ici le processus aleatoire est suppose quasi
gaussien) . C'est pour cette raison que nous gardons seulement 
les deux premiers cumulants dans le calcul de la fonction d'orbite 
et nous avons 

<eik.~!(t-T» ~ exp{i<k.~!(t-T» _ }«(k.~!(t_T))2> 

- <k.~;(t-T»2J} . (111.14) 



35 

Le critere de convergence d'un tel developpement a ete 
etudie par Van Kampen [23] et Fox [24] et s 'ecrit, ici, 
I<k.t.k(t-,»I < 1, autrement dit, la deviation dans la position 
de l a particule doit etre inferieure a la longueur d'onde carac
teristique 2n/k. On montrera plus tard que cette condition coin 
cide avec la condition, < 'D . 

Revenons maintenant a (111.14) et nous commen~ons par 
evaluer le second moment qu i s'ecrit en utilisant (111.6), 

.,. .. .,. 
d, 11 (, -, ' ) ( , -, ") k. <I> ( , ' " 11 ) • k (I I I . 15 ) 

(I I I .15 .a) 

Comme l'integrand de (111.15) est symetrique par rapport a " et 

,", on a : 

2e
2 .J' d, ' 

""7 o 

" J d,i,(,_")(,-,II)k .,;(",,II).t 
o 

(111.16) 

En faisant un changement de variables 
(111.16) sous la forme 

,'_," = 8, on peut ecrire 

2 ' 
(

"" + ) I" 2.,. "R + ') it < R.t.x(t-,) > = 2 d, (, - , ) R.D (v,t;, .~ 

o 

IT I I ~ $toR -+ ~ 
+ 2 d, (,-, )R.F (v,t;,) . R (111.17) 

o 
a vec 

'OR (~ , t ;, ' ) 
" I . ( , it' +) d8 e 1 W -.v 8Jl (t;,';8) ( I I I .17. a) 

o 
et 

"R + F (v,t;,') 
. ( , it, +) 

8ds e 1 w- .. • v 8Jl (t;,';8),(III.17.b) 
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7-'" .,. 
n(t;T';8) = <e iK '.[c,x(t-T')-c,x(t-T'+8)1> 

Considerons maintenant le premier terme de 1 'exponentielle figu

rant dans (111.14) 

T 

<k.C,X(t-T» = ~ f dT ' (T -T ') <0[ x ( t -T ' ) , t -T' . k> , +(+ ) ~ 
o 

en utilisant un developpement de Taylor pour la fonction oE au

tour de l'orbite libre et en ne retenant que le premier terme non 

nul, on a : 

... ... 
< k • c, x ( t -T ) > (III.lS) 

En substituant pour c,x(t-T'),donne par (III.6), dans (111.lS) fait 
. or(...) d'" or ... apparaltre en (111.lS) (T'-T")<Ot. X(t-T"),t-T" .-:;-K.6t(X-VT',t-T'» 

dX 
et lorsqu'on transforme en Fourier "6E" on trouve que (T'-T")< ..• > 

,,- d+< .. • >. Compte tenu de ce detail, (II1.lS) peut s'ecrire sous 
dV 

la forme 

T 

... ... f <k.c,x(t- T» =- dT'(T-T') d "'R'" ,'" -:;-.0 (V,t;T ).k 
dV o 

T 

- J 
o 

d <*R'" . , .,. 
dT' -:;-. F (v, t , T ). k , 

dV 
(III.19) 

et OR et 1R sont donnes par (III.17.a) et (III.17.b). 

Pour pouvoir donner des expressions explicites pour 

<C,X(t-T» et «C,X(t-T))2>, qui ne contiennent pas c,x a un temps 

anterieur, on pose la fonction n = 1, c 'est-a-di re qu 'on coupe 

le processus de renormalisation. Cela est possible tant qu'on 

tient compte seulement des modes caracterises par des vecteurs 

d'onde k' qui ne sont pas au voisinage du mode t et puisque le 

mode t satisfait a la condition Iwt-t.vl 5 v k ' on exige alors 

que les modes t, satisfont a Iwk,-k'.vl > v k " Cette condition 

determine:en effet, le domaine de t" oil la variation de la 
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fonction IT de 1 'unite est negligeable. On peut dans ce cas ecrire 
(III.17.a) et (III.17.b) sous les formes 

e 2 " <OR + 
L 

+ + 

f e i (w' - k' . v) e ,( I II .20) D (v,t;,') = 
m2 k'k'Ik,(t) de 

+, 
k EQk' 0 

e 2 
, 

"'R + L k'k' Ik , (t) f ede e i (w'-k' .v)e(III.21) F (v,t;,') = 
m2 

k'EQk' 0 

et Qt, = {k':lk-k'l > Ik'I}. La dHinition de Qj(' provient de la 
condition citee plus haut, qui exige d'ecarter les modes k' sa
tisfaisant a It-t'l « Ikl· De ces formules, on peut exprimer 
les comportements limites des OR et fR pour, < 'c et T > 'c com
me sui t : 

"'R + D (v,t;,) = 

(III.20.a) 

'"'R + F (v,t;,) = 

e 2 
,L ;;1 k EQj(' 

e 2 
... 1. ;;1 k'EQk' 

4 
( ,_"t, +)2,] w ... v If' ,<T C 

-1 "t ''''k' .. p.p. 
(w-k.V)2 -

(III.21.a) 
. <OR <OR _ 

En substituant les expresslons des tenseurs D et F donnees par 
(IIL20.a) et (IIL21.a) dans les formules (111.17) et (111.19). 
les deux premiers moments de la deviation d'orbite sont donnes, 
pour les limites , < 'c et , > 'c' par: 

... + 
<k.t.X(t-T» = 

a '*QL'" ... -.F (v,t).k, av 

,<, 
c 

(III.22) 
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et 

(111.23) 
2 3~ ~QL ~ ~ 2~ ~QL ~ ~ 
3T k. 0 ( v, t) . k+T k. F ( v, t) . k , 

O'apr~s les resultats precedents ((111.22) et (111.23)), 

on trouve que le temps requis pour que J«lIx.k)2>J " 1 est de 
l'ordre de (k2 0QL)-1/3, qui est d'ai1leurs le temps de diffusion 

des particules par les ondes denote par "TO"' Alors les expres

sions (111.22) et (111.23) sont valables tant que T < TO' ce qui 

est la condition de validite de developpement en cumulant. 

Nous tenons a souligner que les coefficients numeriques 

en (111.22) et (111.23) sont identiques a ceux donnes par Gupta 
[ 2 5] a 1 0 rs q u ' i 1 s son t d i f f e re n t s de ce u x do n ne spa r B i rm i n 9 h a m 

et Bornatici [22] (eq. 28). Cette di fference provient du fait que 

ces derniers auteurs ont neglige le termeFRCv,t;T). 

III.h.2. FONCTION DE RESONANCE RENORMALISEE 

Le s form u 1 e s (II 1. 22) et (I I 1. 23) mo n t re n t que 1 e s de u x 
premiers moments de lIX s~nt, tous les deux, quadratiques par 

rapport au champ electrique, ce qui no us permet de negliger le 

dernier terme dans la formule (111.14). En substituant (111.17) 
et (II1.19) dans (111.14) et puis dans (111.11.a), on obtient la 
fonction g~ 

K,W T 

00 i w - k . -V) .... i J d T ' ( T - T ' ) 

gR = J dT e 0 ](,w 
o 

T 

a "R ~ . , ~ --::;.0 (V,t,T ).1< 
av 

a "R ~ ,"" --::;.F (V,t;T ).1< 
av 

-J dT' (T-T' )21.oR(-V,t;T').k 

o 
T 

J 
. ~ *R ~ .". 

- dT ' ( T -T') k . F (v, t ; T ' ) . k 

x e 0 (111.24) 
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et DR et rR sont respectivement donnes par (111.20.a) et 
(111.21.a). 

Dans 1 a theorie de Dupree-Weinstock, seul le terme conte
nant OR (et qui est en gros proportionnel a ,3) a ete retenu, 
et celui-ci a pour effet d'elargir le domaine de resonance aux 
particules telles que Iwk-k.vl ~ (k.OR.k)1/3. Cette inegalite 
definit, d'ailleurs, le domaine de validite de la fonction de 
resonance don nee par (111.24). Dans le domaine dit "non-resonnant" 
_ I 7" ->- I .,.. $OR .,.. 1/3 ou wk-K.V > (k.D . k) ,on a en effet pour la fonction de 

resonance, 

00 

g (o) 
k ,w' f (111.25) 

o 

Pour illustrer l'elargissement de resonance exprime par 
(111.24), nous representons la partie reelle de la fonction de 
resonance en retenant seulement le terme OR, considere comme inde
pendant de la vitesse, sur la figure (2), ou on observe que la 
partie reelle de la fonction g~ cesse d'avoir la forme d'une ",W 1/3 
fonction delta et possede une largeur de l'ordre de 6v ~ (D/k) . 

~R .,.. "R"" 2 Ici, on suppose que D est isotrope d'ou k . D.k = k D. 

1II,c, EQUATION DE FERMETURE 

Nous etablissons, ici, l'equation de fermeture du systeme 
(111.7) et (111.7.a) et nous considerons d'abord la relation de 
dispersion . 

III . c . l. RELATION DE DISPERSION 

Nous venons de montrer que la partie fluctuante 6ft est 
donnee, dafts le cadre de la thOorie de turbulence forte, par 
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(111.11). Lorsqu'on substitue (111.11) dans l'equation de 
Poisson, on obtient l'equation 

~R(k ,w ,t)oE-j( " 0, 

R ... 
1 i I 

41Te~ 
J 

+> a..,. R 
~ (K,w,t) = - ---:z d v k . -F ( v , t ) gj( 

5 msk av ,w 

ainsi que l'equation cinetique d'onde qui 5 'ecrit 

(111.26) 

(111.27) 

L'equation (111.27) constitue l'equation de fermeture du systeme 
(1ILl) et (111.7.a), qui determine l'evolution de la FOr~ et du 
champ electrique, dans le cadre de la theorie de turbulence for
te, de fa~on autocoherente. 

IlI.d. CONDITIONS DE VALIDITE 

Les conditions de validite de la theorie de turbulence 
forte sont i) rl2T~ (=~/T6)« 1 ii) TC« 'E iii) TO« TE' 
Ces trois conditions se resument par une double condition 

'c « '0 « 'E' 

Les corrections markoviennes qui resultent de garder les 
variations de ~(t-,) et v(t-,) dans la fonction F, ou qui pro
vient de garder la variation de F pendant un temps court (de 
l'ordre du temps de correlation) ont ete, jusqu'a present, ne
gligees dans notre etude . L'etude de ces corrections fera l'ob
jet du paragraphe (111.f) . . 

Nou~ passons, maintenant, a la demonstration que la 
theorie en question est de nature renormalisee. 
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1II,e, METHODE UTILISANT LA RESOMMATION DES DIAGRAMMES 

Nous revenons a l'equation (II1.2) relative a la partie 
fluctuante ecrite sous la forme 

et que nous resolvons par la methode iterative en employant la 
representation diagrammatique deja exposee au chapitre prece
dent. Parmi tous les diagrammes contribuant a la composante de 
Fourier k de la partie fluctuante, no us selectionnons unique
ment, a present, ceux qui possedent un nombre impai r de 1 ignes 
du champ et d~nt la (2n)-ieme ligne a un vecteur d'onde oppose 
a celui de la (2n-l)-ieme ligne. Ces diagrammes se terminent 
donc tous par une ligne de champ E~ et sont representes dans ",wl 
la serie ci-dessous 

of+k ,W 

E" 

1 
k 'W l 

-:--i>c=->.---O----O- F + ~ 
(0) - (0) 

gt gt 

E.,. 

o:====oJ k ,W 1 

F + •.• 

(111.28) 

soit encore 

of+k ,W 
= --1 F + Of~ 

"'W 
(111.28.a) 

Algebriquement, cette equation s'ecrit sous la forme 

ie '" a - - ot. ... k .~F 
m ,W a v 

(111.29) 

. e 
2 a J dw' ( 01 '" '" a Vt = -l-Z -.1: -2- g+ <ot.t, ,ot. k' ,>.-

m avt, 11 k-k',w-w' ,W - W av 
(111.30) 

= 
• 
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La solution de (111.29) se met sous la forme: 

(III.31) 

( -+ -+') oil G-+
k 

v,v ,w 
te non-locale 

est la fonction de Green non-locale. Cette proprie
refllte, en effet, les effets non-markoviens. 

a -+ aF -+ Oans le cas oil on remplace ~(v' ,t) par -(v,t) dans 
av' av 

(111:31), c'est-~-dire qu'on neglige les effets non-markoviens 
et qui est notre objectif a present, ensuite on substitue dans 
(111.29), on obtient : 

J -+'( -+1( -+ '-)G (-+ -+') • d v W - • v + 1 \lit it, w v, v = 1 (111.32) 

et on trouve que la fonction G-+I( (v,v') est proportionnelle a la ,w 
fonction o(v-v'), autrement dit qu'elle est locale. 

Maintenant, on pose 

(111.32) est ramenee sous 
G-+I( (v ,v ') = ,w 

* -+ -+ g-+I( 0 ( v - V ') et l' e q u a t ion ,w 
1 a fo rme : 

( w - it.v - il.DQL . ~)g! = i 
av k av I(,w 

(111.33) 

La resolution de l'equation (111.33) ne peut evidemment pas se 
faire dans le cas general sans preciser la dependance en v du 

~QL . tenseur 0 . Nous nous contentons de nous placer auprls de la 
-+-+ "OL .. a ~> 

resonance w-I(,v = 0 et approximer le tenseur o·t et 0t = dV'O 

par des quantites constantes et l'equation a resoudre s 'ecrit 

( 
-+1( -+ ,""nL a a .*, a) * w - • v - 1 OJ . - - - 1 U-+ . - g... = i 

K avav K av k,w 
(111.34) 

En definissant la transformee de Fourier de la fonction g!1( 
l'espace des vitesses comme 

,w dans 

(111.35) 
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et dans l'hypothese d'un spectre quasi-isotrope D~L = DkT ; i est 

le tenseur unite, l'equation verifiee par la fonction transfor
mee est done 

(111.36) 

00 les indices 11 et .L se referent a la direction de k choisi le 

long de l'axe z. L'equation differentielle ordinaire precedente 

s'integre facilement et donne : 

(111.37) 

En substituant (111.37) dans (1I1.35), on trouve que 1 'integra

tion sur les variables Px et Py est triviale alors que l'integra

tion sur PII subsiste et on obtient la fonction gt,w' qui est en 
effet la fonction de resonance contenant l'effet de l'elargisse

ment de resonance (en posant PII = kT). 

* g'"'k ,w 

00 • -+ -+ . 2 T3 k 2 

J 
l(w-k.v)T+l~kT - --3--Dk 

= dT e ( 1 1 1 . 38 ) 

o 

Une expression analogue pour g+k a ete don nee par Rudakov ,w 
et Tsytovich [20], a l'exception du terme D~. On remarque, toute-

fois, que la comparaison de g!k donne par (11I.38) avec la fonc-
R ,w * 

tion g~ donnee par (111.24) montre que gj( west une forme parti-
~,w R ~R -+ ' ~R-+ 

culiere de g+1( en representant D (V,t;T') et F (V,t;T') par leur ,w 
expression pour T' > T (cf. (111.20.a) et (1I1.21.a)). On note 

aussi que le terme 'FQL(y,t) qui apparaitrait en substituant 

(111.21.a) dans (111.24) est deja contenu dans le terme Dk appa

raissant dans (111.38). En effet si l'on avait developpe .~~L(Y,t) 
'"' -+ "QL -+ "QL ". -+ ",QL autour de (w-k.v) : Dj( (v,t) = D - (w-k.v)F + ... et ~ubstitue 

dans (111.34), on aurait du, obtenir des termes contenant FQL(y,t) 

dans (111.38) exactement comme dans (111.24) (apres avoir introduit 
• 

dedans (Ill .21.a)). 
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Plusieurs auteurs (Kono et Ichikawa [26), Thomson et Ben

ford [27) et Choi et Horton [2B)) ont obtenu, a tort comme nous 

allons le montrer, une formule pour la fonction de resonance ana

logue a (111 . 38) oD le tenseur de diffusion quasi-lineaire est 

remplace par le tenseur renormalise. En effet, dans la serie 

(111.28), on a neglige l'ensemble des diagrammes 

+ ~lF + .•• , 

oD compte tenu de cet ensemble est equivalent a renormaliser le 

propagateur gtL qui apparait dans vi( (cf. (111.30)). On reecrit 

(111.28) avec 1 'ensemble des diagrammes cites: 

~F+ ... ) 

+(~F+ 

= -l F + ~~ - F + • . • (111.39) 

ou encore 

= ---l F+ c:J. Qf"'k ,W (111.40) 

Algebriquement (111.40) s'ecrit 

i e.. a 
- - ott" . -"-F 

m ""W av (III . 40.a) 

dw'.. .. R a 
~ 0 tt, , 0 tt", , > 9;r k:+i • - ( I I 1. 40 . b ) 

t1T ... ,w -... ,W ... - av 



45 

(II1.40.c) 

On remarque qu'on ne peut pas appliquer la technique em

ployee precedemment pour resoudre le system~ des equations 

(III.40.a)-(III.4.c) puisqu'ici le tenseur OR est un operateur. 

Par consequent, on ne peut pas obtenir une formule pour g~,w' ana
logue a celle donnee par (111.38), a partir du systeme des equa

tions (II1.40.a)-(II1.40.c) (comme il a He donne dans les rHe
rences [26 -28]). 

III,f. EFFETS NON-MARKOYIENS 

Oans ce paragraphe nous tenons compte des termes non-mar

koviens negliges dans les paragraphes (II1.b) (cf. (II1.3) et 

(111.7) et (II1.e) (cf. (111.31) et (111.32», et montrons la 

contribution de ces termes a la partie fluctuante de la fonction 

de distribution ainsi qu'a la fonction de resonance. Des theories 

pl us sophistiquees, destinees a ce probleme ont ete formulees par 

Misguich et Balescu [29], et Pelletier et Pomot [30] (voir aussi 

Catto [31]). Mais, ici, on 

paragraphe precedent. Dans 

(111.30), on conserve dans 

(Ill .31) dans (Ill .28), on 

continue l'expose developpe dans le 

la solution (III.31) de l'equation 

ce cas a! Cv , ,t) et lorsqu'on reporte 
av' 

obtient l'equation 

J 
-+-, ... -+- - -+- -+- , ;to a (-+-, ) d v (w- k . v+ivk) Gi( ( v, v ) 0 t k . -F v ,t = 

,W av I 

(III.41) 

On introduit la fonction if (v , ,t) = +F(v' ,t) et en dHinissant 
av' 

la transformee de Fourier de la fonction if(v',t) 

• P(~' ,t) (111.42) 
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on peut ecrire l'equation (111.31) sous la forme 

-+ -+ -+ -+ ;-+p' v 
(w-k.v + ivk)Gt,w(v;p') = ie . (111.43) 

On definit de plus la transformee de Fourier du propagateur 
G~k par rapport a v et en utilisant la meme methode qu'au para-,w 
graphe precedent, on obtient : 

Cette equation s'integre facilement et donne 

( 1 1 1 . 45 ) 

Le propagateur G7 (v,v') s'obtient maintenant en substituant 
K,W 

dans la formule liant la transformee de Fourier ~~k a la fonc-,w 
tion originale G~k ,w 

-+ -+ 
G"" ( v . V ' ) k ,w ' 

Dans (111.46), l'integration sur les variables Px' Py' P~ et p; 
est triviale alors que l'integration sur les variables PII et PII' 
necessite le changement de variables 

= kT 

P + p' 
11 I 

= ky, 

lequel permet d'effectuer l'integrale sur y tandis que l'integrale 
sur T reste. Le resultat de cette operation s'ecrit : 
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00 

k 2 Ok 1 3 

- ---'d::...:1 ______ 3--r/ "'"2 e x p { - 1 2 + i (w -k. V ) T 
(41T Dr ) 

-> -> J Gk: ,w( v,v') = 

o 

(v-v' + DkT)2} 
4DT (111.47) 

. -+ -+-+ 
lk . (v-~ + 

2 

et on voit que la fonction de Green n'est pas locale dans 1 'espace 
des vitesses, c'est-a-dire qu'elle n'est pas proportionnelle a la 
fonction o(v-v,). Cela provient du fait qu'on tient compte de 1 'ef
fet non-markovien . 

III.f.l. COMPARAISON AVEC LA THEORIE STATISTIQUE DE LA 

TURBULENCE FORTE 

Nous voulons montrer, ici, que les termes non-markoviens, 
apparaissant dans (111.47), peuvent etre obtenus aussi par la 
theorie statistique de la turbulence forte, que nous avons deve
loppee dans le paragraphe III.b. 

D' abord, on reporte l'expression (111.47) pour la fonction 
de Green dans (II1.31)et a l'aide de (111.42) on peut effectuer 

+, l ' integrale sur la variable v et on obtient : 

of+k , w 

(111.48) 

Si la dependance en p (associe a Dk et Dk) dans 1 'exponen-
tielle etait ignoree, on retrouverait le resultat du paragraphe 
III.b pour la fonction de resonance et la partie fluctuante de la 
fonction de distribution. Ces termes supplementaires proviennent 
des effets non-markoviens. Autrement dit, ils correspondent aux 
correlations 
la variation 

(111.3)). 

position-vitesse et vitesse-vitesse, compte tenu de 
-> -> . 

de v' = v(t')dans la fonction F (cf. (111.31) ou 
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Maintenant, revenons a (111.3) . Considerons la fonction F 
homogene et en faisant une analyse de Fourier pour la fonction 

. a! selon (111.42) puis approcher la partie stochastique par sa 
a v I 

moyenne, ce qui donne pour la transformee de Fourier 8f+k : ,w 

8 f+k ,w 
. ( ">-k"') . ...... 

d 1 w- .v T+lp.V 
T e 

(111.49) 

En employant a nouveau la technique du cumulant, comme dans la 
section III.b.l (voir aussi Misguich et Balescu [32]), on a 
donc a calculer les quantites <~~(t-T», <~V(t-T», <~~(t-T)~~(t.T», 
<~V(t-T)~V(t-T» et <~~(t-T)~V(t-T» . Les moments de ~~ ont deja 
ete calcules dans la section III.b , l, alors que les moments de ~v 
ainsi que la correlation espace - vitesse, soit <~~~v>, peuvent etre 
calcules de la meme fa~on et on obtient 

... ~ Tr OQL <~v> = T ... 
av 

...... 
<~v~v> = 20QL.T (111.50) 

... ... ""Q L 2 
<~x~v> = o T , T > TC 

ce qui donne precisement le resultat donne par (Ill .48). 

III.g. CONCLUSIONS 

Nous resumons ici les conclusions importantes sur les l"e
sultats obtenus dans ce chapitre par: 
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- Puisqu'en utilisant la methode de resommation de diagrammes, 
on a pu aboutir aux memes resultats (pour la fonction de reso
nance ainsi que pour la fonction de distribution) que ceux obte
nus par la theorie (statistique) de la turbulence forte, alors 
cela montre que la theorie en question est de nature renormali 
see. 

- Le resultat donne par la formule (111.48), tenant compte des 
effets non-markoviens , peut s' interpreter comme celui donne par 
la theorie renormalisee en considerant des correlations espace
vitesse. 

- En gros, dans le cadre de la theorie de turbulence forte, la 
resonance est elargie selon 1 'inegalite IWit-it.vl ~ (it.OR.it)I/3, 
et cette condition definit le domaine de validite de la fonction 
de resonance "dite renormalisee". 

III,h, CONSERVATION DU NOMBRE TOTAL DES PARTICULES, DE L'ENERGIE 
ET DE LA QUANTITE DE MOUVEMENT 

Nous montrons, ici, que le systeme des equations qui deter
mine l'evo1ution de la FDM et l'instabilite, obtenu soit dans le 
cadre de la theorie QL (cf. (11.12), (I1.12 . a) et (11.19)), soit 
d a n s 1 e cad re de 1 a the 0 r i e re norm a 1 i see (c f . (II 1. 7), (I I 1. 8) et 
(Ill .27)), satisfait aux 10is de conservation du nombre total des 
particu1es, de 1 'energie et de la quantite de mouvement. 

Nous montrons ce1a independamment de la forme particuliere 
de la fonction de resonance. 

III , h.l. CONSERVATION DU NOMBRE TOTAL DES PARTICULES 

L'equation qui deteimine l'evolution de la FDM est de type 

"equation de diffusion" : 
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00, ici, D(v,t) peut etre represente par DQL ou DR. 

En integrant 1 'equation (Il1.51). sur la vitesse, on a 

et le membre de droi te de (Il 1.52) don ne zero du fait que 
F(±oo,t) = 0, et on aboutit a : 

ns(t) = const = no' s=e,i, 

(111.51) 

(111.52) 

(III.52.a) 

00 ns(t) designe le nombre total des particules en consideration. 

III.h.2. CONSERVATION DE L'ENERGIE TOTALE (des particules 

et des ondes creees dans les plasmas) 

On definit, d'abord, la densite d'energie associee a un 
nombre des quasi-particules (plasmons ou phonons) Nk par 

Wk = Nkwt ; Nt = ~Ik(t)a!kRe~(t,wt,t). On commence par considerer 

la variation de l'energie cinetique totale des particules : 

, (111.53) 

00 a 1 'aide de 1 'equation de diffusion (111.51); (111.53) devient: 

(IIl.54) 

(111.55) 

et encore, ici, gt,w qui est la , fonction de resonance peut etre 



remp1 acee soit 

dans (111.54), 

( 0) . 
par 9"t SOl t 

~,W 

on obtient : 
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R 
par 9t,w' En substituant (111.55) 

(111.56) 

.. aF 
M a i n te n ant, 0 n mu 1t i p 1 i e (I I 1. 33) (0 u (I II .40 . a)) par k. __ s et -+-

av 
en integrant sur la vitesse (a present on considere (III.33)), on 

obtient 

J
-:+-+-:+d -+ .... = k.vk.~F (v,t)g+k -+-dv a v s ,w k 

(111.57) 

A 10 rs, a l' a i de de (I I 1. 5 7), (I I 1. 56) s' e c ri t 

e 2 

= - L m
S 

L J 
s s k s 

A l'aide de l'equation cinetique des ondes, (111.58) devient 

+ 
aRec;( k ,wj( ,t)(~:') 

awit 41T 

(1I1.59) 

d'ou, on obtient la 10i de conservation de l'energie tota1e 

(III.60) 
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III.h.3. CONSERVATION DE LA gUANTITE DE MOUVEMENT 

Par la meme technique employee en III.h.2, on peut montrer 
que 

ou i.\ = f TT T 
dvvFs(v,t) 

espece de parti cules 

= o , (IlI.61) 

designe la quantite de mouvement pour une 
IISIt, S = eti . 

* * 
* 
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C H A PIT REI 

EFFET DU MECANISME DE L'ELARGISSEMENT DE RESONANCE 

Dans la premiere partie (premier chapitre), no us avons 
aborde la question de saturation de l'instabilHe acoustique 
ionique par l'effet Landau non-];neai re dO a l'interaction du 
mode de battement forme par deux modes resonnants avec 1es par
ticu1es (ions et electrons). Nous avons montre que cet effet ne 
constHue pas un mecanisme de saturation plausible de l'instabi
lite et que la theorie de la turbulence faib1e n'est pas coheren
te, en ce sens que la serie de perturbation peut meme diverger 
dans la 1imite des faib1es niveaux d'energie (a « 1). 

Nous sommes amenes donc a considerer l'effet associe au 
processus de renorma1isation de 1 'interaction entre modes et 
particules sur l' instabi lHe acoustique ionique . On procede par 
l'etude du mecanisme de l'elargissement de resonance qui entraine 
l'emploi de la fonction de resonance renormalisee. On remarque, 
dans cette fonction, que la modHication de l'orbHe de particu1e 
se manHeste par <k.lIX> ainsi que par «k.lIx)2>; et ce dernier 
terme qui apparaH dans une exponentielle (cf. (llI.lI.a» acce
lere la convergence de l' integrale sur T. En outre. puisque la 
fonction de resonance renormalisee ne se comporte pas comme la 
fonction delta, on s'attend a ce que le taux d'amortissement du 
aux ions soit augmente. Nous allons montrer cela dans le sous
chapHre (l.a), en consi derant aussi le cas des electrons. 
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I I I,a, EFFET D AMORTISSEMENT DU A L ELARGISSEMENT DE RESONANCE 

Pour etudier l'effet associe a l'elargissement de resonance 

sur l'evolution de l'instabilite acoustique ionique, generee par 

un courant de derive electronique, nous nous servons du systeme 

des equations qui decrit l'evolution de la fonction de distribu-

ti on moyenne et de l ' instabi 1 i te etabl ie dans le cadre de 1 a theo

rie renormalisee (cf. (111.7), (111.8) et (III.27)). On se contente, 

ici, de supposer que la fonction de distribution moyenne est gelee 

au cours de l'evolution de l' instabilite. Ce qui nous permet, 

d'une part d'approcher cette fonction, partout, par sa valeur ini

tiale dans le calcul de la fonction dielectrique ~~(t,w,t) et d'au

tre part de nous limiter a considerer uniquement l'equation cine

tique des ondes. Nous verrons auxchapi tres sui vants que l' hypothe

se invoquee n 'est pl us valable lorsque l'energie turbulente atteint 

un niveau fini tout en restant petit devant l'unite. 

Nous reconsiderons l'equation cinetique des ondes, dans la

quelle figure le taux d'amortissement et qui s'exprime, dans le 

cadre de la theorie renormalisee, par 

( I .1) 

( I. 2) 

00 

J 
o 

et les fonctions d'orbites sont donnees par (111.22) et (111.23). 

Dans (1.3), la contribution a l'integration sur T provient 

des petites valeurs de T (t < T~) car l'integrand decro,t rapide

ment (comme' e-k2D13, pour les grandes valeurs de 1 (1 » TC)' On 
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se contente alors de substituer pour les fonctions d'orbites 

par leur expression pour, < 'c' soit 

, < 'c ( I .4 ) 

, < 'c ( I .5 ) 

2 
,,~ = ~ L (k.k,}2 1j(,(t) 

4m k'EQk' 

(1.4 . a) 

1I5 = _e
2 

\' (k.k'}k,2 17 ,(t}(w'-k'.v) 
k ::-2 I. K 

(1.5.a) 

60m k 'EQk' 

et Qk' = {k':lk-k'l ~lk'l} definit le domaine 00 k' ne se situe 

pas au vOisinage de k (cf. chapitre precedent). D'apres (1.5.a). 
5 4 .". + _ I 5 51 4 4 I + +1 on remarque que 11Ikl " "klllw-k.vl d'ou ,1I~ ", "k(lI w-k.v ,}. 

ce qui implique que 

tant que, < 'c. Dans ce qui suit. le terme i<k.lIX> sera delaisse 

puisqu'etant imaginaire. il correspond seulement a une modifica

tion de la frequence du mode par le champ electrique turbulent. 

Cette modification est de 1 'ordre de lIw/w '" 1IIW-k.vIVll/4 " al/ 4 < 1. 

De plus. afin de faire une etude analytique propre. dans 

(1.3) nous rempla~ons le facteur ,,~,4 par ,,~,2 comme dans les 

travaux de Sleeper et al . [33]. Wesson et Sykes [34]. et Tu 

Khiet [35]. L'expression (1.3) s'ecrit 

00 • ...... 2 2 

f 
l(w-k.v}'-"ks' 

d,e 

o ( 1. 6) 

est donne par (1.4.a). 00 lorsqu'on convertit la somme 

J 
di<' en integrale selon 3 et en supposant un 

I.k'-kl~k' (2TT) 
spectre quasi-isotrope. on a 
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k/2 
{f dk'k,4ak ,(t) 

o 

= (1. 7) 

I. a. I. CALCUL DE LA PART lE REELLE DE LA FONCTlON DlELECTRlQUE 

RENORMALlSEE 

D'apres (1.6) on a, pour la partie reelle de ~R(it,w,t) 
_ R ~ s 

(=~s (k,w,a)), 

00 2 2 -\I , 

d, sin(w-k.~),e ks 
( 1. a) 

+ Lorsqu'on effectue l'integra1e sur v par parties et substi-
tue pour Fs(~)' s = e,i par 1eur expression donnee par (1.1) et 
(1.2) (partie 1), on obtient : 

-i/v? 00 2 2 

Re~ ~ 2 
f 

d+ 1 

f 
~ + -"ki' v e , d, (1.a.a) = Wpi 

cos(w-k.v),e , 
1 D 3 

vi 0 

_w 2/ v2 
00 ,,2 2 

R 2 
f 

d; e e 
f 

+ + - ke' ,(1.a.b) Re~e = wpe ---- ,d, cos(n1"-k.w),e 
R v~ 

1 
0 

~ . ~ ~ ~ ~ ~ 00 on a ecrlt w = v-u et Q1" = w-k.u. On effectue 1es integra1es 
sur ~ et sur ~ dans le systeme de coordonnees spheriques dans 
1eque1 le vecteur k est choisi le long de l'axe Z, a10rs (1.a.a) 

et (1.a.b) sont ramenes a : 
2 

Re~~ = - :W~ s~z,(~), 
2 S 

RerR = _ wpe Q2 Z'( e) 'e g ~e ~, 
4nli. 

" B 
e 

$11" 
= -( ,,-'2"-+-

k
"":2 vc:..,2'/-4-)" 1/'-";2 

ke e 

( 1. 9) 
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et Z(x) est la fonction de dispersion. Comme on a s~ » 1 et 
S2 « 1, on peut utiliser les expressions limites de la fonction 

e 
Z(x) (cf. (I.B.a) et (I.B.b) partie I) et on obtient pour la par-

tie ree 11 e le resul tat 

2 
R - ~(l + ~) Rez;i '" a? W 

1 

2 S2 
ReZ; R '" wpe S2(1 + 2

e
), e 2n2 e 

k 

et donc l'equation Rez;R(k,w,t) = 0 mene a 

ou on a utilise v ke '" 

rapport des energies. 

... ... 
k. u > ° 
.,. ... 
k.u < ° 

(1.10 ) 

(1.11) 

a est le 

la deviation .parrapport au resultat classique estdonc 
I~w~/wkl ~ a 1/ 2 « 1. Cette correction sera delaissee en cohe
rence avec l'approximation utilisee auparavant et qui consiste a 
delaisser le terme i<t.~x> (qui conduit a une modification de fre
quence de l'ordre de (~wk/wk) ~ a 1/ 4 ). 

1.a.2. CALCUL DE LA PART1E 1MAG1NA1RE DE LA FONCT10N 
R ... 

D1ELECTR1QUE Z; (k,wk,a) 

R On calcule maintenant, Im s' s = e ,i et qui, d' apres (1.6), 

est donne par 
... IX> 

...... aFs(v,O) f 
dvk. .f-

av 

2 2 
...... -v ks ' 

cos(wt-k.v)'{'e dT 

(1.12) o 
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En integrant par parties sur la vitesse et en substituant 

pour Fs par leur expression, les integrales dans (1.12) donnent : 

2 
= ~pi I7f 03 

----Y ' T''''i wk 

-S~/4 
e ' 

00 Si et Se sont donnes par (1.9). 

I.a.3. TAUX D'AMORTISSEMENT 

(1.13) 

A l' ai de des resultats (1.10) et (1.13). on peut cal culer 

le taux d'amortissement selon Y~s = -Im~~/a!~Re~R, et on obtient 

y$ = 
ke 

liT y-+. = - w-+ -
k, k 8 

-8~ 14 
f3~ e ' , 

(I.14.a) 

(1 . 14.b) 

On remarque que lorsque \,lks -+ 0, S = e,i. on obtient les 

resultats habituels. Des resultats (1.14.a) et (I.14.b). on peut 

tirer les conclusions suivantes sur la modification des taux de 

croissance et d'amortissement. 

i) Tauxde croissance dD aux electrons 

Comme on a vke(t)/kve ", a 1/4 < I, on peut ecrire (I.14.a) 

sou s 1 a forme 

(1.15) 



59 

ce qui montre que l'elargissement de resonance dans le cas des 
electrons a pour effet de reduire le taux de croissance et ne 
constitue pas un mecanisme de saturation de l'instabilite acous
tique ionique. Un resultatsimilaire ~ (1.15) a ete donne par 
Choi et Horton [28]. 

ii) Taux d'amortissement dQ aux ions 

Pour ces particules, on a deux situations: 

- vki (t)lkvi < I, dans ce cas 1 'effet de 1 'el argi ssement de 
resonance est negligeable. En outre, du fait que le spectre ak,(t) 
pique autour de k' = j( = Ai/In (voir [36]), vks est alors donne 
par (cf. (1.7)) : 

(1.16) 

et la condition citee plus haut conduit ~ ko < k < A~l avec 

kOAO = (4T;.)A· On peut donc di re que dans le domaine ko < k < Ai/, , 
le mecanisme dominant est le couplage des modes via les ions (voir 
chapitre I, partie I). Comme nous l'avons montre, dans ce cas, 
l'energie turbulente est transferee de modes de courte longueur 
d'onde aux modes de grande longueur d'onde. En outre, comme on a 
ko < AOl, ce qui a lieu pour a < 12(Ti/Te)2, on peut postuler que 
lorsque a satisfait ~ a ::: 12(Ti/Te)2 le mecanisme de 1 'elargisse
ment de resonance devient important, ce que nous allons voir dans 
ce qui suit. 

- vki (t)/kv i ::: I, ce qui implique k < ko ' Comme on a aussi 
vke(t)/kve < I, qui necessite kAO > ~, les deux limites prece
dentes definissent le domaine k. = ADl~ < k < ko' OU le mecanis
me de 1 'elargissement de resonance est dominant. Oans ce domaine, 
les modes seront absorbes par les ions et on s'attend, donc, ~ une 
saturation de l'instabilite· acoustique ionique et ceci aura lieu 
pou r : 
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Y~e + Y~ i = 0 , 
d'oii 

(1.17) 

- C;)(~) e 

Nous montrons que dans ~e domaine AOl ~ < k < ko' le spec

tre ak(t) se comporte comme k- . Pour ce1a, on se contente de 

considerer 1es modes ayant un vecteur d'onde k quasi-para11e1e 

au vecteur u et pour 1esque1s on a -nk/wk " ~, a10rs le membre 
s 

de gauche de 

B ".!!.JJ. 1 e s mC ' s 

(1 . 17) est independant de k. En le designant par 

10garithmes de deux cOtes de (1.17) donne lieu cl. 

Ck 4 :; ( 1 
Log )

2 4 
B k " ( 1.18) 

En y substituant 1 'expression de v ~i donnee par (1.7) , on obtient 

l'equation integra1e 

(I.18.a) 

En effectuant la derivee sur, par rapport cl. k deux fois, on obtient 

" 
32C 

kT 
(I.19 ) 

La sol ution exacte de (1.17), pour a dans 1 'etat de satura

tion, s 'obtient 10rsqu'on s 'est donne des va1eurs numeriques pour 

les parametres u/ve ' m/M et TefTi . Par exemple, pour u/ve = 1/2 12 , 
T /T . = 15 et M/m = 1836, on obtient, d'apres (1.17), pour le 

n~ve~u d'energie a st ; a st = 3,6.10- 3 , ~e qui est en accord avec 

le resultat de Sleeper et al. (33) et aussi avec 1es resu1tats des 

simu1ations numer i queq de Biskamp et al. [37], et experimentaux 

de Kawai et Guyot, Kawai et al .. , et Macha1ek et Nielsen (38). Ces 

resultats confirment aussi la dependence du spectre en k- 3 (voir 

aussi Stenze1, et S 1 usher et al . [,~9J). 
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Pour des valeurs elevees du rapport de temperature et 
me me po u r de s pet i te s va 1 e u rs de u/ ve ' par e xe mp 1 e : T e / T i :: 100 
et u/v < 0,1 dans le cas du plasma d'hydrogene, on trouve que 

e -
le niveau d'energie ast determine d'apres (1.17) est eleve. On 
peut en conclure que le mecanisme de l'elargissement de reso
nance n'est pas plausible dans un plasma turbulent ayant un grand 
rapport de temperature~ 

I,b, RESUME GENERAL 

- L'elargissement des resonances entre les modes acousti
ques ioniques et les ions devient important lorsque le rapport 
des energies a est superieur a (Ti/Te)2. Le taux d'amortissement 
dO aux ions peut atteindre le taux de croissance (du aux electrons) 
et 1 'instabilite se sature. Dans cet etat, le spectre ak se compor
te comme k- 3 dans le domaine du nombre d'onde tel que n< kAD < 1. 

- Dans un plasma ayant un rapport de temperature eleve, 
le mecanisme de 1 'elargissement de resonance ne conduit pas a des 
resultats en accord avec les resultats experimentaux pour le niveau 
d'energie en etat de saturation. Dans ce cas on est amene a tenir 
compte des autres mecanismes, comme par exemple la deformation de 
la fonction de distribution moyenne (electronique et ionique) qui 
a ete abandonnee dans les calculs effectues dans ce chapitre (et 
aussi dans les references citees dedans). 

- Elargir les resonances entre les modes et les electrons 
conduit seulement a une modification du taux de croissance et ne 
constitue pas un mecanisme de saturation possible de 1 'instabilite. 
Cela est dO au fait que vke(t)/kVe est toujours inferieur a un. 

- Bien que 1 'elargissement des interactions resonnantes 
entre les modes et les electrons ne mene pas a un effet stabili
sant, nous allons montrer dans , le paragraphe suivant qu'en te-
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nant compte de cet effet on aboutit a un resu1tat pour le tau x 

d'amortissement non-1ineaire coherent : y~~R < Y~e et ceci est 

va1ab1e meme pour des niveaux d'energie te1s que a > m/M, con

trairement aux resu1tats c1assiques. 

I,c, CALCUL DU TAUX D'AMORTISSEMENT NON-LINEAIRE DU AUX ELECTRONS 

Dans le chapitre I (partie I), nous avons obtenu une ex

pression pour y~L, en uti1isant le deve10ppement (1.14). De fa~on 
analogue. on peut obtenir une expression simi1aire 00 la fonction 

de resonance c1assique g(o) sera remp1acee par la fonction de re-
R i<.w 

sonance renorma1isee g;:- . Maintenant. on a : 
"'W 

-~ (3)R(i<' .k,-i<' ,a) } 

( I . 20) 

Dans (1.20), pour alleger 1 'ecriture on a omis wj(' wj("'" 
etc. en z;(j)R et z;(j)R ; j=2,3 sont donnes comme par (1.16) et 

10 ) - R D (1.17) 00 le propagateur gk sera remp1ace par g;:- .... ans un ,wR ",wl( 
plasma a une dimension. le ca1cu1 de Imr(2)(j(,_j(')~(2)(k',k-k') 
est long mais trivial et donne un resultat nul. Dans un plasma 

a trois dimensions. on s'attend a ce qu ' i1 donne aussi une contri-
(3)(+, -> -+k' ) t l' bution negligeable en comparaison avec Im{ k ,k,- ,a e ex-

, ) NLR -d't-p re s s 1 0 n (I. 20 po u r y -+ se re u 1 a: 
ke 

R ... -1 
NLR (aRe/; (K,Wj(,a)) J 

y;:- = a Im 
"e wj( 

00 la fonction 1;~3)R. qui n(Jus interesse, est donnee par: 
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(3)R(E"' E" _E"' ) se I\. ,1\, I\. ,a. f dV R +k' a R +k" a 
g"'k w+ .-:;:gE"" w+ .-:;: 

'k av ~ 'k" av 

R "'k' a F (+ 0) "'k" = "'k-+k' x 9 +k' .- v , , - ,w_k' av e 
wk" = wk-k ' 

(1.22) 

et on integre ensuite sur la vitesse par partie trois fois. Dans 
ces operations, l'operateur a+ agit sur les di fferentes fonctions 
de resonance, par exemple su~v gB selon l'identite k,wk 

ce qui permet de ramener la fonction Im~(3)R sous la forme e 

a vec 

K = Re 

+k .k" 

kk'k"v 3 
e 

no 

(1.23) 

aaw + k ,2 a:' + k' .k" a:,,)K, 

, (I.23.a) 

(1.23.b) 

En reportant les expressions des fonctions de resonance 
dans (I . 23 . a) et apres avoir fait le changement de variable 
~ ~ + + 
w = V-U, 1 'integration sur w donne : 

'" '" '" 
K = f 

o 
(I. 24) 

e 
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-+ -+ 

00 on a utilise les notations z 
k.u-wt 

= kv,v=vk/kv,k=k/k e e e -+ 
pour le mode k et des notations s i m i 1 a i re s po u r 1 e s mo des k' e t 
-+ 
kM. Avec ces notations, le taux d'amortissement non-lineaire est 
donne par 

N L R (e 2) J dk' -+ 7 ( a 2 
Yke "-wk~ 3(k.K')Ik,(t)::z-+ 

16Te (2rr) az 

(Lt(' iz + a;' + K'.k" a;,,)K (I. 25) 

et le taux de croissance lineaire 

(I.26) 

Nous avons cite precedemment (partie I, chapitre I) que le 
taux d'amortissement non-1ineaire (du aux electrons) peut devenir 
du meme ordre que le tau x de croissance 1ineaire, si on utilise le 
developpement c1assique. Ce que nous verifions, ici, en prenant la 
limite v -+ 0 dans la formule (I.24) donnant K. 

1. Limite v -+ 0 (systeme faiblement turbulent) 

oppose 
It. kll > 

00 00 

K = J 
o 

(I.27) 

Nous distinguons deux cas : 

l.a. iLk' < 0, OU le vecteur k' est oriente dans le sens 
-+ a celui de k. Dans ce cas nous avons obligatoirement 

° et k' .k" < 0, i1 s 'ensuit 1 'inegalite 

et le domaine d'integration est ,pratiquement limite a 1 'interieur 
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du cube TI' T2 • T3 '.S 2 dans lequel l'argument de la fonction co

sinus est tres petit et on peut developper celle-ci en serie li

mitee pour integrer sur les variables T1' T2 et T3 . Comme ordre 

de grandeur. nous avons K ~ Co + C1z
2 

+ C2z 4 + ...• oa Co' Cl' 
C2 •... sont des coefficients numeriques. Parallelement no us avons 

en vertu de (1.25) et (1.26) 

NL 

(ykO ~ a 

c'est-a-dire que les modes se propageant dans le sens oppose a k 
contribuent seulement a une correction triviale sur le taux de 

croi ss ance. 

1.b . LR' > 0 (oa les modes R' se propagent dans le meme 

sens que le mode k). On peut choisir k'.R" > 0 pour fixer les 

idees puis integrer sur la variable T2 en premier. A noter que 

si ]t'.]t" < 0 on integrera sur la variable T1 en premier lieu. 

Maintenant pour evaluer l'integrale sur T2 dans (1 . 27). il est 

preferable de lui adjoindre la partie correspondante au domaine 

T2 < O. On obtient avec quelques algebres ; 

2 00 00 1( k/k")2 . 2 
- Z 'J J -if T 1 +T 3 s 1 n e 

K = liT e . dT 1 dT 3 e x 

o 0 

(1.28) 

oa e est l'angle (k.I<') et cp est l'angle (I('.k"). Pour la suite 

du calcul de y!i L il est important d'utill.·ser la relation ke' 

(1. 29) 

qui decoule directement de (1.28). On peut achever l'integration 

dans (1. 28) en faisant un changement de vari ables (T 1+kT3/k ")/2 = X 

et (T1-kT3/k")/2 = Y. alors .l'integration sur Y qui est prise 

entre -X a X est elementaire et on obtient le resultat ; 
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e - Z ' 2(~:_") f'" K = - 2,1l[ I'. 

2 . 2 
dx e- x Sln e {. , 

Z _ z'k' _ z"k" sln[2(z-z 
k k 

cos 8)xJ -
o 

- sin[2(Z"-Z' cos <p)r X]}. (1.30) 

ou encore avec la notation de la fonction de dispersion Z 

K = ~--~'-~-'''~{Re z(Z-Z' ,cos e) Sln 8 

_ (k"(Z"-Z' cos..Pl.)} Re Z k s 1 n e (1.31) 

On voi t que si l' angle 8 n 'est pas proche de zero. l' argu 
ment des fonctions Z est petit et on peut utiliser un developpe
ment en serie pour cette fonction et (1.30) devient : 

C Z ,2 + C z,,2 C' ) (I 31 ) 2 3 + 4ZZ +. . . ..a 

ou Cl' C2• C3 •... sont des fonctions en e et <p. Reportant ceci 
dans (1.25) et en tenant compte de (1.29). on peut obtenir un 
ordre de grandeur pour le taux d'amortissement Y~; provenant des 
modes {, faisant avec le mode { un angle 8 qui n'est pas petit 
(modes obliques) . Comparant avec le tau x de croissance lineaire 
donne par (1 . 26). celui-ci est donne par 

Pour des petits angles B. soit sin e < ~. alors cos e'" 1. 
cos <P '" 0 et on peut employer un developpement asymptotique pour 
Z qui donne : 

A noter 

dans un 

K 
- (Z_Z'k'/k)(k'Z~ 

... 
que. dans ce cas. le's modes 1(' se 

petit angle 8
0 

avec sin eo ~ ~. 

(1.31.b) 

... 
trouvent autour de I( 

En tenant compte de 
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cette contrainte sur les angles, on obtient pour le rapport 

I NL/ L I . Yke Yke . 

m Cl 

H;'f 
Cl 

00 
Cette formule montre que la "correction" non-lineaire 

perd son sens pour des rapports d'energie Cl superieurs a (N) 
tout en restant dans la limite de la turbulence faible Cl « 1. 

2. Limite v fini (systeme turbulent) 

On a vu dans le calcul precedent que la divergence a lieu 
pour le cas ou les vecteurs k' sont quasiment paralleles au vec
teur k alors que la configuration antiparallele n'apporte qu'une 
correction triviale. On peut remedier a cette situation en em
ployant les propagateurs renormalises. Revenons a la formule 
(1.24) et nous effectuons 1 'integration sur la variable '2 de 
_00 a +00 car la partie '2 < 0 correspond a la situation antiparal
lele. On obtient ainsi, a la place de (1.28), le resultat suivant 
pour K : 

00 
- _z,2 J 

K = hr e 

00 

o 0 

-,2(~ +~")2 [ e-v '1 '3 x cos (z-z'cos 

( I .32) 

e)'l+(z"-z'cos <1»'3] . 

Contrairement au cas tres faiblement turbulent traite 
precedemment, ici grace a la presence des termes en v2,2, on 
peut encore developper la fonction cosinus en serie limitee meme 
pour e ~ 0 si toutefois on a v > Z soit pour Cl > (~)2 comme ordre 

CIf C2Z
2

) de grandeur, et on trouve pour e ~ 0, K ~ ~l + -=z- avec Cl et 
v v 

C2 des facteurs numeriques. On obtient, dans ce cas, le resultat: 

I NLR L I (m) Cl m Yke /Yke ~ H ~ ~ M 



68 

On voit alors que le taux d'amortissement non-lineaire, calcule 
en employant la fonction de resonance renormalisee, represente 
une correction triviale dans la limite turbulente (~)2 < a < 1 . 
Ce qui montre que la theorie renormalisee est coherente contrai
rement a la theorie de turbulence faible. 

* * 
* 
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C H A PIT R E 11 

EVOLUTION DE LA FONCTION DE DISTRIBUTION MOYENNE 

II,a, INTRODUCTION 

La connaissance de la deformation de la fonction de dis
tribution moyenne (FDM), au cours de la relaxation de l'instabi
lite acoustique ionique, est fondamentale pour determiner la re
sistivite et les coefficients de transport anormaux et aussi pour 
expliquer les phenomenes du chauffage dans un plasma turbulent . 

Cette fonction, de par la diffusion des particules par le 
champ turbulent, devie considerablement de la distribution max
wellienne et est regie par une equation de diffusion couplee avec 
l'equation cinetique des ondes. On doit alors connaitre l'evolu
tion simultanee de l'instabilite de fa~on autocoherente. 

Jusqu'a present, bien peu d'etudes analytiques autoconsis
tantes portees sur le probleme pose ont ete realisees. La plupart 
des travaux connus se classent comme suit: 

- Une partie de ces travaux est essentiellement consacree 
a l'etude des mecanismes de saturation de l'instabilite acoustique 
ionique (voir les references [3, 4, 6, 7, 20, 33, 
34, 35]) . Dans ces travaux, l'equation de diffusion pour 
la FDM a ete ignoree puisque celle-ci a ete consideree comme gelee 
au cours de la relaxation de l'instabilite. Les resultats obtenus 
par cette voie ne sont pas verifies dans les experiences numeri
ques menees par Dum et al. [36] et qui ont montre que la modifica

tion de la FDM joue un rOle dominant dans le processus de stabi
lisation. 
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- D'autres travaux ont ete faits pour examiner le role de 

la modification de la FDM (voir Vekstein et al. [40], Vedenov et 
Ryutov [41], Ga leev et Sagdeev [42], et Dum [43]), et dans les
quels 1 'equation cinetique des ondes a ete ignoree. Comme nous 
1 'avons montre, la FDM est regie par une equation de diffusion 
dans laquelle la dependance temporelle est liee a la densite des 
energies dans les ondes. Alors afin de resoudre cette equation, 
il a ete suppose (voir [40-43]) que l'amplitude des ondes croit 
d'une maniere monotone et atteint un niveau stationnaire OU le 
taux de croissance tend vers zero (etat de stabilite marginale). 
Par cette hypothese la variable temporelle, figurant dans 1 'equa
tion de diffusion: r dt'veff(t') ; veff est lie a l'energie des 

o 
on des et sera defini plus tard ; varie comme le temps macroscopi-
que t puisque veff(oo) = const . 

On remarque que, dans de telles .tudes, l'evolution de la 

FDM est diHerminee independamment de 1 'evolution de 1 'instabilite 
et il est naturel que les resultats obtenus ne correspondent pas 
a la bonne solution du probleme . A ce propos, Balescu [44] a mon
tre que la solution (autosimilaire) obtenue pour la partie iso
trope de la FDM electronique n 'est pas compatible avec 1 'hypothese 
imposee dans le modele de Vekste i n et al. [40] . D'autre part, 
d'apres les experiences numeriques (voir Choi et Horton [45], et 
Ishihara et Hirose [46]) l'amplitude des ondes croit · monotonement 
et atteint une valeur maximum et puis elle decroit vers zero. Par 
consequent, 1 'etat de stabilite marginale n'a pas lieu, ce qui 
rend caduques les theories citees plus haut. 

Les considerations precedentes nous amenent a developper 

une mHhode qui permet d'etudier 1 'evolution de la FDr~ et de 
l'instabilite de fa~on autoconsistante. 

Dans ce chapitre, no us presentons deux methodes analytiques 
(equivalentes) pour decri re la deformation de la FDM. La premiere 
methode est basee sur le theoreme de Liouville tandis que la deu
xieme est une methode de resolution de l'equation de diffusion. 

L'equivalence entre les deux methodes sera ensuite etablie . 
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Dans les chapitres qui suivent, nous etudierons 1 'evolution 

de la FDM en presence de 1 'instabilite acoustique ionique en se 

servant des resultats qui seront obtenus dans ce chapitre. 

Il,b, METHODES ANALYTIQUES POUR DECRIRE L'EVOLUTION DE LA FDM 

II.h.l. PREMIERE METHODE 

Dans ce paragraphe, nous donnerons une expression de la 

solution formelle de l'equation de Vlasov que nous reecrivons 

i c i ; 

( a... a e '" ... a)... ... at + v.~ + mot(x,t).~ f(x,v,t) = 0 
ax av 

(11.1) 

Ensuite, on introduit les fonctions d'orbite X(T) et 

qui satisfont aux equations de la dynamique des particules 

(11.2) 

~ ~ ~ -+ 
avec les conditions "finales" X(T=t) = x et V(T=t) = v. Par ce t 
emploi des caracteristiques, 1 'equation (11.1) s 'ecrit comme ; 

d (... ... ) OTf X(.T) ,V(T) ,T = 0 , (11.3) 

qui enonce simplement que la fonction f est constante suivant 

les trajectoires des particules (theoreme de liouville). En l'in

tegrant entre T = 0 et T = t, on obtient ; 

(11.4) 

et 
-+ -+...... -+ 
vo(x,v,t) = V(T= 0), 

... ... 
et (xo,vo ) est le point dans 1 'espace des phases a 1 'instant 

T = 0 d'oO le point (x,v) evolue. D'apres (11.4), on trouve que 



la solution de (II.1) est determinee par la fonction de distribu
tion initiale et les fonctions d'orbites donnees par les solutions 
de (II.2) . Comme on peut decomposer f{xo'vo'O) en deux parties 
une partie homogene et une partie inhomogene negligeable 

(I1.5) 

On obtient alors la partie homogene en substituant (II.5) dans 
(II . 4) et en effectuant la moyenne sur 1 'ensemble, 

-+-
ou vo{t) s 'obtient par integration de (II .2) comme 

t 

~ J dt'OE(Xo{t'),t') (I1.7) 
o 

L'egalite (I1.4) (ou (I1.6)) n'est autre que la conserva
tion sur le nombre des particules le long d'une orbite caracte
ristique et la loi de conservation s'exprime, formellement, par 

J 
-+- -+-dvF{v,t) = fdVJdV<O (VO{t)-V»F{V,O) 

= fdVF{V,O) 
(I1.8) 

Desormais, pour alleger 1 'ecriture, nous delaissons 1 'in
dice inferieur "0". Maintenant, on s ' interesse au cas ou la fonc
tion de distribution initiale F{V,O) est isotrope (dans quelques 
cas ou la fonction F{V,O) est anisotrope, elle peut etre repre
sentee, dans un systeme de references approprie, par une fonction 
isotrope) pour laquelle (I1.6) s'ecrit : 

'" 
F{v,t) = J dV<o(V(t)-V»F(V,O) • v(t) = Iv(t)1 

o 
(11.9) 



73 

En y introduisant la transformee de Fourier de la distribution 
delta, on obtient 

00+ a i 
-+ 1 i m f 

d~ <eipv(t}>F{P} F(v,t} = , 
a-+O 2"11 

_00+ a; 
(I1.10) 

00 

F(p} = f dv e-ipvF(V,O} (I1.11) 

0 

et on aboutit au resultat suivant : la fonction de distribution 
moyenne se determine de fa<;on exacte en vertu de {I1.lO}. On se 
trouve, alors , dans une situation analogue a celle qu'on a ren
con t re a u ch a pit re I I I, part i el, a u s uj et de l' e v a 1 u a t ion de 1 a 
fonction d'orbite moyenne et pour laquelle la technique du dive
loppement en cumulant a ete utilisee et expliquee en detail. Rap
pelons toutefois qu'on garde seulement les cumulants jusqu'au 
deuxieme ordre et que ce de veloppement tronque est valable lors
que les conditions suivantes sont satisfaites 

i} Le premier cumul ant, rapporte a 1 'echelle caracteristique de 
la fonction autour de laquelle on effectue le developpement 
(ici, c'est la vitesse thermique), doit etre inferieur a un 
(puisque ceci est le parametre du developpement). 

ii} Le temps de correlation du champ electrique (stochastique) 
TC est inferieur au temps TE (TC « TE) et c'est une hypothese 
fondamentale de la theorie QL. 

Revenons a (11 .10), on applique maintenant la technique 
du cumulant en y posant en vertu de (11.7) : v(t} = v + A(t}, 00 

A(t} designe une quantite stochastique. On obtient ainsi : 

-+ F(v,t} = 1 i m 
a+O 

F(p} {I1.12} 

-oo+a · 
1 



74 

00 Cl et C2 sont respectivement les premier et deuxieme cumu-
1 an ts 

Cl = <A(t», 2 2 C2 = <A (t» - Cl (11.13) 

Comme la formule donnee par (11.12) pour la FDM represente une 
approximation de (11.6), laquelle, comme on l'a vu, assure la 
conservation du nombre des particules, elle ne remplit cette 
propriete que jusqu'au premier ordre du parametre du developpe
ment : (I Cl/vi )v'Vv «1. Nous discutons cela dans le paragra-
phe suivant. th. 

II . b .t' . CONSERVATION DU NOMBRE TOTAL DES PARTICULES 

Dans ce chapitre , nous avons abouti a une solution analy
tique pour decrire l'evolution de la FDM (cf. (11.6)) qui est 
exacte au sens que l'orsqu'on integre les deux membres de (11.6) 
sur la vitesse t resulte l'egalite n(t) = no ; no est le nombre 
total des particules . La deformation de laFDM reste cependant 
masquee jusqu'a cette etape car on ne peut pas determiner la 

fonction <exP(iPV(t))> de fa~on exacte. 

Alors, nous avons procede a une approximation, qui est au 
fond, du meme ordre que l'approximation quasi-lineaire et qui 
consiste a negliger les termes d'ordre superieur a 16EI2 dans 
l'exponentielle en (11.6). Nous avons abouti a une formule ap
prochee (11.12) qui decrit l'evolution de la FDM et on s 'attend, 
par consequent, a ce que le nombre total des particules soit 
conserve jusqu'au premier ordre du parametre du developpement 
(Icl/vl « 1). Pour montrer cela, nous introduisons la 

V'VV th . 
fonction de Green associee a la FDM : 

(11.14) 

La conservation du nombre total des particules s'exprime par: 

(11.15) 
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En substituant (11.14) dans le premier membre de (11.15), on ob

tient en condition de normalisation 

J 
+ + + 

dvG(v,t;vo'O) = 1 (11.16) 

Oans notre cas, pour determiner la fonction de Green on 
substitue d'abord pour F(p) de (11.11) dans (11.12) et on a 

+ F(v,t) = 1 i m 
a+O -"'+a· 1 

Comme on a C2 ~ 0, il s'ensuit que l'integration sur p converge 
de fa~on absolue, ce qui permet d'integrer sur p en premier lieu 
avec a = 0 et on a 

F(~,t) = J (11.18) 
o 

En comparant (11.18) avec (11.14), la fonction de Green est don-
nee par : 

-
( v - v 0 +C 1 (~ , t) 22 

.,. 
.,. .,. 1 e 2C2(V,t) 

G(v,t;vo'O) = 
~ 

(11.19) 

J 21TC2(~' t) 1T 0 

Nous examinons, maintenant, la condition de nor~alisation 

(11.16) de cette fonction exig~e par la conservation des particu
les. Pour t = 0, on a Cl = 0 et C2 = 0, par consequent la fonction 
de Green se reduit a : 

(11.20) 

d'oO la condition (11.16) est satisfaite. Pour t> 0 on a 

IC1/vlv~v «1, on peut alors faire un developpement limite de 
.,. .,. th. 

G(v,t;vo'O) en utilisant (11.20) 
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+ 0 (11.21) 

ou le terme premier ordre en Cl disparaft en vertu de la relation 
x8(x) = O. 

En general, 

I Clivi «1. 

on a C2 'b ICllv d'ou Ci/C2 'b ICl/vl et 
Par consequent, lorsqu'on intlgre (11.21) sur 

V'b Vth . 
-. 
v, on trouve que 
premier ordre du 

le nombre 
parametre 

des particules est conserve jusqu'au 
du developpement en cumulant. 

II.b.2. DEUXIEME METHODE (SOLUTION APPROCHEE DE L'EQUATION 

DE DIFFUSION POUR LA FDM) 

Dans ce paragraphe, nous nous interessons a presenter une 
methode de resolution approchee de l'equation de diffusion quasi
lineaire. Nous Itablissons ensuite . l'equivalence entre la solution 
qui sera obtenue et celle donnee par (11 . 12). 

Nous partons de l'equation de diffusion pour la FDM 

a F (-. at v,t) 
a "' .... a-. 

= -.D(v,t) .-F(v,t) , -. .... 
(11.22) 

.,. 
ou D est le tenseur de 
par DQL (dans le cadre 

av av 

diffusion qui peut etre identifie soit 
de la theorie QL) soit par DR (dans le 

dre de la theorie renormalisee). 

ca-

L'equation precedente peut encore etre ecrite sous forme 

integrale : 
t 

F("Y,t) = F("Y,O) t J 
o 

ou [ est 1 'operateur de diffusion 
(11.23) par iteration, on obtient 

- -. L(t' )F(v,t')dt' (11.23) 

[ = ~.D.~. En resolvant av av 
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t t t 
-> 

{1 + J dt'L(t') J dt'L(t') 
J 

dt"C(t") ... }F(V,O), F(v,t) = + + 

0 0 0 (11.24) 

ce qu'on peut ecrire symbo 1 i q uemen t comme 

t 

F(v,t) = o[exP(J L(t')dt')]F(V,O) (11.25) 
o 

et 0 est l'operateur chronologique. 

Comme au paragraphe (I1.b.1), on s'interesse au cas 00 

F(v,O) est isotrope : F(v,O) = F(v,O) et on introduit la trans
formee de Fourier de F(v,O) dans (11.25) et on obtient : 

oo+ai t 
... F(v,t) = 1 i m 

a+O J . -oo+al 
~F ( P ) [ e x p (J L ( t ' ) d t ' ) ] e x p ( i P v 1,( I I . 26 ) 

o 

00 F(p) est donne par (11.11) et on a omis l'operateur o. 
L'operateur de diffusion, figurant dans (11.26), peut etre decom
pose en deux autres operateurs comme 

t 

J 
dt 'L-(t') L + 'L-= 1 2 (11.27) 

o 

-> -2 - ... -
L1 = a(v,t)A , L2 = b(v,t)A, 

t -+- '-0> -+ 

a(v,t) = J dt' v.D.v 
/ 0 (11.28) 

-> a .. 
t ... .,. ... .,. v·- Tr IJ 

J dt'{-
' ... 

b(v,t) = v.D . v + .!.!:....Q. + av } , -~ v v 
0 

v 

, 

~ , . 
et Tr D est la trace du tenseur D. 
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D'apres (11.27) l'exponentielle en (11.26) aura la forme 

eXP(L 1+L 2 )· En appliquant la formule de Zassenhaus (voir par 
exemple Wilcox [47]) : 

l ( 
• n=2 n 
L2 x e (II.29) 

(11.30) 

ou [A.B] = AB-BA. Dans notre cas (2 est d'ordre 16[1 4 (ou D2 ). 

(3 est d'ordre 10E16 (ou D3 ) • ... etc. Au sein de l'approximation 

quasi-lineaire les termes (2.(3 •..• seront delaisses. Autrement 

dit. par 1 'approximation quasi-lineaire l'operateur Cl commute 

avec L2 et le premier membre de (11.29) est donne par l'approxi

mation : 

En substituant (11.31) dans (11.26). nous avons une fonction de 

la forme exp [1 (ex p C2 (exp iPV)) et nous devons donc. dans un 

premier temps. determiner exp C2 (exp ipv) =: K(v). ensuite deter

miner (exp [l)K(V). En developpant exp [2 en puissance. on pe ut 

verifier que (voir appendice A) : 

00 

e xp (exp L2 )exp(ipv) = l 
n=l 

n -- ---
Ab(AbfA ... )Ab)Ab]}eXP(iPV) 

n + 1) ! 
. . (11.32) 

Dans le second membre de (11.32). le terme qui figure dans la 

so'mmation est au moins d'ordre 10E14. ce qui donce. dans l'ap

proximation quasi-lineaire. 

(exp ( 2 )exp(ipv) ~ exp(ipb)exp(ipv) (II.33) 

En appliquant. maintenant l'operateur exp [1 sur (11.33) et en uti

lisant la m~me approximation qu1auparavant (commutativitl appro-
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chee entre [1 et (2)' on obtient 

(exp [l)exp(ipb)exp(ipv) ~ exp(ipb)(exp [l)exp(ipv) 

= exp(iP(v+b))xexp{-p2a[ 1 + 

~ eXP[iP(V+b) - p2a] . 

n - -~ -
00 -2-2 I (A aA a •.. )]} 

n=l (n+1)!. 

(11.34) 

A l'aide du resultat (11.34), la solution approchee de l'equation 
de diffusion (11.22), tout en servant des mimes approximations 
utilisees dans l'etablissement de cette equation, est donnee par: 

oo+ai . 2 
F(t,t) = lim f ~ e,p(v+b)-p a F(p) 

a ... O -oo+a' , 
(II.35) 

Maintenant pour prouver que la solution don nee par (11.35) 
est la mime que (11.12), nous devons montrer que b = Cl et a = jc 2 • 

Rappelons que Cl et C2 sont relies selon (11.13) a la quantite 
stochastique A(t), definie comme 

A(t) = It(t)1 - v 

... ... ... 
En posant v(t) = v + ~v et en effectuant un developpement en serie 
jusqu'au deuxieme ordre en I~vl (ou 10EI ), on obtient pour A(t) 

-+ -+ -+-+ 
A(t) ~ v.~v + ~~ _ 

V LV 
( I I .36 ) 

et les moyennes ~ calculer sont Cl = <A(t» et C2 ~ <A 2(t». 

En util isant les identi tes suivantes (qui peuvent Itre 
montrees de la mime fa~on qu'au paragraphe III.b.1) : 

1 a ...... .. 
~ a-t-~V.~v> = Tr 0 

... 1 a -t- . ... 
<~v> = ~ ~<~v.~v> , 

av 

(11.37) 
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on peut montrer que Cl = b et a 1 
= ¥2· En effet, on a 

t -+ ~ -+ -+ -+ 2 
a = J dt,[v·~2V] ~.llvl > 1 = 

2/ 
= ZC 2 

0 
et 

t -+ ... .. .. 
b = J dt'{- ~~+ Tr D + v. a .. T r 'D} 

v3 v 
0 av 

(1I.38) 

-+ -+ 2 -+ -+ -+ -+ 

= «V.llv) > + <llv.llv> + <v.llv> 
Cl 

2v 3 2v = v 

II,c, RESUME 

Le resultat principal obtenu dans ce chapitre se resume 

ainsi 

La fonction de distribution moyenne evolue I partir d'une 

distribution initiale donnee ; F(v,O), suivant la formule : 

-+ 
F(v,t) = J (11.39) 

o 

ou Cl et C2 sont lies au tenseur de diffusion . Done (1I.39) re

flete l'effet du processus de diffusion des particules par les 

ondes generees par 1 'instabi lite. Comme Cl et C2 sont determines 

en fonction des quantites ll1oye.nnes <v.flv>, <flv.flv> et 

«V.llV)2> lesquelles sont liees I la densite d'energie turbulente, 

on doit d'abord determiner l'evolution de l'instabilite a partir 

de 1 'equation cinetique des ondes afin de decrire 1 'evolution de 

la FDM. On est ainsi amene a chercher la solution simultanee de 

1 'equation cinetique des ondes couplees avec 1 'equation d'evolu

tion de la FDM decrite par (11.39). 
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En conclusion, la methode que nous avons developpee dans 
ce chapitre permet d'etudier 1 'evolution de la Fori! en coherence 
avec l'evolution de l'instabilite. Pour montrer cela, en exem
ple, nous continuons notre etude sur l'instabilit~ acoustique 
ionique, en tenant compte, cette fois-ci, de la modification de 
la For~ a 1 'aide de (11.39). 

Oans le chapitre suivant, nous etudions 1 'evolution de la 
FOM electronique tandis que l'evolution de la FOM ionique sera 
etudiee, dans le cadre de la theorie QL et aussi dans le cadre 
de la theorie renormalisee, dans le chapitre IV. 

* * 
* 
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C H A PIT R E III 

EFFET DE L I EVOLUTI ON DE LA FQM EL~Cl~O~ I QU~ 

111.a. INTRODUCTION 

Dans ce chapitre, nous nous limitons ii. l'etude de l'evo
lution dynamique de la FDM electronique et de l'instabilite 
acoustique ionique generee par un courant de derive. 

l 'etude que nous menons est de resoudre 1 'equation cine
tique des ondes en utilisant le resultat obtenu dans le chapitre 
precedent pour la FD~' (cf. (11.39)). D'apres ce resultat, la 
modification de la FDM electronique est determinee en fonction 
des premier et second cumulants. On est amene alors a calculer 
ces cumulants en tenant compte des caracteristiques de l'instabi
lite acoustique ionique. 

Dans les calculs qui seront developpes ici, on emploie la 
fonction de resonance classique puisque comme nous l'avons vu au 
chapitre I, 1 'emploi de la fonction de resonance renormalisee 
produit des corrections negligeables par rapport aux resultats 
nabi tuel s. 

Nous procedons par la representation de la fonction de 
distribution electronique initiale par une fonction isotrope, 
dans un systeme de references 00 V = W + u (systeme du repos) 

Fe(w,O) 
no _w 2/ v2 

FeCV,O) - = e e , 
Dv~ (111.1) 

w = Iw I = Iv-ul 
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La FDM Ilectronique pour un temps ultlrieur sera donnie par 
(cf. (11.39)) : 

(w-w o+C l )2 

'" 2C 2 ... 
J dw o 

e Fe(w,t) = Fe(wo'O) , (111.2) 
I2rrC 2 0 

ou Cl et C2 sont des fonctions implicites du temps et rappelons 
qu'elles sont reliles a l'incrlment du module de la vitesse 

A(t) =' Iw(t)l-iwl par: 

= <A(t» 
(11!.2.a) 

... ... ... En posant w(t) = w + 6W, la fonction A(t) est donnle avec une 
-+ 

prlcision quadratique par rapport a 1 'increment de vitesse 6w 

par : 

A ( t) 
-+-.... -+-+ = w.6w + 6w.6w 

w 2w 

t 

6W - 6v = ~ J 6t(X(t'),t')dt' 
o 

En substituant (I1!.1) dans (11!.2), on obtient 

(W+"C"l) 2 

(11!'3) 

+ erf( (w+"C"l) )}, 

/2C2(1+2"C"2) 

et erf(y) = 2 JY 
liT o 

(111.4) 



84 

I I I ,b, CALCUL DES CUI~ULANTS 

nous 

Pour ca1cu1er 1es quantites fondamenta1es Cl et C2 , i1 

suffirait de calculer le tenseur <t.wt.w>, celui-ci est 

regl par 1 'equation suivante, qui resulte de la formule (111.3) 
+ qui definit t.w, 

(111.5) 

... 
00 D est le tenseur de diffusion que nous decrirons dans la sui-

te dans 1 'approximation quasi-lineaire. En termes de ce tenseur, 
+ les seconds moments de t.w sont ainsi donnes par: 

t 
+ + 

2 f dt'Tr 'OQL <t.w . t.w> = , (IIL6.a) 

0 

t 
+ + 2 

2 f dt 'w .'DQL.w «w,t.w) > = , (III.6.b) 

0 

et le premier moment s'obtient grace a la relation entre 1es deux 

premiers moments de la vitesse selon la formule (11.37), on a 

ai nsi : 

-+-+ -+0-+-+ 
<w . t.w> = w.~t.w.t.w> 

3w 
(IIL6.c) 

"'QL Considerons maintenant le calcul exp1icite de D ,donne par 

(111 . 7) 

qui sera effectue successivement dans le cas d'un spectre 

d'energie isotrope remp1issant tout l'espace j( et dans le cas 

d'un spectre anisotrope remplissant seulement le demi-espace k 
t e 1 que 1 I an 9 1 e en t re j( et · i'i s 0 it co mp r i s en t re 0 et 11 / 2 . 
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lll.b . l. CAS DU SPECTRE ISOTROPE 

Dans (111.7), en convertissant la sommation sur k en inte
grale, employant les coordonnees spheriques avec v dirige le long 
de l'axe polaire et avec un spectre d'energie decrit par 
Ik(t) = Ik(t), 1 'integration sur les angles donne le resultat : 

"'QL D1vv + 
.. ., 

D = D2(I - vv) , 

4 00 2 

D1 = 'IT:e f dkk
3

el k(t)(3:2) , 
0 

'ITV4 00 2 

D2 = e f dkk 3el k(t)[ 1 - Wk 1 
7V k77-

0 

. ... 
elk(t) 

e 2I k(t) 
v > Cs v = vi v, = 8 2T2 'IT e 

En reportant cette expression pour DQL dans les formules ... 
(Ill.6.a)-(III . 6.c) pour les moments de 4w, on obtient : 

... ... 
<4w,4W> 

... ... 
<w.4w> 

= 

= 

... ... 2 
«w.4w) > = 

2n v~ 
-v 

...... 
_n(w.v) 

-3 v 
2v4 

e *-=-n (w,t) , 
v 

(IlI.B) 

(IlI.9.a) 

(III.9.b) 

(III.9.c) 

oa w, v et u sont respectivement les valeurs de w, v et u normali
sees par rapport a ve et les fonctions n et n* qui y figurent sont 
reliees au spectre d'energie turbulente par 

t 00 

n = 'ITVe f dt' f dkk 3el k(t') (IIl.9.d) 

0 0 

t 00 

n* = 'ITVe f dt' f' dk k 3 elk ( t ' ) M ( k , w") , (III.9.e) 

0 0 
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w2 + • 2 2 
k +. ( uA v) (1 wk ) M ( k ,Vi) = 23"(W. v) + 2 -

k 2 v2 k v 2 ve e 
- ~ v > 

Nous obtenons finalement pour Cl et C2 : 

Cl = n (WUll + -u2 ) - n* 
--3 -3-wv w v 

(111.10) . . 
II = W.U 

111.b . 2. CAS n'UN SPECTRE ANISOTROPE 

Nous simulons 1 'anisotropie du spectre en stipulant que 
celui-ci n'est non nul que si la direction parallele de la pro-

+ pagation est dans le meme sens que le vecteur u. Le spectre 
d'energie est alors decrit par lk(t) =21k(t)0(cos 6) 00 0 est la 

.,. + 
fonction de Heaviside et 9 est l'angle entre les vecteur k et u. 

Les calculs algebriques dans ce cas sont plus fastidieux 
et sont exposes dans 1 'appendice (B). Nous ne les reproduisons 
pas ici et nous notons seulement que les quantites fondamentales, 
ici notees par ci et c~, comparees avec les quantites correspon
dantes Cl et C2 dans le cas du spectre isotrope sont telles que: 

* Cl - Cl o( J;;) , Cl " 

* 
(111.11) 

C2 - C2 O(Cs/u) C2 " 

11 s 'ensuit que les corrections dues a 1 'anisotropie du spectre 
sont negligeables pour Cl tandis qu'elles sont importantes pour 
C2 lorsque le rapport Cs/u h 'est pas suffisamment petit devant 
l'unite (Cs/u < 1) . Dans le cas 00 Cs/u « I , les corrections 
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d'anisotropie pour Cz sont aussi negligeables. Par exemple, dans 

un plasma d'hydrogene ;;m; " io et pour u/ve > lo on peut delais

ser les corrections dues a 1 'anisotropie du spectre pour C
Z

' tan-

d · 1 / 1 t· t . lS que pour To > U ve > 60 ces correc lons son lmportantes. 

On se 1 i mi te, i ci, au cas oD Cs / u « 1 ou, comme nous ve

nons de le montrer, les corrections d'anisotropie sont negligea

bles. Alors nous basons notre calcul sur les resultats obtenus, 

pour les cumulants, dans le cas du spectre isotrope (cL (111.10)). 

On remarque que pour determiner le comportement temporel de Cl et 

CZ' on doit determiner celui de n et on est amene a resoudre 

1 'equation cinetique d'onde. 

III,c, RESOLUTION DE L'EQUATION CINETIQUE DES ONDES 

Nous reconsiderons l'equation cinetique d'onde oD le taux 

de croissance (d'amortissement) est donne par son expression 

quasi-lineaire : 

(II1.1Z) 

= L . Y~~ (t) 
s =e ,1 

y~~(t) 
Im ~QL 

s (III.1Z.a) = 
-"-( Re~Q[) 

, 

"wit 
2 

~QL ~QL(k,w,t) L ~ f 
-+-+ Cl -+ 1 (III.1Z.b) = 1 + d vk . +F s ( v, t) - 2" it -T • <5 s nok "v w- .V+l 

Dans ce qui suit, nous nous limitons au calcul de y~;, tandis 

que y~~ sera ignore (celui-ci sera pris en compte dans le chapi

tre suivant ou nous en donneronsdes justifications). 
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Pour calculer y~~, on calcule d'abord les parties reelle 

et imaginaire de ~~L(k,wk,t) 

QL .". - Calcul de Im ~e (k,wk,t) 

On integre (III.12.b) par partie et en utilisant le chan-
~ + + + + gement de variables w = v-u et nk = wk-k.u, on obtient : 

2 
1TW 3 _ ----.E.~ _ 

no 3'1 (II1.13) 

+ et Fe(w,t) est donne en termes de Cl et C2 par (ct. (111.4)) : 

(111.14) 

00 Cl et C
2 

sont dOnnes 
ti on erf( ... ) par 1. En 

par (111.10), et on a approxime la fonc
effet son argument est d'ordre -;===1===== 

I2i; Cw" 1) 
qui est tres grand devant 1. 

Revenons a (111.13), 00 pour calculer 1 'integrale sur w on utilise 
les coordonnees spheriques avec u dirige le long de l'axe z et le 
vecteur k dans le plan xz. Comme la fonction Fe est independante 
de l'angle azimutale 4>, l'integration sur celui-ci donne : 

kJ. r( IT[) 
a = T / \1 - ~ . , b = 

w 

1 

f wdw 
Q+ 

k 

(b+a) 

J 
(b-a) 

x 

(111.15) 

On remarque que la contribution aux integrales dans (111.15) pro
vient du domaine w :: ITIt' alorson distingue deux cas: 
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» (UT)) 1/4, dans ce cas on a ~« 1. En effet no us 
w avons 

UI) • w '" ~ ce qUl est tres inferieur a un dans le domaine d'in-
w 

tegration w> nt . On peut ainsi developper la fonction 

Fe(w, 11 ,n) autour de la fonction de distribution initiale (ct. 

(IIL1)) et en ne retenant · que le premier terme correctif pro-

portionnel a Cl' on obtient 

(111.16) 

- - 1/4 
2) -nk::: (un) ,on peut aussi developper la fonction Fe comme 

dans le cas precedent et couper 1 'integration au point 

w = (un)1/4 et les resultats des integrales donnent 

On remarque que lorsque ITk » 

le second membre de (111.16), 

-2 
2wdwe- W

] 

(w2+ u2) 3/ 2 

f x 
(un)1/4 

(111.17) 

(un) 1/4, le deuxi eme_terme dans 

qui est d'ordre de ~, est tres 
IITk I 

inferieur au premier terme, et la modifi ·cation de la FDM n'est 
- - 1/4 pas significative. Dans le cas contraire ; Ok ::: (un) ,le deu-

xieme terme, qui est d'ordre de (un)3/4, peut devenir du meme 

ordre que le premier terme et traduit la modification de la FDM 

electronique. En effet, la condition n ~ n~/u '" u 3 diHinit le 

seuil au-dessus duquel la modification de la FDM electronique de

vient importante. 11 serait commode d'etablir une condition non 

pas sur n mais sur le rapport des energies a, 00 compte tenu de 
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l'expression de n (cf. (111.9.d)) on a, comme ordre de grandeur, 
17 ~~u) 11·· -3 n 'V cm/(y /fv ) avec (y /KV ) " - . • Dans a lrnlte n > U , e e e e ve -

on a Cl ~ ij4j 8~M" Ce niveau seuil de 1 'energie est tres petit et 

serait rapidement atteint. On etudiera plus loin le role de la 

modification de la FDM e1ectronique dans le processus de satura

tion de l'instabilite . 

QL "'" - Ca1cu1 de Re ~e (k, wt, n) 

La determination de la deviation de Re ~~L par rapport au 

resultat habitue1, provenant du fait de la modification de la 

FDM, n'a pas un grand interet car, comme nous l'avons aussi mon

tre dans le cas 00 1 'effet de 1 'e1argissement etait pris en con

sideration (cf. (loa) partie 11), ce1a correspond cl une deviation 

de frequence des modes. 11 est cependant instructif de donner un 

ordre de grandeur de cette deviation . 

D'apres (111.12), on a, en uti1isant 1es mernes notations 
qu'auparavant , 

, (111.18) 

00 p.p.f designe l'integration au sens de la partie principa1e. 

Comme la fonction Fe est independante de l'ang1e 4> l ' operateur 
"""k._a est d -... onne par 

aw 

t .~ 
aw 

avec cos 6 = u.w, iLw = k1rll+ k1J 1 - / cos 4> et t .ea = -k
ll 
J 1 - / 

+ k~1l cos 4>; 11 = cos 6. 

Maintenant, le second membre de (111 . 18) s'ecrit 
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et la premiere integra1e donne le resultat habitue1 tandis que 

la deuxieme et troisieme integra1es donnent des corrections a 
ce11e-ci. Pour ca1cu1er 1es deux dernieres integra1es, on deve-

10ppe la fonction Fe autour d'une maxwellienne et l'integration 

sera coupee au point w = (un) 1/4. On trouve que, pour (un) 1/4> QK 
la partie ree11e de ~~L est donnee par: 

4Q2 

; {un)1/4 

00 

-2 -w e dw 

(II1.19) 

QL ,. 
la solution de Re ~ (k,wk,n) = 0 mene a 

ou l'on trouve que la deviation de frequence est 

Revenons au ca1cu1 du taux de croissance. En uti1isant (lII . 12.a) 

et (111.17), on peut le mettre sous la forme 

[,.- ~ 
k . u(n) - wk] , (111.20) 

et u(n) est donne par (ou no us avons considere seu1ement le cas 

>l"k < (un) 1/4) 
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-> 
u (n ) (II1.20.a) 

D'apres les expressions (111.20) et (1I1.20.a), on trouve que 
la vitesse de derive ~lectronique ~(t) ~ ~(n) d~cro't (avec n) 
d'une maniere monotone et tend vers zero. Ce qui montre, d'une 
part, que la FDM electronique s'isotropise lors de la relaxation 
de l'instabilite et, d'autre part, que la source d'energie, four
nie par les electrons aux modes acoustiques ioniques, s'epuise au 
cours du temps. 

Pour montrer cela de fa~on rigoureuse, no us cherchons la 
solution de l'equation cinetique des ondes. Nous procedons de 
fa~on a etablir une relation entre n 
que le spectre Ik pique autour d'une 

'" dn = 11 ve J dkk 3a k(t) dt 
0 

qui de vie n t , avec T = 1IKvet, 

= a , 

" 

et a, ou compte tenu du fait 
-1 va 1 e u r k = K = AD / l'l, 0 n a : 

1IKVea , 

(II1.21) 

et cette relation permet d'ecrire l'equation cinetique en termes 
de n au lieu de a. 

-> Revenons a l'equation (111.12), ou apres avoir integre sur k et 
compte tenu de la relation (111.21), elle devient: 

~~ = jj3~M [~ip - H;] , (111.22) 

et u(n) est don ne comme par (111.20.a). A noter que l'energie 
totale des ondes croit au cours du temps tant que la vitesse de 
derive est superieure a la·vitesse du son et atteint un niveau 
maximum des. que u(n o) = 2~ ce qui donne pour no : 
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~)4!3 
u ' (111.23) 

et le niveau maximum de l'energie est donne par 

(111.24) 

On trouve que le niveau maximum donne par (Ill .24) est tres infe
rieur a ce1ui obtenu par Kadomtsev ainsi qu'a ce1ui obtenu dans 
le chapitre I, en tenant compte de 1 'e1argissement de resonance. 
A noter aussi que meme 10rsque u " v , le rapport des energies 

. t l/iil . t e , 1 . . maXlmum es a" J/~' ce qUl mon re qu une seu e petlte fractlon 
de l'energie dirigee est convertie aux modes acoustiques ioniques. 
Revenons a 1 'equHion (111.22) qui est integrable et donne 

a = 2a; J hM [} ( u (ll ' ) dll ' - ~ll]' (111.25) 

0 

et on trauve que a tend vers zero asymptotiquement 10rsque 11 at-
tei n t une va1eur 1100 satisfaisant a : 

11 ~ Jlloo u{ 11 ' ) dll ' 00 .; 3M = 
o 

(111.26) 

On aboutit a la conclusion que le rapport des energies a croit 
monotonement avec 11 et atteint un niveau maximum pour 11 = 11 0 , 
donne par (111.23), avant de decroitre vers zero 10rsque 11 atteint 
une va1eur asymptotique 1100 don nee par (111.26) (1100 ~ (~)4/3 110)' 
Ce comportement de la fonction 11, qui varie de zero a une va1eur 
1100 1arsque le temps macroscapique t varie de zero a 1 'infini, per
met de remp1acer la variable t dans taus 1es ca1cu1s par 11. Aussi 
1es resu1 tats obtenus dans ce paragraphe pour.,a et 11, nous per
mettent de determiner la deformation de la FDM e1ectronique. 
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111.d. EVOLUTION DE LA FDM ELECTRONIQUE 

Pour montrer comment la FDM evolue lors de la relaxation 

de 1 'instabilite acoustique ionique nous montrons, d'abord, com

ment les premier et second cumulants varient au cours du temps. 

Nous donnerons, ici, une serie de figures qui elucide la 

variation de Cl et C2 en fonction de x = v/Ye pour des valeurs 

differentes de u, 110 = jj.v et n· L1/w et L2 sont traces resp e cti

vement sur les figures (3) et (4), en fonction de x pou r trois va-

leurs differentes du parametre n. On remarque que i) Cl/wet L2 
croissent avec n ii) L1 est toujours negatif pour 110 « 1 (ou 

west presque perpendiculaire a u) iii) L2 croit avec x et atteint 

une valeur maximum qui correspond a x = u et puis il decroit. 

La figure (5) represente L
1
/w en fonction de x pour une 

valeur fixe de n et pour des valeurs differentes de u 
et on trouve, d'apres cette figure, que L1/iN depend sensiblement 

de U. 

La figure (6) montre Cl/wen fonction de x avec les memes 

conditions qu'en figure (5) mais pour une valeur differente de 11
0

• 

Les remarques le s plus importantes tirees de ces figures 

sont : 

i) El > 0 pour 110 ~ 1 tandis que pour 110 « 1, Cl < 0 

ii) L2 est toujours positif et depend faiblement de 11
0

• 

Nous passons a 1 'etude de la deformation de la FDM elec 

tronique Fe(w,t) que 1 'on decompose en deux parties: une partie 

isotrope, independante de 11 = u.w, et une autre ani sotrope qui 

en depend. En se rappelan.t que le terme dominant en C est 
1 
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~~ 11, on peut deve10pper la FDM e1ectronique, donnee par (Ill .14), 

Jusqu'au premier ordre en 11 dans le domaine w > (ull)1/4 (cette 
condition decou1e de l'inega1ite ~1 < 1) et e11e s'ecrit sous 

w 
la forme de Spitzer-Harm [48] : 

2uIl ]-
- -2 -2 3/211 , w > 

(w +u ) 

Nous avons trace la fonction Fiso (w,ll) sur la figure (7) pour des 
va1eurs di fferentes de 11 et la deformation de cette fonction te1-
le que sur la figure (7) s'explique par: pour x ~ 0, on a f1 I 0 
d'oO la fonction F1so devient tnferieure a sa valeur initiale 
tandis que pour x ~ 1 on a f1 < 0 (puisque 11 = 0 implique que 
110 ~ u « 1) et el1e devient super1eure a cette valeur . 

L'expression (111.27) est utile dans les calculs des mo
ments de la FDM que nous allons effectuer. 

i . Calcu1 du premier moment 

Le premier moment qui donne la vitesse moyenne des elec
trons est defini par 

(111.28) 

En substi tuant l ,'expression de Fe don nee par (I I 1.27), (111.28) 
devient : 

= u[ 1 - 41T1l f 
~ 

o (UIl) 1/4 
F (- 1 i so W,Il)]" (111.29) 

Pour calcu1er l'integrale, on developpe la fonction Fiso 
autour de la fonction de distribution initiale (cf. (111 . 1)) et 
on obtient ; 
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2 

~--(al '1 =0 

\.'Y---(bl'l =1 

\----( C) 'l :: 1.3 

L-____ - __ , __ ~I---., ----·----~ 

1 x=w/ve 
FIG.[ 7]-Fe en fOnction de X,U/Ve=I/5 

et M/m =1836 
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(111.30) 

La decroissance de la vitesse de derive electronique, d'apres 

(I I 1. 30), montre que 1 a FDM s' i sotropi se au cours du temps et 
-> () 0 1 - 3/iT Ce elle devient isotrope lorsque u 11 + , ou orsque 11 - ~. 

processus d'isotropisation a lieu avec un taux donne par: 

i-ldU~~)1 = 
4 

3 liT 

'" 

dn ( t) = 
dt (111.31) 

ou veff = TIVe f dkk 3 ak(t) corncide avec la frequence effective 

o 
detinie par Koch et al. [49]. 

ii. Calcul du second moment 

L'energie cinetique electronique par rapport a la moyenne 

est definie par : 

+(+ + )2 + dv v - u{t) Fe{v,t) , (111.32) 

et a l'aide de (111.30), l'expression (111.32) devient 

f d+(+ 411 +)2F (+ ) w w + --- u W,11 
3 liT e 

(1I1.32.a) 

L'integrale dans (111.32.a) peut etre effectuee de la meme fa~on 

qu'auparavant et on obtient 

Ke{n) = Ke[1 + 4{m/M) 11 + 0{U11 )2] , 
3 liT 

3 2 
Ke = lmnove 

(II1.33) 

On re:marque que 1 'energie cinetique croit avec 11,avec un taux 

de croissance donne par: 

1 dId 4 ( m/ N) r- OfT (t) = K- -- Ke{t) = - - veff{t) 
e e e dt 3 liT (111.34) 
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D'apres (111.31) et (111.34), on en deduit que le processus 
d'isotropisation de la FDM est beaucoup plus rapide que celui du 
chauffage des electrons. Leur rapport de grandeur est de 1 'ordre 
de !1 

m 

III,e, CONCLUSIONS 

Dans ce chapitre, nous avons etudie l'evolution dynamique 
de la FDM electronique simultanement avec la relaxation de 1 'ins
tabilite acoustique ionique et nous avons montre que: 

1. La modification de la FDM aura lieu lorsque le rapport des 
energies ex satisfait a ex ~ (i:;4)/2~M" Ce niveau seuil de 1 'ener
gie, etant tres peti t, sera atteint rapi dement et i 1 devient 
evident que la deformation de la FDM n'est pas un processus tres 
lent comme il a ete considere dans la litterature. 

2. La modification de la FDM electronique, qui est induite par la 
contre-reaction des ondes, a lieu de telle fac;on que la vitesse 
de derive electronique decroft. Ce qui ralentit la croissance 
de l'energie totale des ondes, en meme temps que la FDM s'iso
tropi se. 

3. L'energie des ondes, apres avoir atteint un niveau maximum, 
decro't et tend asymptotiquement vers zero pour une valeur de 

", appelee ".' don nee par ". ~ i 1/ 3 .Comptetenu de ce resul
tat, on peut justifier le developpement en cumulant tronque, 
sur lequel notre etude est basee. On a, en effet pour une va-
leur maximum de " : I£!I < u4/ 3 « I, ce qui montre 1 a va-

w w'Vv 
lidite de notre etude. e 

,.. . 
• 
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C H A PIT R E IV 

EFFET DE L'EVOLUTION DE LA FDM IONIQUE 

IV.a. INTRODUCTION 

De nombreuses etudes. numenques (Dum et al . [36]. Appert 
et Vaclavik [50]. et Ishihara et Hirose [51]) et experimentales 
(Bengtson et al .• Wharton et al .• et Piekaar [52]). portees sur 
1 'instabilite acoustique ionique generee par un courant de de
rive ont montre l'existence des ions energiques (produits dans 
la queue de la FDM) et le rOle important joue par ceux-ci dans 
le processus de saturation de 1 'instabilite. Cette hypothese 
avait ete avancee par Vekstein et al. [53] dans une etude ante
rieure 00 cependant la dynamique de la production des ions ener
giques n'a pas ete decrite. Ces auteurs ont simplement suppose 
la formation d'une queue ionique et ont determine sa distribu
tion asymptotique en imposant la condition de stabilite margina
le du systeme. 

D'autres etudes analytiques portees sur le meme probleme 
ont ete effectuees (Caponi et Davidson [54]. Hatori et Sugihara 
[55], Manheimer et Flynn [56], Choi et Horton [57l, et Tukhiet 
[58l) mais dans les travaux [54-56], 1 'evolution de la FDM n'a 
pas ete determinee de fa~on autocoherente avec l'evolution de 
l'instabilite. D'autre part Choi et Horton, sans etudier l'evo
lution dynamique de la formation de la queue, ont propose un 
modele pour ce11e-ci sous la forme d'une fonction maxwellienne 
avec une densit~eniq (¥ependante du temps) et une temperature Tiq 
de 1 'ordre de T - T' La densite de la queue est ensuite 
determinee par la condition de , stabilite marginale. La densite 
de ces ionS reste cependant tres inferieure a celle observee 
dans les experiences numerique~ recentes [50.51] . 
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Dans le but d' amel iorer les resul tats obtenus precedem
ment, nous nous proposons. grace a la methode developpee dans 
le chapitre 11. de determiner l'evolution de la FDI1 ionique en 
coherence avec 1 'evolution de 1 ' instabilite. Ce que nous etu
dions dans ce chapitre. OU l'etude sera d'abord menee dans le 
cadre de la theorie QL, ensuite l'effet de l'elargissement de 
resonance sera pris en compte. 

D'apres (11.32), la FDM ionique est donnee par 

(v-v o+C 1) 2 

'" 2C 2 ... 
f Fi(v,t) = dVoFi (vo ,0) 

e 
I2Tir.;" • 

0 L 

(IV.1) 

OU rappelons que Cl et C2 sont respectivement les premier et 
second cumulants d'une quantite stochastique A(t) 

Cl = <A (t», (IV.La) 

et la fonction A(t) designe 1 'increment du modele de vitesse 

A(t) = Iv(t)1 - Ivl . 

IV,b. CALCUL DES CUMULANTS 

D'apres (IV.1.a), pour calculer les cumulants, on doit 
calculer les valeurs moyenne et quadratique moyenne de A(t). 

Comme au chapitre precedent relatif aux electrons, ce calcul 
peut se faire en posant vet) = v + lIV, ce qui fait intervenir 
les cumulants de lIv, lesquels selon les formules (111.3) peuvent 
s'exprimer en termes du tenseur de diffusion D. Celui-ci s'ecrit 

dans le cas des ions 

(IV.2) 
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Nous effectuons ainsi le ca1cu1 exp1icite du tenseur de diffusion 

successivement dans 1es cas 

.,. 
- du spectre isotrope. remp1issant tout 1 'espace k 

-> 
- d'un spectre anisotrope remp1issant le demi-espace k . .. 

Le ca1cu1 de D. qui est simi1aire a ce1ui re1atif aux 

electrons. ne sera pas reproduit i ci. Nous notons cependant qu'a 

la difference avec 1es electrons, 1esque1s sont essentie11ement 

resonnants, 1es ions peuvent etre resonnants ou non se10n 1eur 

vitesse. Dans le domaine resonnant de1imite par v > CsIIZ. on em

p10iera 1 'approximation [Yt/( (Wk-k.v)2+yf)] = 1Io(wt-t.V) et dans 

le domaine non-resonnant 00 v < CsIl'[, cette fonction sera prise 
y.,. 

comme ! .... 2 . Compte tenu de ces remarques, 1es resu1 tats 
(wt- k. v ) 

peuvent se resumer ainsi 

II.h.l. CAS DU SPECTRE ISOTROPE 

- Dans le domaine resonnant des vitesses telles que y > c/n. 
on obtient : 

8 C3 t "" .... .... 11 S 

J dt' r dkk
3
(lk(t'). </::'V./::,v> = 

v 0 • 
411C 3 t "" .... .... s 

J dt'(l - v ddy) J dkk
3
(lk(t') < v./::' v> = - --

v 0 K. 
et (IV.3) 

811C~ t "" 
.... -> 2 

J dt' J 
dkk 3 

«v./::,v) > = 
(1+k2A~) 

(lk(t'). 
v 0 K. 

-1 j 1 1 - 1 - v < AD ='2" 
v 

K. = -0 v. > 1 • -
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e 2I k(t) 
(lk (t) = -z-:;z 

871 le 

En substituant les resultats donnes par (IV.3) dans les expres

sions de Cl et C2 • donnees par (111.3). on obtient 

871C S J t '" 
2 J 3 C2 = C2/ Cs = dt' dkk (t') 

-3 (1+k 2;!) (lk v 0 K. 0 
(IV.4) 

Cl = - C2/2v 

00 on a delaisse dans 

terme v aav qui est de 

re te nu. 

le calcul de <V.fiV> la contribution du 

1 'ordre de k.AOI par rapport au 
v"'C s 

terme 

Oans le domaine non-resonnant. v < Cs/f'[· on a 

4C 2 '" 
-> -> s 

J 
2 1 

<fiv.fiv> = -=T" dkk (lk(t). 2 
v 

0 
(A -1) 

4C 2 '" 
-> -> s 

J 
2 1 

<v.fiv> = -2 dkk (lk(t). 2 2 
v 

0 
(A -1) (IV.5) 

'" 
-> ->2 4J «v.fiv) > = 4C s + A LOgG~D]. 

o 

On remarque que pour v = 0 (ou A -> "') on a <fiv.fiV> = 4(l et 

<V . fiV>. «V . fiV)2;, = O. En substituant (IV.5) dans (111.3). on 

obtient : 

'" 
+ A 

'" 
(IV.G) 

2 [2 (A-I)] dkk (lk(t.) 2 2 - 2 - A Log X+f 
(A-I) 
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IV.h.2. CAS D'UN SPECTRE ANISOTROPE 

L'anisotropie du spectre est simulee par un spectre 
d'energie isotrope dans le demi-espace k.u > O. Les calculs 
des differents cumulants de ~v sont fastidieux et sont presen
tes dans 1 'appendice C ou nous montrons que les expressions 
analytiques des quantites en question different selon la valeur 
de vl.' composante perpendiculaire de la vitesse se reterant 
a la vitesse de derive ~. Pour des raisons de clarte, nous 

presentons seulement, dans le cas resonnant, les resultats rela
tifs a la situation vl. < CsllZ car la situation inverse.ne repre
sente qu' une faible portion des ions de 1 'ordre e -Te /4T 1

• En de
signant dans le cas present les fonctions a calculer par Ci et 
q, les resultats peuvent se resumer ainsi 

- Domaine res onn an t ( v > Cs/fl) , on a : 

811C
S 

t K dkk 3a k(t') 
c* J dt' J 0 = -=r ( 1+k 2>'6) 2 v 0 0 

-* -* - -1~ Cl = - C2/2v, K = AD =z - 1, vl. = vl.IC S ' 0 
vl. 

(IV.?) 

vl. < 1/12 . 

- Domaine non-resonnant (v < Cs //2), on a : 

00 

dkk
2
a k(t){' - A [L09(~~i) + L09(~:::)] -* 4 

J C2 = =2" v 0 
A2 ( V,/V)} 

+TI
1

+J2 2 2 
A -vl.lv 

(IV.8) 
dkk 2a k(t) -* 2 

J {>.2+1 ( V"IV) Cl = =3 p2_1) ~D 1 + (A2_v2/v2)1/2 v 0 l. 
. A2V Iv 

+ " } --* -
P 2 - ~il v2 ) 3/2 

- C2/2v ; 
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Nous discutons, dans ce qui suit 1es modifications des 

cumu1ants en tenant compte de l'anisotropie du spectre. Pour 

ce1a, nous faisons la comparaison entre (Ci,C2) et (C 1 ,C 2 ) dans 

1es domaines resonnant et non-resonnant : 

- Dans le domaine non-resonnant, on reecrit Cl' C2 ' Ci et C~ 

sous une forme plus simple, en faisant un deve10ppement en ter

me de f(o,v) dans 1es formu1es (IV.6) et (IV.8) et on a : 

C2 " 2et( 1 + it y2) 

Cl " l~et (1 + W y2) 
(IV.6') 

C* 2 " 2et(1 IS e) 1/2 -) +4"2" \IV 

c* " 2~( 1 + ¥uy/2 -) V > 0, \I 
vI 

8 2 \I v =-1 v v 

(IV.8') 

Pour aboutir aux resultats (IV.6') et (IV.8'), on se sert du 
- 1 I7'i' fait que le spectre est pique au k = AD /-u.. On remarque que 

-* * 1es corrections d'anisotropie prises en compte dans Cl et C2 sont 

essentielles car elles permettent de decri re l'echange de 1 a 

quantite de mouvement des particu1es non-resonnantes avec 1es 

on des. 

- Dans le domaine resonnant, on fait la comparaison entre (IV.4) 

et (IV.?) et pour ce1a, on examine 1es CaS v~ ~ 0 (Vg ~ v) et 

v~ ~ Cs /l2". Dans le premier cas, on trouve que, dans (IV.?) 

Ko + 00 tandis que, dans (IV.4), K* F 0 et on en deduit que 

et > Cl et Cz > C2 · Ce1a s 'exp1ique par le fait que l'effet de 

1 a resonance entre 1es ions et 1es modes, ayant un nombre d 'on

de k < K*, n'est pas consideree par 1es formu1es (IV.4) contrai

rement aux resultats donnes par (IV.?). La m~me conclusion peut 

etre ti ree aussi dans le de"uxieme cas. 
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En conc1usion,dans le cas des ions, i1 est fondamenta1 de tenir 

compte du caractere anisotrope du spectre d 'energie dans le ca1-

cu1 des cumu1ants de la vitesse et par consequent pour determi

ner la deformation de la FDM ionique. 

Dans ce qui suit nous emp10yons donc C1 et C2 et que 

nous reecrivons sous une forme plus commode 

'V 

-* 8T)(v.L,t) 
C2 = -3 v 

'V 

r* 
4T)(v.L,t) 

= -4 1 v 

(IV.9) 

t K dkk 3
C1 k (t') 

'V 1fCs J dt' J 0 T)(v.L,t) = 
(1+k2A~) 0 0 

00 la dependance en v.L est contenue dans la borne superieure 

Ko = Ar/j-h - 1. 
v.L C 

On remarque que i) n(v.L=O) = s T), 00 T) est dHini au chapitre 
ve 

precedent ii) pour decrire l'evo1ution de la FDM ionique, on 

doit determiner r~ et r~ qui imp1ique la determination du co m

portement de la fonction n (ou l'evo1ution dynamique de 11 'ins

tabilite) . 

Nous procedons a la description dynamique de 1 'instabi

lite par 1 'etab1issement de la condition pour que la modifica

tion de la FDM ionique devienne significative. En reportant a 
1 'expression de Fi(v.,v.L,t) en terme de C~ et C~, on voit que 

la condition requise peut s'obtenir en comparant 2C~ (v 'V Cs) 

avec 1 a vitesse thermique ionique vi' Lorsque 2C~ « v~, qui 

imp1ique n« Ti/2Te' on peut approcher Fi(vlI'V.L,t) par Fi(v,O). 

Des que T) ~ Ti/2Te la modification de la FDM ionique devient im

portante. On peut ega1ement etab1ir une condition sur le rapport 

des energies. En effet, on a n 'V ~s T) et T), comme ordre de gran

deur (ef. chapitre Ill), est donneepar T) 'V Clfi/u,!iiiJl;;, 1 a condi

tion n -\: Ti/2Te est donc e~uiva1ente a Cl -\: uliT Ti = ao' On peut 
2Te 
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donc postuler que: des que l'energie turbulente atteint un 

niveau donne "a o " , la modification de la FDM ionique devient 

significative et joue un rOle important dans le processus de 

stabillsation de l'instabilite acoustique ionique, ce que nous 

etudions dans le paragraphe suivant. 

IV,c, EVOLUTION DYNAMIQUE DE L'INSTABILITE 

Comme au chapitre precedent, nous commen~ons par l'equa

tion cinetique des ondes 

(IV.IO) 

Ici on se place dans l'hypothese inverse du cas du chapitre pre

cedent a savoir que les electrons jouent un role destabilisant 

avec un taux de croissance constant donne par 

;; 
fl ... 

y~L(t) ~ y* = - ~ 2 ~ 3/2' alors que la stabilisation 
~e ~e Ol~ (l+k AD) 

est assuree par les ions qui fournissent un taux d'amortissement 

donne par: 

(IV.Il) 

Dans cette formule, la fonction Fi sera approximee par zero pour 

v.l > Cs/I'l et dans le domaine complementaire, on utilise les re

sultats donnes par (IV.B') et (IV.9) pour les cumulants qui don

nent, en vertu de (IV.!) : 

... 
Fi(v,t) = 

... 
e -K( v ,t) 

(IV.12) 
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00 K(v,t) = ig(V-4~/v4)2, 9 = Ti/Te + 8~/v3, V = v/Cs et ~ est 

donne par (IV.9). 

On integre maintenant (IV.11) sur v en operant dans un systeme 

des coordonnees cy1indriques dans 1eque1 le vecteur li est choi

si di rige le long de l' axe z et puisque la fonction Fi est in

dependante de 1 'angle, on obtient : 

Fi (x+wit/kl ,vJ.,t) 

;(k(J.)2_ / 

(IV.13) 
kJ.vJ. 

Comme I xl < KiI « wk/k ll , on peut fai re un deve10ppement 

en serie de Fi et on obtient 

2 2 

+ O(~)] 
wk 

(IV.14) 

On remarque que la fonction sous l' integra1e sur vJ. se comporte 

- 'U-4 2 
(v-4n/v 1 00 Te fT ; »1 (et 

'U 
1) , comme e xp -

2(T ifT e+8~!V3) 
, n « ce 

permet de ca1cu1er 1 'integra1e dans (IV.14) en uti1isant 

thode d' integrati on asymptot i q ue de Lap1 ace (voir [59] ) 

resu1tat de l'integra1e donne : 

[1 + e rf a K(a.n*l](l + ) 0(T1·fTe ) , 
16n* 

avec K donne par (IV.12) et K(a,n*) _ K(vU-a,vJ.=O,n*) et 

n* = ~(vJ.=O). 

qui 

1 a me-

et le 

(IV.15) 
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En reportant les resultats pour Yke et Y*~ dans 1 'equation ci

netique d'onde et en 1 'integrant sur tout 1 'espace t, on obtient 

a ve c 

S(n*) 

dex 
Cc = S(n*)ex , 

- 1 (2 2TI-1 
a = =v3' T =:r AD est 

1.1 

(IV.16) 

-3 - * a K ( a , n ) ]}, 
16n * 

(IV.16.a) 

Pour abouti r a (IV .16), on a fai t appel au fai t que le spectre 

est pique autour de k = ADl/~ et on a suppose que le taux 

d' amortissement dO aux ions: Yki depend faiblement de 1 'angle. 

Sans resoudre l'equation (IV.16), on peut etudier qualitative

ment le comportement de ex. En combinant cette equation avec la 

re 1 ation 

ex = , (IV.I?) 

on obtient une integrale premiere qui donne ex en fonction de n* 

comme 

ex = fi3.: - ] erf a ~~~ ,y) , 

(IV . IS) 

ou le premier terme represente la creation de l'energie due aux 

electrons et le deuxieme terme represente l' absorption de celle

ci due aux ions. En presence de ces deux effets antagonist.es, la 

fonction ex(n*) apres une phase de croissance lineaire atteint un 

maximum pour une valeur de n* qui s'obtient de la solution de 

l'equation ~ = 0 (ou S(n*) = 0) et est don nee par: 
dn* 
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n* ~ ____ 1 {L0 9[ [4ITm(2T /T . )3/2/(~ _ r-I3)]}-1 
o 3616 V ~ e 1 2~S V 3 

(IV.19) 

- * 
00 pour aboutir a (IV.19), nous avons approxime e-K(a,n ) par 

-5 a ---
* e l6n et f( ) er '" par 

maximum de a s'obtient 
(IV.18) et on a 

1 (puisque n* « 1). Maintenant 
en reportant cette valeur de n* 

la valeur 
dans 

(IV.20) 

Avec Ao et '1~ respectivement donnes par (IV.16.a) et (IV.19). 
Pour des valeurs de '1* superieures a n~, le second terme de 
(IV.18) croit plus vite que le premier terme et la fonction a de
croit vers zero pour une valeur limite de 'f]* donnee par la solu
tion de l'equation a('1*) = 0, ce qui donne en vertu de (IV.18) : 

(IV.2l) 

00 pour obtenir (IV.2l), on a utilise les memes approximations 
que dans la solution de l'equation d~ = O. 

d'1 
Pour mieux voir l'evolution de l'instabilite, nous avons 

ca1cule numeriquement 1es integrales dans (IV.13) et (IV.18). 
Les resultats de ces ca1cu1s sont montres sur la figure (8) 00 

a est trace en fonction de '1* et d'apres cette figure, on trouve 
que a croft d'une maniere monotone et atteint une valeur maximum 
puis i1 decroit vers zero conformement aux etudes ana1ytiques 
precedentes. 

11 est important de rappe1er que, dans ce paragraphe, on 
tient compte uniquement de l'effet de 1 a production des ions ener
giques (resonnants) sur l'instabilite. Concernant 1es particules 
non-resonnantes, e11es jouent un role important dans le proces
sus d'echange de la quantite de mouvement avec les modes. Cette 
question sera abordee plus "loin dans le paragraphe (IV.f). 
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Dans ce paragraphe nous avons etudie 1 'evolution de 1 'ins
tabi1ite, c'est-a-dire ce11e de a en fonction non pas du temps 
mais de 11* 1eque1 varie de zero jusqu'a une va1eur 1imite 11: 

10rsque le temps macroscopique "t" varie de zero a 1 'infini, 
Ce1a nous permet d'etudier la variation de C~ et C; et par con
sequent d'etudier la modification de la fGM ionique, 

IV,d, EVOLUTION DE LA FDM IONIQUE 

Avant de montrer comment la FDM ionique evo1ue au cours 
de 1 'evolution de 1 'instabi1ite acoustique ionique, nous prOcE!
dons par voir Ta variation de ~ et t~ au cours du temps et aussi 
pour des valeurs differentes des parametres TefTi et u/ve ' 
La figure (9) montre ~ en fonation de x = vII/Cs pour v,l = 0 avec 
M/m = lOO, TefTi = 50, u/ve = 3/4 et pour pTusieurs valeurs de 
11*' Aussi la figure (10) represente t; en fonction de vu/Cs' 
v,l = 0 sous les memes conditions que sur la figure (9), On obser
ve ainsi les comportements suivants : 

i) Ei et t; augmentent lorsque 11* augmente 

ii) c~ croit avec x jusqu'a x ~ i et decroit pour x > i tandis 
que t~ atteint un maximum pour x ~ I, 

En faisant varier u/ve et pour des va1eurs fixes de 11*, M/m et 
Te/Ti' 1es cumulants ~ et t~ sont respectivement traces en 
fonction de VU/Cs sur les figures (11) et (12), On remarque que 
~ depend faiblement de u/ve pour x > 1 et aussi pour n* > Ti/2Te 
tandis que C1 depend sensib1ement de u/ve ' 
Les figures (13) et (14) montrent la variation de c~ et t; en 
fonction de x pour p1usieurs va1eurs de TefTi' en fixant les au
tres parametres et on observe que t~ depend faib1ement de Te/T; 
pour n* < T;/Te' 
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Nous examinons . maintenant. comment la FDM ionique evolue 

au cou rs du temps . D' abord on ecr i t : 

ou Fic ' fonction de distribution des particules non-resonnantes 

(corps) . et Fiq • celle des particules resonnantes (queue). sont 

re s p e c t i ve me n t do n nee spa r (I V . 1) a ve c (I V . 8 ') et (I V • 12) . Sur 

la figure (15). la fonction Fi est tracee en fonction de vII avec 

v~ = 0 et pour plusieurs valeurs du parametre n*. On remarque 

que F i q (v > Cs / 12) c ro it a ve c n * tan d i s que F i c (v < Cs / /2) de

croit . Cela est la consequence du mecanisme de production des 

ions dans la queue de la FDM ionique. 

La modification de Fic et Fiq conduit a une modification du nom

bre des particules et de la temperature associes au corps et a 
la queue de la FDM . 

IV.e . CALCUL DE LA DENSITE ET DE LA TEMPERATURE DES PARTICULES 
RESONNANTES (DE LA QUEUE) 

Nous definissons la densite des ions dans la queue de la 

FDM ionique comme : 

= J dv Fiq(V.t) 

Ivl::Cs /i2" 

(IV.22) 

Avec dV = v~dv~dv"d 4> et la fonction Fiq independante de 4>. on 

obtient 

1 
00 

= 41TC~{f d~ 
1 

f
n - -

v~ dv ~ 
o 

n 
ou on s 'est serv; du fait que la fonction FiqCVII.v~.t)" 0 pour 
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1 
v.L > 12 ainsi qu'elle est symEHrique par rapport cl vII dans le 

domaine complementaire ; v.L < ~ 
12 

En effectuant l'integration sur v.L par la methode de Laplace, 

on trouve que la contribution dominante dans le second membre 

de (IV.23) provient de la premiere integrale et que 

(IV.24) 

00 v: = J 1;/(ddI;K(CV.L=O,n*)) est le point de maxima de la fonction 

Fiq dans le domaine d'integration et la fonction K est donnee par 

(IV.12). 

En integrant par parties sur y, on obtient ; 

(IV.2S) 

, ~19) ] 
K 9 1;=1/12 

avec K' = ~K(I;,v.L=O,n*), K~ = K'(t;=~,v =O,n*) et go= T/Te+1612n*. 

Le terme dans les parentheses dans le second membre de (IV.25) 
1 1 represente une correction de l'ordre de KT 'V U" 'V T ·/T . 
o 1\ 1 e 

Au dela de 1 'expression analytique (IV.25) pour niq/n o ' 

nous lIvons calcule les integrales dans (IV .23) numeriquement et 

les resultats sont montres sur la figure (16) pour des valeurs 

differentes de Te/Ti et u/ve . On rernarque, d'apres ces resultats, 

que 

niq(n*)/n o - n iq croit d'une maniere monotone avec n* et at

teint une valeur asymp~otique qui correspond cl 1 'etat a + 0 

(ou encore n* + n:). 
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- La proportion des particules dans la queue (niq ) augmente 

aussi lorsque les valeurs de Te/Ti et/ou u/Ve augmentent. Ce 

resul tat est coherent car lorsque u/ve (ou le taux de crois

sance) augmente, la valeur asymptotique de n* augmente, d'oD 

niq . 

- Lorsque les rapports 

on obtient, pour n iq 
i de n t i q ue s . 

Te/Ti et u/ve augmentent de fa~on douce, 

, des resultats correspondants quasi-

- Les resultats obtenus par le calcul numerique des integrales 

en (IV.23) sont en accord avec ceux qui s 'obtiennent de l'ex

pression (IV.25) avec une precision de l'ordre de 2 %. 

Nous calculons maintenant la temperature associee a la 

queue de 1 a FDM i onique : 

iniq(t)Tiq(t) = iniq(t)(T~q(t) + 2Ttq(t)) 

= ~ J dV ( vl~ + vI) F i q CV , t ) 

Ivl ~Cs/I'!. 
... 

oD 1 e sin dice s 11 et .l se re f e re n tau ve c te u r u. 

(IV.26) 

Alors, on a, separement pour les temperatures para" ele et per

pendiculaire : 

et 

.l 
niq(t)Tiq(t) 

00 

= 41TMC~{f di;i;2 

1 

12"" 

00 

21TMC;{J di; J = 
1 0 

I'!. 

1 1 1 

I'!. I'!. I'!. 

J V.ldv.l + J di;i;2J V.ldV.l} x 

o o 

x Fiq«(,V.l,t) (IV.27) 

1 1 1 -
12 I'!. I'!. 

-3 -
v.l dv.l + J di; f vl dV.l} x 

0 
j i-i;2 

x 'Fiq(CV.l,t) (IV.28) 
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Les integrales dans (IV.27) et (IV.28) peuvent etre calculees 
par la meme technique utilisee pour le calcul de la densite et 
on obtient 

[ 1 
;2 

TI! Te - 2K~;g;(ddf; K,2/g)f;=1/12] 
'" "2 

[ 1 K '~( d 1) ] 
lq 

o 0 dE K,219 f;=1/12 

(IV . 29) 

et 
Te l. Tiq '" 212K' 

0 

(IV.30) 

Comme K~ ~ Te/Ti' on voit que Ttq reste de l'ordre de Ti . 
En reportant les resultats (IV.29) et (IV.30) pour T~q et Ttq 
dans (IV . 26), on obtient le resultat pour Tiq et on trouve 
qu'en gros Tiq % Te/3 . 

IV,f, CALCUL DE LA DENSITE ET LA TEMPERATURE DES PARTICULES 
NON-RESONNANTES 

De fa~on analogue, comme au paragraphe precedent, on de
finit la densite des ions non-resonnants (ou du corps de la FDM 
ion i q ue) c omme : 

IVI <CS/12 

nic(t) = J . d~Fic(t,t), (IV.31) 

.. 
00 Fic(v,t) est donne par 

f = v + 2Cl + 11 /3 T 12').lCl , 
v 

(IV.32) 

9 = (Ti/Te + 2Cl + ~~ ).lv) 
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On remarque que, pour Cl « Ti/2Te on trouve que f" v, g '\, Ti/Te 

et par consequent fic(t,t) " = f i (l,o). Des que Cl atteint un ni-

veau du meme ordre de grandeur que T·/T (Cl <T·/2T) la modifi-
le '\,1 e' 

cation du corps de la FDM ionique devient importante. Pour cal-

culer l'integrale dans (IV.31), on ecrit dv = v2dvdl1d<p ; 11 = U.V 
et l' integration sur <p resulte 

+1 

= 211 J 
-1 

CsIIZ 
dl1 J v2 dvF ic (V,l1,CI) 

o 
(IV.31.a) 

On peut developper la fonction Fic ' donnee par (IV.32), jusqu'au 

premier ordre en 11 puisque son coefficient, qui est d'ordre 

2TTi;T:~2C1)' est toujours inferieur a un dans le domaine d'inte-

gration. On peut, alors, ecrire Fic sous la forme (Spitzer-Harm) 

a ve c 

et 

... Fl~o(v,CI)[ 1 Fic(v,CI) = 

no F~so(v ) 
1 C ,Cl = 

RV~Cslf 

15C1- -
Q(V,CI) = ~v(v + 

R-

2 
2~) 
v 

+ l1Q(V,CI)] 

(v+2~)2 
v 

e l': (IV.32.a) 

_ s!'(13v + l~CI) , 
R- v 

Maintenant, l'integration sur 11 dans (IV.32.a) est immediate 

et on effectue l'integration sur v par la methode de Laplace 

puisque la fonction dans l'exponentielle (cf. (IV .32)) se com

porte comme T IT. » 1 (ou 1:. » 1). Le point cri tique, appele vo e 1 Cl 

et qui satisfait a 

h' Cv) = [- (V_+:......;i;..::CI:.<.I-,V.L)_2 + 2 Lo g v], = 0, 

est d - " - !R-on ne par Vo = Z + ~ /R-Z+16C12 . On obtient ainsi une expres-
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sion pour nic en termes de a comme 

-HI + 
2aTe \ e -A-4a/ 9, 

Tj)R,2 
-:-::-2 A(A-l) 
16a 

(1 + A) , 

O'apres (IV.33), on remarque que nic(a) decroit avec a. 

(IV.33) 

En outre, nous avons calcule les integrales dans (IV.31.a) nume
r i que me n t po u r 1 e s me me s cas que sur 1 a fig u re (16) e t 1 e s re s u 1 -

tats pour nic/n o (en fonction de n*= a/Ao) sont representes sur 
la figure (17) qui montrent que: 

i) nic/n o = "ic decroit avec n* jusqu'a une valeur stationnaire 

i i) 1 e s va 1 e u rs de n i c 
DU u/ve . 

diminuent lorsqu'on augmente Te/Ti et/ 

On calcule maintenant le gain de la quantite de mouvement 
des ions non-resonnants qui est donne par: 

Ivl<c s /l2-

niC(a)PiC(a) = M f vdvFic(v,a) 

= 

. 4 
41lMuC s 

3 

1/12" 

f 
-3 - iso - -v dvF ic (v,a)Q(v,a), 

o 

(IV.34) 

On calcule l'integrale sur v par la methode de Laplace et en 
utilisant les resultats precedents, (IV.34) est ramene a 

Pi c(a) '" r 139, + /99, 2+64a 2 x MC s Q (IV.35) 

On remarque que lorsque a = 0, Pic = 0, aussi le gain de la 
quantite de mouvement croit avec a. 
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On etudie, maintenant, la modification de l'energie ther 
mique i onique associee au corps de 1 a FDM . Comme au paragraphe 
precedent, on definit : 

( I V . 36 ) 

d'oD 

En suivant la meme methode employee precedemment, on obtient : 

11 -2 1 T. (Cl) "T v "".(T . + 2C1T ) 
lC e 0 ~ 1 e (IV.37) 

De la meme fa~on, on obtient pour TtC(CI) 

(IV.38) 

d ' oD T~ = T+ et 
1 c 1 C 

(IV .39) 

IV.f. COMPARAISON ENTRE LES RESULTATS ANALYTIQUES ET CEUX OBTENUS 
DANS LES EXPERIENCES NUMERIQUES 

Nous faisons maintenant la comparaison avec les simula
tions numeriques portant sur ce probleme en l'occurrence celles 
effectuees par Dum et al. [36], Appert et Vaclavik [50] et 
Ichihara et Hi rose [51] : 
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1) Pour un plasma avec des conditions initiales : 
n. 

TeIT i = 50. u/ve = 3/4 et M/m = 100. no us avons trouve 
(cf. fig. (16». ce qui est en accord avec le resultat 

n
1 

q( ll!) " 28 % 
°obtenu 

par Appert (qui est 30 %) tandis qu'i1 est superieur a ce1ui 
obtenu par Dum et al. (20 %). Nous pensons que le resultat de 
Appert et Vaclavik ne correspond pas a la va1eur stationnaire 
de niq et i 1 est eleve a cause du facteur "2" impose dans les 
equations (4) et (5) ref. [50]. 

2) Nous avons trouve aussi que le rapport n1q/n o depend conside
rab1ement du parametre u/ve . Ce resu1tat est en accord avec 
1 'etude analytique de Choi et Horton [57]. Dans 1es experiences 
numeriques Appert et Vac1avik n'ont pas trouve une dependance de 
niq/n o en fonction de u/ve ' ce qui est plutOt surprenant. 

3) Nous 
devient 
c u 1 a i re 

11 
a ve c T i q 
en [51]. 

avons montre que la FDM. qui est au depart isotrope. 
anisotrope, ainsi que les queues para11ele et perpendi

sont caracterisees par des temperatures T~q et Ttq 
» ~q. Ces resultats sont en accord avec ceux donnes 

IV,g, COMPARAISON AVEC LES RESULTATS DU CHAPITRE PRECEDENT 

Nous discutons a present 1es conditions de validite de 
notre etude dans ce chapitre (et dans le chapitre precedent) 00 

l'on a considere uniquement la modification de la FDM ionique 
(electronique). Les conditions de validite constituent l'ensem
ble des conditions se10n que la modification de la FDM electro
nique (ou ionique) est dominante au cours de la relaxation de 
1 'instabilite. D'apres les resultats obtenus, on trouve que la 
formation de la queue ionique a lieu avant ou apres la modifi
cation significative de la FDM electronique suivant que l'on se 
trouve respecti vement daris le cas T ./Te « u3liiilf.l ou 

3 . 1 
T·IT » u Im/M. Cette condi tion s 'obtient par la comparaison 

1 e 
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des rapports des energies obtenus dans l'hypothese OU la satu

ration est due a un seul processus qui est soit la modification 

de la FDM electronique, soit la formation des ions energiques. 

Lorsque les conditions precedentes ne sont pas fortement satis

faites, une modification sumultanee de la FDM electronique et 

ionique aura lieu au cours de la relaxation de l'instabilite. 

On note,ici, que la condition TiIT e « u 3liiilR (ou TiITe»u3/iii7R) 

est une condition necessaire pour justifier la validite de l'hy

pothese de delaisser la modification de la FDM electronique (ou 

ionique). La condition suffisante se determine par le role domi

nant dans le processus de stabilisation de l'instabilite acous

tique ionique. On obtient cette condition par la comparaison des 

valeurs maximales de a obtenues dans ce chapitre et le chapitre 

precedent. On trouve que la stabilisation due a la formation de 

la queue ionique (ou due a l'isotropisation de la FDM electroni

que) est dominante suivant que l'inegalite n~« no~ (cf. 

(111.19) et (111.23)) (ou l'inegalite opposee) est satisfaite. 

Pour obteni r des valeurs concretes de Te/Ti' u et m/M qui satis

font aux inegalites precedentes, la fonction n~-no~ est repre

sentee sur 1 a fi gure (18) en fonction de u/ve pour des valeurs 

diverses de Te/Ti et M/m. D'apres cette figure, on trouve que le 

processus d'isotropisation de la FDM electronique est dominant 

pour stabiliser l'instabilite acoustique ionique lorsque M/m est 

tres grand et u/ve > 0,3 tandis que pour un rapport des masses pas 

tres grand et u/ve > 0,5 la formation de la queue ionique est 

dominante. 

IV,h, CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous avons etudie l'evolution dynamique 

de la FDM ionique simultanement avec la relaxation de l'instabi

lite acoustique ionique et nous avons montre les points suivants 
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i) la formation de la queue ionique aura lieu des que le rapport 

des energies a satisfait a a ~ U(Ti/2Te) tandis que la modi-

fication du corps de la FDM ionique aura lieu pour Cl. ,;; (T;l2Te)' 

ii) le role des ions dans le processus de stabilisation se mani

feste de la fa<;on suivante : les ions non-resonnants sont 

transferes au domaine resonnant grace a un gain de quantite 

de mouvement lors de 1 'interaction avec les modes et ensuite, 

ils jouent un role stabilisant. On remarque que la stabilisa

tion par les ions conduit au fait que: l'energie turbulente 

"a" croit jusqu'a une valeur don nee (appelee a max ) et puis 

decroit vers zero. On a montre aussi que: 
C t 

11*(= v: J dt'Veff(t'))varie de zero jusqu'a 11: oD 11:« 1. 
o 

Ce qui nous amene a examiner la condition de validite du de-

veloppement en cumulant tronque, employe au chapitre 11, et 
Cl 11* 11: 
v "'2';;2«1. 

v"'C s 

qui, dans le cas present, s 'exprime par 

Ce qui montre que notre etude est coherente. 

iii) En outre, d'apres les resultats montres sur les figures (16) 
n' '" n' '" et (17), on trouve que ~(11*) + -2.£(11*) = 1 j usqu'a une pre-

cision de 2 % qui est dunomeme ord:e
o 

de grandeur que le para-

1100 (.5)4 . 
metre du developpement en cumul ant'" 2 = ---z- (cf. f1 g. (8)). 

iv) Nous montrons dans l'appendice D que l'effet de l'elargisse

ment de resonance sur la modification de la FDM ionique est 

important qualitativement plutot que quantitativement. 

* * 
* 
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CONCLUSIONS 

Le but de cette these etait : l'etude du mecanisme non

lineaire dominant de saturation de l'instabilite acoustique 

ionique. Puisque toutes les etudes existantes decouplent le 

systeme des equations qui determine l'evolution de l'instabi

lite et de la FDM de fa~on autoconsistente, en imposant une hy

pothese soit sur l'evolution de l'instabilite, soit sur l'evo

lution de la FDM, en consequence les resultats obtenus ne sont 

pas coherents. Nous etions amenes a developper une methode ana

lytique (chapitre 11, partie 11), par laquelle on peut determi

ner l'evolution de la FDM en coherence avec l'evolution de 

1 ' ins tab i 1 i te . 

L'etude de saturation de l'instabilite acoustique ioni

que en utilisant la formule obtenue pour la FDM (chapitre 11) 

montre que : 

i) La FDM electronique, qui est initialement une Maxwellienne 

deplacee, s'isotropise au cours du temps du fait que la 

vitesse de derive decroft au cours de l'evolution de 

l'instabilite. Autrement dit, la source d'energie fournie 

par les electrons aux ondes s 'epuise, ce qui reduit le taux 

de croissance. 

ii) L'evolution de la partie isotrope est un processus tres lent 

et lie au chauffage des electrons. 

iii) La modification de la FDM electronique constitue un meca

nisme dominant de saturation de l'instabilite dans un 

pl asma ayant un tres grand rapport des masses et u/ve > 0,3 

(ct. fig. (18)). 

iv) La FDM ionique, qui est initialement une Maxwell;enne pure, 

devie'nt anisotrope . 
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v) Les ondes cedent une partie de leur quantite de mouvement 

aux ions non-resonnants et les derniers se transferent au 

domaine resonnant ou ils contribuent au processus de sta

bilisation. Ce processus appele "la formation des ions 

energiques dans la queue de la FDM", peut constituer un 

mecanisme de saturation efficace lorsque le rapport des 

masses n'est pas tres grand et u/ve > 0,5 (cf. fig . (18)). 

vi) L' effet de l'elargissement de resonance sur la modifica

tion de la FDM ionique est plus important qualitativement 

que quantitativement. 

vii) L 'etude que nous avons menee montre que l'energie totale 

des ondes croit d'une maniere monotone et atteint une 

valeur maximum et ensuite elle decroit, ce qui est en ac

cord avec les simulations numeriques recentes [46] . 

viii) La methode que nous avons developpee, etant independante 

de l'origine de la turbulence, elle pourrait etre employee 

aussi dans l'etude des phenomenes lies a la connaissance 

de l ' evolution de la fonction de distribution, comme par 

e xemp 1 e : 
i) dans l'etude des phenomenes du transport anormal dans 

un plasma produit par laser et aussi dans le vent so 

l a i re 

ii) 1 'etude de relaxation d'une classe des instabilites 

generees par une anisotropie de temperature (TU » T~ 

ou les indices se referent a un champ magnetique cons

tan t) . 

* * 
* 



122 

APPENDICE (A) 

ETABLISSEMENT DE L'IDENTITE (11,32) 

Pour etablir l'identite (I1.32), nous utilisons la techni

que d ' induction. Nous commen~ons par le premier membre de (II.32) 

n ....- _.. -
(exp bA)exp(ipv) = l. rh- (bA(bA( • .. )bA)bA)eXP(iPV), (A.I) 

n=O 

avec A = :v et b = b(v,t). Nous ecrivons a present le m-terme 

m 

(bA(bAf-:-.)bA)bA)exp(ipv) sous forme de polynome de la fa~on sui

van te 

m = 0 (bil)°exp(ipv) = exp(ipv) 

m = 1 (bA) exp(ipv) = (ipv)exp(ipv) 

m = 2 (bA) 2exp (i pv) = [(iPb)2 + ip(bAb) ]exP(iPV) 

m = 3 (bA)3 exp (ipv) = [(iPb)3 + 3(ip)2b (bAb) + ip(bAbAb) ]eXP(iPV) 

m = 4 (bA)4 exp (ipv) = [(i PV)4 + 6(ip)3 b2(bAb) + 4(ip)2 b (bAbAb) 

m = n (bA)nexp(ipv) = [( i Pb)n + C~(ip)n-lbn-2(bAb) 

+ C~(ip)n-2bn-3(bAbAb) + . .. + 

+ iP(b_Ab~.:..:..A~) + ... ]eXP(iPV) (A.2) 

n 
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Lorsqu'on substitue de (A.2) dans (A . l), on trouve que le 

coefficient du facteur (ip) est: 

n ........ 
(bAbA ... bAb)) 

n ! 

ou, pour alleger l'ecriture, on a delaisse les parentheses inte

rieures : par exemple : 

ce qui est le coefficient du facteur (ip) dans le second membre 

de (11.32). De la meme fa~on on peut montrer que le coefficient 

de (ip)2 dans le premier membre est le meme que celui associe cl 

(ip)2 dans le deuxieme membre et par induction, on aboutit cl 

1 ' i de n ti te (I I .32) . 

* * 
* 
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APPENDICE (B) 

CALCUL DES CUMULANTS DANS LE CAS D'UN SPECTRE ANISOTROPE 

Pour ca1cu1er 1es premier et second cumu1ants, on 
-+ ~ -+ -+- 2 est amenl a ca1cu1er 1es moyennes <Aw.AW>, «w.Aw) > 

ainsi que <w.Aw>. Comme nous l'avons vu, i1 suffirait de ca1cu-
1er le tenseur de diffusion et ces quantitls seront dlterminees 
a l' a i de de s re 1 at ion s (II 1. 6 . a), (II 1. 6 . b) et (I I 1. 6 . c) . 

Maintenant, avec un spectre anisotrope decrit par 
It =2Ik(t)e(~), ~ = k.U, on a : 

O .• 
1 J 

211 1 

f d~ f d~ f 
o 

k 2 dk 

(211)3 

O'apres (B.1), la composante O)(X est donni!e par 

2 211 1 

°X)( = 2e2 f d~ J d~ 
moo 

( B • 1) 

(B . 1.a) 

Avec un changement de variables x = cos ~, l'integra1e sur ~ 
donne 

+1 2 2a 2/b 2 
2 J dxx <I (a-bx) = 

1 

b2 
> a2 ou ex - i3 < ~ < ex + S 

-1 11-7 / b2_/ 
( B . 2 ) 

0 a2 > b2 
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et a 
vII 

8 
v.L j I-A 2 A 

wk 
Comme (a+8) = -A = , = kv' est toujours v ' v 

inferieur a un tandis que a-8 < o , 1 'integrale 5 u r jJ devient > 

a+8 
a-8 si a-8 > 0 djJ(a 2/b 2 )( I_jJ2) 

A = ~ J Ik(v lI ' v.L) = 2 , ( B • 3 ) 
j b2 _a 2 A 0 si a-S~ 0 

1) Cas OU a-8>0, ce qui implique v.L < wk/k et l'integrale dans 

(B . 3) don ne ; 

( B .4) 

2) Cas ou a-8 < 0, ce qui implique v.L > wk/k et 1 'integrale dans 

(B . 3) donne 

+ }Arc sin F] 

Enfin, on a pour Dxx ' com te tenu du fait que lorsque v.L ; wk/k 

1 Cs 
impliquant k ; A-D - - 1, 

v2 
.L 

3 K '" +[J 0 
3 - ( 1) J 3 -(2) 

Dxx = k dkak(t)Ik (vII ,vi.) + k dka k (t)I k ( vII ' 

0 

V.L)]' 

Kl 
( B .6) 

= ~ Ko si v.L < Cs A-l~ ou Kl Ko = D 2"-
0 si vi. > Cs v.L -

et i~j) = I~j)kVe ; I~j), j=I,2 sont respecti vement donnes par 

(B . 4) et (B.S). On peut aljssi ecrire Dxx sous une forme plus 

commode ; 
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(0 3 - ( 1) 
k dkak(t)I k (vII ,vi) vi < Cs/I"'l 

0 
V3 (0 '" 

DXX 
e 3 - ( 1) 

J 
3 -(2) 

= T k dkak(t)Ik (vII ,vi) + k dkak(t)I k (VII ,Vi) , 
0 K 

Cs 
Cs -- < Vi < 

'" 12" 

J 
3 - ( 2 ) 

v i ~ Cs (B.7) k dkak(t)Ik (VII ,vi) , 
0 

De la meme fa~on, on peut calculer Dxy = Dyx ' Dxz = Dzx ' Dyz = Dzy ' 

Dyy et Dzz et on obtient, a l'aide des relations (B.6.a), (III.6.b) 

et (III.6.c), les resultats suivants ; 

o 

->- ->-
<6w.6w> 

411v3 t 

= ~ J dt' 
v 0 

dkk
3
a k (t') + J dkk3ak(t')Ak(Vn,Vi)' 

Ko 

J dkk3ak(t')Ak(Vn,Vi)' v, > C (B. 8) 
..L - S 

o 

k 

- J k3a (t')dk{['V) + 
k v Ll' 'i < Cs!l2 

0 
2 v3 t K '" 11 e 

J 
->- - J 0 k3dka k (t' ) J k 3dkak (t' )BOk(vlI,vi ) 

->- ->-
dt' W.V <W.6W> = - + 

v v 0 0 Ko 

J dkk3ak(t')Bk(VII,Vi)' 
o 



et 

->- ->- 2 «w.lIw) > = dt' 
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K 

J 0 k3dkCl k(t' )Ck(V u ,v.L) , v.L < C
S
ll2 

o 

c.o 

+ J dkk 3Cl k(t')E k(V U,Vi)' 

Ko 
00 

o 

(B.10) 

= } + ~ A re sin 
A Vu I V 

J 1_A 2 
, 

Bk(vU ,v.L) = (- W~V + w. aa-y)Ak(Vn ,v.L) 

Ek(VU'V.L) = 

- -
Vu = Wu + u 

2 • . 2 
AkA (w . v) 

).2 -2 - - 2 
+ -2 (w + u wlI) 

v 

-2 -(2w +3u w; 
-2 

+ u2) 

0 -2 AU v 
+ Ak ~( 1_1. 2) u =z - A -3 2 ITV V V 

- - vi ve n; , v.L - w.L' V = > 

x 

, 

(B.11) 

De par la eomplexite des expressions (III,9)-(III.1l), le eompor
tement des eumulants, appele iei ri et E2, reste masque. Ces 
eumulants peuvent etre representes par une seule expression (uni
quement pour v.L ~ Cs) du fa i t que la proportion des partieules 
ayant une eomposante de vitesse v.L = w.L < Cs est negligeable, puis-

w.L< C , 
qu'elle est d'ordre 1 I S "dWFe(w) '" (-m) . On trouve que eette 

no 
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proportion est inferieure a 1 % pour m/M = 1/100 tandis que pour 
un plasma d'hydroglne, cette proportion est suffisamment petite. 
Ce qui nous permet de representer Ei et (2 par des expressions 

pour wL ~ Cs et on obtient 

4rrve 
t co 

C* J dt' J dkk 3(lk(t')E k(v lI ,vL) = - -2 2 v w 
0 0 

t co (B.12) 

C* 
2rrve 

J dt' J dkk 3(lk(t' )(Ak(VII ,VL)+Bk(v lI ,VL)) = 1 v w 
0 0 .... -- C2/2w , 

00 Ak , Bk et Ek sont donnes par (B.11). On remarque que lorsqu'on 
compare les resultats (B . 12) avec les resultats obtenus dans le 
cas du spectre isotrope (cf. (11I.I0)), on trouve que dans Ci 
les contributions dues a l'anisotropie du spectre se manifestent 

A vII / v 
dans Ak(vlI,vL), par le terme Arc sin , et puisque 

.; 1-1. 2 

wk /m /m 
A =](V'" y2"N« 1 ; alors Arc sin( ... ) '" A VU/V'vy 2"M' 

montre que les corrections dans ri sont d'ordre ~. 

* * 
* 

Ce qui 
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APPEND ICE (c) 

CALCUL DES CUMULANTS DANS LE CAS D'UN SPECTRE ANISOTROPE 

Comme nous l'avons vu, pour ca1cu1er 1es cumu1ants, i1 
suffirait de ca1cu1er le tenseur de diffusion puisque 1es quan
tites constituant ces cumu1ants sont 1iees via (I1.6a), (I1.6b) 
et (11 .6c) . Dans le cas des ions, on distingue deux domaines ; 

i) Domaine resonnant 

Dans ce domaine le tenseur de diffusion s'exprime par, 
avec un spectre anisotrope It(t) = 2I k (t)0(u) ; u = k.u, 

D .. 
1 J 

i ,j = x,y,z 

( C . 1 ) 

On donne, ici, le detail du ca1cu1 de D et le ca1cu1 des au-xx 
tres composantes se fait de la meme fa~on. Maintenant ; 

( C . 2) 

Avec un changement de variables ~ = cos ~, 1 'integrale sur ~ 

don ne 
+1 

d~~2 a2 
2 J c (a-b ) 2 b2 > a2 

= 

/ 1 _ ~2 b2/ b2_a2 
-1 

0 , b2 < a2 



130 

et b2 > a2 implique a-S < ~ < a+S ; a = 
A = wk/kv. L'integration sur ~ donne le 
appendice B, et on obtient : 

VII 
-A, 
V 

merne 

v.l /l~ S = y- I-A , 

resultat qu'en 

Ko 00 

3 • ( 1) 3 • ( 2 ) 
J J 

Dxx 2C 3 k dkak(t)I k (vlI,v.l) + k dkak(t)\ (vlI,v.l)' 
= K s 0 

Cs 
< v.l < Cs n 

00 

J 
3 • ( 2 ) 

Cs ( C . 3) dkk cxk(t)Ik (vlI,v.l) , v.l > -
0 

avec i~j) = (I~j)kCs)' 00 I~j), j = 1,2 sont respectivement donnes 
par (B.4a) et (B.Sa). 
Finalement on obtient, pour les quantites constituant les cumu
lants, des resultats comme ceux donnes par (B.8)-(B.ll) en echan
geant ve par Cs' u = 0 et en multipliant (B.8)-(B.11) par le 
facte ur 4. 

ii) Domaine non-resonnant (v < Cs /l2) 

Dans ce domaine le tenseur de diffusion s'exprime par 

e 2 J dj( Ykl k = :-:2 k . k. -----"-~.,.--....". 
M (2rr)3 1 J (wr-k .V)2+yt 
le

2 
a J = -:-:2 at p.p. 

2M 

dk kik j Ik(t) 

(2rr)3 (w k-k.v)2 
( C . 4 ) 

Avec Ij«(t) =2Ik(t)e(~), ~ = k.u, l'expression (C.4) pour 
i,j = y devient (avec les m1!mes notations que dans le cas pre-
cedent) 

t 

J 
o 

° dt' -yy . 
e 2 

= :-:2 p.p. 
M 
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Dans (C.S), l'integrale sur cp donne 

211 

J 
o 

dCP 
(a-b cos cp)2 

(C .Sa) 

La condition a 2 > b2 est satisfaite pour 0 ~ ~ < 1 puisque dans 

le domaine non-resonnant v < wk/k et l'integrale sur ~ don ne : 

- /~}, 
.L 

A = j ,,2_v2/i + " Vu B = ( 1 vU/v). , + .L V + 
(C.5b) -+ 

et ( C .5) devient 

t 

J D dt' yy 
0 

De la meme fa~on, 

obtenir, pour les 

les resultats 

... ... 
<6v.6v> = 

...... 
<v.bv> = 

00 

2C 2 
J 

2 ( 2 2) = dkk uk(t) Ik(vU ,v.L)Csk s 
( C .6) 

0 

on peut calculer les autres composantes, et 
. + + + + + + 2 

quantltes moyennes <bvbv>, <v,bv> et «v.bv) >, 

4C 2 00 

s 
J 

2 
-=2 dkk u k (t)1Ji(A,v U ,v.L) 
v 

0 

4C 2 
00 dkk 2U

k
(t) 2 

s 
J 

" Vu / 2 v 
-=2 2 ['f(A,vil,V.L) + (A2_v2/v2) 3/2] v {A -1) 

0 .L 
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'" 
«v.6v)2> = 4C! J dkk 2

a k(t)[ 1 - A(109 ~~ + 

o 

00 (C . 7) 

A et B sont donnes dans (C.5a). 
+ :;: 

En reportant les resul tats (C.7) dans les expressions 
des cumulants, on obtient les resultats (IV.8). 

* * 
* 



133 

APPENDI CE (D) 

EFFET DE L'ELARGISSEMENT DE RESONANCE 
SUR L'EVOLUTION DE LA FDM IONIQUE 

Nous avons montre au chapitre 11 (partie 11) que la FDM 

est donnee en fonction des premier et second cumulants. Alors, 

pour etudier l'effet de l'elargissement de resonance sur l'evo

lution de la FDM (ion;que), i1 suffit de determiner les modifi

cations des cumulants dues a l'elargissement de resonance par 

rapport aux resultats precedents. 

Dans ce qui suit, nous effectuons le calcul des cumulants 

en utilisant la fonction de resonance renormalisee. A l'aide du 

resultat obtenu pour cette fonction (cf. chapitre III premiere 

partie et chapitre I deuxieme partie), on peut montrer que les 

moyenne et quadratique moyenne de la deviation de la vitesse sont 

donnees par: 

4C3 t 
...... _sv

1T J <6v.6V> = 

o 
dt' J 

o 

t co 
... ... 1 ... ... 

2C 3rrr J dt' J dkk 3ak (t ' ) Q 1 (k, y,£ (t' )) ( 0 . 1) < v .6 v> = t'6v.6v> + 
S 

0 0 
et 

41TC 3 t 00 

... ... 2 s 
J dt' J dkk3ak(t')a2Pl(k,Y,£(t')), « v.6v) > = -v 
0 0 

avec 

Pi = [erf(L_) + erf(L+) ]/2 

Q1 = [eXP(-L:) - exp( -L;) ]/2£, (D.la) 

L (Y a)/2£ , d+k2).6 fl/2 , \)i/kCs' 
- vi Cs = :;: a = £ = V = :;: 
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A noter que les calculs sont effectues dans le cas du spectre 

isotrope. Oans le cas d'un spectre anisotrope, simule par un 

spectre non nul seulement dans le demi-espace k OU k.u > 0, le 

calcul est lourd et dans le but que no us cherchons, nous nous 

contentons de considerer uniquement le premier cas. On remarque 

qu ' en faisant £ + 0 , les resultats (0.1) et (O.la) se redui

sent aux resultats obtenus par la theorie non renormalisee (cf. 

(IV.3)). En outre les resultats presents peuvent etre ecrits 

sous forme plus commode du fait que le spectre est pique autour 

de k = A~l/IZ, OU en utilis~nt les memes notations qu'au chapi-
'V dn /Ti - 1 -tre IV : (a,n,T) avec a = eFr' T = I! AD Cst, les resultats 

(0 . 1) s'ecrivent: 

a ve c 

et 

+ + 
< v. b v> 

2 
Cs _ 'V 

= - -P(v,n) 2v 
4 

+ + 2 2 Cs - 'V 
«v.bv) >="3" -=-P(v,n) 

v 
'V 
n 

_'V 

411T J dy P 1 ( v, c( y) ) P(v,n) = 

0 
'V 

- 'V ( dy Q 1 (v, c( y)) , Q(v,n) = 

0 

( D. 2) 

(D.2a) 

et on obtient pour les premier et second cumulants les resultats 

- 'V 
Q( v,n) 

2v 
- 'V -4 

- P(v,n)/2v 

( 0 .3) 

On remarque que 

_ les resultats pour les cumulants donnes par (V.6) s'approchent 

des resuitats obtenus dans le cas de la theorie non-renormali -
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see (cf. (IV . 5)) 10rsque v > a+2e: car dans ce cas L > 1 et 

on a L+ > 1 . Oans le domaine a < v < a+2e: 1es resu1tats (V . 6) 

different de (IV.5). 

- Qua1itativement, puisque le domaine de resonance est e1argi, 

ce qui est equivalent a considerer que le domaine de forma

tion des ions energiques est e1argi. On s 'attend a10rs a ce 

que la proportion des ions produite dans la queue de la FOM 

ionique soit augmentee, mais cette augmentation n'est pas sen

sible et que l'on peut l'estimer, sans effectuer trop de ca1-

cu1 10urd, par e: x fi (a,t) ~ e:maxf i (a,t+oo ) "0,1 x 0,1 = 1 %. 

• • 
• 
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Self-similar solutions of the quasilinear relaxation of a kinetic electron beam 

Tu Khiet and H. Abdel-Gawad 

Laboratoirc de Physique des gaz el des plasmas (.), Univcrsile Pa ris Sud, 91405 Orsay, France 

(RefU le 18 decembre 1979. accepli le 26 jbrin /980) 

Resume. - On etudie le probleme dynamique de la relaxation d'un faisceau cinetique d'electrons. La solution en 
plateau a l'etat asymptotique se trcuve comme un cas particulier d'une famiHe de solutions auto-simi laires exactes 
de I'equation d'evolution quasi Iineaire. 

Abstract. - We study the dynamics of the relaxation of a kinetic electron beam. The asymptotic plateau distribu
tion is shown to be a particular case of a family of exact sclf-sin1.ilar solutions of the quasilinear equation. 

The quasilinear theory of unstable waves is pro
bably the best known in nonlinear plasma physics as it 
has received extensive investigation since the pioneer
ing works of Vedenov, Velikhov and Sagdeev and of 
Drummond and Pines [I , 2J. In these papers, devoted 
to the problem of relaxation of an electron distribu
tion having a beam-on-the-tail, these authors arrived 
at the same conclusion namely that the beam is flatten
ed out in such a way that in the final state, a plateau is 
formed irrespective to the detailed form of the initial 
beam. This conjecture seems to have been consolidated 
afterward by the work of Bernstein and Engelmann [3] 
who gave a decisive argument in favour to the above 
assertion. However, computational experiments do 
not always confirm this theoretical prediction. 

The aim of this short note is to remove, even par
tially, the above apparent paradox. To this end, we 
pay special attention to study the dynamics of the 
relaxation ofa kinetic beam first considered by Ivanov 
and Rudakov [4J. We show that the diffusion coeffi
cient which is proportional to the wave spectrum and 
described by a non linear partial differential equation, 
has a self-similar evolution in the form D = If"+' <P(z) 
where z = If" I, the various quantities are appro
priately normalized, m is an arbitrary parameter and <P 
obeys a nonlinear ordinary differential equation 
which can be analysed with some details. In parti
cular, a choice with m = I leads to an entirely soluble 
solution presenting the only possibility of obtaining 
a plateau distribution in the asymptotic time limit. 

We now consider an electron plasma composed 

(.) Laboratoire associe au C.N.R.S. 

ofa thermal population having a density' no and a beam 
characterized by a density n, with n, ~ no. The ther
mal part is assumed to be Maxwellian with a thennal 
velocity VT, the beam part is centred at a velocity U 
and extends between the values V, = U - f.U and 
v, = U + f.U with U ~ "r and f.U/U ~ (n,/n o) 'I' 
in order to satisfy the kinetic beam condition. As is 
well known, waves are excited in the early stage in the 
domain of phase velocity v such that v, < v < U 
withagrowthrate oftheorderofYm = n, U'/nof.U'-

From now on, wc are only concerned with the beam 
part whose evolution is described by the set of equa
tions 

01' =!.. DiJF 
at GV QV 

aD = 1[(XV' D liF. " = n, wino at tv ' 

D = :: f dk 1 E(k, I) I' b(w - kv) 

(I) 

(2) 

(3) 

where the notations are standard. The above equa
tions admit an invariant 

a (D - Do) 
DV MV' = F - Fo (4) 

here subscripts refer to the initial state (I = 0). In 
addition the function D can be described by a closed 
equation resulting from a combination of (2j and (4) as 

- ~ ""Dv - + V D - . 
cD , iJFo , 17' (D - Do) 
ot av av 2 v2 (5) 
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It is worth noticing that Do can he neglected in lhe 
equation except when D is vanishingly small. Bearing 
this in mind we now solve (5) separately in the region 
where Fo is non vanishing and in the region where it is 
negligibly small, respectively. 

I) ", < v < U_ In this domain, equalion (5) shows 
that waves are built up, by means of the linear term, 
and simultaneously diffused out of this domain by 
means of the non linear term. A characteristic time, 
I" of the evolution of the waves in this domain can he 
estimated as that required to diffuse the beam by an 
amount AU in velocity space, this yields I, = AU'/D_ 
Assuming that D maintains its exponential form, i.e., 
D = Do exp(2 Ym I) , we obtain 

I, = y.;;' Log (2 Ym AU'/Do) . (6) 

Owing to the fact that the particles are evacuated out 
of this domain denoted as the production range, 
we speculate that a stationary state will be reached 
at the end of the relaxation. Whenever such a state 
exists, it is described by integrating (5) with oD/ol = 0 
to give 

V(D)_F_F: cv 1tCU;2 - 0 
(7) 

where the constant of integration F can be identified, 
by comparing (7) with (4), as the asymptotic value of F 
in the production range. We then prove that in the 
hypothesis of an existence of a steady state, the dis
tribution function tends towards a constant value 
which will be determined later on by requiring that the 
distribution be continuous in the vicinity of the 
fron tier wi th the next domain we now consider. 

2) UT < .. < v,. In this domain, the function Fo 
vanishes, equation (5), in terms of dimensionless 
variables and function reduces to 

where 

(7'1' , (;' ('I') -=x'l'-
i'r (;X

2 x 2 

r = at; 'I' = D/U'a. 

(8) 

(9) 

We can easily see that (8) admits a class of self-similar 
solutions depending on a parameter rn in the form 

'I' = xm+' 4>(z) 
(10) 

and the function 4> satisfies the equation 

d ) d !'!.=-! d 
- Log 4> = rn' zm - Z m - (z</» (Il) 
dz dz dz 

which can be integrated once to give 

( 
<P ) !!C!.l d -=1. 

Log <Po = rn' z m d: (z m <P) 

where the constant of integration </)0 is the value of 
<P at z = 0 or at I = O. 

We now choose In = I which givcs for (12) a 
completely soluble equation. The relevant function 
can be seen as a nondecreasing function of the variable 
z, it starts from the value 4>0 at z = 0 and tends to a 
constant value, 4>M, which is a constant of integration, 
when z -+ 00. The solution to (5) can be written 
explicitly as 

.(<PM) .( <i» J 
I., 4>0 -- L, 4>0 = :<Po ( 13) 

where Li denotes the logarithm integral function. 
The function 4> behaves in the limits of small z and 
large z, respectively as 

4> = 4>0 + (<PM - 4>0) exp( - l/z4>,,); 

4> = 4>M - (~ - ! ) Log (4)M); 
Z 2 Z 4>M 4>0 

z < I 
(14) 

z> L 

Turning now to the distribution function which can 
be seen from (4) as a function of a single variable, z, as 

F = b :z (z4». Using (14), we can see that F behaves 

in the region where it is not vanishingly small as 

z> (15) 

4>M 
where Zm =, <PM '(0.5 Log (4)M/4>ol)'/' and FM = 1IU' 

From the above analysis, we find that the relaxation 
does not run simultaneously in each point of the 
velocity space. For a given time, F is largest in the 
vicinity of v, where z is largest, while it decreases 
abruptly to zero at a smaller velocity which constitutes 
the wave front whose position, Xm, can be deduced by 
extrapolating the large z behaviour of F up to the 
region where it is small, giving 

(16) 

As a result, the function F, like a heat wave, propa
gates frol1\ Vm towards smaller velocities. Behind the 
wave front, the distribution function tends to flatten 
according to (15) and reaches an asymptotic value 
FM in the limit / .. + 01). We require that FM = F~ in 
order to obtain a continuous solution in the vicinity 
of v,. 

The sketch of variation of the function F is sehe
matically plotted in figure 1 for some representative 
times. 

The quasilinear relaxation is terminated when the 
Wave front approaches the domain of thermal par
ticles. Putting Xm = VT/V into (16) we obtain the satu
ration time as 
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i) In solving the diffusion equation, Ivanov and Ru· 
dakov used the approximation v = U in the basic 
equation , consequently, their solution cannot be 
extended in the whole region of velocities. Their 
solution however, is remarkably similar to ours. 

ii) Wjthout approximating the basic equation, 
we have pointed the existence of many other solu· 
tions (m # 1). Reserving the investigation of these 
possible solutions to a further publication , we give 
here only a brief comment whether or not they cor· 
respond to a physical situation. Since they behave at .,-1 

Fig. 1. - . Variation of the normalized distribution function. 

ji = U F. as a function of x = iJ in the domain of resonant velocities 

largez as C/(z---';;- ) where C is a constant of integration. 
it i, obvious that a choice with 0 < m < 1 will lead 
to a unphysical situation. Solutions corresponding 
to m < 0 or m > I are acceptable ; they behave as a 
damped solution and do not give a plateau. 

iii) We have been able to show the way to which 
the distribution function is flattened behind the wave 
front in contrast to ref. [4] where this assertion is 
only conjectural. 

for several values of t = (~) wt. 

and the final level of the distribution function deduced 
from the law of conservation of particle. is FM = I /U. 

As a conctusion, a plateau solution is not a unique 
way towards which the distribution function evolves. 
Non-plateau solutions have been observed in compu
tational experiments [5] and their existence is theo
retically explained by our work. Let us now compare our work with that of Ivanov 

and Rudakov. In our opinion our results are more 
rigourous for a number of points : 

Finally we wish to express our thanks to the referees 
of this article for their pertinent criticisms. 
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RESUME 

Dans cette these nous appliquons les techniques recemment 
d!velopp!es dans la th!orie de la tu rbulence a 1 'etude de 1 'evolution de 

1 'instabilit! acoustique ionique , generee par un courant de derive electronique. 
Nous presentons une methode penmettant de decrire analytiquement et d'une 

maniere autocoherente la dynamique de la deformati on de la fonction de 
distribution des particules en meme tewps que 1 'evolution de l'energie tur

bulente. Nous avons ainsi discerne les differents mecanismes de saturation 
de l'instabilite ainsi que leur domaine de validite. 
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