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Introduction
L'idée d'utiliser des réactions nucléaires entre éléments légers pour produire
de l'énergie à des fins pacifiques a pris naissance vers le milieu des années quarante parmi les chercheurs qui avaient travaillé pour l'énergie atomique. Depuis, de
nombreux projets pour produire des réactions de fusion sont nés. Parmi ceux-ci, la
fusion par confinement magnétique dans un réacteur de type tokamak semble la plus
prometteuse. Néanmoins pour assurer une production d'électricité ininterrompue
le réacteur doit fonctionner de façon continue. Après une phase exploratoire où
furent essayées de nombreuses techniques, la méthode basée sur la génération de
courant par onde hybride apparaît la plus attrayante. Celle-ci repose sur l'injection
d'ondes radiofréquence électromagnétiques dans le plasma à la fréquence proche de
la résonance hybride basse, et permet de générer un courant tant que les générateurs
fonctionnent tout en offrant la possibilité de contrôler le profil de densité de courant
dans le plasma.
L'utilisation efficace de cette technique nécessite une étude approfondie de la
propagation et de l'absorption résonnante de l'onde hybride dans les plasmas de tokamaks. La modélisation des expériences de génération non-inductive de courant dans
les tokamaks repose, jusqu'à aujourd'hui, essentiellement sur les techniques standards de tracé de rayons (uray-tracing" ) pour décrire la propagation et l'absorption
de l'onde hybride [PAB+96]. Bien que de nombreuses caractéristiques de la dynamique de l'onde puissent être expliquées par ce type de simulations, en particulier l'élargissement du spectre de puissance injectée dans le plasma produit par la
géométrie torique [Biz92], dans la plupart des situations expérimentales étudiées, les
hypothèses de l'optique géométrique ne sont plus valides [BC82]. Lorsque l'absorption
est faible, l'onde subit de multiples reflections entre le bord du plasma et le centre
de celui-ci avant d'être totalement absorbée. Pour les plus grandes vitesses de phase
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associées au spectre de puissance rayonnée, ces multiples reflections conduisent à
un chaos électromagnétique pour lequel les hypothèses de l'optique géométrique ne
sont plus satisfaites, ce qui conduit à des incertitudes sur la localisation du dépôt de
puissance de l'onde. Dans ce contexte, la valeur ainsi que le profil du courant créé
sont très difficiles à prédire.
Par conséquent une analyse globale du type Full Wave apparaît comme la plus appropriée pour modéliser la propagation et l'absorption de l'onde hybride. Sur la base
des travaux théoriques déjà effectués pour traiter ce type de problème ondulatoire où
la longueur d'onde est courte devant les dimensions du système [MPR+90], une approche variationnelle mettant en évidence les principales caractéristiques physiques
de la propagation et de l'interaction onde-particule, est développée dans le Chapitre
II.
La résolution de ce principe variationnel stationnaire associé au système Full
Wave est réalisée dans la géométrie d'un tokamak à très grand rapport d'aspect où
les surfaces magnétiques isoflux peuvent être représentées par des surfaces circulaires
concentriques. Pour résoudre ce genre de problème haute fréquence, les techniques
numériques standards d'éléments finis peuvent engendrer un encombrement mémoire
tel, que la capacité des calculateurs soit très vite dépassée. Dans ces conditions, une
technique numérique originale est développée dans le Chapitre III. Elle est basée
sur un maillage à pas variable où le plasma est supposé homogène à l'intérieur de
chaque cellule de la discrétisation spatiale ce qui permet de construire un maillage
non pas à l'échelle des longueurs d'ondes mais à celle des gradients c'est à dire sur
plusieurs longueurs d'ondes.
Le Chapitre IV est dédié à l'analyse mathématique et numérique associée à la description de la propagation de l'onde hybride dans un plasma de tokamak. Par transformation de Fourier-Laplace, il a été possible de ramener un problème d'évolution
du type équation de Maxwell dans un milieu absorbant à un problème stationnaire
elliptique qu'il s'agit de résoudre. Afin de réaliser une modélisation rigoureuse du
phénomène physique pour des plasmas de formes quelconques, l'analyse mathématique
a permis, en utilisant le rôle joué par les processus dissipatifs dans le milieu, de
démontrer l'existence et l'unicité des solutions de la formulation faible (ou variationnelle) associée au problème de propagation. Ce résultat s'appuie sur une étude originale de coercivité des formes sesquilinéaires. Dans ce cadre variationnel complexe

une caractérisation de cette propriété de coercivité est obtenue, puis est appliquée
au problème physique posé. De plus, une interprétation du problème variationnel en
terme d'opérateur non borné est également présentée. On montre que cet opérateur
non borné correspond à l'opérateur différentiel de l'équation de propagation. Et
sous les conditions générales de coercivité évoquées ci-dessus, on prouve que cet
opérateur satisfait une propriété de monotonie et qu'il est sectoriel.
Dans le contexte de la géométrie d'un tokamak à très grand rapport d'aspect,
le problème de propagation est étudié de même que le principe variationnel qui
lui est associé. Pour démontrer l'équivalence de ces deux problèmes le domaine de
l'opérateur différentiel a été explicité, ce qui fait apparaître une condition du type
Robin homogène au centre du cylindre.
Une analyse numérique associée à la technique de résolution du problème variationnel en limite cylindrique est également présentée dans ce chapitre.
Le Chapitre V présente les premières simulations Full Wave de la génération noninductive de courant qui correspondent à des situations expérimentales réelles. Pour
décrire de façon plus réaliste l'absorption de l'onde hybride dans le cas d'un équilibre
cylindrique, le code de propagation a été de plus couplé à un code Fokker-Planck
relativiste à deux dimensions dans l'espace des vitesses (décrivant l'interaction de
l'onde avec les électrons). Les résultats obtenus sont les premiers du genre et sont
très importants pour la préparation des techniques de calcul en vue de modéliser la
propagation de l'onde hybride en géométrie torique. Une validation de ces simulations numériques avec les résultats expérimentaux du tokamak japonais TRIAM-1M
(unique tokamak où la limite cylindrique puisse être appliquée) est présentée.

Chapitre I

La fusion thermonucléaire
contrôlée
Selon une étude statistique, présentée lors de la Conférence Mondiale de l'Energie
en 1986 à Cannes, la consommation totale d'énergie devrait atteindre vers 2050 un
niveau deux fois plus élevé qu'aujourd'hui. Une telle évolution résultera principalement d'une demande fortement accrue de la part des pays en voie de développement
dont la croissance démographique pourrait conduire dans cinquante ans à élever le
nombre d'habitants de la Terre à huit, ou neuf milliards. Les sources d'énergie qui
permettent de satisfaire actuellement la demande du monde industriel sont avant
tout le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Ces trois matériaux fossiles sont, comme
l'uranium qui alimente les centrales nucléaires, des sources d'énergie non renouvelables. Dans une série de documents publiés dès 1983 par l'Unesco, il apparait clairement que faute de trouver de nouvelles sources d'énergie, les réserves combustibles
connues seraient épuisées en moins de cent ans. Il est également nécessaire de
souligner que l'exploitation massive des réserves fossiles conduirait à la dégradation
irréversible de l'environnement (réchauffement de la planète, pluies acides...) ce qui
pourrait se traduire par une véritable catastrophe écologique. Le problème de la limitation des réserves fossiles et l'incidence de leur combustion sur la dégradation de
1 environnement ainsi que l'inquiétude concernant le stockage des produits radioactifs et l'appréhension suscitée par le dysfonctionnement accidentel d'un réacteur à
fission, comme ce fut le cas lors des accidents de Three Mile Island en 1979 et de
Tchernobyl en 1986, réclament le développement de voies nouvelles.
Une autre possibilité de produire de l'énergie nucléaire sont les réactions de fusion

de noyaux légers de deuterium et de tritium, isotropes de l'hydrogène. Cette technique fait l'objet d'études depuis cinq décennies et reste du domaine de la recherche
fondamentale en physique des plasmas chauds, milieux entièrement ionisés, considérés comme le quatrième état de la matière. Les travaux de recherche en fusion
contrôlée reposent sur l'exploitation de grands appareils complexes dont la construction exige la maîtrise de nombreuses techniques nouvelles.

1.1

Energie de fusion et principe de fonctionnement
d'un réacteur

Les expériences d'Ernest Rutherford en 1911 et de James Chadwick dans les
années 30, ont montré que la matière à l'état solide, liquide ou gazeux est constituée
d'atomes, chacun formés d'un nuage d'électrons entourant un noyau. Ce dernier
correspond à un bloc compact de particules: ce sont les nucléons. Il en existe deux
sortes, les protons (p) chargés positivement et les neutrons (n) de masse voisine
mais électriquement neutres. La cohésion des nucléons dans le noyau est assurée
par une énergie extrêmement élevée: c'est l'énergie de liaison (figure 1.1). Pour exploiter cette fabuleuse énergie enfouie dans la masse des noyaux deux méthodes sont
utilisées. L'une, la fission doL. le concept est employé depuis l'après guerre pour la
production industrielle d'énergie. L'autre, la fusion encore à un stade expérimental.
Dans une réaction de fusion, on réalise la synthèse à partir de deux noyaux légers,
d'un noyau plus lourd avec; libération simultanée d'énergie de l'ordre de plusieurs
mega-électrons-volts (lMeV = 1.6 x 1Q~12,Joule). Comme les noyaux sont chargés
positivement, ils ont. tendance1 à se repousser mutuellement. Il est donc nécessaire de
leur communiquer une énergie suffisante afin de permettre leur rapprochement à de
très courtes distances. Cette énergie initiale nécessaire ne peut être atteinte que si le
milieu est porté à une température de l'ordre d'une centaine de millions de degrés,
ce qui explique l'origine du qualificatif •'thermonucléaire" donné aux réactions mises
en jeu.
En raison de leur faible charge, ce sont les réactions de fusion entre isotopes de
l'hydrogène (H) qui réclament les températures les moins élevées. Parmi celles-ci.
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Figure 1.1: Illustration de l'énergie susceptible d'être libérée dans les réactions
nucléaires.
la fusion entre deux noyaux de deuterium (D):
D+D

50% -» 3He (0.82 MeV) + n (2.45 MeV)
50% -> T (1.01 MeV) + II (3.02 MeV)

apparaît à priori comme la plus séduisante puisqu'elle ne fait appel qu'à un isotope
de l'hydrogène qui existe, dans la nature, en quantité inépuisable (lml! d'eau contient 34g de deuterium). Néanmoins la probabilité de réaction entre deux noyaux
de deuterium est extrêmement faible et son application réclamerait que le plasma
(c'est à dire le gaz de deuterium complètement ionisé) soit porté à des températures
supérieures à un milliard de degrés Kelvin. La réaction entre un noyau de deuterium
et un noyau de tritium (T):
D+T

x

He (3.56 MeV) + n (14.03 MeV)

est de loin la plus facile à réaliser. Elle n'exige qu'une température de 100 millions
à 200 millions de degrés Kelvin pour se produire. Elle libère 17.5MeV d'énergie
portée sous forme cinétique par une particule alpha {4He) et un neutron. Elle est
donc la seule envisagée actuellement pour une première génération de réacteurs à

fusion. Cependant le tritium qui intervient dans cette réaction n'existe pas à l'état
naturel (il est instable avec une période de 12.5 ans). On peut l'obtenir en utilisant
les neutrons issus des réactions de fusion pour bombarder un manteau contenant du
lithium (Li):
6

Li + n —» xHe + T + 4.78 MeV
~H+ n—> i[le + T+ n-2.47
MeV
Un réacteur à fusion (figure 1.2) sera donc essentiellement un brûleur nucléaire
à l'intérieur duqviel se trouve le mélange de deuterium et de tritium sous forme de
plasma. Ce "coeur" est entouré d'une enveloppe destinée à la production du tritium
et aussi à la récupération de l'énergie produite, sous forme d'énergie thermique qui
sera transformée en électricité.
Couche fertile
(manteau)

deuterium

Vide
Production
d'électricité

Echangeur
à vapeur

Turbine

uenerateur

Figure 1.2: Schéma de principe des différents cycles dans un réacteur à fusion
nucléaire.
Pour que le bilan énergétique du réacteur soit positif il faut que le critère1 de
Lawson (condition d'auto entretien) soit vérifié. Ainsi pour la réaction deuteriumtritium, avec une température ionique supérieure à 10 kcV (1 keV = 11.G 000 000" ft).
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le produit
n x T x T = {nombre d'ions par unité de volume)*
(temps de confinement) x (température ionique)
doit atteindre 4 à 6 x 1021 (m~ 3 x s x keV) [Law57]. Puisque ce critère fixe une
limite non pas pour n et r séparément mais pour leur produit, deux voies d'approche
complètement différentes sont permises pour réaliser la fusion contrôlée. La première
correspond à la fusion inertielle. Cette technique consiste à obtenir pendant un
temps ultra court (r ~ 10~ n s) une densité très élevé (n «* 1031 m~ 3 ). La réaction
est obtenue en chauffant et en comprimant un mélange deutériuin-tritium emprisonné dans une petite sphère de quelques millimètres de rayon [DW93]. Ceci se fait
à l'aide de faisceaux énergétiques très puissants provenant de plusieurs directions simultanément, ce qui permet d'obtenir l'effet d'écrasement recherché. La production
d'énergie se trouve puisée, c'est une des difficultés caractéristiques de cette voie de
recherche. La perspective de réaliser un réacteur basé sur le concept du confinement
inertiel apparaît aujourd'hui fort lointaine. Cependant, depuis le projet européen de
réacteur SATURN [Sat79], d'énormes progrès technologiques ont été réalisés dans
le domaine des lasers et des accélérateurs d'ions afin d'obtenir des sources d'énergie
suffisamment puissantes nécessaires à la fusion inertielle [Cho95].
L'autre possibilité, consiste à utiliser une configuration de champ magnétique
pour assurer le confinement d'un plasma de faible densité (n < 1021 m~ :i ), à des
températures ioniques supérieures à 10 keV et dans des conditions de stabilité telles
que la valeur du temps caractéristique de confinement de l'énergie, de l'ordre de la
seconde, permette l'amorçage puis l'entretien des réactions de fusion.

1.2

Le confinement magnétique par tokamaks
Parmi les orientations possibles, c'est une configuration magnétique toroïdale,

dite tokamak, qui s'est révélée la plus prometteuse. Le concept fut proposé au début
des années 1950 par deux prix Nobel soviétiques A.D. Sakharov et LE. Tamm [ST60].
A la même époque les premiers tokamaks virent le jour à l'Institut I.V. Kurchatov de
Moscou sous l'impulsion de l'académicien L.A. Artsimovich. Au cours des années
qui suivirent les performances de ces machines, de par le monde, n'ont pas cessé

de s'améliorer. En particulier depuis la mise en service de TFTR (Tokainak Test
Fusion Reactor) aux Etats-Unis en 1982, du JET (Joint European Torus) en Europe
en 1983, de JT60 au Japon en 1985 et de Tore Supra en France en 1988 (premier
grand tokainak disposant d'un aimant toroïdal supraconducteur). En novembre
1991 le JET a obtenu une puissance de 2MW (2 millions de watts) pendant 2
secondes [J+92]. Cette expérience constitue la première introduction de tritium dans
une machine de fusion par confinement magnétique. Récemment une température
ionique de 45keV a été atteinte dans TFTR pour un mélange deutérium-tritium avec
une puissance de fusion de 10.7MW associée à un temps maximum de confinement
de l'énergie de l'ordre de 0.21 secondes [J+95], ce qui donne un produit n x r x T =
8.3 x 1020 (m,~3 x s x keV).

Ces performences montrent que l'on se rapproche

sensiblement du seuil du critère de Lawson n x r x T sa 1021 (m~3 x s x keV).
La prochaine étape: ITER (International Thermonuclear Reactor) est un appareil
devant atteindre l'ignition (auto entretien des réactions dans le réacteur) avec une
puissance de fusion de 1.5 GW (1.5 gigawatt) et des durées d'impulsion de 1000
secondes. La mise en service de cet appareil est prévue autour de 2010.
Un tokamak (figure 1.3) est constitué d'une chambre à vide en forme torique,
entourée de bobinages, et qui contient un anneau de plasma. L'équilibre, la sta^
bilité et le confinement du plasma sont assurés par la superposition d'un champ
magnétique toroïdal (B^,) de plusieurs teslas guidant les particules chargées autour
de l'enceinte, et d'un champ poloïdal (Be). Le champ toroïdal n'est pas créé par
un solénoïde parfait mais par un nombre discret de bobines entourant chacune le
plasma, ce qui induit une modulation dans la direction toroïdale appelée "ripple".
La composante poloïdale, plus faible, résulte du fort courant (Ip) circulant dans la
direction toroïdale.
Ce courant nécessaire au confinement du plasma permet également son chauffage
par effet Joule. Cependant, il existe une limite de température (~ 2keV) au-delà
de laquelle le plasma est si peu résistif que la dissipation par effet Joule n'est plus
efficace. Afin de surmonter les limites de ce mode de chauffage, tous les scénarios
engagés actuellement pour la nouvelle génération de tokamaks font appel à de très
puissants moyens de; chauffage auxiliaires. Les moyens les plus prometteurs sont
l'injection de neutres rapides et l'utilisation d'ondes électromagnétiques, capables
de se propager dans les plasmas [Fis87]. Grâce à ces techniques de chauffage les
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températures électroniques sont passées de 2 à 5keV sur Tore Supra, de 3 à \2>keV
sur Jet et sur TFTR la température ionique record a atteint 4QkeV.
D'autre part le courant toroidal, qui dépasse un million d"ampères dans les grands
appareils, est créé par induction en utilisant le plasma comme le secondaire d'un
transformateur ou à l'aide de méthodes non inductives, plus difficiles à mettre en
œuvre, mais permettant un régime continu alors que l'induction entraîne un fonctionnement en mode puisé. La génération non inductive de courant permet non
seulement de supprimer les variations thermiques au sein des matériaux constituant
le tokamak, mais aussi d'ajuster le profil de densité de courant à travers le plasma,
Après une première phase exploratoire où furent essayés de nombreux schémas pour
générer un courant non inductif. Une seconde phase se présente actuellement où une
méthode, basée sur l'emploi d'ondes électromagnétiques à la fréquence proche de la
résonance hybride basse, paraît la plus adaptée et la plus efficace pour entretenir le
courant plasma et améliorer les performences quasi-stationnaires des grands tokamaks actuellement en exploitation. Ainsi sur Tore Supra 3.2AfW de puissance hybride ont permis de maintenir un plasma pendant 70 secondes sans aucune aide du
transformateur. Le courant non inductif de 650kA a été obtenu de façon stationnaire
dans un plasma d'une densité de 1.6 x 1019 m" 3 [WM96].
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Figure 1.3: Schéma de principe d'un tokamak

Chapitre II

Génération de courant par
Tonde hybride basse
L'onde hybride basse, employée pour la production de courant dans les tokaniaks,
correspond à une onde de plasma électronique quasi-électrostatique se propageant à
un certain angle du champ magnétique qui confine le plasma. Pour les plasmas de
tokaniaks c'est une onde dans la gamme de fréquence fuj = u:/{2ir) = 0.5—5.0 (illz.
Les longueurs d'onde correspondantes dans le vide sont comprises entre 6 cm et 6 dm.
Par conséquent (tes ondes peuvent être acheminées vers le plasma par l'intermédiaire
de réseaux de guides d'onde, appelés '"grills" [Lal74] [Bra76], alimentés par des
générateurs externes.

II. 1

Modèle de plasma

Afin de décrire le comportement de l'onde hybride dans le milieu, il convient
de préciser le modèle de plasma qui sera choisi [Bra78a]. Le modèle de plasma approprié pour décrire la propagation des ondes hybrides est suggéré par le domaine
de pulsation UJ de ces ondes qui est nettement supérieure à la fréquence cyelotronique ionique i\,,j et bien inférieure à la fréquence cyclotronique électronique Qre
(nettement supérieure signifie ici plus grand d'un facteur de l'ordre de J^- avec
me = 9.1 lQ~~nkg et rrij sont respectivement la masse de l'électron et de l'ion considéré):
QCj{r) < w < nce(r),

r correspond au vecteur position
12

13
et (dans les unités du système international S.I.)

nce(r) = 1.76 x 10nB0(r)

(rad/s)

et

ilcj(r) = Zj

&

°^

(rad/s),

BQ (Tesla) est la norme du champ magnétique statique assurant le confinement du
plasma; e (= 1.6 x 10~19C) correspond à la charge de l'électron et Zj représente le
nombre de protons de l'ion considéré. Puisque ui » QCj, l'amortissement cyclotronique sur les ions sera négligé à moins que la vitesse de phase perpendiculaire u/k±_.
au champ magnétique BOl devienne comparable à la vitesse thermique des ions
Vth.j (m/s) ce qui se produit au voisinage de la résonance hybride basse [Bra78b].
Contrairement aux ions, l'inégalité OJ <C lî ce signifie que les électrons sont fortement
magnétisés. D'où le seul effet thermique important en dehors de la zone de résonance
hybride basse est l'amortissement Landau dû au mouvement libre des électrons le
long des lignes de champ magnétique [Bra78b].
Par conséquent, le couplage et la propagation de l'onde du bord de l'antenne à
la région d'absorption pourront être décrits dans le cadre de l'approximation dite
des plasmas froids où plus exactement "tempérés" [ABB63]. Ce modèle suppose
que les particules du milieu sont immobiles en l'absence de perturbation et que sous
l'action du champ électromagnétique de l'onde, elles oscillent autour de leur position
d'équilibre fixe dans l'espace. Cela revient à négliger l'agitation thermique de ces
particules devant leur mouvement d'oscillation. Dans toute l'étude qui sera faite,
la fréquence de l'onde hybride

U.'/(2TT)

sera légèrement supérieure à la fréquence de

résonance hybride basse calculée au centre du plasma, afin de pouvoir négliger la
conversion en un mode électrostatique chaud ou en un mode ionique. C'est typiquement les fréquences qui sont utilisées pour la génération de courant. L'introduction
des effets thermiques (plasma chaud) au voisinage de la zone d'absorption ne sera
pas nécessaire. L'approximation des plasmas froids sera donc: valide dans tout le
milieu.

II.2

Description diélectrique du plasma

La présence du champ magnétique de confinement statique BQ confère au
plasma un caractère anisotrope. Ainsi la réponse locale de ce milieu inhomogène à
l'excitation d'une onde électromagnétique, est représentée par un tenseur de con-
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ductivité &• (r. t) G R 3 ® R 3 (où F ®G désigne le produit tensoriel de deux espaces
vectoriels F et G). Pour cette modélisation, on suppose que la fonction t •—> â (r,t)
est à support dans R+. Ce tenseur est relié au champ électrique de l'onde S(r, t) G R 3
que l'on suppose à support en temps dans R+ et à la densité de courant J~{r, t) G R 3
induite par le champ £(r,t) par la loi de Ohm [Ces96]:

= f & (r,t - s)£(r,s) ds

(II.

où . * . désigne le produit de convolution. Les fonctions â et S sont supposées
suffisamment régulières par rapport à la variable t pour que le produit de convolution
existe.
En appliquant la transformée de Fourier-Laplace

x

à l'égalité II.1. on obtient

J(r,uj) = & (r,uj)E(r,u)

avec UJ désignant la pulsation de l'onde considérée qui est a priori complexe, avec
^UJ > 0. On peut prendre Qw = 0 si on suppose que les champs J~(r,l), a

(r,i),

8{r. t) sont des distributions tempérées en temps [Ces96]. Pour le problème posé on
se limitera au cas UJ > 0. et on désigne par J(T,UJ) — J'_!^ elwl J\r,t)dt,
iu>t

j + œ ^ t = (rt}di^

E{r,u) = f^e

£(r,t)dt.

& {r,u:) =

Les fonctions E{r.iv), J(r,u)

5

appartiennent à C et dépendent de UJ. et <r (r.uj) G C 3 X C 3 représente1 le tenseur
de conductivity local du milieu associé à la pulsation LU. Signalons que la puissance
perdue par effet Joule correspond à la puissance moyenne transmise par le champ
électrique à une unité de volume du plasma: l/23f£[JE7*^- E] > 0 (3t[z\ désigne la
partie réelle du complexe z). Afin d'alléger les expressions on pose J{r.uc) = J{r).
è {r,u) = & (r). E{r.u) = E(r).
Dans ce cadre st at H «maire, l'induction électrique D incluant le déplacement dans
le vide est définie par la relation locale
D{r) = E{r) + —J(r)
SQ

= E(r) + -^—& {r)E{r) = k{r)E{r)

LU

£Q

UJ

(H.2)
'La transforme'*1 de Fourier-Laplace par rapport à la variable t pour la fonction f(T,t), correspond ici à l'écriture standard [Ces96],
+ oc
— oc

etu" / ( r . *) dt
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où K(r) G C 3 ® C 3 correspond au tenseur diélectrique local

K(r) = / + —& (r)
I désigne la matrice identité de dimension trois. La densité de courant J peut
être exprimée à l'aide des vitesses macroscopiques communiquées par l'onde aux
électrons ve et aux ions Vj présents dans le milieu par
J(r) = -e ne{r) ve{r) + ]T Z,e n^r)

Vj(r).

(II.3)

ions

La somme est étendue aux diverses espèces d'ions présents dans le plasma et ne. Uj
sont respectivement les densités électroniques et ioniques.
Dans un plasma il existe néanmoins des processus dissipatifs, c'est à dire des
mécanismes suceptibles d'absorber une partie de l'énergie de l'onde électromagnétique
introduite dans le milieu. Cet amortissement résulte principalement de deux mécanismes: l'effet collisionnel et l'amortissement sans collision (amortissement Landau).
Ainsi, la description diélectrique du plasma par les composantes du tenseur diélectrique
doit tenir compte de ces deux phénomènes.
Lorsque 1 onde se propage à travers le plasma, le champ électrique de cette onde
peut accélérer une certaine population d'électrons. Ces électrons peuvent alors transmettre leurs énergies aux ions grâce aux collisions. Dans le modèle de plasma qui a
été choisi, l'effet global des collisions coulombiennes est introduit par un ternie de
friction entre les électrons et les ions, qui correspond à [DB94] [Wes87].
v{r) = uc(r) ln[A(r)] « 9.17 x l(T 1 7 n e (r) Zeff{r)

[Te{r)}-Z/2 ln[A(r)] > 0

(Hz),

ne, Te sont exprimés respectivement en m" 3 et keV\ Zejj est une moyenne de la
charge des ions du plasma:

Pour Te > 10 eV. ln[A(r)] « 15.2 - 1/2 ln[n e (r)/10 20 ] + lu[Te(r)] > 0. Dans ces formules, vc représente la fré(}uence de collision entre les particules très voisines; le logarithme coulombien In A établit une correction sans dimension précisant l'importance
des interactions lointaines. Dans la plupart des plasmas de tokamaks, ce logarithme
a une valeur de l'ordre de 17.

THIS PAGE IS MISSING IN THE
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référence (ce, y, z) dont la composante z est orientée suivant 230 = Boz (voir la
figure II.1 ci-après), avec les notations usuelles de Stix [Sti62]

D(r) = K(r)E(r) =

S{r) -i,D(r) 0
iD(r) S(r)
0
0
0
P(r) )

Ex(r)
Ey(r)

(11.5)

les éléments du tenseur sont
S(r)

=

l-a(

D{r)

=

1/u;

P(r)

=

1 -

"ïeW

a{r)}

avec a(r) = u,'+ii/(r); les fréquences il c e (r), VtCj(r) dépendant de la norme du champ
magnétique de confinement Bo(r), sont définies en page 13; uJpe{r) — e Jne{r)/[e^ rnc]
Upj = ZjE Jrij{r)/[so rrij] correspondent respectivement à la fréquence de plasma
électronique et ionique. Dans ces formules la constante s» (= 8.85 x U)~V2Fm~i)
représente la permittivité du vide.
L'autre amortissement possible est dû à un effet non collisionnel. découvert
théoriquement par L.D. Landau en 1946 [Lan46]. C'est par ce mécanisme local,
très efficace, qu'il est possible de générer du courant dans le plasma par interaction
d'ondes à la fréquence hybride basse avec une population d'électrons résonnants,
c'est à dire dont la vitesse vy est voisine de la vitesse de phase de l'onde v\\ = uj/k\\.
le long des lignes de force du champ magnétique Ba (??||. k\\ représentent respectivement les composantes de la vitesse électronique et du vecteur d'onde, parallèles au
champ magnétique). Ces électrons se trouvent ainsi accélérés unidireetionnellement
dans le sens de BQ [Fis78] [Fis87]. Le transfert d'énergie de l'onde vers les électrons
résonnants se traduit par l'ajout d'une partie anti-hermitienne Kres au tenseur
diélectrique [Bek66]. Afin de calculer cette partie, une description microscopique
de la dynamique du plasma est indispensable. Il n'est plus possible, pour décrire le
phénomène d'amortissement Landau, de se contenter de l'approximation des fluides.
Le plasma est alors caractérisé par une fonction de distribution f(r,v,l)

> 0 qui
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représente la densité, dans l'espace des phases, des particules contenues, à l'instant
t, dans l'élément de volume dr au voisinage du point r, et dont les vecteurs vitesses v
ont, dans l'espace des vitesses, leurs extrémités contenues dans l'élément de volume
dv (drdv représente l'élément de volume de l'espace des phases). La description
locale de la dynamique des électrons résonnants sous l'action de l'onde hybride, considérée comme une petite perturbation du plasma, est obtenue par la linéarisation
locale de l'équation de Vlasov [Vla38]. Cela revient à introduire pour les électrons
du plasma, qui à l'équilibre ont une distribution des vitesses fj?\v) dans le voisinage
du point r,

fe(r,v,t) = /e(0)(v) + f?Hr,v,t) ; | /e(1) | « | /j°> |,
avec la normalisation ne(r, t) = 2TT J j ^ /0+oc v±fe(r, v\\, v±.t) dv±dv\] (v± représentant
la norme de la vitesse perpendiculaire au champ magnétique de confinement). Afin
de faire apparaître la composante anti-hermitienne du tenseur diélectrique, il convient d'introduire le repère, local de Stix. cartésien (x.y.z)

où z est parallèle à Bu.

Dans ce référentiel (figure II.l), les vecteurs w peuvent être exprimés à l'aide de
leurs composantes parallèles et perpendiculaires à B®. vT = v^coscf), vy = v±shi(j),
vz = ('y et le vecteur position est représenté par r = xx + yy+z

z.

w

Figure II.l: Système de coordonnées cartésiennes dans le repère de Stix.
Puisque pour l'onde hybride, la vitesse électronique perpendiculaire v± ne participe pas à l'effet Landau, il est donc naturel de définir une fonction de distribution
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F(r,v\\,t)

à une seule dimension dans l'espace des vitesses telle que

F(r,v\\,t) = 2nJ

v±fe(r,v\\,v±,t) dv± =

avec

ne(r,t) = /

F(r,v\\,t) dv\\,

J — OO
r-\-oo
r-\

fi0)()dv±.

= 2n
J0

=

et

2?r //

Ainsi l'équation de Vlasov locale, décrivant l'évolution de la fonction F\r. yy. /,).
devient au premier ordre par rapport à la perturbation,

—F{l)(r.v\\.t) + v.VF{1){r.v\\.t) - —£\dr.t) — F(CVll) = °
(II.6)
avec V F ^ le gradient de F ^ par rapport à la variable r et £y = |£||| la norme du
champ électrique parallèle de l'onde. Dans la relation II.6, la force magnétique parallèle aux lignes de champ (— //, [V|B(r.f)|]y) (où \x désigne le moment magnétique
de l'électron et S le champ magnétique de l'onde considérée) a été négligée car la
composante électrique de l'onde (—c £\\{r. f)) domine cette force magnétique, en raison des propriétés électromagnétiques de l'onde hybride basse qui est essentiellement
électrostatique (|£||(r. t)\ 3> \£±{r. /)]) avec un vecteur d'onde k de forte composante
parallèle (|jfc||| » |Jfcx|) [Mor93].
L'équation de Vlasov linéarisée II.6, est résolue par transformation de Fourier
sur r . et de Laplace sur /.:
/ iJ
(' .
». l*\ f(l)/lt
„, , ,\
(uJ — V.K) (.i
(K. Vu. Lu) =

(]
X? ( l~ , ,\
f(")/>. \
Hiii \K, Ul) —— r
(du )

/TT V\
(il. ()

ou

- / dre-ihr

fr+oo
°°dt e™ £\\(r,t)

et

Gw(k.v\\.u;)=

f dre~ikr
Jiï

r+oo

f °°dt eeiiuJi
J—oc

avec il la cavité où se situe le plasma. On suppose que les champs sont suffisamment
réguliers pour pouvoir définir ces intégrales et que les champs £^(r,L),

F^(r,v\\,L)
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sont à support en temps dans R + . Et en utilisant les propriétés électromagnétiques
de l'onde hybride v.k ~ k\\v\\, la relation II.7 devient
E ( f c ) ^ F

( 0 )

( )

(ILS)

Puisque w/k\\ est une quantité réelle, on peut utiliser les formules opérationnelles
dites de Plemelj pour les intégrales singulières [Mus53] [Roo69]:
II

fcji

si *, < 0, li

^

ce qui peut se résumer par
lim
n
EOv ±l£

^

\r^- = P(—^r) + rrr^hi - f)
v
k
^
\h\
\\

où 6 représente la fonction impulsionnelle de Dirac et P(l/x)

(n.9)
désigne la valeur

principale de 1/x, qui correspond à la distribution définie par
< P(1/.T).*> > = Pf

/<OC^ ^

dr

y-oc x
pour toute fonction if appartenant à l'espace des fonctions indéfiniment dérivables
à support compact dans R. Pf désigne la partie finie de l'intégrale divergente
r + oo =£(£) ^
J-oc x

En utilisant l'expression II.9, le terme de résonance dans la relation II.8 est
localisé sous la forme

Le terme ^(cy — u;/Â'|)) traduit la présence d'une population d'électrons se déplaçant
avec la vitesse de phase de l'onde ui/k\\, le long des lignes de force du champ
magnétique de confinement BQ.
En accélérant une partie électrons suivant les lignes de champ, l'amortissement
Landau crée un courant porté suivant la direction du champ magnétique de confinement. Dans le repère de Stix, il correspond à la troisième composante du vecteur
courant et peut être exprimé par

Jz(r,t) = -e /

+

° \ Fw(r,vht) dvh

J—oo
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Après analyse de Fourier-Laplace sur Jz{r,t)
J,(k,u)

=
=

on obtient la relation

dre-ikr

dt elu}t

/

J,{r,t)

v\\ C(1)(fc, v\\.u) dv\\

—e
J—oc

Ainsi le courant Jres{k, UJ) créé par l'armortissement Landau sur les électrons résonnants
correspond donc à
P TV

)
K\\ av\\
puisque le terme traduisant la résonance Landau dans l'expression de G^ est matérialisé
Jres(k,uj)

E|,(fc,u;)

=

par la distribution de Dirac. Ce qui donne un courant

et mis sous la forme vectorielle, ce courant s'exprime dans le réfèrentiel de Stix par
0 0 0
Jres{k.u;) =

0 0 0
.

0 7e/

avec E(k.uj) la transformée de Fourier-Laplace du champ électrique £{rj) et le
taux d'amortissement Landau local % vaut
t'2 Tî UJ

7,, =

r d

m\
i
rv;(vii)

Ainsi, si ce courant résonnant Jrcs(k.uj) est introduit dans l'expression de l'induction
électrique D sous la forme
0 0 0 \
D(r) = K(r)E{r)

-Jres{r) = K(r)E(r)

0 0 0

() LU

E(r)

£() UJ

0 0

7e

où K"est le tenseur diclectricjue défini par l'expression II.5. La partie anti-hermitieime
Krt,s du tenseur diélectrique produite par l'effet Landau correspond donc à
0 0 0
Kres —

0 0 0
»

0

l e

)
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La description diélectrique du plasma est donc décrite localement par un tenseur
diélectrique K dont l'expression est donnée par la relation II.5. L'interaction entre
l'onde électromagnétique et les électrons est introduite en rajoutant à l'élément P
du tenseur diélectrique le terme correctif i/(eo u>)n/e-

IL 3

Propagation de l'onde hybride dans un milieu
inhomogène et anisotrope

La propagation des ondes électromagnétiques dans un plasma anisotrope est
décrite par les champs £{r,t) G E 3 et B(r,t)

G E 3 solutions des équations de

Maxwell exprimées dans le système d'unités international (S.I.):
313
Vx£(r,t)
= --^-(r,t)
—VxB(r,t)
= eo^(r,t)
/v,0
ot
e0V.£(r,t) = p(r,t)
V.B{r.t) = 0

+ J{r,t) + Js(r,t)

(11.10)
(11.11)
(11.12)
(11.13)

où £Qfit/xo sont respectivement la constante diélectrique et la perméabilité magnétique
du vide; Dans ces équations apparaît le terme source Sfs € R 3 . équivalent au champ
électrique excité par une antenne externe, ainsi que les densités de charges p € R et
de courant J'E R'! du plasma. Les densités de courant et de charge sont supposées
satisfaire la relation de conservation
at
L'énergie électromagnétique pour le champ {£,B) est supposée finie au cours du
temps:

VV(/) = \ j

dr[\£{r.t)\i

avec Q. le domaine où est situé le plasma et |.|2 la norme vectorielle euclidienne.
A l'instant t — 0. le champ électrique £o(r) et le champ magnétique JBo(r) sont
supposés connus et satisfaisant les relations £OV.£o(r) = p(r,0) et \7.B()(r) — 0.
En éliminant le champ B entre les deux premières équations, l'équation de propagation du champ électrique de l'onde vaut
£(r,t) = -/x
(r.t) + Vx V x £(r,t)
/x00

~(
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Le champ magnétique S a été éliminé car seul le champ électrique S est nécessaire
pour décrire la génération de courant et le transfert de l'énergie de l'onde au plasma.
Si le champ électrique est défini pour tout t € K+, alors il est possible d'appliquer
la transformation de Fourier-Laplace à l'équation de propagation [Ces96]. Ce qui
conduit, en introduisant le tenseur diélectrique K définit par la relation II.2, à
l'équation de propagation stationnaire
V x V x E{r) - k2 K(r)E(r)

= i /x0 w Js{r)

(11.14)

où UJ > 0 correspond à la pulsation de l'onde et k = wy'/U'O^o représente le nombre d'onde dans le vide. Les éléments E (champ électrique), J , (source) sont des
fonctions complexes qui dépendent de LU.
Dans les équations de Maxwell précédentes apparaît la description diélectrique
du milieu, faite précédemment au paragraphe II.2, sous la forme du tenseur K
où intervient le taux d'amortissement Landau déterminé au moyen de la distribution électronique fe(r.v.t).

L'évolution de cette fonction de distribution, en tenant

compte à la fois de l'effet des collisions coulombiennes et de l'amortissement Landau,
est décrite correctement par la théorie quasilinéaire[KE6G]. en résolvant l'équation
d'évolution dite de Fokker-Planck [MT64]
(r.v.l)(^(r.v.t))

+^Dql(r.v^(r,v.t)

où la présence d'un champ électrique continu n'a pas été prise en compte. Le coefficient de diffusion quasilinéaire Dql traduit le processus de diffusion le long des
lignes de champ, des électrons résonnants dans l'espace des phases et l'interaction
de l'onde avec ces mêmes électrons, f ^ | M

est l'écriture condensée de l'opérateur

V "' I c.oll

de collision qui est en principe non linéaire.
Ainsi le système complet à résoudre est donc l'équation d'onde stationnaire 11.14
combinée à l'équation de Fokker-Planck. Avant d'aborder l'approche utilisée dans
cette thèse pour effectuer ce couplage il convient, de faire un tour d'horizon des
différentes techniques possibles pour résoudre ce genre de problème.

II.3.1

Approche WKB

Le plasma est. localement, un milieu faiblement inhornogène c'est à dire que les
dérivées spatiales et temporelles des quantités définissant le plasma sont suffisam-
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ment petites, de sorte que les inégalités | | £ | <C |fej4| et | ^ | <C \uiA\ sont vérifiées
pour n'importe quelle quantité A dans le plasma. Dans un tel milieu les ondes se
propagent alors en chaque point du plasma comme si celui-ci était homogène et
conservent localement une structure d'onde plane, mais à cause de la faible inhomogénéité du milieu leurs propriétés (amplitude et vecteur d'onde k) varient lentement lorsqu'elles traversent le plasma. Ce sont les conditions de l'approximation dite
de WKB (Wentzel - Kramers - Brillouin). Ainsi sous cette hypothèse, la résolution
de l'équation de propagation 11.14 est facilitée et après analyse de Fourier dans
l'espace elle est donnée par
L{k, u, r)E{r)

= fc(r) x k(r) x E{r) + k2k{r)E(r)
= -i no £0 u Js(r)

(11.15)

Les modes propres, solutions de l'équation d'onde 11.15 en l'absence de courant
source Js ont un vecteur d'onde solution de l'équation de dispersion locale [BekGG]
[Bon84]:
B{k.u,r) = detL{k, u, r) = 0

(11.16)

Pour une pulsation u; et à une position r 0 fixée, il existe une famille de vecteurs
d'onde fc(r0) solutions de l'équation de dispersion appelés modes. En principe,
l'équation de dispersion est écrite sur le vecteur d'onde perpendiculaire fcx pour
une valeur k\\ fixée par l'antenne.

A chaque valeur de k\\ correspond un mode

distinct. Pour l'onde hybride, la résolution de l'équation de dispersion montre qu'il
existe deux ondes à la fréquence hybride basse susceptibles de se propager dans le
plasma [Bon84]. Celle pour qui le rapport u;/\k±\ est faible, représente 1' "onde
lente" l'autre correspond à l'onde rapide (large u,'/|fe_i_|)- Dans ces conditions pour
1' "onde lente" la résonance hybride du plasma (n± = |fcx|c/u; —-> oc) est définie par

De plus en étudiant l'évolution de l'indice de réfraction n± on détermine les
conditions de propagation de cette onde. Ainsi la densité électronique de coupure
du plasma nc = z{)meu)2 je2 pour laquelle l'onde ne se propage plus est obtenue à
l'endroit du plasma où la pulsation UJ de l'onde injectée est égale à la pulsation du
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plasma électronique ujpe. Pour que 1' "onde lente", couplée au plasma, puisse se
propager sans evanescence jusqu'à la région d'absorption, l'antenne est placée dans
le plasma où la densité électronique est voisine (un peu supérieur) à la densité de
coupure. Un autre critère d'accessibilité connue sous le nom de Stix-Golant [Sti62],
donne la condition pour que l'onde reste dans le mode électrostatique de la région
de couplage à la zone d'absorption. Ce critère porte sur l'indice n\\ et se traduit par
l'inégalité [Bon85]
n\\
m >> n nacc

--

"te •+•
i [i
(l -t-i
3 'ce
'ce

^
3 '•cp
'

1

où nacc est calculé au centre du plasma. La résolution de l'équation locale de dispersion fournit donc la structure des modes accessibles ainsi que les conditions de
propagation et de polarisation de l'"onde lente'' (appelée plus couramment onde hybride), mais ne permet pas, en principe, de calculer l'amplitude et l'énergie échangée
entre les modes. Pour modéliser l'évolution de l'amplitude on utilise la technique
du tracé de rayon [BPTK88].
Cette technique est connue sous le nom de méthode ikonale ou encore d'approximation de l'optique géométrique [Wei61] [MF81]. Moyennant les mêmes approximations de variation lente du milieu, le champ électrique est, à priori, cherché sous la
forme
E(r.t) = EQ{r,t)exip(i S(r,t))
où EQ représente l'amplitude et S correspond à la phase de l'onde, aussi appelée1
fonction ikonale qui varie sur l'échelle |V.E7o/|.Eo|| <§C | V 5 | . Les paramètres sont
supposés varier lentement dans le temps et vérifier
OE0
dS
«C
\Eo\ dt
dt
Par analogie avec- le (tas stationnaire homogène le vecteur d'onde k ainsi que la
pulsation de l'onde UJ sont définis par
k(r) = VS(r.t)

et

LU = -(-—(r,t)

L evolution de .l'onde dans l'espace (r, k) est décrite par les équations des caractéristiques
dr
dO tdD>
(11.17)
dt
dk' du
dk
3D 3D
(11.18)
dt
dr' duo
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qui fournissent un système de six équations différentielles auxquelles on rajoute
l'équation de dispersion locale 11.16, notée D>(fc, u;,r) = 0, avec fc = VS, LV — — ^
ce qui correspond à l'équation d'Hamilton-Jacobi [Wei61][Sti62]. On détermine de
cette façon, à partir des conditions initiales, les six coordonnées de la trajectoire dans
l'espace des positions et des fc, ainsi que le temps mis par l'énergie pour atteindre
le point considéré. Néanmoins l'axisymétrie du tokamak supprime une équation
et il est possible d'éliminer le temps si on ne s'intéresse pas à la reconstruction des
fronts d'onde. Cette méthode a permis de mettre en évidence plusieurs phénomèmes
fondamentaux. Le plus important est la variation de la composante k\\ au cours de
la propagation [BC82]. Un autre effet important correspond à la réflexion des ondes
avant d'atteindre l'axe magnétique. Cet effet, caractéristique de l'onde hybride, a
été baptisé "whispering gallery effect", par analogie avec un effet acoustique.
Néanmoins les techniques de tracé de rayon, décrites ci-dessus, combinées avec
une résolution de l'équation de Fokker Planck afin de déterminer le taux d'amortissement de chaque rayon injecté ne sont plus adaptées lorsque l'onde hybride subit
de multiples reflections entre la zone de coupure au bord du plasma et le domaine
d'absorption au centre avant d'être complètement absorbée [BC82]. Dans les conditions habituelles du plasma ce processus conduit à une divergence stochastique des
rayons et à un chaos électromagnétique [MRS89]. Par conséquent les hypothèses de
l'optique géométrique ne sont plus valides, ce qui conduit à une importante incertitude dans les prédictions du dépôt de puissance et du profil du courant plasma.
Afin de surmonter ces difficultés une analyse "Full-Wave'' est nécessaire pour
prendre en compte l'amplitude mais aussi la phase de l'onde dans la dynamique
de l'onde hybride. Ce qui fournit, de plus, une description globale et exacte de la
propagation et de l'absorption de l'onde électromagnétique considérée.

II.3.2

Approche Full-Wave

Dans les situations où l'approche WKB n'est pas adaptée, le calcul complet du
champ électrique de l'onde doit être réalisé sans passer par une décomposition en ondes progressives et localement planes. C'est exactement le cas rencontré pour l'étude
de l'onde hybride où le domaine de fréquence est trop bas pour que l'approximation
de l'optique géométrique soit complètement justifiée. Dans toute l'étude qui sera
faite, l'onde sera émise avec une fréquence légèrement supérieure à la fréquence hy-
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bride basse de sorte que la résonance hybride

UJLH

n'existera pas dans le plasma

et que l'interaction avec les ions sera négligeable [Mor93]. Dans ces conditions la
dynamique de l'onde peut être exactement décrite dans l'approximation des plasmas
froids en prenant en compte les deux modes de propagation, l'onde lente qui correspond à une onde électrostatique froide, et l'onde rapide (ou onde d'Alfven rapide).
La présence simultannée de ces deux branches de propagation, impliquent que le
champ électrique de Tonde doit vérifier, à chaque point du volume Q contenant le
plasma, l'équation vectorielle 11.14. Cette équation est résolue par une approche
variationnelle afin d'obtenir la solution complète de l'équation de propagation 11.14
d'onde au voisinage de la fréquence hybride basse. De plus, les techniques variationnelles fournissent un schéma performant pour décrire globalement la propagation et
l'absorption des ondes électromagnétiques dans les plasmas.

Méthode variationnelle
En supposant que le plasma est contenu dans une cavité bornée quelconque de
volume Q à bord métallique T le champ électrique doit alors vérifier sur le bord
du volume, la condition du conducteur parfait, n x E = 0 (n désigne le vecteur
unitaire suivant la normale sortante au volume il, à traiter). La densité de courant
source «7S est positionnée entièrement à l'intérieur du volume fi. Cela correspond
aux expériences actuelles où l'antenne est placée directement dans le plasma de bord
à l'endroit où la densité électronique dépasse la densité électronique de coupure ainsi
l'onde pourra se propager sans evanescence. Pour trouver l'équation variationnelle
vérifiée par le champ électrique l'équation 11.14 est multipliée par une fonction 'test'"
W appartenant à un espace fonctionnel ad hoc qui ne sera pas mentioné ici car
une étude mathématique complète est présentée dans le Chapitre IV. Néanmoins
signalons que pour définir cet espace, la condition du conducteur parfait est prise
en compte. Intégrons maintenant l'équation ainsi obtenue sur tout le volume il.

I dr

[W*(r).V x V x E(r)

-

k:2 W*(r).K(r)E(r)} =
i fiutu [ drW*(r).Js(r)

(11.19)

avec W* le transposé conjugué de W. On admettra dans ce paragraphe que les
fonctions sont suffisamment régulières pour que les intégrales de volume et de surface
existent (une justification est donnée dans le chapitre IV). Or en utilisant la formule
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de Green [DL88],

/ dr W*{r).VxVxE(r)
Jn

= f dr VxW*{r).VxE{r)Jn

/ dT
Jr

[n{r)xW(r)]*.VxE(r)

et si W vérifie la condition au bord du conducteur parfait, l'équation 11.19 devient
pour tout W

( dr[V x W*{r).V x E(r)

-

k2 W*{r).K(r)E(r)} =
ilioLO ! dr W*{r).J<{r)
Jn

(11.20)

Alors, il est démontré (Chapitre IV, proposition IV.3.6) que la solution E du problème
variationnel 11.20 coïncide avec la solution de l'équation 11.14 associée à la condition
aux limites du conducteur parfait. Il est également prouvé (proposition IV.3.2) que
les dissipations dans le volume ainsi que la condition sur le bord n x E = fl assurent
l'existence et l'unicité de la solution du problème variationnel.
Transfert de l'énergie de l'onde au plasma
II est possible de relier la fraction de puissance V (en Watt) transmise par le
champ électrique de l'onde électromagnétique, au plasma contenu dans le volume
Q, à l'aide du théorème de Poynting [Bek66] [Sti62]. Ce théorème de conservation
de l'énergie est obtenue en reprenant les équations de Maxwell, en multipliant la
relation 11.11 par £*(r,t) (vecteur transposé) et la relation 11.10 par B*(r,t).

En

soustrayant ensuite membre à membre les deux égalités obtenues, on obtient la
relation

~ [ e lo \ £ ( r , t)\i + - \ B ( r , t)\l]J + - L\B*(r, t)V x £(r, t) - 5 * ( r , *).V x B ( r , t)]J
2àt

/io

/i0

où |.|2 représente la norme vectorielle euclidienne. En intégrant sur le volume ft et
avec la formule de Green

J [B*{r, t).V x £(r, t) - £*(r, t).V x B{r, t)} dr = j{Z{r, t) x B*{r, t)).n{r)
on obtient la relation de conservation de l'énergie
Z ai

f S(r,t).n(r) dT+ \ f \£*(r,t).[J(r,t)
+ Js(r,t)]]J = 0
L

Jr

2 Jn

29
ou

£Q(t) = - f [e o |£(r,i)| 2 + — \B(r,t)\2] dr

repésente l'énergie électromagnétique contenue dans le volume f2, et

S(r.t) =
correspond au vecteur de Poynting (flux d'énergie à travers la surface F). Si on
suppose que les champs de vecteur sont harmoniques par rapport au temps:

£{r,t) = $t[E(r)e-iu}t], B(r,t) = ?ft[B{r)e-iuJt], J[r,t) = 3ft[j(r)e-iu;t] et
J"s{r,t) = $t\js{r)e~iut\.

où 3t(z) correspond à la partie réelle du complexe z. Les

fonctions E, B, J, Js sont complexes et elles dépendent de la pulsation u; de l'onde
elect r omagnét ique.
Dans ces conditions la valeur moyenne de jjrt£a(t) sur une période T = 2TT/UJ
correspond à

[ |
ainsi en intégrant la relation de conservation de l'énergie sur la période T, on obtient
l'expression

,- l- ïïJ^{E*(r).[J(r) + Js(r)}} dr = 0

(11.21)

où E* et B* désignent les vecteurs transposés conjugués. Et si de plus la condition
sur la surface F correspond à la relation E x n = 0 alors

(E{r) x B*{r)).n{r) = B*(r).(n{r) x E{r)) = 0
Dans ces conditions, la relation 11.21 se simplifie et on obtient

l^f[E*(r).[J(r)+Js(r)]\

dr = 0

Ainsi la fraction de puissance rayonnée par l'antenne, définie par
Vu = — | 3 î / n JE/*(r).«7,,(r) dr. est égale à la fraction de puissance absorbée par le
plasma Vu = |3î JQE*{r).J{r)

dr. A l'aide de la relation II.2 cette fraction de

puissance peut être écrite avec le tenseur diélectrique

[ dr E*(r) K(r) E(r)) = ^
n

)

2

/ dr E*(r) Ka(r) E(r)

hi
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où $s(z) représente la partie imaginaire du complexe z. Le tenseur Ka = ^-{K—K

)

désigne la partie anti-hermitienne de K. Grâce à une étude approfondie de ce tenseur
Ka il est démontré dans le Chapitre IV (première remarque du lemme IV.3.4) qu'il
existe deux constantes strictement positives r\ > 0 et ( > 0 qui dépendent de u
et qui deviennent sigulières pour u; = 0, telles que la fraction de puissance Vu soit
encadrée de la manière suivante

(K^fdr
2

\E(r)\>
\E(r)\ Vu<Vu<^fdr

Jçi
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JQ

\E(r)f

où le champ électrique E est exprimé dans un repère arbitraire. Cet encadrement
permet d évaluer les pertes dans le plasma sans faire appel à de lourds calculs et
relie la puissance dissipée dans le milieu, aux propriétés diélectriques de ce dernier
représentées par la partie anti-hermitienne du tenseur diélectrique. D'autre part, du
point de vue mathématique, l'inégalité de gauche représente une des conditions suffisantes qui assurent l'existence et l'unicité du champ électrique solution de l'équation
de propagation issue des équations de Maxwell vectorielles (pour plus de détails une
étude complète est faite dans le Chapitre IV).
La puissance dissipée dans le milieu Vu peut également se définir à l'aide de la
forme sesquilinéaire 2

a{E,W)=

f dr[V x W*{r).V x E(r) - k2 W*{r).K{r)E{r)]

qui apparaît dans l'égalité 11.20. En effet si E désigne le champ électrique de l'onde
électromagnétique, la puissance déposée dans le plasma correspond aussi à

Cette nouvelle définition de la puissance dissipée dans le plasma permet (rétablir des
propriétés mathématiques importantes sur la forme sesquilinéaire a(.,.)• Celles-ci
intervenant directement dans la démonstration de l'unicité et de l'existence do* la
solution du problème variationnel (au Chapitre IV, proposition IV.3.2).

"Une forme sesquilinéaire sur l'espace fonctionnel produit V x V est une application u,v >—>
a(u. v) définie sur V x V à valeurs dans C, qui est linéaire par rapport à la première variable u et
antilinéaire par rapport à la seconde v.
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Couplage avec l'équation de Fokker Planck
Compte tenu du paragraphe II.2, le champ électrique E obtenu par la résolution
du problème variationnel est une fonction implicite du taux d'amortissement Landau
7e intervenant dans l'expression du tenseur diélectrique. Ce taux d'amortissement
étant lui-même calculé directement, en tout point du plasma, à l'aide de la fonction de distribution électronique fe déterminée par la résolution de l'équation de
Fokker-Planck associée au coefficient de diffusion quasi-linéaire Dqi qui est une fonction proportionnelle au carré de la composante, du champ électrique local, parallèle
au champ magnétique de confinement. Ainsi la description de la propagation et
de l'absorption de l'onde, correspond à l'étude du couplage auto-cohérent entre le
problème variationnel 11.20 et la résolution de l'équation de Fokker-Planck. Le processus itératif Full-Wave se résume donc par l'algorithme:
1. Il est supposé que l'onde est rayonnée par l'antenne avec une certaine puissance
PLH

et que le plasma à l'équilibre (sans excitation) est Maxwellien c'est à dire

que la fonction de distribution des électrons est représentée dans l'espace des
vitesses v par
V

yff°> = je(r. v) =

vfhe(r)

(2TT)V2

exp ' ' 1 2

v?he(r

où nf, représente la densité électronique et Vthe{r) = c JT,,(r)/511 désigne la
vitesse d'agitation thermique des électrons (avec r = 3 x H)8 m/s la vitesse1 de
la lumière dans le vide et Tf, la température électronique en keV).
2. Le taux d'amortissement Landau 7,1°^[f^]

est calculé puis introduit dans

le tenseur diélectrique. Connaissant le courant source issu de l'antenne, la
résolution du problème variationnel donne un champ électrique E^lf^}.

Le

coefficient quasi-linéaire l)ql [E^°\ /J°)] est alors utilisé pour recalculer la nouvelle fonction de distribution f^

en résolvant l'équation de Fokker-Planck

(le coefficient de diffusion quasi-linéaire D^ doit être auto-cohérent avec la
fonction de distribution
3. L'étape 2 est répétée jusqu'au moment où le plasma a absorbé toute la puissance de l'onde.
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A cet instant, la puissance absorbée par les électrons résonnants

P^ =

JQdrfdv-mev*—(Dql(r,v)—fe(r,v))

doit correspondre à la puissance absorbée par le plasma Vu calculée à l'aide du
champ électrique et qui doit être identique à la valeur de la puissance injectée PuiLe champ électrique est donc, après ces différentes itérations, auto-cohérent avec' la
fonction de distribution fe.
L'étude Full-Wave qui est faite par la suite se limitera au couplage du système
Maxwell - Fokker Planck pour des tokamaks où la limite cylindrique s'applique, c'est
à dire des machines toriques à très grand rapport d'aspect.

Chapitre III

Résolution par l'approche
variationnelle associée au
système Full-Wave en limite
cylindrique
Le problème variationnel stationnaire 11.20 est résolu pour décrire la propagation de l'onde hybride dans la géométrie d'un tokamak (géométrie torique circulaire) à très grand rapport d'aspect où les surfaces magnétiques isoflux peuvent être
représentées par des surfaces circulaires concentriques. Les coordonnées usuelles
dans cette géométrie sont r — (r, #,(/>) où r désigne la coordonnée radiale. 0 la
coordonnée poloïdale et o la coordonnée toroïdale (figure III.l).

avec 6: angle poloïdale, 4>: angle toroïdale et
Ro: grand rayon, a: petit rayon

Figure III.l: Géométrie torique circulaire.
33

34

C H A P . III.

APPROXIMATION VARIATIONNELLE

Pour cette configuration l'inverse du rapport d'aspect t., i.e. e = -— (avec a
et RQ représentant respectivement le petit et le grand rayon du tore) est supposé
suffisamment petit pour que la limite cylindrique puisse être s'appliquée. La chambre
métallique contenant le plasma peut donc être représentée par un cylindre droit
périodique où la coordonnée usuelle suivant l'axe de révolution (Oz) du cylindre
s'exprime par z = </>/?<) (figure III.2).

Figure III.2: Tore en limite cylindrique et repère local associé.
L'équilibre à symétrie cylindrique autour de l'axe toroïdale (0) est réalisé grâce
à un champ magnétique de confinement statique Bo(r) se décomposant dans la base
cylindrique (e r .ee.e^,) par B0(r) = Bg{r) e# + B^ e^>. La composante poloïdale Bg
est une fonction radiale créée par le courant électrique circulant dans le plasma. Tandis que la composante toroïdale B$ est constante puisqu' elle représente le module du
champ d'induction magnétique créé par l'ensemble de bobines entourant le plasma
qui, en géométrie cylindrique, peut être comparé à un solénoïde très long. Néanmoins
les modulations du champ magnétique toroïdale '"effet ripple" dues au nombre discret
de bobines (figure 1.3) ne sont pas prises en compte dans cette modélisation. Pour
un tokamak à grand rapport d'aspect la densité et la température électronique ou
ionique sont des grandeurs constantes sur chaque surface magnétique, le plasma est
donc considéré comme un milieu inhomogène dans la direction radiale et possédant
deux symétries, l'une axiale ((/>) et l'autre azimuthale (0). Dans une telle configuration, le champ électrique stationnaire de l'onde hybride E(r,0,(f>) qui correspond
à la transformée de Fourier-Laplace du champ £(r,O,(j),t), peut être décomposé en
double série de Fourier suivant les deux composantes angulaires, toroïdales (cp) et
poloïdales (6), chacunes de ces composantes étant par ailleurs indépendantes. Ainsi

35

le champ électrique peut être exprimé sous la forme
r+oo

E(r, $,</>) = /

exp(iut)£{r, 6>, 0, t) dt

J—oc

avec
n,m€Z

n,m£Z

/TTT 1 "\

Une telle décomposition du champ électrique permet de ramener l'étude tridimensionnelle du problème variationnel 11.20 à celle d'un ensemble de problèmes variationriels moiiodimensiormels (à variable r) et indépendants les uns des autres, chacun
portant sur un couple d'harmonique (n, m) donné. Dans le paragraphe qui suit, nous
donnons la démarche suivie pour aboutir à cette suite de problèmes variationriels
sans toutefois préciser le cadre mathématique associé (une analyse complète est
réalisée au Chapitre IV).

III. 1

Formulation du problème variationnel en limite cylindrique

Partons de l'équation variationnelle 11.20, tridimensionnelle statiormaire qui
rappelons-le. avec les mêmes notations que dans le Chapitre IL peut être mise sous
la forme

f

dr[V x W*(r).V x E{r) - k2 W*{r).K(r)E{r)} =

i/Sl

f

drW*(r).Js(r)

(HI.2)

avec W* le transposé conjugué de W.
Précisons qu'il s'agit de chercher le champ électrique E(r). appartenant à un
espace fonctionnel incorporant la condition aux limites du conducteur parfait E[r) x
n{r) = 0 sur F (le bord de la chambre il contenant le plasma), tel que l'égalité III.2
soit satisfaite pour tout élément W(r) de cet espace fonctionnel. Si la fonction E(r)
est recherchée sous la forme ci-dessus III. 1, alors on montre (Chapitre IV, corollaire
IV.4.9) que chaque mode de Fourier Enm{r) du champ électrique E(r.0,<j)) est
solution d'un problème variationnel monodimensionnel sur le domaine [0,a]:
anm(En/m. Wnjn) = i nu LC f1 rdr W*nm{r).J^]m(r)

(III.3)

36

C H A P . III. APPROXIMATION VARIATIONNELLE

en supposant que le courant source Js peut être décomposé comme le champ électrique
selon la série

de même que

La forme sesquilinéaire anm(.,.) correspond à

Onm(U, V) = j

\ [(rotnmV(r)y rotnmU(r) - k2V[rykc(r)U(r)} dr

où Kc représente le tenseur diélectrique dans le référentiel cylindrique (son expression est donné en Annexe A) et l'opérateur rotnm est formulé pour
U{r) = Ur{r)er + Ue{r)ee + t/^(r)e 0 tel que
d
dr

Id
r dr

firn
r

v

in
/to

\
y

Le cadre mathémati([ue de ce problème variationnel est donné au Chapitre IV. Pour
chaque couple (n,m) on recherchera le champ Enm satisfaisant l'égalité III.3 et la
condition aux limites En,m x n = 0 sur F. pour toute fonction Wnm appartenant
au même espace fonctionnel que En^m.
Afin de résoudre numériquement le problème variationnel III.3. pour un couple d'harmonique (n.m) fixé, il convient de choisir dans l'éventail des techniques
numériques existantes, le schéma de calcul qui permet de concevoir une méthode
rapide, robuste et ne provoquant pas d'instabilités numériques sans que son coût ne
soit prohibitif c'est à dire en évitant de dépasser les capacités des ordinateurs.

III.2

Choix de la méthode numérique

Les équations de Maxwell, comme beaucoup d'équations aux dérivées partielles,
peuvent être résolues par des méthodes d'éléments finis, de surface ou de volume [RT77] [Xéd80] [GS91]. Le problème variationnel monodiinensionnel à résoudre
conduit, tout naturellement, à considérer une approche par éléments finis dont le
type est choisi en fonction de la taille du problème de propagation. En électromagnétisnie
cette taille devient vite très importante et est définie grâce au nombre adimensionnel
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"fca" qui donne le rapport entre les variations spatiales de la solution et une longueur
caractéristique du problème, où k est le nombre d'onde maximal représenté dans le
problème (A = 2n/k est la longueur d'onde minimale représentée) et a est la dimension du domaine. A titre indicatif, l'étude de l'équation de dispersion (voir
le paragraphe II.3.1 du Chapitre II) permet de montrer que la longueur d'onde
de l'onde hybride est centimétrique au bord du domaine et devient millimétrique
au centre de celui-ci. Ainsi, si la taille de la cavité (petit rayon) est de a = lui
(dimension de Tore Supra), la taille électromagnétique associée au problème variationnel cylindrique est donc de Tordre de "fca'' s» 2TT X 103. Ce qui le range dans
la classe des problèmes haute fréquence [Jol89]. Par conséquent, une discrétisation
de ce type de problème par une méthode d'éléments finis traditionnelle peut engendrer un encombrement mémoire tel, que la capacité des ordinateurs soit très vite
dépassée [Cia78] [RT83]. En effet la taille maximale d'une maille est fonction de
la longueur d'onde et comme celle-ci diminue, au cours de la propagation de Tonde
à travers le plasma, le suivi des oscillations de plus en plus rapides de la solution
exige un maillage de plus en plus fin en particulier dans la zone centrale du plasma.
La règle empirique des "dix points par longueur d'onde" est souvent invoquée (par
exemple [DSD93]). mais il ne s'agit que d'une moyenne. Il faut en réalité mailler
d'autant plus fin que le domaine est grand comparé aux longueurs d'onde ou que
Ton désire une précision supérieure. A titre indicatif, si A' désigne le nombre de
points de discrétisation par longueur d'onde (figure III.3), et si la longueur d'onde
est de Tordre du millimètre alors le nombre d'inconnus pour chaque composantes
du champ électrique Enjn{r)

= {E%)n(r), E^m{r), E$n(r)),

est de N x 1():! pour une

machine ayant les mêmes dimensions que Tore Supra {a = Im).

Par exemple si

N = 10 le champ électrique est associé à 30 000 degrés de liberté.
Pour surmonter cette difficulté et afin de traiter ce genre de problème ondulatoire
où la longueur d'onde est courte devant les dimensions du domaine, une méthode
d'éléments finis, adaptée à la géométrie cylindrique, a été développée pour décrire
la propagation d'ondes de plasma en milieu inhomogène [MPR 4 90]. Elle est basée1
sur un maillage à pas variable où le plasma est supposé homogène à l'intérieur de
chaque cellule de la discrétisation spatiale ce qui permet de construire un maillage
non pas à l'échelle des longueurs d'ondes mais à celle des gradients c'est à dire sur
plusieurs longueurs d'ondes. Ainsi la solution est recherchée sous la forme d'une
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N= 10

Figure III.3: Nombre de points par longueur d'onde.
combinaison linéaire de "fonctions d'essai" oscillantes qui représentent, dans chaque
cellule, les solutions locales du problèmes de propagation homogène. Physiquement
elles correspondent à quatre ondes indépendantes: deux ondes lentes et deux ondes rapides, chaque mode regroupant une onde se propageant vers l'intérieur et
une autre vers l'extérieur de la cellule. Pour garantir la continuité de la solution
à l'interface entre deux cellules consécutives, des contraintes sont introduites sous
la forme de conditions de transmission. Ces contraintes qui sont imposées sur les
champs sont ensuite introduites dans la forme variationnelle à l'aide des multiplicateurs de Lagrange. Cette démarche est une adaptation de la technique générale
décrite par Marchuk [Mar78], où la méthode des d'éléments finis consiste à approcher
la solution par une combinaison linéaire de fonctions trigonométriques.

III.3

La discrétisation du plasma en limite cylindrique

En raison des symétries résultant de la configuration cylindrique, le volume de
plasma est divisé en ]J cellules radiales, numérotées par un indice .s variant de 1 à L
(figure III.4). Les rayons limitant les cellules sont [r0 = 0,7-j] pour la cellule centrale
{s = 1). [r].r2] pour la seconde (s = 2). et ainsi de suite jusqu'à la dernière cellule
[ri-\,n

= a] (.s = L) dont le bord extérieur T\ représente le bord de la chambre
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contenant le plasma.

Paroi du tokamak T

nL = n

Bord intérieur de la s "" cellule 2
« Bord extérieur de la (s-1 )im° cellule r<?>

Figure III.4: Discrétisation de l'espace en cellule radiale et définition des indices
associés à chacune des cellules.
Le découpage des cellules est réalisé suivant une loi donnée, il suit les gradients de
densité pour la partie externe du plasma et les variations Ar/r pour la partie centrale
puisqu'au centre ce sont les termes en 1/r qui rendent le système inhomogène. Etant
donné un paramètre fi > 0. les cellules radiales s = L....

,2 sont divisées de la façon

suivante:
n,,(rs) - n e ( r s _ i )

rs - rs_i

ne{rs)

Pour la fonction ne(r) (continue ainsi que sa dérivée sur [r s _i, r s ] et admettant
dérivée seconde sur ]rs-i, rs[) on peut écrire, la formule de Taylor:

ar

2

avec h = rs — r s _i et Ç G]0, 1[. Ce qui conduit à l'approximation

ne{rs)

(rs - r a _ i ) d
—n
ne{rs)
dr e\rs)
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Par conséquent le paramètre /J, peut être écrit sous la forme
fi = (rs-rs-i)

max(l/|n e (r s )| |—n e (r g )|, l / r s )

on obtient ainsi l'algorithme de calcul du pas de discrétisation
L = a et 7*0 = 0 fixés,
in(r s , |n e ( rs)|/| J;
Si le profil de densité électronique est ne(r) = ne(0) [l — ^ ] , alors l'algorithme
ci-dessus devient
ri — a et r^ = 0 fixés,
s = L,... ,2 r s _! =rs Dans les simulations réalisées dans le Chapitre V. le paramètre fi. est de Tordre de
0.03.

III.4

Calcul des "fonctions d'essai"

Ces fonctions correspondent, dans chaque cellule, aux solutions particulières
linéairement indépendantes des équations de Maxwell homogènes (sans source) en
géométrie cylindrique. Afin de prendre en compte la singularité au voisinage1 de
r = 0 qui apparaît dans les opérateurs différentiels en géométrie cylindrique, un
traitement spécial est réalisé dans la cellule centrale en recherchant la solution sous
la forme d'un développement asymptotique.

III.4.1

Construction des "fonctions d'essai" dans la se"w cellule r s _i < r <rs (s = 2 , . . . , L)

Avec les différentes notations définies précédemment, on démontre (Chapitre
IV, proposition IV.4.4) que si E(r,6,4>) = Y,n,mez En.m{r) exp[i(n0 + mf))] est la
solution de l'équation de propagation homogène en limite cylindrique:
V,. x V f x E(r.0.0)

- k2 kc(r) E{r,0,(j>) = 0,

avec V c x l'opérateur rotationnel écrit dans le repère cylindrique (e r , e^, e^) (son
expression est donné dans le Chapitre IV). Alors chaque mode de Fourier En_m{r)
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vérifient l'équation différentielle
rotnmrotnmEn,m{r)

- k2Rc{r)EntTn(r)

= 0

qui en coordonnées cylindriques peut être exprimée par, en écrivant Enm{r)

r

dr

n

'

dr2

r dr

=

n:

(r) =

avec

'UI.6)
ou

777

Si l'expression de E^^r)

77

donnée par III.6 est reportée dans les deux égalités III.4

et III.5, on obtient alors l'équation différentielle matricielle pour 0 < r s _i < r < r s

n,m \ I

M{r) N{r) \ dW{r)
dr
I
0

T(r) Q(r)
0
/

iy(r)

avec

\

±E(e) (r)

/
où / est la matrice identité d'ordre deux et M(r). N(r), T(r), Q(r) sont des matrices
complexes carrées d'ordre deux, dépendant de (n,ra) et dont les expressions sont
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données en Annexe C. Le déterminant de la matrice N(r) correspond à la fonction
det(iV(r)) = l - l / / 3 ( r ) ( m 2 / r 2 + n 2 / i ^ ) , qui est non nulle. En effet si det(JV(r)) = 0
alors Krr = 0 ce qui est impossible d ; après la définition du tenseur diélectrique
puisque $S(Krr) = $s(S) ^ 0. La matrice N(r) étant inversible, le système différentiel
ci-dessus devient

^ M = H(r) W(r)
ar

avec TC{r) la matrice complexe carrée d'ordre quatre:

VN()

l T

()

N ( ) l ( Q { ) - M(r))

Des singularités, dans la matrice (4 x 4) de ce système, peuvent apparaître pour
des cellules proches du centre. Lorsque r —> 0, certains éléments de
et N(r)~l(Q{r)

N(r)~]T(r)

— M(r)) se comportent respectivement comme des fonctions en

2

1/r et en 1/r. Pour surmonter cette difficulté, deux changement de variables sont
appliqués [MF53]. L'un pour le problème en 1/r
r = a
et l'autre pour la singularité 1/r2

dans cette expression / représente la matrice identité de dimension deux et 0 la
matrice nulle d'ordre deux.
En utilisant la relation de dérivabilité
d __ 1 à
dr
rdÇ'
le système III.7 devient

^ P = Z(C) Y(O
avec
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En considérant que dans chaque cellule, le plasma est homogène et que les variations
de r = a e'' sont négligeables, la matrice Z(Q est assimilée localement à une matrice
constante Z(() « Zo. On remarquera que cette approche est quelque peu contraignante car elle nécessite de prendre un maillage fin pour que Terreur de troncature
soit raisonnable. Ainsi 1' équation différentielle approchée à résoudre correspond
donc au système homogène pour (s_i < £ < £s,

dÇ

= Zo Y(C)

En pratique on considère

- A/(0)
où
( = hif-j

avec r = ———-—

et

(s = lnf — J

La solution du système différentiel III.9. Vo est donc une solution approchée de la
solution Y de l'équation III.8. Une estimation de l'erreur de troncature (Y — Vo).
est donnée au Chapitre IV.
Pour déterminer les solutions particulières puis la solution générale du système
III.9. il convient de rechercher les valeurs propres et les vecteurs propres associés à
la matrice Za, complexe d'ordre 4. Dans l'Annexe D, on montre que le polynôme
caractéristique de l'endoinorphisine Zn peut être mis sous la forme
det(Z 0 - A/) = (A - A, )fcl (A - A 2 ) f c 2 ... (A - \9p

où Ai

avec £ h = 4

Ag (g < 4) sont les valeurs propres de Z o avec leurs ordres de multiplicité

k],.. . , kg. Il est également prouvé qu'à une valeur propre, quel que soit son ordre
de multiplicité, il n'existe qu'un seul vecteur propre associé.
En utilisant un résultat classique du calcul différentiel (Proposition 2.8.1 dans le
livre de H. Cartan [CarG7]):
Pour chaque valeur propre A^ (£' = 1 , . . . ,g) de Z o (d'ordre de multiplicité ht).
l'équation homogène III.9 possède des solutions qui forment un espace vectoriel de
dimension k(, et dont chacune à la forme eXt^Te((,), où T*(£) est un polynôme de
degré < k( — 1 à valeurs dans C 4 . Alors toute solution du système différentiel III.9

43

En considérant que dans chaque cellule, le plasma est homogène et que les variations
de r = a e'' sont négligeables, la matrice Z(Q est assimilée localement à une matrice
constante Z(() « Zo. On remarquera que cette approche est quelque peu contraignante car elle nécessite de prendre un maillage fin pour que Terreur de troncature
soit raisonnable. Ainsi 1' équation différentielle approchée à résoudre correspond
donc au système homogène pour (s_i < £ < £s,

dÇ

= Zo Y(C)

En pratique on considère

- A/(0)
où
( = hif-j

avec r = ———-—

et

(s = lnf — J

La solution du système différentiel III.9. Vo est donc une solution approchée de la
solution Y de l'équation III.8. Une estimation de l'erreur de troncature (Y — Vo).
est donnée au Chapitre IV.
Pour déterminer les solutions particulières puis la solution générale du système
III.9. il convient de rechercher les valeurs propres et les vecteurs propres associés à
la matrice Za, complexe d'ordre 4. Dans l'Annexe D, on montre que le polynôme
caractéristique de l'endoinorphisine Zn peut être mis sous la forme
det(Z 0 - A/) = (A - A, )fcl (A - A 2 ) f c 2 ... (A - \9p

où Ai

avec £ h = 4

Ag (g < 4) sont les valeurs propres de Z o avec leurs ordres de multiplicité

k],.. . , kg. Il est également prouvé qu'à une valeur propre, quel que soit son ordre
de multiplicité, il n'existe qu'un seul vecteur propre associé.
En utilisant un résultat classique du calcul différentiel (Proposition 2.8.1 dans le
livre de H. Cartan [CarG7]):
Pour chaque valeur propre A^ (£' = 1 , . . . ,g) de Z o (d'ordre de multiplicité ht).
l'équation homogène III.9 possède des solutions qui forment un espace vectoriel de
dimension k(, et dont chacune à la forme eXt^Te((,), où T*(£) est un polynôme de
degré < k( — 1 à valeurs dans C 4 . Alors toute solution du système différentiel III.9

45
Dans le cas particulier où l'équation caractéristique de Zo admet quatre racines
distinctes (g = 4), alors pour chaque valeur propre Xi le polynôme Te(r) = \T\ {r)]j=i,
correspond à Tt(r) = at Ft où ai est une constante complexe arbitraire et
Ft = [F{- ]j=i,...,4 (indépendant de r) représente le vecteur propre associé à la
valeur propre À^. En remplaçant dans les formules ci-dessus T\ (r) par ac F f ' on
obtient dans chaque cellule, une caractérisation des vecteurs propres linéairement

indépendants F{ = (F£{1 \Ff \ Ff \

) . d'après les relations III.14 et III.15,
(111.18)

A/
et du champ
'nJm\

\

(-

E{<t>) (r) I

Va

e=i

où les fonctions vectorielles complexes {Rf (r)}e=\,... A sont linéairement indépendantes
car formées à partir des quatres vecteurs propres linéairement indépendants {F(}t=l

4

telles que
Rt{r) = {R^irj^fKF^)

avec, en utilisant l'expression 111.16,

ou en utilisant la relation III. 18
r^n^i,

v

1

D) ff

Comme dans chaque cellule, les variations de r sont négligées

(Rf\r)

ou

f = (r.,_i + r s )/2). le champ peut donc être exprimé sous la forme
4

\

lJ

n,m\

Le champ En.m(r) pour la sf'me cellule est donc:

(111.19)
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avec âe — a(/aXe+l.

En pratique, la matrice Z o sera supposée diagonalisable

puisqu'une étude physique de l'équation de dispersion, pour l'onde hybride basse.
montre qu'il y a toujours quatre ondes indépendantes dans chaque cellule: il
existe deux modes indépendants de propagation, l'onde lente (onde de plasma froid
électrostatique) et l'onde rapide (onde "whistler"). Et à chacun de ces deux modes
est associé deux ondes l'une se propageant vers l'intérieur et l'autre, en raison des
reflections, se dirigeant vers le bord du plasma. Dans ce cas, en utilisant l'expression
III. 19, le champ Enm(r)

sur [ri ,ri = a] peut se mettre, pour un couple d'harmonique

(n, m) fixé, sous la forme

s=2

où Hs(r) représente la fonction "porte" valant un sur [r.,_i,r.,] et zéro ailleurs, et
puisque les éléments de Es(r) dépendent de l'intervalle [r s _i.r s ] dans lequel ils sont
calculés, on les indicera également par s:
A

où rA<s +1 est la fonction d'onde radiale, R^s est le vecteur polarisation de chacune
des ondes indépendantes {(, — 1

4) se propageant dans la .s'"" cellule et {ci/..,} est

la suite des constantes déterminées par le principe variationnel iiionodimensionnel
III.3.
Il faut remarquer, à ce stade du calcul, que des difficultés numériques peuvent
surgirent. Puisque r A ' s l 1 = r«(A«,s)+i r«=J(A<iS)_ j a f oll( tioii
problèmes lors de son calcul en machine. En effet.
- pour SJ?(A/.S) > 0. grand
si r < 1,
si r > 1
- pour 3î(A/..s-) < 0. grand en valeur absolue

SÎ(Afs)|!
r

peut poser des

47

Le cas 0 n'est pas gênant tandis que le cas oo peut provoquer un "overflow" machine.
Afin de remédier à cette difficulté on cherchera les champs E^^r) sous la forme

s=2

e=i

avec pour rs-\ < r < r s .

Pour que le champ électrique soit défini dans tout le plasma il ne reste plus qu'à
déterminer sa forme dans la cellule centrale.

III.4.2

Approche analytique: choix des fonctions d'essai dans
la cellule centrale

Rappelons que 1' équation stationnaire de Maxwell-Ampère en géométrie cylindrique et sans source, correspond à
iiU5aE(r. 0. è) + — V r x B(r. 0. <j>) - J{r, 0, <j>) = 0
d'après la relation II.1. J(r.6,cj)) = —ienujKc(r)E(r,0,(f)) + isuu)E(r, 0, (j>) alors l'

équation ci-dessus devient
—Vf. x B(r, 0, <f>) + ieoukc(r)E(r,

0, <j>) = 0

Ce qui donne le système d'équations, pour les champs
E(r 0 è) = V
^(RW (ri E(e) (ri FM^ (riW
± J

\

I

i

u

- Y)

£-m,mCZ\'Jn,m\'

— B{<p) (r)

) • 'Jn.m\'

„^^ , ,

lj

n.m\'

/ /

(

—Bw (r) =

-sou(Krr(r-)El:l(r)
n

)i

1 ri

+ Krf)(r)E{n°}n(r) + Kr<t>(r)E{n%(r))

(111.20)
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%

£$,(r))

(111.22)

De même le système stationnaire de Maxwell-Faraday correspond à
-iu B{r, 6,4>)+Vcx

E{r. 6,<f)) = Q

et vaut en géométrie cylindrique

-u,B£Ur) + ^EttKr) - f E^Jr) = 0
r

(111.23)

Ko
=

0

(111.24)

=

0

(111.25)

Dans les équations de Maxwell III.20 - III.25 (Maxwell-Ampère. Maxwell-Faraday),
r = 0 apparaît comme point singulier. Par conséquent les champs E(r.0,é)

et

B(r, 6, 4>) sont cherchés, au voisinage de r = 0, sous la forme de développements
asymptotiques:
+ 0O

oSV

et a<r> ^ 0

*?'r3

^

-le»

alP^O

(111.27)

4 oo

^aJ^V

et a((,0) ^ 0

(111.28)

et

(111.29)

et
-foc

byrJ

bl''^0

4oo

E

lit/)')

.

L\")

/

t\

/TTT

é1i/'\\

0} V

et

bo ?:()

(III.30)

0^ V

et

Do yt 0

(III.31)

+00

II faut déterminer non seulement les coefficients 0 ^ , 0 ^
tout j mais aussi les éléments zr,ZQ,z^yT,yQ,y^

,o.\

et bj.bj

\of

pour

pour que les séries III.26 - III.31
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soient bien définies. Soit ho = min(zr, Zg1 2^, |/ r , 2/0,1/4,). on remarque que si ho =
z^ = y^ alors en reportant les séries ci-dessus dans les égalités III.20 et III.25 on a
à l'ordre ho — 1 les relations
= 0,

m

&W = 0

ce qui implique a0

— b0 — 0 pour m

0. Ce résultat est impossible d'après la

construction des séries. Dans ces conditions z^ et y^ sont au moins égaux à /i0 4- 1.
Et deux cas apparaissent, tout naturellement, si m est nul ou non.
1. Cas où m est non nul.
Considérons le cas suivant

<t> = y<t> = h 0 + 1
En reportant dans les équations de Maxwell III.20 - III.25 les séries des champs
et par identification des termes de plus bas degré, on obtient un système
matriciel pour les premiers coefficients des séries: A/o Vo = 0. avec Vo =
h(r)

h{6) hW\

0

Pt
— ri

m
~{ho + l)
0

0
—im

Mo =

ho + l
0

L-'t )

tuJSon.00

0

—ou
0

0
—im

0
0

0

0

0

0

0

—n

m

fto/iti

0

in

0

/in
-(/toll)
/to

0

—im

ho + 1

0

0

où

. Kr8

. KO0

correspondent aux composantes du tenseur diélectrique

cylindrique Krr.Krft. k'oo développées au voisinage de r = 0 (l'expression du
tenseur diélectrique cylindrique au voisinage de r = 0 est donnée dans l'Annexe
B). Comme le vecteur Vo du système matriciel est non nul. on recherche1
les valeurs de h0 pour que la matrice Mo soit singulière. En annulant son
déterminant, il apparaît que /i0 est solution d'une équation bi-carrée:
{ho + l ) 4 Kl

- {ho + l ) 2 m 2 {K°rr + K°oe) +

= 0
(111.32)

50

C H A P . III. APPROXIMATION VARIATIONNELLE

°=

Or, au voisinage de r = 0, K° r

0 l'égalité III.32 peut être simplifiée

et devient
{h0 + l) 2 - m 2 = 0.
La solution ho = —\m\ — 1 ne peut pas être retenue car les séries ne seraient
pas définies au voisinage de r = 0. Pour m ^ 0 la seule solution possible
correspond à ho = \m\ — 1 avec la containte \m\ > 1 pour l'existence des séries.
Avec cette valeur de ho le système matriciel précédent est résolu, et on obtient
les relations
«o

=

té)

6n

(r)

im/\m\ a0
.

=

M

(i

(,(»•)

im/\m\ bn
°0

«o e t ^o s o n t arbitraires mais non nuls. Ainsi au voisinage de r = 0, nous
pouvons écrire les composantes des champs E, B comme suit:
'"1 a{or) + O ( r H ) .

E{(t>) (r)
J J

- n,m\'

=

)

B{R) (r) =

r1'"1"1 i
,.(»•)

(t/|,
[-//„, a;(t/|m

Le champ En,m{r) = {E£)m(r), E^m(r),

E^{r))

*.. I + O(^, H

peut donc être exprimé sous

la forme
En,m(r) = a(or)
et le champ magnétique Bnm{r)

'™'

= {B^m{r). B^m{r),

n
re +

B^Jr

Kl/m)}
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où les constantes aft et b^ sont déterminées par le principe variationnel. Avec
les vecteurs Wi = (l,im/\m\,0)

et W2 = (0.0,1)

2. Cas où m est nul.
Les éléments zr, ze, z^ yr,y$, y<p sont choisis pour que les systèmes de Maxwell
III.20 - III.25 soient définis. En prenant

et en utilisant le le développement limité au voisinage de r = 0 du tenseur
diélectrique cylindrique Kc{r) (son expression est donnée dans l'Annexe B),
le système de Maxwell-Faraday pour les termes de plus bas degré devient
-u b^ - n/Ro a(oe) = 0,

Oxoi*1 = 0,
-iw^+2 0^

= 0.

et pour le système de Maxwell-Ampère

=

0,

=

0.

où 5(0), D(0) sont les valeurs au centre du plasma des fonctions S{r) et
D(r) du tenseur diélectrique dans le repère de Stix (voir Chapitre II). Et q(0)
représente la valeur du facteur de sécurité au centre du plasma. La résolution
simult année de ces deux systèmes donne
=

=

c,

c.2(S(Q)aP-iD(0)a(0e))
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où a[,r) et Q.Q correspondent à des constantes arbitraires. Et avec
2 i Ro
Cl

=

n 9(0)

c2

=

n 1+

,(0)

D(0)]

« 9(0) K

Les composantes des champs, au voisinage de r = 0, peuvent être écrites sous
la forme
-) = r a 0 r ) + O ( r 2 ) ,

=
ir)

B

ci

(r) = r 6 r0)r ) +O(r 2 ).

n,m\' )
{9)

(r)

n,m\' I

O{r)

(
n,m\

Par conséquent, les champs électromagnétiques peuvent être mis sous la forme

W2(r)
ou

Wl(r) =

0

et W2(r) =

ci 5(0)

0
r
-icx D(0)

Le champ magnétique correspond à
Bn,m{r) = a 0 W3(r) + a{oe) W4(r)
avec
W3(r) =

0
c2 5(0) r
0

\

et

-ic 2 D(0) r
I

et les constantes «()r et Q 0 sont déterminées par le principe variationnel.
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III.4.3

Synthèse des paragraphes III.4.1 et III.4.2

La technique développée dans les deux paragraphes précédents, a permis de
construire une approximation Es du champ En^m dans chacune des cellules [rs_i,r.,]
(s = 1,... , L) par une combinaison linéaire de fonctions indépendantes:
Ps
a

i,s

T

tAr)i

a v e c

a

t,s

e

C

t=i

avec
• lorsque s — 1, ps = 2 et
* si m = 0, TJj(r) = rer + c\ S(Q)e<p et T 2 ,i(r) = re^ — ic\ D(0)e^> où les
constantes c\, 5(0), D(0) sont précisées dans le paragraphe III.4.2.
* si m / 0, T M ( r ) = r ' " 1 ' " 1 ^ + im/\m\e6)

et T 2 ,i(r) = r | m | e^

• pour 2 < s < L, p s = 4 et 7^,s(r) = (r/r f .,) A < - s + 1 ^, s . £=h...

.4

Les champs de vecteurs {Tf_s(r)} (s = 1 , . . . , L; £' = 1 , . . . ,p.<) ainsi définis, sont
linéairement indépendants et sur chaque intervalle ouvert ]r.,_i.r.,[ correspondent à
des fonctions de C°°(]r s _i,r 5 [) 3 (avec C°°(]r s _i,r s [) 3 =espace des fonctions vectorielles complexes qui sont indéfiniment différentiables dans ]r s _i.r s [)Dans ces conditions, sur le domaine [0,a] on choisit d'approcher le champ Enm
par

E{Ji(r) = É lUr) Es(r),

(111.33)

s=l

f 1. pour r € K_!.r,]
avec //.,(r) = <
[ 0. sinon.
Le champ électrique calculé dans ce contexte correspond à
E{r.0.(p)=

Y, E^Jjr)

exp(in4> + i

la solution physique étant quant à elle, représentée par
{

nX(r) erp{in<j> + imB)].

En utilisant l'expression du champ E, il est possible pour chaque couple (n, m) de
déterminer, le vecteur d'onde k\[;^{r) — k^'s]]{r)er + ko{r)ee + k^e^ associé à chaque
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onde indépendante (£ = 1 , . . . ,ps = 4) se propageant dans la seme cellule (.s =
2,... , L). Les quantités kg et kç correspondent aux valeurs standards ko(r) = rn/r,
k<f, = n/Ro [BE86], la composante radiale A^'s) est déduite de l'expression du champ
Ti<s- En effet, pour 5 = 2 , . . . , L le champ T^s correspond à
Tts(r)

= (r/rt,s)Xt"+1 Res
= (r/r£,sfiX(-a)+1 Res exp(i$(\ts)\u(r/ru))

(111.34)

En effectuant un développement limité de ln(r/VfjS) aux points fs e]r,,_i,r s [
(s — 2 , . . . . L) on a
ln(r/r/,,) = ln(r s /r fjS ) + —r—^ + O({r - rs)2)
et puisque le vecteur R(yS est indépendant de r, la composante k^'3^ est déterminée
aux points fs de la grille radiale en faisant apparaître la quantité exp(ïfc£f'sV) dans
l'expression III.34. donc

au voisinage de f.,. Puisque 3(À£S) n'a pas de dimension k\.e^ est exprimé en m ] .
Connaissant 1(> vecteur d'onde té£^ de chaque onde indépendantes aux points rs. la
longueur d'onde A ^ est donc représentée par
(s)2

avec
pour ,s = 2

L et t = 1

2—

\

fr?

m

2

r?

77

/«

4.

On remarquera que l'expression du champ électrique, dans la première cellule
ne permet pas de connaître directement la composante radial*1 k}?'*' ^ du vecteur
d'onde. Le développement limité apporte seulement comme information la valeur
de la limite limr^()exp(zA:^'s"1V). Il est néanmoins possible d'estimer la longueur
d'onde A ^ = ^ dans la cellule centrale connaissant la longueur d'onde A ^ 2^ puisque

0<Aftr»<A&î *>.
Il est maintenant possible, sachant la valeur du vecteur d'onde de chaque1 onde
fc^m\ de distinguer les deux ondes lentes et les deux ondes rapides dans les cellules
s = 2 , . . . , L. En effet le mode lent est associé aux petites valeurs du rapport
uj/k{[ ]. tandis que le mode rapide correspond aux grandes valeurs de ce rapport.
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L'élément k±

désigne la composante de fc^' perpendiculaire au champ magnétique

de confinement Bo:
y

- ) | 2 _ KL.2

nm 12

\\

avecfc||la composante de fc^ parallèle au champ magnétique de confinement,
*ll = Bl.k^/\B0\2.

III.4.4

Calcul de la matrice des contraintes associée à la
discrétisation du problème variationnel cylindrique

Pour que l'approximation du champ En,m(r) soit complète, on impose que les
champs Es soient reliés entre eux par les conditions standards de transmission à
l'interface Ts = {r = rs] entre les deux cellules [r\,_i, rs] et [rs, rs+\] (s = 1

L).

[DL72], c'est à dire
Vs = 1,... , L - 1 ,
n< x Es(r — rs) = ns x Es+\(r = rs)

(III.35)

où n s représente le vecteur unitaire de la normale à T., = {r = r.,}. orienté(% vers
l'extérieur de la ,sem<° cellule.
En utilisant l'expression du champ électrique III.33, et en remarquant qu'en
géométrie cylindrique ns — er sur F s = {r = r.,}. les conditions III.35 peuvent être
écrites sous la forme d'un système linéaire,
x

f,

(r — r M — > nc , ,1 p x T,

, (r — i

s = 1 , . . . , L — 1. Ces relations permettent d'écrire l'équation matricielle
/?,...< X» + Iis,* 11 Xs+i
avec Xs = {ahs,...

=0.

V.s = 1 . . . . . L - 1

(III.3G)

, a p , j S ) et

BS}S = I e r x 7~ ls (r = r . ) j

.

#.,„,.M = - ( e r x T"fvM , (r = r.s) )

et comme p^ = 2, B 1;1 est une matrice carrée de dimension (2 x 2); ps = 4 V.s > 1,
Bs s et Bg,s+\ sont des matrices de dimension (2 x 4).
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Pour que E^j^Jy) soit considérée comme une solution approchée du problème
variationnel monodimensionnel III.3, il faut que le champ E^^r) vérifie la condition
aux limites: É£]n{r) x n = 0 sur Y = {r = r^ = a}, n correspondant au
vecteur unitaire de la normale à F, orientée vers l'extérieur de Q contenant le plasma
(figure III.4):
4

x T^L(r = a)) = 0
ce qui donne l'équation
= 0

(111.37)

ou

BLx = k x TliL{ = a)
)
V

/(=1....A

est une matrice de dimension (2x4). Ainsi le système matriciel associé aux équations
III.36 et III.37 correspond à
a v e c X = {X{....

, Xk ... , XL) . X8 = ( a l j S . . . . . aPs.s)

et
0

0

0

B22 B23

(111.38)
.-1,L-l

0

0

est une matricte rectangulaire de dimension (2L x (4L — 2)).

III.4.5

Problème discret

Afin d'obtenir une approximation numérique de la solution du problème variationnel monodimensionnel III.3, on considère la résolution d'un problème approché
posé dans un espace de dimension finie. Dans le Chapitre IV il est vérifié que ce
problème approché a une solution et une seule, et que cette solution converge vers la
solution du problème variationnel III.3. Le champ E^ir) est donc cherché comme
solution approchée du problème variationnel III.3 sous les conditions supplémentaires
III.36 et III.37. En utilisant la méthode des multiplicateurs de Lagrange (pour plus

57

de détails voir le Chapitre IV). on recherchera les ps éléments Xs — (a\,.s

QPs,s)

(s = 1,... , L) solutions du système d'équations:

Aa Xs + Bis A, + Bls+i A s+ i = Ss,

(IH.39)

et
I >lL A"L + BLL AL = SL,

avec A =

(Ai

(IH.40)

AL) représente le vecteur des multiplicateurs de Lagrange de

dimension 2L. La matrice As est de dimension (ps x p s ) et ses composantes correspondent à
As = {afj)

i = 1 , . . . ,ps et j = 1 , . . . ,ps

avec a^j = a4 s ^(T M (r).TJ, s (r)) où la forme a(^{Tu{r),TjtS{r))

correspond à la

forme sesquilinéaire de l'équation variationnelle III.3, restreinte à la cellule [rs_i .rs}:

Afin de calculer les intégrales on n'utilisera pas de formule de quadrature puisque
les éléments de base {Tfs(r)}

correspondent à des polynômes vectoriels de r. Les

intégrales peuvent donc être déterminées exactement si on néglige les variations du
tenseur diélectrique dans chaque cellule.
Le vecteur Ss est de dimension p6,. ses composantes sont S* — (b^) j = 1.... .ps
avec bj = b(Tj.s(r)) où
b{Tj,s{r)) = i no u) /

r dr

où ro = 0 et ri = a avec ps = 2. s = 1, ps = 4. pour s > 1. En pratique le vecteur
source, J ^ , à une expression très simple ce qui permet de calculer exactement
l'intégrale de la forme b(.).
En utilisant la structure matricielle 111.38, le système III.39 - III.40 peut être
mis sous la forme

B

0 i \ A
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où A est une matrice diagonale de dimension (4L — 2 x 4L — 2), dont les termes
diagonaux correspondent aux matrices (As) (s = 1 , . . . , L) et avec S = ( S i , . . . , S1/,).
Dans le chapitre IV il est montré que la matrice A est inversible, ce qui permet en
éliminant A dans le système 111.41 d'obtenir la solution approchée du problème
variationnel monodimensionnel III.3:

X = A'1 [S - B* (B A~l B*)

l

(B A'1 S

Remarque. Les éléments de la matrice As=i associés à la cellule centrale [r0 = 0, ri],
correspondent, pour m ^ 0, aux valeurs
(8=1)

a 1.1

(s=1)
n"2,2

_

,2

= r.

—-

k

777,

2|m

«

r2

2 | r a | + 2 *J'
—m
fc2

m

-iD(0)

im

4|m| +2V g (0)
m D(O)-.

2|m|

Iml J

les notations sont les mêmes que dans les paragraphes précédents.
Dans ces conditions, le calcul de la matrice inverse A~lx peut poser des difficultés numériques lorsque \m\ est très grand puisque limm_oorji

= 0 si ri < 1.

Pour remédier à cette difficulté, les champs {Ti,s=\}t-i.2 seront écrits sous la forme
suivante T u ( r ) = ( r / r i ) | m | - 1 [er + im/|m|e f l ) et T2ti(r) = (r/ri) | m | e^. Avec cette
nouvelle écriture, la matrice As=i
{8=ï)

ll2

•m

=
—

r.

m

—n-2,1

—

—

—in

T

-iD(0)

im
</(0) /?.„

k
m]

k2

1
2

n
2.2

+2^'

2\m\

2

X

devient

m

D(Q)i

irnl J

Maintenant le calcul de /l,ij ne pose plus de problème numérique.

Chapitre IV

Analyse mathématique et
numérique pour décrire la
propagation de Tonde hybride
Cette étude poursuit les travaux des chapitres précédents (Chapitres II et III)
concernant la description de la propagation de l'onde hybride dans un plasma de
tokamak. La méthodologie développée dans le Chapitre II a permis de ramener
un probème d'évolution du type équation de Maxwell dans un milieu absorbant
pour une onde injectée harmonique en temps, à un problème stationnaire elliptique
qu'il s'agit de résoudre. Afin de réaliser une modélisation rigoureuse du phénomène
physique pour des plasmas de formes quelconques, une analyse mathématique est
présentée en associant un cadre variationnel à ce genre de problème aux dérivées
partielles [SML+97], ce qui présente le double avantage:
(i) de l'obtention d'une solution unique sous des conditions de régularité assez
faibles. Ce résultat provenant du rôle significatif joué par les processus dissipatifs
(effet collisionnel et amortissement Landau) dans le milieu.
(ii) de concevoir des méthodes numériques du type Galerkin, éléments finis qui
accompagnent naturellement ce genre de formulation faible (ou variationnelle) et
permettent ainsi de remplacer la résolution d'un problème aux dérivées partielles
par celle d'un système linéaire algébrique d'un nombre fini d'équations linéaires à
un nombre fini d'inconnues.
Pour étudier l'approche variationnelle, présentée dans le Chapitre II, un cadre
variationnel général est introduit ce qui permet de donner des résultats "abstraits"
59
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pouvant s'appliquer à une vaste classe de problèmes variationnels stationnaires. Un
résultat d'existence et d'unicité est ainsi établi pour ces problèmes variationnels
pour lesquels la condition classique de V—coercivité n'apparaît pas directement. La
solution de ce genre de problèmes appartient à un sous espace V d'un espace de
Hilbert complexe H. La forme sesquilinéaire associée à cette classe de problèmes
variationnels a une partie imaginaire //—coercive. Sa partie réelle vérifiant une propriété de coercivité du type Gârding [Bao97]. Ces estimations permettent d'établir
la V—coercivité de la forme sesquilinéaire du problème variationnel. Le lemme
de Lax-Milgram s'applique et prouve l'existence et l'unicité des solutions [LM54].
De plus lorsque la fonction v —
i > S[a(f,t')], liée à la partie imaginaire de la forme
sesquilinéaire o(...). est bornée dans V pour la norme de //, une caractérisation de
la propriété de V—coercivité est obtenue. L'application aux équations de Maxwell
traité dans le troisième paragraphe se situe dans le cadre de ce théorème de caractérisation de la V—coercivité.

Un complément à cette analyse mathématique

est proposé par une autre démonstration du résultat d'existence et d'unicité en
utilisant le rôle significatif joué par l'opérateur linéaire non borné A associé à la
forme sesquilinéaire du problème variationnel. Dans le contexte de la théorie des
opérateurs maximaux monotones il est prouvé que l'opérateur non borné iA (où
i = y/—ï) est bijectif entre son domaine D(A) C V et l'espace //. De plus un lien
entre les opérateurs sectoriels [Kat76] [Prù93] et l'opérateur non borné A est établi.
Ce cadre variationnel "abstrait" est aussi illustré par un exemple où la fonction
v •—> ^[a(i;,v)] n'est pas bornée dans V pour la norme de H dans le contexte où la
surjectivité est encore valide.
Après cet exemple le problème variationnel décrivant la propagation de l'onde hybride est repris. On y montre comment les théorèmes "abstraits" établis précédemment
permettent de le résoudre. La régularité de la solution du problème est étudiée
dans le cas particulier où la densité de charge est de carré sommable. Une interprétation du problème variationnel en terme d'opérateur non borné est présenté.
Il est également prouvé que cet opérateur non borné qui correspond à l'opérateur
différentiel de l'équation de propagation est sectoriel.
Une analyse du schéma numérique développé au Chapitre III pour décrire la propagation de l'onde hybride dans des plasmas cylindriques fait l'objet de la dernière
partie de ce chapitre. Après avoir introduit le cadre variationnel associé à cette
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géométrie particulière, les propriétés essentielles de la technique numérique, construite au Chapitre III, sont présentées (majoration d'erreur; passage à la limite de la
dimension finie vers le cas continu; convergence en norme des approximations vers
la solution exacte du problème aux dérivées partielles).

IV. 1

Un résultat d'existence et d'unicité

Commençons par fixer les notations utilisées au cours de ce paragraphe. Soient
V et H deux espaces de Hilbert sur C On désigne par ||.||y (resp. |.|#) la norme
dans V (resp. H) et par ((., .))y (resp. (., .)#) les produits scalaires correspondants.
On suppose
V C H, l'injection de V dans H est continue ',
l'espace V est separable et dense dans H.
Définition IV.1.1. Une fonction a: ^ x K - > C est une forme sesquilinéaire
sur V x V si l'application u,v <—>• a(u,v) est linéaire pour v fixé et antilinéaire pour

u fixé.
Définition IV.1.2.

Une form.e sesquilinéaire a est continue sur V x V si il

existe une constante CQ > 0 telle que \a(u,v)\ < co \\u\\v ||'"||v pour tout u.v G V.
Définition IV. 1.3. Une forme linéaire (ou anUHnéaire) f est continue sur V
potir la topologie de H si il existe une constante c-2 > 0 telle que \f{v)\ < c2 \v\n
pour tout v G V.
Les notations et définitions introduites ci-dessus permettent d'énoncer le lemme
suivant.
Lemme IV.1.4.

Soit a(.,.)

une forme sesquilinéaire continue sur V x V,

satisfaisant les hypothèses suivantes.
(i) La partie imaginaire de a(.,.), ^s[a(.,.)], est H-coercive c'est à dire, qu'il
existe une constante a > 0 telle que fô[a(v.v)]\ > a \v\2H pour tout v G V.
(ii) La partie réelle de a(.,.J, 3ft[a(.,.)], vérifie une propriété de V-coercivité du
type Gârding: il existe deux constantes (3 > 0 et À > 0 telles que \$l[a(v.v)]\ >
(5 \\v\% — A \v\2H pour tout v G V.
l

\\ existe une constante /c0 > 0 : Vv € V. \V\H < k0 \\v\\v-
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Alors la forme sesquilinéaire a(.,.) est V-coercive: il existe une constante fi\ > 0
explicite en fonction de a, j3, A telle que \a(v,v)\ > (3\ \\v\\y pour tout v e V.
Remarque.

Dans le lemme ci-dessus, contrairement à l'inégalité de Gârding

usuelle, on prend le module de la partie réelle de la forme sesquilinéaire a(.,.) afin
d'établir un résultat permettant de traiter une vaste classe de problèmes variationnels stationnaires.
Démonstration.

Puisque la forme 5ft[a(.,.)] satisfait l'hypothèse (ii) du lemme

IV.1.4. Deux cas sont possibles:
1. Si v e V vérifie j3 \\v\\v — A \v\2H < 0 et comme la fonction S[a(.,.)] est
//-coercive, la forme o(...) satisfait la relation

\a(v,v)\>^-

\\v\\l,

p\\v\\2v-X\v\l<0}.

Vve{veV,

2. Si v € V vérifie j3 !|wj!v — A \v\2H > 0, les hypothèses (i) et (ii). conduisent à
l'expression

H2v-X\v\2H)

+a2\v\4H

(W.I)

\v\4H = w* Q w

(IV.2)

Soit la fonction
q(v)

= (j3 \\v\\2v - A \v\2Hf+a2

où w* définit la transposée de w avec
u, =

'

H

\

et

Q=

Les valeurs propres de la matrice Q sont données par

où A =[(/? — a) 2 + a 2 ] [(/3 + a)2 + a2} > 0. Dans ce contexte le quotient de Rayleigh
est borné tel que.
w* w
Ainsi, d'après la relation IV.2 il apparaît que

+ \\v\\Av] > *Ç [\v\*H + \\v\\

2

,2
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alors, en utilisant l'inégalité IV.1, la forme a(.,.) satisfait

\\v\\l - X \v\2H > 0}

> fë N v , Vve{veV,p
En prenant Pi = minja/3/À, JJr/2\

> 0 on obtient finalement.

\a(v,v)\>^\\vfv, V ^ y
ce qvû implique que la forme sesquilinéaire a(...) is V-coercive.

Q

Remarque. Si, l'hypothèse (ii) du lemme IV. 1.4 est remplacée par
(ii)': ±5ft[o(w, v)] = ao{u,v) + ai(u,v), avec ao une forme sesquilinéaire V—coercive
et Oi une forme //—bornée. Alors le résultat du lemme reste inchangé. En effet, on
a (ii)' =>(ii): |5R[o(t;,v)]\ > \ao(v,v)\

- \a\(v,v)\

avec \ao(v,v)\

> (5 \\v\\y,

2

\a-i(v,v)\ < X\v\ H.

De plus, si la fonction v —
t >• S[a(v,v)], associée à partie imaginaire de la forme
sesquilinéaire a(.,.), est bornée dans V pour la topologie de / / , i.e. il existe une
constante c\ > 0 telle que |9[a(i;,v)]| < C\ |v|# pour tout v € V. Alors le lemme
IV. 1.4 est complété par
Théorème IV. 1.5. Soit a(.,.) une forme sesquilinéaire continue sur V x V. Si
sa partie imaginaire ^s[a(.,.)} est H-coercive \^[a(v,v)]\ > a |i»|^ Vc G V avec a > 0
et si la fonction v H-> $j[a(î>,î>)] est bornée dans V pour la topologie de H alors les
deux propriétés suivantes sont équivalentes:
(i) a(.,.) est V-coercive, |a(v, v)| > (5\ ||v||^,

(3\ > 0.

(ii) La partie réelle de a(.,.), $R[a(.,.)], vérifie une propriété de V-coercivité du
type Gârding:
\ 2v-Cï \v\\ 2H, VveV.
l » [ a M ] | > A \\v\\
2

2

Démonstration,

(i) =*> (ii). Si la forme sesquilinéaire a(.,.) est V-coercive. les

fonctions 3ft[a(.,.)] et ^5[a(.,.)] satisfont la relation

;)]| 2 + |Qf[a(v,f)]|2)

Ml 2V)

=\a(v^v)\
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pour tout v € V. Cette inégalité devient, puisque la fonction v —
i >• ^[a(t>.r>)] est
bornée dans V pour la topologie de H, \3l[a(v,v)}\ > (3\ \\v\\y~Ci \v\2H, pour tout v 6
V. La propriété (ii) est alors démontrée.
(ii) => (i). Ce résultat est prouvé par le lemme IV. 1.4 puisque les hypothèses de
ce lemme sont satisfaites.

•

Un résultat d'existence et d'unicité associé à une classe de problèmes variationnels stationnaires est proposé par le théorème suivant.
Théorème IV. 1.6. Soient V et H les espaces de Hilbert introduits ci-dessus,
et a(.,.) une forme sesquilinéaire continue sur V x V. Si de plus
(i) la partie réelle de a(.,.). 5ft[a(.,.)], vérifie une propriété de V-coercwité du
type Gârding: il existe deux constantes (3 > 0 et A > 0 telles que \3t[a(v,v)]\ >
f3 \\v\\y — A \v\2H pour tout v G V.
(ii) il existe une constante a > 0, telle que 5s[a(v,v)] < —a \v\2H < 0,

W e V.

Alors, pour un élément donné f de H, le problème variationnel
j Trouver u e V tel que,
\ a(u,v) = (f,v)H,

VveV

admet un unique élément u G V vérifiant la relation

\W\\v < ^ \f\«
Pi

où d\ > 0 est une constante explicite en fonction de a, ft, A. Et fc() > 0 est la
constante provenant de la continuité de l'injection de V dans H.
Démonstration.

Grâce aux hypothèses (i) et (ii) on est dans les conditions

d'application du lemme IV. 1.4. On montre que la forme sesquilinéaire «(.,.), associée au problème {VI). est V-coercive c'est à dire qu'il existe une constante li\ > 0
telle que

|a(v,v)|>AHv,

VveV

(IV.3)

où j3\ > 0 est une constante explicite en fonction de a, [3. A. Le lemme de LaxMilgram peut être appliqué et ceci prouve l'existence et l'unicité des solutions faibles
de {VI). De plus, la solution de l'équation variationnelle {VI) vérifie
a(tt,«)| < \f\H \u\H,
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cette inégalité devient avec la continuité de l'injection de V dans H,
\a(u,u)\

< k0 \f\H

\\u\\v

D o n c , e n u t i l i s a n t l ' i n é g a l i t é I V . 3 , l a s o l u t i o n s a t i s f a i t l a r e l a t i o n \\u\\y

< ^ \f\n-

n
Remarques.
1. L'énoncé du théorème IV.1.6 reste valable avec / G V

2

(au lieu de / G H),

et dans ce cas le produit scalaire (/, f)ff est remplacé par le crochet de dualité entre
V et V, < f,v >. Si on identifie H à son antidual, alors, si V désigne 1' antidual
de V. H s'identifie à un sous espace de V et on peut écrire V C H C V chaque
espace étant dense dans le suivant avec injection continue.
2. La forme sesquilineaire associée au principe variatiormel {VI) n'est pas nécessairement hermitienne: a(u,v) = a{v,u), Vu,i; G V. La formulation (VI) ne correspond donc pas forcément à un problème de minimisation d'une fonctionnelle
quadratique sur V.
3. Puisque pour une telle classe de problèmes variationnels la forme sesquilineaire
est V—coercive, il est donc possible d'utiliser les schémas standards d'approximation
variationnelle c'est à dire les méthodes numériques du type éléments finis, Galerkin
[RT83].
Pour terminer ce paragraphe quelques compléments à propos de l'analyse mathématique du problème (VI) sont proposés. Par le théorème de représentation de
Riesz-Fréchet la forme sesquilineaire a(.,.) du problème (VI) est associée à un
opérateur non borné A défini sur un domaine D(A) C V [DL87], tel que
A:

D(A) —y H,

D(A) := {u G V:v —
t > a(u,v) est une forme antilinéaire
continue sur V pour la topologie de H},
a(u, v) = (Au, v)H

VM

G D(A) et v e V.

D(A) est un espace non vide, puisque 0 G D(A). Dans le contexte de; la théorie
des opérateurs maximaux monotones la proposition suivante montre que l'opérateur
%A — a est maximal monotone (a > 0 correspond à la constante intervenant dans
l'hypothèse (ii) du théorème IV. 1.6) [Ben].
2

V est l'espace antidual de V: espace des formes antilinéaires continues sur V.
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Proposition IV.1.7. Soit A l'opérateur non borné associé à la forme sesquilineaire
a(.,.). Si cette forme sesquilineaire vérifie les hypothèses du théorème IV.1.6, alors
l'opérateur non borné iA — a est maximal monotone.
Démonstration. Soit la forme sesquilineaire continue sur V x V définie par
at{w,v) := ia(w,v) + (t — a) (w, V)H

(IV.5)

où t > 0 est une constante donnée. Si la forme a(.,.) vérifie l'hypothèse (ii) du
théorème IV. 1.6, on obtient la relation
3l\ia(w,w)

— a \w\2H] = — ^s[a(w,w)] — a \w\2H > 0 Vw G V,

(IV.6)
ce qui conduit à 1;expression, pour tout w G V
at(w,w)\ > - ( ia(w,w)-a w
>

(\K[a{w,ui))\

H

t \w

H

+ (ta)\w\H^

Si la forme 5R[a(.,.)] vérifie l'hypothèse (i) du théorème IV.1.6, rinégalité IV.7 devient

\at{w,w)\ >\(p

IIHIv + (t -

A

- «) k l ? / )

V«» G V.

D'où, si t > A + a la forme at{.. •) est V— coercive c'est à dire

\at(w,w)\>^

Ikllv

VweV,

ce qui implique que pour une fonction ft G H, le problème variationnel

admet, pour /, > X+a. une unique solution ut G V d'après le lemme de Lax-Milgram.
De plus, on montre que cette solution ut appartient à D(A) C V et que l'écniation
{iA -a + t)ut = ft • ut G D{A)

(IV.9)

est équivalente au problème variationnel IV.8. Par conséquent le problème IV.9
admet une unique solution ut G D(A) pour t > X + a. Ce résultat et la relation IV.6 montrent que l'opérateur non borné iA — a est maximal monotone
[Dei85][Pri58][Phi54].

D
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En utilisant le rôle significatif joué par l'opérateur non borné A associé au
problème variationnel (VI), une autre démonstration du résultat d'existence et
d'unicité du théorème IV. 1.6 est présentée.
Autre démonstration. Sous les notations du théorème IV. 1.6, le problème variationnel (VI) est équivalent à l'équation (V2) que satisfait l'opérateur non borné A
associé à la forme a(.,.) [Lio61],
J Trouver la fonction u G D(A),

[A u = f.
Comme l'opérateur non borné iA — a est maximal monotone, d'après la proposition
IV.1.7, en utilisant les résultats des opérateurs maximaux monotones, pour tout
t > 0, l'opérateur iA — a + t est bijectif de D(A) sur H [Bre87]. En particulier pour
t = a l'opérateur iA — a + t = iA est bijectif de D(A) sur H. Ce qui prouve que
l'opérateur A est inversible. Le résultat d'existence et d'unicité du théorème IV.1.6
est démontré.

•

Un lien est établi entre les opérateurs sectoriels et l'opérateur non borné A associé
à la forme sesquilinéaire du problème variationnel ("PI).
Définition IV.1.8. On rappelle que si A : D(A) c V —> H est un opérateur
linéaire,
n(A) := {y e H, 3x <E D(A) tel que y = Ax}
définit l'image de A.
Af{A) :={xe

D{A), Ax = 0}

correspond au noyau de A, et, Vensemble résolvant de Vopérateur linéaire A est défini
parp(A) := {À e C, (A — A) injeclive,

(A — À)"1 continue de H dans lui-même} .

Définition IV.1.9. En utilisant la définition des opérateurs sectoriels donnée
dans la Proposition du théorème de Kato [Kat,76], l'opérateur linéaire fermé A de
domaine D(A) dense dans H est sectoriel si et seulement si les affirmations suivantes
sont satisfaites
1. N{A) = {0}, TZ{A) est dense dans H et (-oo,0) C p{A),
2. il existe une constante M < oc telle que \t (t + A)~l y\H < M \y\n, Vy G H
et Vt > 0.
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Proposition IV.1.10. Soit une forme sesquilineaire a(...) qui satisfait les hypothèses du théorème IV. 1.6. Alors l'opérateur linéaire non borné
A : D(A) cV-^H,

associé à la forme sesquilineaire a(.,.) du problème variation-

nel {VI), appartient à la classe des opérateurs sectoriels dans H.
Démonstration. Le théorème IV. 1.6 prouve que l'opérateur linéaire non borné
A, associé à la forme sesquilineaire a(.,.), est un isomorphisme de D(A) muni de
la norme du graphe A, \X\D(A) '•= \X\H + \AX\H- sur H. Par conséquent A est un
opérateur fermé de domaine D(A) dense dans H [DL87]. Il reste à prouver les
affirmations (1) et (2) de la définition IV.1.9:
1. Le théorème IV. 1.6 prouve que l'opérateur linéaire non borné A est une
bijection entre son domaine D(A) et H. Le noyau de l'opérateur A est donc réduit
à 0 et l'image de A est dense dans H. De plus, l'hypothèse (ii) de coercivité du
théorème IV.1.6, montre que l'opérateur (A — t) est injectif et que (A — t)^1 est
continue de H dans H, pour tout t G (—oo,0). Ce qui signifie que t appartient à
p{A), alors (-oo,0) C p{A).
2. Soit la forme sesquilineaire continue sur V x V, définie par

a,t(w,v) := a(w,v) +t

(W,V)H,

avec t > 0 une constante donnée. Si a(.,.) vérifie l'hypothèse (i) du théorème IV.1.6,
la partie réelle de la forme at(...) est V-coercive au sens de Carding
mat(w,w)}\

> (5 \\xvfv - (A + i) \w\2H,

Vu; e V

(IV.10)

et en utilisant l'hypothèse (ii) du théorème IV. 1.6. la partie imaginaire de (ii{...)
vérifie
3[at(«M/>)] = ^[a(w,w)}

< - a \w\2H ,

Vw e V.

(IV.ll)

Pour une fonction donnée y e H, on définit le problème variationnel
at{ut,v) = {ty,v)H

VveV.

(IV.12)

Pour tout t > 0. d'après le théorème IV.1.6, l'équation variationnelle IV.12 admet
une unique solution ut E V.

De plus, il peut être montré que ut appartient à

D(A) C V et que l'opérateur non borné A satisfait le problème ci-dessous équivalent
à IV.12
(A + t) ut = t y , ut e D(A) o

ut = t(A + t)~x y , y e H.
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Si ut est solution du problème IV. 12, alors par la relation IV. 11 il apparaît que
\IH\H < - \V\H
a
De plus par les relations IV.12 et IV.10 on obtient,

(IV.13)

3t[(ty,Ut)H] = $t[at{ut,ut)] > P \\ut\\2v - (t + A) \ut\2H

(IV.14)

comme 3?[(£y,Ut)ff] < t \y\n\ut\H, la relation IV.14 devient
P\\u\\2v-(t

+ X)\ut\2H<t\y\H

\ut\H,

d'après l'inégalité IV.13. on obtient une estimation sur ut telle que
\Wt\\v < — \
n
\V\H
(IV.15)
a y P
Puisque l'injection de V dans H est continue: ||u t ||y > 1/fco \^t\H^ alors la relation
IV.15 donne

v < k0 - f

p

\V\H

Comme y est un élément arbitraire de H. l'inégalité IV.16 est alors valable pour
tout y de H. Ainsi, puisque ut = t(A + t)~ly, l'affirmation (2) de la définition IV.1.9
est démontrée avec
t It + a + X
M = ko —

a V P

Q

IV.2

Un premier exemple

Cet exemple donne une illustration du théorème IV. 1.6 à propos de laquelle le
théorème IV. 1.5 ne s'applique pas. Soit Q C R p un ouvert borné régulier

3

et T sa

frontière.
Rappelons la définition de quelques espaces fonctionnels utilisés dans ce paragraphe. Soit L2(f2) l'espace des fonctions à valeurs complexes définies sur Çl qui
sont mesurables et de carré intégrable par rapport à la mesure de Lebesgue. Cet
il est supposé connexe avec une frontière Lipschitzienne F.

70

C H A P . IV. ANALYSE MATHÉMATIQUE ET NUMÉRIQUE

ensemble de fonctions représente un espace de Hilbert associé au produit scalaire
défini par

(u,v) := / u(x) v(x)dx
Jn
v(x) représente le complexe conjugué de v(x). La norme sur cet espace correspond
à v\ := (v,v)T2/n\
1

Sobolev H ^)

où x := (x\,X2,---

,xv)

et

dx :— dx\dx2 • • • dxv. L'espace de

représente les fonctions qui appartiennent à L2(fl) et telles que leurs

dérivées partielles premières prises au sens des distributions sont de carré sommable
au sens de Lebesgue [Sch50]. Cet ensemble est un espace de Hilbert pour le produit
scalaire défini par la relation [Bre87],
.

{{u,v))i := (u,v)

x ^ , du

dv

Dans ce cas la norme associée à cet espace correspond à ||i>||i =

((I\I>))I

• Le cadre

variationnel introduit dans le paragraphe précédent (V.H.a) correspond, dans cet
exemple, à
H =

L2{il)

V

H1

=

avec V C H l'injection de V dans / / est continue puisque \v\ < ||c||i. Vc G 7/
Et H^(Cl) est dense dans L2(Çl). Soit la forme sesquilinéaire a(.,.) donnée par

où b et q sont des fonctions continues de Çt (fermeture du domaine ft: Cl := ÇtUT)
sur C. De plus, la fonction b est supposée une fois continûment différentiable sur Q
et on la choisit telle que
)] ^ 0 dans H
)] < 0, Va: € iï et 3f[6(rr)] = 0 sur T
La forme a{...) est
(i) continue sur HX{Q.) x
< m a x ( m a x \b(x)\,max

|g(a;)|) \\u\\i \\v\\\,

Vu.v e
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(ii) //1(fi)-coercive au sens de Gârding:

\v\\\Remarque. Si $[&(#)] ^ 0, pour tout x G Q, alors la fonction v —
i > Q[a(v,v)} n'est
pas bornée sur Hl(Çl) pour la topologie de L2(Çl) en effet

fc=l

"-Lie (--Lk

il n'est donc pas possible de trouver une constante c$ > 0 telle que |£j[a(u,i;)]| <
c3\v\2 pour tout v G Hl{fl).

Le théorème IV.1.5 ne peut pas, dans ce contexte, être

appliqué.
Avec les notations ci-dessus, le problème variationnel ("PI) devient, pour une
fonction donnée / G L2(Q).
Trouver u G Hl{Q)

tel que,

Proposition IV.2.1. Soit q(x) := 9î[g(rr)] +tô[g(a°)], une fonction continue de
dans C, et il existe une constante ai > 0 indépendante de x telle que,
%[q{x)] < - a i ,

Va; G H.

(IV. 18)

s, pour f G £ 2 (^), Ze problème (IV.17) admet une unique solution u qui appartient à Hi(Çl). De plus u vérifie les équations
P f)
ft,.
- £ ^ r - 6 ^ — + Qu = f
dans Çî,
(IV.19)
^ àxk dxk
-7^ = 0
sur T.
(IV.20)
an
où n := ( n i , . . . .np) définit la normale à T extérieure à fi, et -^ correspond à la

dérivée norm,ale définie par la relation
du

J^

du

an

^

axk

Démonstration. L'hypothèse IV. 18 donne,
Vv G HHïl),

3?[O('W,V)]

< / %[q{x)] \v(x)\2dx < -ax f \v(x)\2dx
Jn
Jn
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Alors, l'hypothèse (ii) du théorème IV.1.6 est vérifiée. Et comme H1 (Q) est separable
[DL87] [RT83], le théorème IV.1.6 peut être appliqué. La première partie de la
proposition IV.2.1 est donc démontrée.
Si M G H1 (il) est solution du problème IV.17, alors pour v = if G T>(Çl) (l'espace
des fonctions à valeurs complexes indéfiniment différentiables, à support compact
sur Q), puisque P(Q) C Hx(Çl), la relation IV.17 correspond à

En utilisant les résutats de la théorie des distributions [Sch50],
du

dip .

W
Sfc=i df^J^-

e

H

J^

d , du

^W

?

vw

V(Çl) (espace des distributions = espace des formes antilinéaires

continues sur V(Çl)) et < .,. > défini le crochet de dualité entre V{0)
Donc

P

et V(Q).

g

ce qui prouve que
-Y--b—-

+ qu = f

dXk

^

dans VlQ).

(IV.21)

oxk

Comme u G //^îî). / G L2(Q), alors E L i ^ 6 S e L ^ n ^ E u m u l t i P l i a n t
l'expression IV.21 par une fonction arbitraire dans Hl(i2) et en utilisant le produit
scalaire dans L2(Çl), on obtient
d

Puisque u G if^fî), Î> G H1^),

du

la formule de Green est appliquée [LM68] [Tem70],

5 > — , —-) + (qu,v) = (f,v)+ < 7i«,7o^ >
k= 1

^'•^Jk

OXk

:= la restriction de v sur F,
:= 77— |r := la dérivée normale sur F,
an

(IV.22)
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où < .,. > représente le produit scalaire dans la dualité entre H~l/2(T) et

Hl/2(T)

[LM68]. Pour une solution u du problème IV. 17, la relation IV.22 devient

et comme 70 est une surjection de Hl(Q) vers // 1 / 2 (F),
7i« = 0

dans

H~1/2(T).

Alors la solution u du problème variationnel IV. 17 vérifie
— y^ ——b—
^ dxk dxk

\- ou = f

7i'it = 0 ou —— = 0
on

dans Q.
sur F.

D

Remarque. Lorsque q est un nombre complexe et b(x) = 1 Vx € fi, le résultat
d'existence et d'unicité pour le problème (IV.19-IV.20) est prouvé, en appliquant
les propriétés de la théorie spectrale pour l'opérateur linéaire R := —A + ç T associé
au problème de Neumann où I est l'opérateur identité [Yos74]. Comme A est un
opérateur auto-adjoint dans L2(fi) défini sur

D(A):=iu€H1{Q);AueL2{Q)

and ^ |

r

= o|,

il est prouvé dans le livre de Yosida [Yos74], que pour tout nombre complexe q tel
que 5s{q) y= 0 l'opérateur R est inversible R~x := (ql — A)" 1 , cet opérateur estcontinu de L2(Q) dans L2(Q.). Et l'opérateur R est un isomorphisme de D(A) sur
L2(fi). D'où, pour / dans L2(Çl). u = (ql — A ) " 1 / est l'unique solution de

—Au + qu = /,
u e D(A)

IV.3

Application à la propagation de Ponde hybride dans un plasma de tokamak

L'objet de ce paragraphe est d'établir un cadre variationnel pour décrire la
propagation de Tonde hybride dans un plasma contenu dans une cavité fi C R 3 de
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forme quelconque, à bord métallique F C R2. Afin d'étudier le principe variationnel
11.20 (présenté dans le Chapitre II), il convient de rappeler la définition des espaces
fonctionnels qui sont utilisés pour l'analyse mathématique.

IV.3.1

Espaces fonctionnels

L'espace de Hilbert L2(fi)3 contient les fonctions vectorielles complexes définies
sur fi, mesurables et de carré sommable pour la mesure de Lebesgue. Cet espace
est associé au produit scalaire

(U,W)L2{n)3 := ! dr W*(r).U(r)
avec r représentant le vecteur position et W*(r) le conjugué transposé du vecteur
W(r) et la norme sur cet espace correspond à \U\LI(QY :— (U, U)^/^-

Soit // x (fi) 3

l'espace de Sobolev défini par
H1 (fi)3 :={U := (C/i, U2, U3) £ L2(fi)3; pour chaque j := 1,2,3

Uô et toutes ses

dérivés premières (au sens des distributions) sont dans L2(fi)}
où l'espace de Hilbert L2(fi) a été défini dans le paragraphe précédent. La nonne

fc=i

où Vt/fe représente le gradient de la fonction scalaire Uk au sens des distributions,
définit sur H1 (il)3 une structure d'espace Hilbertien. L'ensemble des fonctions vectorielles à carré intégrable ainsi que leur rotationnel est représenté par l'espace [GR86],
L2(Î2)3, V x W£ L2(fi)3} ,

H(roUQ) := {w£

toutes les dérivés partielles sont définies au sens des distributions. C'est un espace
de Hilbert par rapport à la norme associée au produit scalaire
W,W))

:= (C/, W )

L W

+ (Vxf/,Vx

et la norme sur H (rot: fi) est
:=((£/, t/)) 1 / 2 .

(IV.23)
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Le lemme 4.2 du Chapitre 7 dans le livre Duvaut-Lions [DL72] permet de définir la
trace de l'opérateur W —
i > n x W, comme une fonction linéaire continue de //(rot; il)
dans / / - 1 / 2 ( r ) 3 ( n désigne la normale au bord Y dirigée vers l'extérieur au domaine
il). De plus, les champs de vecteur de H (rot; Q) qui sont normaux sur le bord sont
caractérisés par l'espace

Ho{rot;Q):={WeH(rot;Çl),

n x W= 0 on V}

qui est un espace fermé dans //(roi; il) [DL72]. Ainsi l'espace H0(rotM)

associé à

la norme IV.23 est également un espace de Hilbert [GR86].

IV.3.2

Existence et unicité des solutions de l'équation de
propagation

Avec les mêmes notations que dans le Chapitre II, l'équation variationnelle 11.20,
tridimensionnelle stationnaire est associée au cadre variationnel (Ho(curl; i2).L2(i2)3.
a(.,.)) ce qui permet de définir les intégrales qui interviennent dans le principe variationnel 11.20 et de tenir compte des conditions aux limites sur le bord du domaine.
La forme sesquilinéaire o(.,.) liée à l'équation 11.20 correspond à

a(E. W)= [ dr[V x W*(r).V x E(r) - k2 W*(r).R(r)E(r)}
et en utilisant la définition du p r oduit scalaire dans L2(i2)3 la forme a(.,.) peut être
écrite sous la forme

a(E,W) = (V x E,V x W)mn)3

- k2

(RE,W)L2{n)3.
(IV.24)

Dans ce contexte variationnel l'équation 11.20, qu'il s'agit de résoudre, est formulée1
par le problème

{

Trouver le champ électrique E G Ho(rob; il) tel que,

a(E,W) = i no u (Js,W)LHn)s,

VWe H0(rot;Q)

avec Js € L 2 (il) 3 , une densité de courant source connue appliquée par l'antenne.
Dans le Chapitre II, on a donné la forme du tenseur diélectrique dans le repère
local de Stix. Pour effectuer les démonstrations qui vont suivre il est indispensable
de rappeler son expression.
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Définition IV.3.1. Dans le repère local de Stix (voir le Chapitre II) l'expression
du tenseur diélectrique K(r) correspond à
( S{r)

-iD{r)

0

iD(r)

S(r)

0

0

0

P{r)

^

où les fonctions S, D, P sont données par
S(r)

= 1-

a(r)/i

P(r) = P(r)+i/(eou;)%(r),

P(r) = 1 - l/[u; a(r)]5>£(r) (IV.27)
s

avec a(r) = UJ + w(r).

Les différentes fréquences qui sont introduites dans les re-

lations IV.25-IV.27 sont la fréquence de plasma ujps, la fréquence cyclotronique Çlcs
pour chaque espèce s (ions et électrons) présente dans le plasma et v > 0 représente
la fréquence de collision électron-ion. Ici Çlcs est négative pour les électrons. La
quantité 7 e > 0 correspond au taux d'amortissement

Landau de Fonde dans le

plasma.
Proposition IV 3.2. Si les fonctions a, Q,cs, u)ps, v et j e sont continues de f2
dans C, et si la pulsation de l'onde u est non nulle alors pour une densité de courant
connue Js e L 2 (î)) 3 le problème variationnel (V3) adm,et une solution unique E e
Ho{rot;Q).
La démonstration de cette proposition est donnée après les deux lemmes suivants.
Lemme IV.3.3. Sous les hypothèses de la proposition IV.3.2 et soit K{r) le
tenseur diélectrique. Alors r —
i > K(r) est une fonction bornée, continue de il. dans
£(C 3 ) (espace des matrices complexes carrées de dimension 3) et
Gfj

||jRr(r)||2 = A'+ < +oc, (K+ dépendant de UJ) avec

K+ = maxi max \S(r) - D(r)\, max|5(r) + D(r)\, max|P(r)|l
{ren

ren

ren

J

où S, D, P sont les coefficients du tenseur diélectrique dans le référentiel local de Stix
et \\.\\2 représente la norme matricielle induite par la norme vectorielle Euclidienne.
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Démonstration. Soit r un élément de SI, la norme du tenseur K{r) induite par la
norme vectorielle Euclidienne peut être écrite, en fonction de l'expression de K(r)
dans le référentiel local de Stix, par

||K(r)||2 =
=

\\kSuÂr)h
[valeur propre maximale de K*SUx(r)KSux{r)}

Avec la définition IV.3.1, la matrice KStix{r)KsuxiT)

K*SUx(r)ksuAr)

• (IV.28)

correspond à

' \S{r)\2 + \D{r)\2

-2i?ft{S*{r)D{r)}

0

2m[S*(r)D(r)]

\S(r)\2 + \D(r)\2

0

0

|P(r)| 2

=
\

0

les valeurs propres de cette matrice sont |P(r)| 2 , \S(r) — D(r)\2,

\S(r) + D(r)\2.

D'après l'égalité IV.28 on obtient,

||Â"(r)||2 = \\kstix{r)\\2

= n\axl\S{r) - D(r)\. \S{r) + D(r)\,

\P(r)\\.

Le résultat du lemme est obtenu en prenant
K+ =max|max|5 r (r)-D(r)|, max \S(r) + D(r)\, max|P(r)|l.
[ ren

ren

ren

J

D
Lemme IV.3.4. Avec les hypothèses de la proposition IV.S.2, il existe deux
constantes ( > 0 et r] > 0. qui dépendent de UJ et sont telles qtie

C | W | | W > 3 [ ( K W , W ) L W ] > rj |W|| a ( n ) S ,

VW € L2(Q)3

avec K{r) le tenseur diélectrique.
Remarque. Le résultat de ce lemme prouve que le plasma dans lequel l'onde
hybride se propage est dissipatif. En d'autres termes, une fraction de puissance
associée à l'onde électromagnétique est absorbée par le plasma. En effet puisque
cette fraction est définie par la relation (Chapitre II)

Vu =SJ

Y~* (Ldr E*{r) k{r)
2

E{r) =

)

3

et comme E est un élément particulier de L (î)) (c'est la solution du problème
(P3)), en utilisant le lemme IV.3.4, on a l'encadrement
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Démonstration. Soit W € L2(fl!)3 et en utilisant le produit scalaire dans L2(lî)3
il apparaît que
9[(Aw,W)iJ( n) 3]

=

I 9[W(r)*

K{r)W(r)]dr

=

f 9[V(r)* K 5 «x(r)V(r)]dr

où V(r) correspond au vecteur W(r) dans le repère local de Stix. Si
désigne le transposé conjugué de la matrice Kstix{r)

(IV.29)
KStix(r)

alors,

)] = V ( r ) * K ^ ( r ) V ( r ) ,

(IV.30)

avec, d'après la définition IV.3.1,

k*stix(r))
0
0
0

et

4u/V2(r)

- a,'2
avec bs{r) = fi2
Les valeurs propres de kStix(r)

sont données par

-o

62(r)

u;

A3(r)

^ • ^ ' ^ • ' j -

w

^

b2s{r) + 4w2v2{r)

Comme toutes les valeurs propres sont des fonctions continues strictement positives
définies dans Ù à valeurs dans C avec 0 < A2(r) < A3(r) pour tout r e î i , alors il
existe deux constantes 77 > 0, ( > 0 qui dépendent de UJ et sont telles que
C, := max < max Ai (r), max A3 (r) >, rj := min < min Ai (r), min A2(r) >.
{reu
refi
J
l ren
reîî
J
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Dans ce cas le quotient de Rayleigh, défini dans [LT86], est borné

r)

0 < , < * ffi.j?

m

r

<C

I ")
1 2

avec |V(r)|2 = (V(r)*V(r)) / la norme vectorielle euclidienne du champ V[r) exprimé dans le référentiel de Stix. On obtient donc l'encadrement suivant, d'après
les inégalités IV.30 et IV.31,

V |V(r)|2 < 9[V(r)* A£L(r)V(r)] < C |V(r)H

Vr e fi.

Et en utilisant l'égalité IV.29. on obtient finalement

C |W|£ W > 9[(KW,W) W ] > v |W|2 w ,

VW €

2 3

Le lemme IV.3.4 est donc démontré. D
Remarques.
1. Lorsque u -> +oo, C = O{l/u2)

et r/ = C(l/w 3 ) d'où

2. Quand a; —>• 0, lim^^o k2 = l i m ^ o a;2 £o Mo = 0 et k2K est singulière puisque
On est maintenant en mesure de prouver la proposition IV.3.2.
Démonstration. En utilisant les notations du théorème IV. 1.6, le cadre variationnel (V, H, a) correspond à
H = L 2 (Q) 3
V = H0(rot;Q),

H0{rot\il) est separable et dense dans L2(Q)3 [DL72].

H0(rot;Çl) C L 2 (Q) 3 , l'injection de H0{rot;Q) dans L 2 (Q) 3 est continue,
\/veH0{rot;Çl),

\v

\v\

La forme sesquilinéaire associée au problème {V3) est continue sur H{){rot;iï) x
H0{rot;Q):
a(E,W)\

< {l + k2K+)

\\E\\ \\W\\,

V£?, We

H0(rot;Sl)
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où K+ est donné par le lemme IV.3.3. Soit K

:= ^{K+K

) la partie hermitienne

+

de k, qui est bornée par K . La partie réelle de la forme a(W, W) peut être écrite
comme,

r, W)} = |V x Wl| a ( n ) 3 + | W | £ w - (( 7 + k2K(h))W,
avec / la matrice identité de dimension 3.
Comme \{{I+ k2K(h))W, W ) L w | < (l + & 2 # + ) |Wl| 2 ( n ) 3 , la partie réelle de a(.,.)
est Ho{rot] fi)— coercive au sens de Gârding:

$t[a(W,W)} > \\W\\2-(l

+ k2K+) |Wl| 2(n)3 ,

VWeH0(rot-M).

De plus, la partie imaginaire de la forme sesquilinéaire a(.,.) correspond à
$i[a(W,W)] = - ^ 2 S K W . W ) ^ ^ ]
alors, d'après le lemme IV.3.4
3T/ > 0, Qf[a{W,W)] < -k2 rj \W]2L2(n)3 < 0,

VWe

H0{rot;Q).

Les hypothèses du théorème IV.1.6 sont alors vérifiées. L'existence et l'unicité de la
solution du problème (P3) sont donc prouvées. •
Remarques.
1. La condition de coercivité de la forme a(.,.) peut être obtenue directement.
En effet, avec les notations introduites dans la proposition IV.3.2, la forme a{.,.)
satisfait

\a(W, W)\2= \\\Wf -((1 + k2kW)W,

W)LHQ)sf

+ ($[a(W, W)}f

Comme, d'après le lemme IV.3.3,
(IV.32)
et, d'après le lemme IV.3.4, ($[a{W, W)]) > kA rf \ W\4L2{Q)3, cette inégalité devient
en utilisant la relation IV.32
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D'où, pour tout W G Ho(rot; fi) la forme a(.,.) vérifie

\a(W,W)\2>(d1-d2)2
avec di - || W|| 2 et d2 = ((/ + k2k(h))W,

+ -—1'4™2
W)L2(Q)3. Puisque

où
•"•

(l+fc 2 iC+) 2

Les valeurs propres de Q sont données par
1,8

En utilisant le quotient de Rayleigh,
d
)2

'i > r (dî+4 2 )

ce qui implique que la forme sesquilinéaire a(.,.) est coercive pour la norme de
// 0 (roi; fi):

On note que lorsque UJ —* +oc, comme r/ —> 0, Ç~ —> 0.
2. La remarque suivante concerne la régularité du champ électrique associé au
problème variationnel (7^3). Si la densité de charge p appartient à L2(fi), alors
d'après la loi de Gauss:

V.(SQE)

= p ^ 0 (e0 représente la constante diélectrique),

le champ électrique E 6 H(div; fi), où H(div; fi) est l'espace standard des fonctions
sur fi définies par [DL87] [DL72] [GR86],

H{dhr,n) := {We L2(fi)-\V.We L2(fi)}
où V. représente l'opérateur divergence. C'est un espace de Hilbert pour la norme
définie par la relation
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De plus, comme E est aussi la solution du problème (V3), alors
E e HQ(rot; il) n H(div; il).
Dans ces conditions, si il est un domaine assez régulier de bord F, alors il est prouvé
que le champ E appartient à

Hlo{tl)3 = [We H1 {SI)3, n x W= 0 sur r }
d'après le théorème 3 du chapitre IX A dans le livre Dautray-Lions [DL87] et
l'article de Costabel [Cos90]. Ce résultat donne un lien entre les espaces Ha(rot; il),
H{div.il) et l'espace de Sobolev H\Çl)3.

IV. 3.3

Interprétation du problème variât ionnel

Puisque l'espace H0(rot:il) est dense dans L2(il)3

[DL72][GR86], la forme

sesquilinéaire o(.,.) continue sur H0(rot; il) x Hç,(rot; il) donnée par l'expression
a(E. W) = (V x E, V x W) L 2 (n)3 - k2 {RE. W)LHiî)3

.
(IV.33)

définit un opérateur non borné A de domaine D(A) tel que.
A : D{A) ->
D(A) := {E e H0(rot; il);W^

a(E, W) est continue

sur Hf){rot]il) pour la topologie de L2(fî)3},
a(E, W) = (AE, W)L2{n)3

t

VE e D(A) et We H0(rot; il)

Proposition IV.3.5. Avec les notations précédentes, si les hypothèses de In
proposition IV.3.2 sont vérifiées. Alors l'opérateur non borné A défini par la relation
IV.34- satisfait
A : D{A) C H0{rot; il) — > H : E 1 — > A E = V x V x E - k 2

KE

Démonstration. Soit T>(il)2 l'espace des fonctions vectorielles complexes définies
sur il qui sont indéfiniment différentiables et qui ont un support compact inclus dans
il. Si We P(fi) 3 C H0(rot; il), la relation IV.33 peut être écrite sous la forme
VE G H0[rot: il).

a(E, W) = < V x E.V x W* > - k2 < KE, W* >
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< .,. > représente le crochet de dualité entre V'{Q)3 et X>(ft)3. V{9.)3 défini l'espace
des distributions, qui correspond à l'ensemble des formes antilinéaires continues sur
P(f2)3. En vertu des résultats de la théorie des distributions [DL87] [Sch50],

alors pour V x B e L2(ft)3 c V'{Vtf

et la forme sesquilinéaire devient, pour tout W e X>(f2)3,
a(E, W) =< V x V x E,W* > - k2 < KE, W* >

(IV.35)

3

Si E e D(A) C H0(rot;Q). la forme antilinéaire sur

est en particulier continue sur V{0.)3 pour la topologie de L2(fJ)3. Alors la fonction
V x V x E appartient à L2{Q)3 et puisque {k2KE)

e L2(f2)3, la relation IV.35

devient
a{E,W) = (V x V

xE-k2KE:W)L2{n)3,

De plus comme l'opérateur /l vérifie pour £/ € D(^4) a l ^ . W) = {AE, W)L2{nyj, <->n
obtient la relation

, W)L3(n)3 = (V x V x E-k2kE,W)L2{Q)3

VWe V{Q,f et S e D(/l).

De plus l'espace P(Q) ! est dense dans L2(il)3 ce qui conduit à la relation
? ,
La proposition IV.3.5 est donc démontrée.

E e D{A).
•

Remarque. La proposition IV.3.5 définit l'opérateur non borné A associé à la
forme sesquilinéaire a(...). comme l'opérateur différentiel de l'équation de propagation stationnaire. Dans ces conditions
...
, E£H0(rot;Q),
V x V x E e L 2 (Q) 3 ; et
e L)\A) < v <
(V x V x E. W)L2{ÇIY = (V x E, V x W)L2{n)s,
n

VWe U0{rot; il)
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Une interprétation du problème variationnel (V3) en terme d'opérateur non
borné est donnée dans la proposition suivante.
Proposition IV.3.6. Sous les hypothèses de la proposition IV.3.2, l'équation
variationnelle (V3) est équivalente au problème (VA) satisfait par l'opérateur non
borné A associé à la forme sesquilinéaire a(.,.), tel que
j Trouver la fonction
\ AE

E G D(A),

i no u; Js,

et l'opérateur A est bijectif de D(A) C H0(rot;Cl) sur L?(Cl)3.
Démonstration.

En supposant l'existence d'une solution E G D(A) pour le

problème (VA) alors en multipliant la relation (VA) par une fonction test W G
H0(rot; Cl) et en intégrant sur Cl il apparaît que,
{AE,W)LHn)*

= {i fio u Js, W) L 3 ( n ) 3 ,

VWe

H0{rot;n) et E e D{A).

Puisque E G D{A), l'expression IV.34 implique,

a(E, W) = {i fio UJ J s , W)L2(n)3,

VWe H o M ; il) et E e D{A)

ce qui signifie que la solution E est aussi une solution du problème variationnel
Réciproquement, si E £ H0{rot\ Q) est l'unique solution du problème {V3). Alors
la forme antilinéaire W >—> a{E,W)

est continue sur Ho{rot;Çl) pour la topologie

2

de L (Qf. Ainsi, E appartient à D{A) et vérifie a{E,W)

= {AE, W) L a (n) 3. Donc,

l'opérateur non borné A satisfait la relation,
(AE, W ) / , w = i /xo u {Js, W) L a ( n ) 3 ,

VWG //o(ro«; fi).

Comme l'espace Ha(rot; Cl) est dense dans L 2 (î7) 3 , on obtient que E est une solution
du problème (VA)
AE = i no LU JsPuisque le problème (VA) est équivalent au principe variationnel (V3), il en résulte
d'après la IV.3.2 que l'opérateur A est bijectif de D(A) C HQ(rot;CÏ) sur L2(Cl)3.
D
Remarque. Puisque AE + V x V x E = V(V.E) ^ 0, l'équation (VA) ne conduit
pas à résoudre un problème elliptique similaire à l'équation de Helmholtz vectorielle
[Ces96],

85

Une propriété supplémentaire vérifiée par l'opérateur non borné A est présentée
pour terminer ce paragraphe.
Proposition IV.3.7. Si A est l'opérateur non borné associé à la forme sesquilinéaire
a(.,.) par la relation IV.34, alors l'opérateur linéaire A est sectoriel dans L 2 (fi) 3 .
Remarque. Les opérateurs sectoriels jouent un rôle important dans la théorie des
semigroupes [Yos74].
Démonstration. La forme 3£[a(.,.)] définie par la relation IV.33 est Ho(rot;Q)coercive au sens de Gârding (voir la démonstration de la proposition IV.3.2 pour plus
de détails) et satisfait l'inégalité %[a(W,W)] < -k2 r}\W\\2(u)3 < 0 pour tout We
H0(rot; fi), où A; et 77 sont deux constantes strictement positives et indépendantes de
W. La proposition IV.1.10 (avec V = H0(rot; Cl) et H = L2(f2)3) peut être appliquée
ce qui prouve que l'opérateur A appartient à la classe des opérateurs sectoriels dans
L 2 (Q) 3 .

IV.4

•

Etude de l'équation de propagation en limite
cylindrique

Dans la limite cylindrique évoquée au Chapitre III, le domaine Cl du paragraphe
précédent représente le cylindre oorné de R3 défini par:
Cl = {r={x,y,z);

0 < r < a, 0 < z < 2?rRo}

(IV.36)

où r = y/x2 + y2, x = rcos#, y = rsin0 et z = cj)Ra avec a, Ro représentant
respectivement le petit et le grand rayon du tore; 6, <fi correspondant à l'angle respectivement poloïdale et toroïdale. Pour cette configuration, le plasma est considéré
comme un milieu inhomogène dans la direction radiale et possédant deux symétries
l'une axiale (</>) et l'autre azimuthale (0) (pour plus de détails on peut se référer au
Chapitre III). Dans ces conditions, les champs sont exprimés en coordonnés cylindriques (r,6,(1)) dans la base (er,e$,e^)

sous la forme

W(r,0,(t>) = Wr{r,0,(/>) er + W0(r,O,(j)) ee + W^(r,6, </>) e^. D'autre part on note
par V c x l'opérateur rotationnel qui, dans le repère cylindrique (e r , e#, e<p). est écrit
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sous la forme
Wr(r,0,<t>)
Vcx

1 aWe(r,0,<p)
r

90
1 dWr(r,6,4>)

lo.(rWa(r 6 é)) - I^ML
rdr{i

WOK' ,v, V))

r

ae

Et on définit également l'opérateur différentiel rotnm avec
U(r) = Ur(r)er + Ue{r)e9 + C/^(r)e^ tel que

rotnmU(r) = Vc x f/(r) + (—c* + — e^j x U(r)
in

in

R

TT

..

Ar)

~

(Z»ït, p(r)
\ r
avec les notations ci-dessus on remarquera que
V c x (U(r) exp(in<p + imd)j = (rotnmU{r)J

exp(m0 + imO).

Si W(r, 0,0) est un élément de L 2 (Q) 3 , périodique de période 2n par rapport aux
variables 6 et 0, i.e. Vy(r, 0, 0) = W(r, 6 + 2?r, (p + 2?r), alors cette fonction peut être
développée en double série de Fourier sous la forme
W{r,e,(f))=

Y,

Wntm(r)Gx.p{in<j> + ime).

(IV.37)

n,rnÇ:X

La convergence de la série ayant lieu au sens de la norme de L2(Q)3 [GW90] [Vil69].
On rappelle que l'étude de la propagation de l'onde hybride en limite cylindrique
revient à résoudre le problème différentiel (VA). Comme toutes les fonctions qui
définissent ce problème sont des éléments particuliers de L 2 (Q) 3 et en raison des
symétries suivant 0. <ft elles admettent donc toutes un développement de la forme
IV.37.
Avant d'étudier le problème (VA) en géométrie cylindrique il est nécessaire
d'introduire quelques espaces fonctionnels. Considérons L 2 ((0,a);r) 3 représentant
l'espace des classes de fonctions définies sur (0, a) à valeurs dans C 3 , mesurables
telles que r —
i > r|C7(r)|| soit intégrable pour la mesure de Lebesgue sur l'intervalle
(0, a) avec |t/(r)|| := U*(r) U(r). C'est un espace de Hilbert pour le produit scalaire
(U, V)L2((0,a);r)3 = I" T V[rY U(r) dr
J0
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et soit |C/]i2((0ia);r)3 = (U, U)i2^oMytr)3 la norme associée.
Lemme I V . 4 . 1 . Si W(r,0,</>) et G(r,0,<f>) sont deux éléments de L'2{Q)3,
périodiques par rapport aux variables 6 et <j> chacune de période 2ir développées sous
la forme IV.37. Alors la double série Y,n,mez{Wn,m, Gn,m)L2((o,a);r)3 est sommable et
on a la relation de Parseval
(W, G)L'2(Q)3 = 4 7T2 R0

(^n,m,G n , m )L2((0,a);r) 3

E
n,m€Z

En particulier,
\W\h«i)* = 4 7T2 fio E

|Wrn,m|i2((O,a);r)3 <

'"7|L2(Q)

Démonstration.

Soient W(r, 9, (/>) et G(r, 9,4>) des éléments de L2(f2)3, admettant

un développement sous la forme IV.37. Le produit scalaire dans L2(Çl)3 peut être
mis sous la forme

JU

G n>m (r)* Wn,m(r) dr

n,mez

(IV.38)

puisque
f2îT

/

/-2
r2îr
d9 /

I 4TT2, si n — n' et m, = m',
0

sinon.

L'égalité IV.38 peut donc être écrite sous la forme
(W, G) L 2 ( n ) 3 = 4 7T2 RQ E

(Wn,m,Gn)m)La((o,a);r)3 < +OC-

n
On désignera par L2((&i, ^ ) ) l'espace de Hilbert des fonctions définies sur (b\, b2)
à valeurs dans C, mesurables par rapport à la mesure de Lebesgue et de carré
intégrable par rapport à cette même mesure sur l'intervalle (61,62)- Le produit
scalaire dont est muni cet espace est noté par

f(r) g*(r) dr
Jb!

et la norme associée correspond à
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Introduisons la suite d'espaces fonctionnels Vnm. n.m
champs de vecteurs U(r) = Ur(r)er + Uo(r)ee + U^^e^
Vnm ={Ue

G Z, définie pour les

tels que

L 2 ((0,a);r) 3 , rotnmU e L 2 ((0,a);r) 3 ; U{r) x er = 0 pour r = a]

et munis des normes suivantes:

\\U\\'vnm = [{r \rotnmU(r)\l + r \U(r)\l) dr
Vnm est un espace de Hilbert pour tout n, m. L'opérateur rotnm est défini, dans
l'espace Vnm au sens des distributions.
Lemme IV.4.2. Si la fonction w(r) = y/rv{r) est un élément de //^O.a) et
v G L 2 ((0,a)), alors I = w(0) existe avec l = 0 et de plus \v(r)\ •—» 0 pour r —* 0.
Démonstration. Puisque w(r) = y/rv{r) G i/^O.a), alors w(0) = l existe ce qui
implique qu'au voisinage de r = 0 on a v(r) ~ l/y/r et comme v G L 2 ((0,a)) on doit
avoir / = 0. On a par Cauchy-Schwartz
dw{s) 2
1

Jo

ds

• - • \Jo

ds

ds

donc
V

7o

as

y

n
Avec: la définition de l'espace Vnm, on peut spécifier le comportement, de ces
éléments en r = 0.
Lemme IV.4.3. Si V(r) = Vr(r) er + Ve(r) ee + V^r) e^ est un élément de Vnm,
alors les fonctions V# et V<p sont continues sur ]0,a]. De. plus, si m / f l la fonction
VQ peut être prolongée par continuité en r = 0: V^(0) = 0 et w(r) = y/rV^r) G
Démonstration. Si Ve Vnm, alors / o a r \rotnmY{r)\\

dr < +oo, ce qui donne les

conditions suivantes
( — V+(r) - ~Ve(r))

G L2((0,a))
^ 2 ((0,a))
L 2 ((0,a))

(IV.39)
(IV.40)
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Puisque y/rVr(r) G L 2 ((0,a)), car Ve L 2 ((0,a);r) 3 , alors d'après la condition IV.40,
on en déduit que

VF -^rç(r) G L2((0,a))

(IV.42)

ar
d'autre part en utilisant la condition IV.39 et puisque y/rVg(r) e L2((0, a)) {V e
L2((0, a);r) 3 ), si m ^ 0 il apparaît que
GL 2 ((0,a))

(IV.43)

Les conditions IV.42 et IV.43 montrent que la fonction iv(r) = y/rV^r)

G //'((),«.)

2

si m ^ 0. De plus la relation IV.43 prouve que Vp G L ((0,a)). alors en appliquant
le lemme IV.4.2, on en déduit que V^(r) —» 0 lorsque r —> 0. Et comme V e Km la
condition aux limites se traduit par Vg(a) = 0, et V^a) = 0. on a donc w G //<j(]0, a[).
Dans le cas où m = 0, la condition IV.42 étant toujours satisfaite et puisque
y/rV+ir) G L 2 ((0,a)) ( V e L 2 ((0,a);r) 3 ), il apparaît que V^ G Hl(}(3,a\) (où /3 > 0
est arbitraire). Ce qui implique que V<f, est continue sur ]/3,a]. Donc, puisque p > 0
est arbitraire, la fonction est continue sur ]0, a].
En utilisant la condition IV.41, on en déduit que pour tout intervalle }/3,a] (où
(j > 0 est arbitraire) £V0(r)

G L2(]/3,a]) et comme v ^ ^ ( ^ ) € ^2((0-«-)) ( ^ ^

L 2 ((0,fl);r) 3 ), on en conclut que VQ est continue sur ]0,«]. •
Proposition IV.4.4. 5« /e champ électrique de l'onde hybride,

est l'unique solution du problème, aux dérivées partielles (V4), alors pour chaque,
couple d'harmonique (n,m) le champ En^m(r) satisfait l'équation différentielle
,-,-.

f Trouver la fonction
{ AnmEn,m

où J^m

En^m e

D(Anm),

= i //o w J^m-

G L 2 ((0,a)) 3 représentent les modes de Fourier du courant source Js.

L'opérateur non borné Anm étant défini par:
D(Anm) = {UeVnm,

AnmUe

AnmU(r) = roinmrotnmU{r)

L 2 ((0.a);r) 3 }

- k2kc{r)U(r)

si U G D(Anm)
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avec Kc le tenseur diélectrique dans le référentiel cylindrique (son expression estdonné dans le Chapitre III). Ce tenseur est continu sur [0, a] si les hypothèses du
lemme IV.3.3 sont satisfaites.
Démonstration. Soit E(r,9,(f>) la solution du problème (VA), c'est à dire
AE = i HQ m Js, E e D(A)
où, d'après la remarque de la proposition IV.3.5,
D(A) = {E e H0(rot;fl), V c x V c x E e

L2{Qf},

k2KcE

AE=VcxS7cxE-

En remarquant que V c x E(r,6,(t)) = Y.n.mezro^nmEn.m{r)^^{iné
Vc x Vc x E(r,9,<j>) = Y,n,mçzrotnm(rotnmEn,m(r))exp(in(f)

+ imO) et

+ im.O), on en déduit

que

AE(r,9,(j>) = ^2 lrotnm(rotnmEnm(r))

— k2Rc(r)En^m(r)\

exp(m0 + imO).

n,m£Z

Puisque la densité de courant peut être développée sous la forme

1' équation (7->4) devient

V

\rnt

(rot

(r)) — k2K(r)F,

E

(r\]

in
P

<t>+im0 — -; ,,,. ,,, V^

et comme le système trigonométriqué | e m< ^+ ime j

n

jis) (r\ Pin<t>i

g Z, m G Z} est une base dans

2

l'espace de Hilbert /v (îl), En,m vérifie l'équation différentielle
rotnm(rotnmEnjm(r))

- k2Rc(r)E7hm{r)

= i fi0 LU . / ^ ( r )

De plus, il faut noter que si Js € L2(f2)li, alors en raison du lemme IV.4.1. les modes
J^ln sont nécessairement des éléments de L 2 ((0,a);r) 3 .
On pose AnmEn,m = rotnm{rotnmEntm)-k2kcEn,m

et le domaine de l'opérateur

Anm correspond à D(Anm) qui peut être écrit d'après la définition de D(A), comme
l'ensemble D(Anm) = {U e Vnm, AnmU e L2((0,a);rf}.

D

On définit la forme sesquilinéaire anm(.,.) de la manière suivante:

(U, V) = £r [(rotnmV[r)Y rotnmU(r)-k2V(rykc(r)U(r)}

dr,

, Ve Vnm.
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Formellement a n m (.,.) est associé à l'opérateur Anm c'est à dire
anm{U, V) = {AnmU, V)t2((o>a);r)3

Vf/, Ve D{Anm) x Vnm

Ainsi l'étude du problème (V5) est ramenée à l'étude de la formulation variationnelle
monodimensionnelle
Trouver la fonction

(V6)

En^m G Vnm,
^ , V)L2((0,a);r)3,

V) = i

n ,m,

Il convient donc de démontrer l'équivalence entre les problèmes (7?5) et (P6). Pour
cela, nous allons expliciter le domaine D(Anm) de l'opérateur Anm.

Lemme IV.4.5. Si U{r) = Ur(r) er + Ue(r) e# + U^r) e^ est un élément de
T-\/

A

\

D{Anm),

i

•

/ n i ?

,•

i

\

im

Ur(r)—Uo(r)—r

alors si m ^ 0 la jonction w(r) —

^

-4-Ua(r)

dr

—— est continue sur

]0, a] et elle peut être prolongée par continuité en r = 0; w(Q) = 0. Et pour m = 0,
la fonction w(r) = ———rr

4r

est continue

sur]0,à\.

Démonstration. Pour U G D(Anm), l'opérateur rotnmrotnmU

peut être mis sous

la forme

rotnmrotnmU{r) ^[rotnmrotnmU{r)]r er

rotnmrotnmU{r)]e ee

+ [rotnmrotnmU{r)}
avec
rotnmrotnmU{r)\

= —
in

d

(IV.44)

in

rotnmrotnmU(r

d

Tr
rotnmrotnmU{r)\

Comme U £ D{Anm).

=

—irn un
r

alors \/r[rotnmrotnmU(r)]

in

G L2(((),a)) et puisque U est

également un élément de Vnm. on a aussi ^Ur G L 2 ((0.a)) et y/r^,U<p G L2((0, a))
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si m ^ 0 (d'après la condition IV.42 de la démonstration du lemme IV.4.3). En
posant
w(r) =

%m r[r)

—
r
par la relation IV.44, si m / 0 il apparaît que

Tdr

eT

,

lin V I
1 J

De plus, comme U G D(Anm),

GL2((0,a))

alors \/r\rotnmrotnrnU(r)}

(IV.45)

G L 2 ((0,a)) et puisque

U G Vnm on a 4 6 L 2 ((0,a)) (d'après la condition IV.43 de la démonstration du
lemme IV.4.3). Si m ^ 0, on en conclut que

r)eL 2 ((0,a))

(IV.46)

ar
Les deux conditions IV.45 et IV.46 montrent que la fonction h(r) = y/riv{r) e
Hl(Q,a) et puisque w G L 2 ((0,a)) (d'après la condition IV.45) le lemme IV.4.2
prouve que si m ^ 0, h(0) = 0 et w(r) —> 0 pour r —> 0.
Dans le cas où m = 0, la formule
1
)

=

Ro
dr

montre que

Vfi(r)eL2((0,a))
ar

avec w(r) = ^ (^e(r) + rJ:f/e(r)).

Et comme y/rw{r) £ L 2 ((0,a)) (d'après la

condition IV.41 de la démonstration du lemme IV.4.3 lorsque m = 0), alors w G
i^Q/^.a]) (P > 0 arbitraire). Donc la fonction w(r) est continue sur ](). a]. D
Proposition IV.4.6. On a:
7. V)L2((0>a);r)3 = anm(U, V) VU: Ve D{Anm)

xV
Vnm

Démonstration. Comme

anm(U, V) = j

\ V(r)* [rofnrn(roinmf/(r)) - k2Rc(r)U(r)} dr
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pour tout V G P(0,a) 3 (P(0,a) 3 correspondant à l'espace des fonctions vectorielles
indéfiniment dérivables sur (0,a) et qui ont un support compact inclus dans (0. a))
et rotnm(rotnmU(r))

est défini au sens des distributions. Soit Bnm l'opérateur non

borné associé à la forme sesquilinéaire
anm(U,V)

anm(.,.):

= {BnmU, V) L 2 ((0ia);r)3 , V£/,Ve D{Bnm) x Vnm.

avec
D{Bnm) = { l / e Vnm, tel que Ve Vnm H-> anTO(C7, V)
soit continue sur Vrnm pour la topologie de L 2 ((0, a);r) 3 }.
Si C7 G D(Bnm), la forme antilinéaire sur Z>(0,a)3
V"i—> rt (77 V) — f r V(r)* \rnt

(rot

U(r)) — k2K lr)T7(r)} dr

est en particulier continue sur P(0,a) 3 pour la topologie de L 2 ((0,a); r) 3 . Alors la
fonction rotnm(rotnrnU(r))

appartient à L 2 ((0, a);r) 3 . On obtient la relation

{BnmU. V)L2((0.a);r)3 = ^ r V(r)* [ro* nro (rot nm t7(r)) - k2Kc(r)U{r)}
pour tout V e P(0,a) 3 et C/ G D(Bnm).

dr

Comme l'espace ï>(0,a) 3 est dense dans

L 2 ((0.a);r) 3 ? on en déduit que
BnmU{r) = roi nm (roi nm C/(r)) - A;2K"c(r)l7(r)
Ainsi l'opérateur non borné Bnm correspond exactement à l'opérateur Anm avec
D(Anm) = D(Bnm). D
Proposition IV.4.7. La forme sesquilinéaire a n m (.,.) est coercive sur Vnm.
Démonstration. Pour obtenir le résultat, il suffit de remarquer que si U et Vsont
des éléments de Vnm alors W\{r, 9, (f>) = U(r) exp(im9 + incf)) et
W-2{r,0, 4>) = V{r)exp(imO + incf)) appartiennent à H^rotr.Çt) avec Q. le cylindre
défini par IV.36. Et si a(.,.) représente la forme sesquilinéaire associée au problème
J

3), elle peut être mise sous la forme

a(Wl,W2)

=4 7T2 RojTrdr[(rotnmV[r)r

rotnmU(r)]

-k24 n2 Ro f" rdr V[r)*.kc{r)U(r)
= 4TT

2

Jo
Roanm(U,V).

94

C H A P . IV. ANALYSE MATHÉMATIQUE E T NUMÉRIQUE

Puisque la forme o(.,.) est coercive sur Ho(rot;Q) d'après la remarque (1) de la
proposition IV.3.2:

\a(W1,W1)\>^f\\W1\\2,
et comme, d'après le lemme IV.4.1, ||Wi|| 2 = 4 TT2 R0\\U\\ynrn, la forme anm(.,.) est
donc coercive sur Vnm:
\anm(U,U)\

> y/t~ \\U\\2Vnrn, VC/G Vnm.

D

Proposition IV.4.8. Le problème variationnel {V6) est équivalent, à l'équation
aux dérivées partielles ("P5). De plus l'opérateur différentiel Anm est bijectif de
surL2{{0,a);r)3.

D{Anm)(zVnm

Démonstration. En supposant l'existence d'une solution En^m G D(Anm) pour le
problème (V5) alors en multipliant la relation ("P5) par une fonction test VE Vnm
et en intégrant sur [0, a] il apparaît que,
(AnmEnim,V)L2ma).r)3

= (i £to u Jj)m5v)L2((o,a);r)3.

V V G Vnm et Enjn

G D{Anm).

Puisque En^m € D(Anm), la proposition IV.4.6 implique,
anm{En.m.

V) = (i fia LU j(£m, V)t2((0i«);r)3,

W e Vnm et En,m G D{Anm)

ce qui signifie que la solution -En,m est aussi une solution du problème variationnel
(P6).
Réciproquement, si En^m G Vnm est l'unique solution du problème (V6). Alors
la forme antilinéaire V —
i > anm{En^m, V) est continue sur Vnm pour la topologie
de L 2 ((0,a);r) 3 . On remarque, à ce stade, qu'en utilisant la forme sesquilinéaire
(inmi-- •) on peut également définir l'espace D(Anm) par:
D{Anm) = [U G Vnm, tel que Ve Vnm H-> a nm (J7, V)
soit continue sur Vnm pour la topologie de L 2 ((0,a);r) 3 }.
Ainsi, S n m appartient à D(v4nm) et vérifie d'après la proposition IV.4.6
anm{En}m,V)

= {AnmEn,mi

V}L2((0>a);r)3- Donc, l'opérateur non borné Anm satisfait

la relation,
V) L2((0,a);r)3 = i A*0 ^ «^n,m, V)L2((0,a);r) 3 >
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Comme l'espace Vnm est dense dans L 2 ((0.a);r) 3 , on obtient que Enm est une
solution du problème (V5)

D'autre part, d'après les propositions IV.4.7 et IV.4.6 il résulte que l'opérateur Anm
est bijectif de D(Anm) c Vnm sur L 2 ((0,a);r) 3 . D
Un corollaire à la proposition IV.4.4 peut maintenant être présenté:
Corollaire IV.4.9. Si le champ électrique,
E(r. 6.(f>)= J2

E

n,m{r) exp(m</> + imB),

est l'unique solution du problème variationnel (PS), alors chaque mode de Fourier
En,m(r) est solution du problème monodimensionnel (V6).
Démonstration. Comme les problèmes (V3) et (V4) sont équivalents et en utilisant les propositions IV.4.4 et IV.4.8 le résultat de ce corollaire est immédiat. •

IV.4.1

Analyse numérique

En limite cylindrique pour décrire la propagation de l'onde hybride il faut
résoudre, pour chaque mode de Fourier En,m{r)

du champ électrique

E{r.0.é).

l'équation (V5). Ce qui revient, d'après la proposition IV.4.8, à trouver la solution
du problème variationnel monodimensiennel ("P6). La technique numérique pour
traiter efficacement ce genre de problème où la longueur d'onde est courte devant
les dimensions du système, a été développée au chapitre précédent. Pour terminer
ce chapitre on se propose d'effectuer une étude de l'approximation numérique liée à
cette méthode.
Rappelons tout d'abord que la technique de discrétisation en éléments finis mise
en œuvre au Chapitre III pour résoudre le problème variationnel monodimensionnel (VQ) s'articule autour d'un découpage du domaine radial [0,a] en L intervalles
non uniformes, [O.a] = uf' , [r s _i,r s ], à l'échelle des gradients de densité pour effectuer une approximation du champ En<m sur plusieurs longueurs d'ondes afin de
réduire au maximum le nombre de degrés de liberté associés au problème discret.
Pour chacun de ces intervalles [r.s_i,rs] (s = 1 , . . . , L), on démontre (Chapitre III,
paragraphe III.4) qu'il existe des champs de vecteurs linéairement indépendants
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{Tt>a(r)}t=i,...,Pa {ps = 2 pour s = 1, sinon ps = 4) tels que Tu
quelque soit s = 1,... ,L\£=

e C°°(]r 8 _,,r s [) 3

1 , . . . ,p s , et qui approchent le champ Enm{r)

dans

l'intervalle considéré [r s _i,r s ] par une combinaison linéaire finie:
Ps

Es(r) — Y2a^s

1~t,s{r),

avec ae,s G C.

Ainsi le champ En,m{r) sur le domaine [0,a] est approché sous la forme:
L

JB^,(r) = 53 tfs(r) E7g(r)
s=l

( 1. pour r G [r s _i,r s ]
avec // s (r) = <
[ 0, sinon.
Pour garantir une certaine régularité du champ J S ^ , à l'interface Ts = {r = r.,}
deux cellules consécutives [r s _i,r s ] et [r s ,r s + i], on utilise les conditions classiques
de raccordement:
er x Es(r = r s ) = e r x Es+\(r = r s ), Vs = 1 , . . . ,L — 1
(IV.47)
(en limite cylindrique le vecteur radial e r représente également le vecteur unitaire de
la normale à la surface P s = {r = rs} orientée vers l'extérieur de la cellule [r,,_i, r.,]).
Dans le but de construire un champ approchant la solution du problème variationnel (P6), il est nécessaire d'imposer la condition du conducteur parfait sur
PL = {f = f'i — a} au champ

E^n:
er x EL(r = a) = 0.

Pour réaliser une approximation conforme de la solution Enm

(IV.48)
du problème va-

riationnel monodimensionnel (P6), on définit un espace d'éléments finis 2 ( L ) c
L 2 ((0, a);r) 3 . Cet espace est l'ensemble des fonctions V*L) de la forme
V-L\r) = Y^=\ Hs(r) Vs(r) avec Vs la restriction de V L ) (r) sur chaque intervalle
[r s _i,r s ]: V^(r) = E £ i ft.s ^f.s(^), /^,s € C. Si Xnm correspond à l'espac:e sans
contrainte
Xnm = {Ue L 2 ((0,a);r) 3 , rotnmU£

L 2 ((0,a);r) 3 } D Vnm,

alors on peut remarquer que V*L) e Xnm, donc Z ( L ) c X n m .
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Dans la mesure où la suite {H s{r)T^s{r)}

n'est pas forcément incluse dans

l'espace Vnm, puisque les champs {Hs(r)Ti;3(r)}

ne vérifient pas nécessairement

la condition du conducteur parfait sur le bord du domaine, l'espace de dimension
fini Z^

engendré par les champs {Hs(r)Te,s(r)},

n'est donc pas nécessairement un

sous espace de Vnm. Néanmoins le problème discret peut être posé dans l'espace
sans contrainte Z ( L ) moyennant l'introduction des contraintes
erxVs{r

= rs)

= er x Vs+l{r = ra), Vs = 1 , . . . ,L - 1

e r x VL{r = a) =

(IV.49)

0,

(IV.50)

à l'aide des multiplicateurs de Lagrange. En effet tout champ V*L) 6 Z ( L ) vérifiant
les conditions IV.49 et IV.50 est un élément de Vnm.
Dans le Chapitre III, il a été démontré que les contraintes IV.47 et IV.48 peuvent
être mises sous la forme matricielle BX = 0 où B est une matrice rectangulaire de
dimension 2L x (4L — 2), calculée entièrement grâce aux champs {T(.,} et X est
un vecteur de dimension 4L — 2: X = (Xx
Ainsi, pour tout élément VL) e Z^

.X^... .Xi),

tel que V*L)(r) = Ef =]

Xs = (ai..,
Hs(r) E?=i Pu

a

p*,s)-

Tts{r)

satisfaisant les contraintes IV.49 et IV.40, on obtient de même Tégalité BY = 0 avec
Y = (Y],....Yk...

.YL).

ys = ( / ? M ! . . . , / k , s ) .

Si on définit la forme q : Z ( L ) x C 4 L " 2 -^ C telle que

il est alors naturel d'associer au problème variationnel monodimensionnel (VG) le
problème discret {V7) suivant, en introduisant le multiplicateur de Lagrange A :
Trouver les éléments {E{nL)m,A ) G Z(L^ x £AL'2 tels que

(V7)

,V< L) ) L2(( o.a);r)3,

VV* L ) G

-2

On remarque que la solution du problème (V7) appartient au sous espace y(V> de
Vnm:
y(L)

=

i\AL) £ 2.^

q(\^L^ if? ) = 0

V ^ G C 4L ~ 2 )

Algébriquement, en écrivant £;|iL,)n(r) — E ^ i Hs(r) E?=i «£,« T(, s (r) le vecteur
X = {XS)S=I,...,L

avec X s = (af,s)f=i,...,p.s est alors solution des systèmes linéaires
AX + B*A = S ,

BX = 0

(IV.51)
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la matrice A est de dimension 4L — 2 x 4L — 2, diagonale par blocs où les termes
diagonaux correspondent aux matrices As = {afj)

i — 1 , . . . ,ps et j = 1 , . . . ,ps

avec

r \(rotnmTjtS(r)Y

- k2TjtS{rYKc(r)TitS(r)]

rotnmTi)S(r)

dr

et le vecteur S = {Ss)s=i,... ,L est de dimension 4L — 2 avec Ss = {b/ ) j — 1,... , ps
avec
r dr
Proposition IV.4.10. La matrice A du système IV.51 est inversible ainsi que
la matrice BA~1B*.

De plus le problème discret IV. 51 admet une solution unique

4L 2

X 6 C " telle que

X = A-1 [S - B* (B A-1 B*)

J

(B A'1 S

Démonstration. La proposition IV.4.7 prouve que la forme sesquilinéaire a m n (.,.)
est coercive sur V^m. Or, on peut noter que la proposition IV.4.7 reste valable pour
tous les éléments de Xnm.

En effet, pour montrer la coercivité de la forme

anm(...)

sur Vnm, la condition sur le bord du domaine n'a pas été utilisée. En précisant que
la norme ||-||vnm reste définie sur tout l'espace Xnm.
soit l'élément V ^ appartenant à Z^

Il apparaît do*.ic, que quelque

C Xnm, on a

en écrivant VL) sous la forme VL)(r) = Ef =]
se traduit par

Hs{r) E?=i Pu

/J

'u(r)^

la

coercivité

avec Y = ( Y i . . . . . Yk ... , YL), Ys = (/3i, s ,... , ^ P s i S ). Cette inégalité prouve que la
matrice A est inversible.
Soit Ye C 2L avec Y^ 0, vérifiant BA~1B*Y=
1

1

[{A- )*B*Y)*A[{A- )*B*Y)

0. Alors Insatisfait

= 0. Puisque A est inversible alors B*Y = 0, ce

système contient plus d'équations que d'inconnues et si les contraintes sont toutes
indépendantes alors Y= 0. Ce qui implique que la matrice BA~XB* est inversible.
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D'où, en éliminant X du système IV.51 le vecteur A est déterminé par
A =
Finallement la solution du problème discret correspond à

X = A~l [S - B* (B A-1 B*)~X (B A'1 S)]
Q

Examinons l'erreur commise lorsque l'on passe du problème exact (V6) au problème
approché {VI). Il s'agit de déterminer la distance au sens de la norme de Vnm entre la solution approchée E^ et la solution exacte En!m du problème variationnel
(V6).
Proposition IV.4.11. Si l'ensemble U L ^ ( L ) est dense dans Vnm, alors la
méthode d'approximation variationnelle est convergente, i.e. la solution E^^ du
problème (VI) converge vers la solution exacte Enm de (V6) dans Vnm:
lim
avec l'estimation
\En,m - £^i|i2((0,o);r)' = O{h),
où h = maxs=lr..,i, \rs - r s _ i | .
Démonstration. La solution E^
problème (V8) équivalent à (V7):

du problème {V7), est également solution du

j Trouver la fonction E^l € y{L) telle que

\

(E«i ^)

i

' ( J l l ^ L ))

W^ G

Si Bf^ est la solution du problème (V8) et comme la forme sesquilinéaire anm(.,.)
est coercive sur Vnm, alors la suite {E^^} reste bornée dans Vnm. Ainsi on peut
extraire de {E^} une sous-suite {E^2} ^ a u n e limite Ën^n e Vnm au sens
suivant
E^2-Km

dans Vnm faible.

En choisissant un indice j tel que L' > j , il apparaît que y^
solution du problème approché

c y(L) et E^2.

est
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D'où, si A^m désigne l'adjoint de l'opérateur borné Anm associé à la forme sesquilinéairo
(inmi-, •), on obtient pour tout élément V*-^ G

= I fa UJ

(nln,)L({0.a);r)

(IV.52)
avec ((., ))vnm le produit scalaire dans Vnm. En passant à la limite dans l'expression
IV.52 et utilisant la convergence faible de E%2 dans Vnm, on a pour tout Vj) £ y{j)
OnmiKm, ^

) = ï /Xo V ( J ^ L , ^ ) ) L2((O ,a);r)3.

(IV.53)

Comme j est une valeur fixée et arbitraire, et puisque \JL y{L) est dense dans Vnm la
relation IV.53 est aussi valide pour tout élément Ve Vnm. Ce qui signifie que Èn_m
est solution du problème variationnel (V6).

Comme celui-ci admet une solution

unique, ËntTn — En,m. Dans ce cas toute la suite {E^^}

converge faiblement vers

En^m dans Vnm.
Si Entin est la solution du problème variationnel ("P6) et E^
problème (V7), alors la différence En,m — E^

la solution du

est un élément de Vnm, et la forme

sesquilinéaire anm(...) satisfait l'égalité

et en utilisant l'opérateur borné associé à la forme anm(.,.),
U>nm\l-Jn,m

*-Jn,rni *-Jn,m) — \\^nm\^-Jn,m

cette relation devient

•*-Jn,m)> *-Jn,m))Vnm •

Ce qui, en passant à la limite, montre que

lim anm{En,m-E^l,En,m-E^l)=

lim anm{En,m - E{nL)m,En,m) = 0

et puisque anm(...) est coercive dans Vnm on en déduit que
Vnm

= 0,

la suite E^^ converge donc fortement vers En_m dans Vnm.
En écrivant E^

sous la forme E^(r)

En,m - £^| L 2 ( ( 0 , a ) ; r ) 3 = | £ /

— Ef=i Hs(r)Ea(r),

il apparaît que

»-|^n,m(r) - Ea(r)\i c
(IV.54)
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avec |.|2 la norme vectorielle euclidienne.
En utilisant les notations du paragraphe III.4 du Chapitre III, le champ Es, pour
0 < rs-\ <r<rs

(s = 2 , . . . , L), est déterminé par la relation
Es(r) =

M2(r)M1(r)Y0(r)

avec r = (r s _i + r s )/2, la matrice M\{r) représente la matrice de changement de
variables

et M2{r) permet de passer du champ de vecteurs

au champ Es{r) = (£&J,(r), E%)m(r), E{n%{r)) en utilisant la relation III.6 qui relie
E(r)
Lj

avec E{e)
ve<

E{<t>) -^-E{e)

n.m <* - '-'n.m- '-'n.m- dr

et ^

n.m

cl

dr

+ k2Kr9(r))
M2(r) =

où /3{r) = ^- + ^ - k2

k2Kr<j>{r) -l-f

1

0

0

1

0
0

-%
0
0

Krr{r).

L'élément Yo est une solution du système différentiel III.9
d(
avec la matrice constante, carrée d'ordre 4, Zo = Z(Q, ( = ln(f/a) avec
f = irs + rs-\)/2

où Cs = ln(r s /a). La fonction Yo est donc, une solution approchée

de l'équation III.8

^ P = Z(() Y(().

(IV.55)

La restriction de la solution En,m(r) dans r € [r.,_i,rs] correspond au champ qui est
la solution exacte de l'équation de dispersion homogène si la source J^lni7") es ^ située
sur la surface TL_I = {r = r^-i} séparant les deux dernières cellules proches du bord
F. Donc le champ Enm(r)

peut s'écrire sous la forme En^m{r) =

rs-i < r < rs avec Ys(r) une solution exacte de IV.55.

M2{r)M\{r)Ys(r),
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Ainsi la différence En>m — E^

dans l'intervalle [r s _i,r s ], correspond à

\En,m(r) ~ E8(r)\2 = {M^M^Y^r)

- M2{r)Mx(r)YQ{r)\2.

Si les fonctions Krg et KT<^ sont dérivables sur [r s _i,r s ] et telles que leurs dérivées
soient continues sur ]r s _i,r s [ alors M2 admet le développement de Taylor:
- f) + O((r - f) 2 ).

M2(r) = M2(r) + ^-M2{r)(r
dr

En remarquant ||A/i(r)||2 = max{r/a, 1} = 1, on obtient la majoration

D'après le lemme ci-dessous IV.4.12, cette inégalité devient
\En,m(r) - Es(r)\2

< |||;A/ 2 (f)|| 2 |K(r)| 2 |r - r\2 + O((r - f) 2 ).

d'où l'expression

r\Ys(r)\l\r-f\2dr+O{h3)

r\En!in(r)-Es(r)\l dr < smaxL\\—M2(f)\\l it f'
avec h = max s= i
V^ [r*

i(rs — rs-i).
A

En utilisant l'inégalité
[ v ^ fra

I2

<
-

i

^ ^ [ V ^ fr"

M4

-i4 1 1 / / 2

max ( max \Y8{r)\i) ^2 ~ a ^ L
5=2,...,LVr3_1<r<r3

l

SV J l 2

J

4

2

2

(IV.56)

on en déduit

E£S

r|£Jn,m(r)-^(r)||dr<Cfc2

où C est une constante indépendante de L:
A

.

= max u\\-r-M2\r) lzo
s=2,...,L dr

m

a x ( max

" s=2,...,L\rs-1<r<rs

. fr2 _
' "v "V

'2ï

16

et dans la première cellule, en utilisant les développements limités au voisinage de
r = 0 (Chapitre III), on a

H r\En,m(r) - E.(r)\22 dr <
J0
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Donc l'erreur dans L 2 ((0,a):r) 3 de En<m - E^

correspond à

•
le lemme suivant donne l'erreur de troncature associée au système différentiel
IV.55.
Lemme FV.4.12. Si Vo est solution de l'équation différentielle
d(

= ZOY(Ç),

6-i<C<C

avec Zo = Z(Ç), ( = ln(r/a) et f = (rs + r s _i)/2 où (s = ln(r s /a). De plus si
la fonction matricielle Z(() est derivable sur [(s-i,(s]

et telle que sa dérivée soit

continue sw]£s_i,Cs[- alors l'erreur de troncattire entre Ya et Ys une solution exacte
du système

HO
correspond à

En fonction de la variable r = a e^, l'erreur de troncature peut s'écrire
\Ys(r) - Y0(r)\2 < \\-^Z(f)\\2

{f

Démonstration. Si on pose v{() = YS{Q - yo(C)
vérifie l'équation
^

+ O((r - f)3).

~^

et T

(C) = £(C) - ^(C) alors v

= T(C) v;(C), avec T(Ô = 0, C € [C-i,C]-

En utilisant le lemme de Gronwall [SB93]. on obtient
KC)|2<exp(/C||r(5)||2ds)-l.
Si Z est régulière, on effectue un développement de Taylor au voisinage de s = Ç:
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d'où la majoration

^ \\T(s)\\2ds) - 1 < \\JLZ{Ç)\\2£^-

+ O((C - Ô3)

ce qui conduit au résultat du lemme

- vb(C)|2 = KC)| 2 < 1 1 ^ ( 0 1 1 2 ^ ^ + O((c - C)3)Avec le changement de variable r = a e^, le raisonnement est similaire et on obtient
le résultat énoncé

\Y.(r) - y o (r)| 2 < \\^;Z(f)\\2 ^

^

+ O((r - f) 3 ).

D

Pour terminer cette partie, on précise que si le champ électrique de l'onde hybride
qui est l'unique solution du problème aux dérivées partielles (VA)
E(r,0,(f>)=

^2 En!m(r)exp(in<j> + im0),
n,meZ

est approché par le champ
+N

+M

EN;M(r, 6,(f>) = Yl

]L

E

n,m(r) exp(m<^> + imO),

n——N m=—M

alors l'estimation de cette approximation est donnée par le taux de convergence
standard des séries de Fourier [Mar78],
< const —

—.

Chapitre V

Premières simulations
numériques pour la description
globale de la dynamique de
Tonde hybride dans les
situations expérimentales réelles
Jusqu'à présent, les simulations associées à l'analyse globale Full Wave en limite
cylindrique reposaient sur la résolution du principe variationnel monodimensionnel
(résolu dans le Chapitre III). pour un couple d'harmonique (n.rn) fixé, associé à
un plasma Maxwellien [MPR+90]. Néanmoins, pour que la simulation Pull Wave
soit le complément naturel de l'expérimentation, en permettant de concevoir et
d'interpréter les expériences et soit un outil pour comprendre la physique mise en
jeu, il est indispensable de se rapprocher des situations expérimentales réelles. Pour
décrire d'une manière plus réaliste la propagation et l'absorption de l'onde hybride
dans le cas d'un équilibre cylindrique l'approche variationnelle, qui met en évidence
les principales caractéristiques physiques de la propagation et de l'interaction ondeparticule dans le domaine de fréquence considéré, est couplée à un code FokkerPlanck relativiste à deux dimensions permettant de modéliser le caractère bidimensionnel des mécanismes d'absorption de l'onde hybride dans l'espace des vitesses.
Tout en restant dans une limite fluide (une approche cinétique complète nécessiterait la résolution de l'équation de Vlasov) ce schéma permet d'obtenir, pour des
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plasmas cylindriques, une description auto-cohérente de l'interaction quasi-linéaire
entre l'onde et les particules. Dans ce cas, le profil de dépôt de puissance ainsi que
la génération non inductive de courant de l'onde sont déterminés de façon autocohérente avec la résolution de l'équation de Fokker-Planck (ce couplage est décrit
dans le Chapitre II). Les résultats obtenus sont les premiers du genre et sont très
importants pour la préparation des techniques de calcul en vue de modéliser la
propagation de l'onde hybride en géométrie torique.
Une comparaison entre les simulations numériques et les résultats expérimentaux
du tokamak japonais TRIAM-IM (unique tokamak où la limite cylindrique peut être
appliquée) est présentée. De plus, TRIAM-IM offrait l'unique opportunité de pouvoir étudier la physique de l'onde hybride en limite cylindrique, et d'identifier quel
mécanisme sous-jacent peut conduire à obtenir une génération de courant beaucoup plus forte que celle qui est prédite par la théorie dans la mesure où pour ce
tokamak les effets liés aux couplages toroïdaux classiques causés par l'augmentation
("upshift") de l'indice de refraction de l'onde ny, parallèle au champ magnétique de
confinement, sont insuffisants pour combler le "gap" spectral 1 [Bon84], et permettre
une absorption de l'onde par le plasma [PSL+97].

V.l
V.l.l

Modélisation Full Wave en limite cylindrique
Conditions associées à toutes les simulations

Les simulations faites dans ce chapitre sont basées conformément à la modélisation
décrite dans le Chapitre III, pour une géométrie torique circulaire liée à des toka^
maks à grand rapport d'aspect. Dans cette configuration les profils de densité et
de température de chaque espèce .s de particules présentes dans le plasma, sont
supposés être de la forme

1

ns{r)

= {ncentre - nbord) ]\ - (-j

j + nbord

-I s\T)

— \1 centre ~ 1 bord) U ~~ I ~ )

+ 1bord

Ecart, dans l'espace des vitesses, entre la population des électrons thermiques et la région de
résonance Landau onde-particule calculée à partir du spectre en n^ rayonné par l'antenne.
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Les profils ns et Ts (Tune espèce sont fixés par les valeurs de ces fonctions au centre
r = 0 ainsi qu'au bord r = a du plasma, et par les paramètres de piquage du profil
a0, ot\, A) et /3i.
Dans le contexte des tokamaks à grand rapport d'aspect, la composante poloïdale
BQ{T) du champ magnétique de confinement Bo(r), est relié à la composante toroïdale
B<p du champ BQ(T) par le facteur de sécurité q(r) selon la relation [Lit90]

Be(r) = q(r)f Ro B
où Ro le grand rayon du tore. Le facteur de sécurité q(r) caractérise l'enroulement
des lignes de champ sur les surfaces de flux. Il est défini comme le rapport entre
le nombre de grands tours sur le nombre de petits tours que fait en moyenne une
ligne de champ magnétique sur une surface magnétique donnée. Pour les modèles de
plasma associés aux tokamaks Tore Supra et TRIAM-1M. le profil radial du facteur
de sécurité est supposé parabolique:
Q(r) = (-)

(Qbm-d - Qcentre) + qcentre,

avec qcentre = 1 et qhord = 3.

Les expériences de la génération de courant par onde hybride reposent sur le
principe de l'injection d'une onde radiofréquence dans le plasma à la fréquence fLH =
LO/2TT

proche de la résonance hybride basse calculée au centre du plasma avec une

puissance Pm donnée. Cette puissance délivrée par l'antenne est reliée à l'indice de
réfraction de l'onde n\\ = k^c/uj (avec k\\ la composante du vecteur d'onde parallèle
au champ magnétique de confinement) par le spectre de densité de puissance de
Brambilla dPiH(n\\)/dn\\ comme le montre la figure V.l.
La puissance injectée totale PIH correspond à la quantité
-/.
Le spectre de densité de puissance est discrétisé en y parties np-i < n\\ <
(i = 1,... ,y) associé à la fraction de puissance
n (i)

où rî\\ = (n||j+7i||t_i )/2. Cette fraction de puissance est également reliée aux nombres
poloïdaux m et toroïdaux n, à l'endroit où se trouve localisée l'antenne r = rant < a,
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eu1

Figure V.l: Exemple académique de spectre de densité de puissance rayonné par
l'antenne.
par la relation [Mor93]
m

Ainsi, la fraction de puissance P^H peut être associée à un couple d'harmonique
(n.m) donné. Ce qui permet de relier pour ce couple (n,m), d'après les relations
du Chapitre II, la puissance rayonnée par l'antenne avec le mode de Fourier « 7 ^ de
la densité de courant source J,:

avec le champ électrique -Bn,m qui correspond à la solution du principe variationnel
monodimensionnel. La puissance absorbée par le plasma pour ce couple (n, m) doit
correspondre à la puissance injectée ce qui, d'après les calculs du Chapitre II, donne
la relation
UJ

LH

farEn,m(r)*kc(r)En,m(r)

dr

(V.l)

où Kc désigne le tenseur diélectrique en géométrie cylindrique. Donc pour déterminer
la densité de courant « 7 ^ associée à la puissance P^H , e t par conséquent pour trouver l'amplitude du champ En^m qui est liée à cette puissance injectée, on calcule par
le principe variationnel monodimensionnel le champ E^

pour un courant j £ ^ 0 ) de

norme arbitraire et l'amplitude du champ est ajustée par un coefficient a tel que
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l'égalité V.l soit vérifiée avec En>m = a E\>m ce qui donne le coefficient
1/2
1LH

a = '

2 (r)

dr

Pour toutes les simulations le plasma est divisé en L cellules radiales à l'échelle des
gradients de densité en utilisant la technique décrite dans le Chapitre III. Dans ce
contexte l'antenne est localisée à rant/a = 77,-1/0, = 0.96 sur l'interface entre l'avant
dernière [77,-2,77,-1] et la dernière cellule [77,-1,77, — a]. De plus le plasma entre
l'antenne et le bord métallique est supposé homogène et sa densité plus basse que la
densité de coupure, pour que les ondes soient évanescentes dans la dernière cellule.
Pour exciter principalement l'onde lente afin de générer du courant en accélérant
les électrons dans un sens privilégié celui des lignes de champ (la notion d'onde
lente et d'onde rapide est présentée au Chapitre II), le courant source J^s)re est choisi
colinéaire à la direction toroïdale ce qui correspond aux situations expérimentales de
la génération de courant par l'onde hybride. Ce courant est modélisé par J^]n{r) =
Jo(7")e^, avec
f 1/Sr, rant -br <r < rant + br, br petit
^ 0,

ailleurs

dans ces conditions la fonction JQ converge vers la distribution de Dirac b(r — ranf)
lorsque br —> 0.

V.1.2

Plasma Maxwellien

Avec les notations du Chapitre II, si le plasma est Maxwellien alors la fonction
de distribution des vitesses des électrons est représentée dans l'espace des vitesses v
par
fe(V> V ) =

V3

I ) (27I-P/2 eXP L 2

2

( ) '

Dans ce cas, le taux d'amortissement Landau 7 e , dont l'expression générale est
donnée dans le Chapitre II, correspond à
27T2 e2 LU3 ne{r)

me vfhe(r)

fc,|(r)

L 2 £f (r) v2the{r)_

où la composante du vecteur d'onde parallèle au champ magnétique de confinement
correspond en limite cylindrique à k\\(r) = I/RQ [n + m/q(r)} [Mor93].
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Cette série de simulations est réalisée pour un plasma de deuterium avec les
principaux paramètres plasma de Tore Supra. Le profil de densité électronique ne
est parabolique («o = «i = 1, avec n e (0) = 5 x 1019m~3) ainsi que le profil de
température électronique (/?o = 1, Pi = 2). La composante toroïdale B^ du champ
magnétique de confinement vaut B^ = 3T, la fréquence de l'onde hybride correspond
à ILE — 3-7GHz. Le petit et le grand rayon du tokamak valent respectivement
a = 0.9m et Ro = 2.4m. De plus le plasma est discrétisé en L = 282 cellules radiales
r s _i < r < rs (s = 1 , . . . , L) à l'échelle des gradients de densité.
Le spectre de la puissance rayonnée par l'antenne PLH = 3A/W est représentée
par une gaussienne piquée à ny = 3 dont la base est comprise entre les valeurs
2 < 7i|| < 4 (figure V.2).
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Figure V.2: Spectre de densité de puissance rayonné par l'antenne.
Pour un nombre poloïdal fixé km = 0 et avec une température électronique centrale Te(0) = 3ke,V, l'antenne excite la composante lente de l'onde, comme le montre
la figure V.3, lorsque n\\ > n^c = 1.80 (nacc correspond au critère d'accessibilité
de Stix-Golant calculé au centre du plasma). Dans chacune des cellules du maillage, on montre que la base des "fonctions d'essai" sur laquelle est projeté le champ
électromagnétique (voir le Chapitre III) est essentiellement électrostatique. En effet,
en comparant le flux d'énergie électromagnétique donné par le vecteur de Poynting

avec dans le cas stationnaire Bnm

= — i/u V x Enm

(où |.|2 est la norme vectorielle

euclidienne), à travers la surface de chacune des cellules du maillage pour la branche

Ill
lente et la branche rapide on remarque que la contribution du mode rapide reste
faible dans tout le plasma pour n\\ > nacC.

Figure V.3: Dépendance radiale du vecteur flux de Poynting pour la composante
lente (ligne solide) et la composante rapide (ligne en pointillés) de l'onde hybride
avec ny = 2.
Dans ce cas, la composante lente de l'onde se propage entre le bord et le centre
du plasma sans qu'il y ait une conversion de mode vers l'onde rapide.
Le spectre de puissance rayonnée est discrétisé en 60 parties. Les différentes
fractions de puissance injectées P^

(i — 1,... ,60) sont reliées au nombre toroidal

par
n =

nh

n||i_i < nn < n^.

Pour chaque valeur de n, le champ électrique En^m est calculé (figures V.5-V.7) ainsi
que la puissance absorbée totale dans le plasma P^

qui est associée au profil de

dépôt de puissance de l'onde p ^ (les figures V.4-V.6 montrent le dépôt de puissance
pour 77-K = 2 et n\\ = A):
bs

_

Pnm —

avec r s _! < r < rs (s = 1 , . . . , L) et

p

rEn,m(r)*kc(r)En,m{r) dr
^

Es

A

Pour un nombre n\\ = 2 l'onde est faiblement absorbée (figure V.4). Le comportement de l'onde en fonction de Bessel près du centre apparaît dans ce cas clairement.

112

CHAP. V. SIMULATIONS NUMÉRIQUES

r

40

-

0.0

1

1

)

1

n

\
\\

6

r

4

w
i

i

I

0.2

0.4

0.6

0.8

—

j
Lr

j

^ L

"jit

i

s r | ,_

:T

If

20
0

1

8

J

-

1
/I

À

80
60

10

1

1
(a)

100

2
ÏL

,_

j

1

i AT V1
10

j

, i

1

hi

LTLJ

|

20

r/a

I|

,—

1

1

30
40
3
r/a(xlO" )

50
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de ce champ au centre du plasma (b).
Le champ électrique doit effectuer de nombreux passages dans la cavité avant que
l'onde soit totalement absorbée par le plasma (figure V.5).
Lorsque le nombre n\\ = 4 augmente, l'onde est absorbée en un seul passage
(figure V.6). Le champ électrique disparaît avant d'atteindre le centre r/a ~ 0.4
comme le montre la figure V.7.
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Figure V.6: Profil de dépôt de puissance de l'onde pour m = 0 et n\\ — 4.
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Figure V.7: Profil de la norme du champ En^m pour m = 0 et n\\ = 4.
Lorque dans toutes les cellules la puissance absorbée p ^ a été calculée pour
toutes les valeurs de n, on en déduit le dépôt de puissance radial associé au spectre
de puissance injecté comme le montre la figure V.8. En effet, la puissance absorbée
totale dans la cellule r s _i < r < rs associée au spectre de puissance rayonnée, dans
le cas où le nombre poloïdal m est constant, correspond à la relation

v(s} = Y vabs
fabs

Z^j rnm

•

Dans ce cas, la puissance totale absorbée dans la cavité correspond à Pabs —
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Cette puissance correspondant exactement à la puissance injectée: Pabs = PLH =
3MW
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Figure V.8: Profil de dépôt de puissance de l'onde pour m = 0 (a) et restriction de
ce dépôt de puissance pour le centre du plasma (b).
Ces simulations pour un plasma Maxwellien permettent en particulier de voir les
effets du nombre toroidal de l'onde excitée par l'antenne sur le dépôt de puissance.
Et de pouvoir analyser le dépôt de puissance associé à un spectre de puissance
rayonnée. Néanmoins ces résultats sont encore loin des conditions d'un plasma
réaliste. Cette simulation est reprise dans le paragraphe suivant dans une situation
proche des conditions expérimentales.

V.1.3

Couplage avec l'équation de Fokker Planck

Afin de prendre en compte l'absorption réelle liée à l'amortissement Landau, la
méthode Full Wave complète décrite dans le Chapitre II, est mise en œuvre dans
le cadre de la limite cylindrique. Pour un calcul rapide et précis de la génération
de courant non inductive, la résolution de l'équation de Fokker-Planck relativiste
à deux dimensions dans l'espace des vitesses est réalisée grâce à une technique implicite basée sur une factorisation matricielle dans un schéma de discrétisation à
neuf points [PS] [SS94]. La fonction de distribution des vitesses électronique fe
est déterminée dans chaque cellule radiale de façon self-consistente avec le coeffi-
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cient de diffusion quasi-linéaire Dqu de la même manière que pour les simulations
standards de ray-tracing. A cause du traitement global de la propagation et de
l'absorption de l'onde dans l'analyse Full Wave, des itérations supplémentaires sont
utilisées jusqu'à l'instant où J^™ , la composante du champ électrique En^m parallèle au champ magnétique de confinement, est auto-cohérente avec la fonction de
distribution comme l'explique le schéma itératif présenté au Chapitre II.
Pour chaque valeur des harmoniques n et m, le taux d'amortissement Landau
de l'onde est, d'après le Chapitre II,
nm

( )^ n ^
\—F(
7e l r j
~ mfc||(r)|A;,|(r)| LdV|, ^"'
||(r) = 1/RO [n+m/q{r)]et F(v\\,r) = 2irtf00v±fe(v\\,v±,r) dv±et fe(v\\,v±,r)
est déterminée localement par la résolution de l'équation de Fokker-Planck. Les
quantités v\\ et v± désignent respectivement la composante du vecteur vitesse parallèle et perpendiculaire au champ magnétique de confinement.
En fixant le nombre poloïdal m = 0, le spectre de puissance injectée est relié
au nombre toroidal par n = ^— ri\\. Dans ces conditions le coefficient de diffusion
quasi-linéaire Dq\ est déterminé avec cette distribution en n de la manière suivante
[KE66]

avec 6(.) la distribution de Dirac, la quantité 6(u) — K\\(r)v\\) matérialise la condition
de résonance Landau (on peut se reporter au Chapitre II pour plus de détails).
Pour terminer ce paragraphe on présente une simulation full Wave complète avec les
mêmes paramètres que dans le paragraphe précédent. Pour le code Fokker-Planck
le domaine de calcul est divisé en nfl x np = 130 x 120 points, où nfl et np désignent
respectivement le nombre de mailles en angle n et en quantité de mouvement p avec
p = ^nieV, 72 = 1 + p2/(mec)2 représente la correction relativiste et me la masse
des électrons, c correspond à la vitesse de la lumière dans le vide, v est la norme du
vecteur vitesse des électrons. En faisant apparaître dans l'expression de 7 la quantité
de mouvement thermique électronique pth — f^e^th (avec vth = cJTe/(mec2), Te
correspond à la température électronique exprimée en keV):
7

~

Pth mec2
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on remarquera que dans toutes les simulations réalisées Te(0) < 'ikeV. donc
Tej{me(?)

<C 1 ce qui signifie que les effets relativistes sont négligeables sur les

électrons résonnants. Le dépôt de puissance associé au spectre de puissance rayonné
est plus localisé que pour le cas Maxwellien comme le montre la figure V.9. Le
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Figure V.9: Profil de dépôt de puissance de l'onde pour m = 0 (a) et restriction de
ce dépôt de puissance pour le centre du plasma (b).
processus d'absorption dans le plasma est faible. Néanmoins on observe un amortissement non négligeable de l'onde permettant d'obtenir un courant non inductif de
ILH — 4:.36MA (figure V.10), associé au caractère bidimensionnel des mécanismes

Figure V.10: Profil du courant non inductif
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d'absorption de l'onde hybride dans l'espace des vitesses figure V . l l . Cette figure
représente, pour r/a = 0.2, la fonction de distribution fe{v\\,v±)

{v\\, v± norme de la

composante de la vitesse électronique respectivement parallèle et perpendiculaire au
champ magnétique de confinement) dans la grille (p\\/pth,P±/Pth) avec p\\ =

V.2

Simulation des expériences de la génération
de courant par l'onde hybride menées sur le
tokamak TRIAM-1M

Les simulations sont effectuées pour un équilibre cylindrique, qui incluent une
transformation rotationnelle qui est causée par le flux du courant dans le plasma.
Les surfaces de flux sont circulaires et concentriques. Les calculs sont réalisés sur
le tokamak TRIAM-1M, une machine dont le grand rapport d'aspect permet une
simulation réaliste [MNN+90]. Avec un plasma ayant un grand rayon de RQ = 83cm,
et un petit rayon de a = 11cm, le traditionnel n\\ upshift qui est invoqué pour combler
le gap spectral est négligeable, de plus le mécanisme sous-jacent pour expliquer
comment l'onde hybride peut être absorbée dans le plasma reste obscur [Tak94].
Récemment, il a été prouvé que la modulation de la composante toroïdale du champ
magnétique de confinement causée par le nombre réduit de bobines (16) n'offre
pas une alternative au faible n\\ "upshift" [BN]. Ainsi, TRIAM-1M offre Tunique
opportunité d'étudier avec une technique globale Full Wave la dynamique de l'onde
hybride sans utiliser d'approximations de l'optique géométrique, du genre WKB.
Les paramètres centraux du plasma pour les simulations sont: Te(0) = ikeV,
ne(0) = 1 x 1019ra~3. Toutes les dépendances radiales sont paraboliques. La composante toroïdale du champ magnétique de confinement vaut B^ = 5T, la fréquence
de l'onde est fm = 2A5GHz, et Pm = '30kW de puissance est couplée au plasma.
Le nombre de cellules radiales est de L = 113 et pour le code Fokker-Planck le
domaine de calcul correspond à n^ x np = 120 x 150 points. Les simulations sont
réalisées pour un nombre poloïdal de m = 0 et un déphasage de A<j> — 130° entre
les guides d'ondes adjacents [MNN+90]. Dans ce cas, la partie positive du spectre
rayonné est piquée à n\\ = 2.2 et est étendue jusquà ny = 4. La partie négative qui
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20

Figure V.ll: Dynamique des électrons à r/a = 0.2: (a) contour de la fonction
de distribution 2D en base 10 logarithmique et (b) la fonction de distribution 2D
pour p± = 0 (p± quantité de mouvement perpendiculaire au champ magnétique de
confinement).
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est comprise entre n\\ — —2.4 et —6 représente 30% de la puissance rayonnée dans
le plasma, comme le montre la figure V.12. Pour les calculs le spectre est discrétisé
en 75 parties.
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Figure V.12: Spectre de puissance rayonnée. La partie hachurée correspond au
domaine de propagation interdit.
A cause de la température basse des électrons, l'amortissement de l'onde hybride est très faible, ce qui conduit à de grandes instabilités numériques lorsque
la partie positive du spectre de puissance est utilisée. En effet, dans ce cas, le
niveau du champ électrique devient très haut et le coefficient de diffusion quasilinéaire prend des valeurs supérieurs à celles usuellement obtenues, se situant entre
1 et 20, pour lesquelles le schéma numérique pour résoudre l'équation de FokkerPlanck bidimensionnelle est stable. Ce résultat indique que la structure des nœuds
du champ électrique ne contribue pas significativement à une modification du processus d'absorption de l'onde dans le plasma par un changement de la pente de la
distribution électronique dans la zone d'absorption quasi-linéaire.
Lorsque tout le spectre de puissance injectée est pris en compte, une absorption
effective de l'onde à lieu grâce au rôle joué par la partie négative du spectre. Par
l'effet du pitch-angle scattering, une quantité non négligeable d'électrons rapides
sont envoyés vers la direction positive. Dans ces conditions la partie associée aux
faibles n\\ positifs du spectre de puissance peut être absorbée. Un tel mécanisme est
lié à la nature de la dynamique des électrons rapides dans l'espace des impulsions
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(figure V.13).
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Figure V.13: Dynamique des électrons dans l'espace des quantité de mouvement
pour r/a = 0.24: (a) contour de la fonction de distribution électronique 2D en base
10 logarithmique et (b) la fonction de distribution 2D pour p± = 0.
Néanmoins même si une absorption effective est observée, le courant créé reste
très faible. Il peut être considéré comme négligeable par rapport aux observations
expérimentales, Ii^{exp)

= 2HkA en dépit des interférences entre les composantes

entrante et sortante de l'onde hybride. Le dépôt de puissance absorbée dans le
plasma Pabs(r/a) ainsi que le profil du courant non-inductif

ILH{T/(I)

sont présentés

dans les figures V.15 et V.14. Le profil de courant est piqué, ce qui est en accord
avec les observations faites par les mesures des rayons X durs [Tak94].
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-0.10

Figure V.14: Profil du courant non-inductif.

Figure V.15: Profil de dépôt de puissance.
Pour retrouver le niveau expérimental du courant non inductif, on utilise un
spectre de puissance rayonnée ad-hoc comme le montre la figure V.16 mais toujours
avec PLU — 30kW.

La base du spectre de puissance injectée est élargie 1.4 <

n|| < 7.8. Cette modification permet d'augmenter le niveau du courant induit en
montant le plateau de la fonction de distribution fe. En effet, il est montré que la
borne inférieur du plateau v^min est associée à l'indice maximum n|| m a i du spectre
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de puissance par la relation V\\min ~ c/n\\max [Fis78], comme le montre la figure V.17
pour un exemple académique.
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Figure V.16: Spectre de puissance rayonné pour 1.4 < n\\ < 7.8.
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Ainsi, pour le cas de TRIAM-1M. il est vraisemblable que les processus physiques
comme les fluctuations de densité ou les mécanismes de bord dans le vide de l'antenne
jouent un rôle crucial dans l'élargissement du spectre de puissance rayonné.
Dans ces conditions, le niveau du courant expérimental est retrouvé. Le profil
radial du dépôt de puissance absorbée Pabs{r/a) ainsi que le profil du courant noninductif sont présentés dans les figures V.18 et V.19. La dynamique des électrons
rapides dans l'espace des quantités de mouvement est également montré par la figure
V.20.
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Figure V.18: Profil de dépôt de puissance.

Figure V.19: Profil du courant non-inductif.
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Figure V.20: Dynamique des électrons dans l'espace des quantité de mouvement
pour r/a = 0.4: (a) contour de la fonction de distribution électronique 2D en base
10 logarithmique et (b) la fonction de distribution 2D pour px = 0.

V.3

Comportement du code Full Wave pour le
tokamak TRIAM-1M

Pour terminer ce chapitre, il est important de signaler que les traits principaux
de la dynamique de l'onde hybride sont bien décrits numériquement, bien que la
dimension de chaque cellule radiale soit plus grande que la longueur d'onde de
l'onde. Dans toutes les simulations réalisées pour le tokamak TRIAM-1M, seule
la composante lente de l'onde hybride est excitée, comme le montre la figure V.21
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dans le cas où l'indice |ri||| dépasse la valeur de de l'accessibilité de Stix-Golant
n<icc — 1-35 déterminée au centre du plasma. Dans ce cas, l'onde lente se propage
entre le bord et le centre du plasma sans qu'il y ait une conversion vers l'onde rapide.
Inversement, lorque |n||| < n acc , la conversion de mode de l'onde lente vers l'onde
rapide a lieu aux niveau des caustiques, ce qui est prédit par la théorie, et l'onde ne
peut pas pénétrer dans le centre du plasma comme le montre l'exemple donné par
la figure V.22.

Figure V.21: Profil radial associé aux flux du vecteur de Poynting pour la composante lente (ligne solide) et la composante rapide (ligne en pointillés) de l'onde
hybride pour ny = 1.4.
De plus, le théorème de Poynting est très bien vérifié numériquement, entre la
puissance absorbée déterminée par le principe variationnel et par la différence entre
les flux de puissance associés aux ondes entrantes et sortantes pour chaque cellule
(comme le montre les figures V.23 et V.24).
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Figure V.22: Profil radial associé aux flux du vecteur de Poynting pour la composante lente (ligne solide) et la composante rapide (ligne en pointillés) de l'onde
hybride pour n\\ = 1.3.
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Figure V.23: Profil radial de la puissance absorbée calculée par la méthode variationnelle (ligne solide), et la différence entre les flux entrants et sortants dans chaque
cellule (ligne en pointillés) pour n\\ = 1.4.
Si le champ électrique est déterminé par la résolution du principe variationnel
(en utilisant la technique développée au Chapitre III) pour une discrétisation spatiale non pas à l'échelle des longueurs d'ondes mais à celle des gradients de densité
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Figure V.24: Profil radial de la puissance absorbée calculée par la méthode variationnelle (ligne solide), et la différence entre les flux entrants et sortants dans chaque
cellule (ligne en pointillés) pour n\\ = 1.3.
c'est à dire sur plusieurs longueurs d'ondes (le plasma étant dans ce contexte supposé homogène à l'intérieur de chaque cellule du maillage). On remarquera, alors,
qu'à partir de ce calcul il est possible de reconstruire le champ électrique dans son
ensemble sur une échelle inférieure aux longueurs d'ondes. En effet le principe variationnel calcule la valeur du champ aux interfaces {rs} {s = 0 , . . . , L) et puisque
dans chaque cellule [rs-\, rs] (s = 1 , . . . , L) le champ électrique correspond à
E

s(r)

T

tAr)i

=

Ps = 2 pour s = l , ps = 4 pour s > 1

e=\
où l'expression des fonctions radiales Tt,s(r)

est c o n n u e

(pour plus de détails on

peut se reporter au Chapitre III). Il est alors envisageable, sans refaire de calculs
coûteux, de discrétiser chaque cellule [r s _i,r s ] et de déterminer le champ sur cette
nouvelle grille plus fine où maintenant le pas de discrétisation est très petit devant
la longueur d'onde du champ.
Afin d'illustrer ce résultat, deux simulations sont présentées avec les paramètres
plasma de TRIAM-1M décrits plus haut avec un nombre poloïdal m — 0 associé aux
nombres toroïdaux n liés aux indices parallèles de réfraction n\\ = —6 et n\\ = 5.35.
Pour ces deux simulations l'antenne excite principalement l'onde lente. Le champ
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électrique est d'abord calculé par le principe variationnel. En utilisant l'expression
de la longueur d'onde, donnée au Chapitre III, associée aux ondes qui décomposent
dans chaque cellule le champ électrique, on détermine la longueur d'onde liée à l'onde
lente. Pour ces deux simulations, elle est comprise entre 7mm au bord de l'antenne
et de 1.8mm au centre du plasma comme le montre la figure V.25 pour l'indice
n|| = —6. Ensuite le champ électrique est reconstruit sur un maillage dont le pas est

s

Figure V.25: Profil radial de la longueur d'onde associé au mode lent pour m = 0
et n|| = —6.
dix fois plus petit que la longueur d'onde du mode lent (figures V.26 et V.27). Avec
ce résultat, il est donc prouvé que l'on peut modéliser avec une grande précision les
problèmes ondulatoires où la longueur d'onde est courte devant les dimensions du
système. Ainsi lorque la longueur d'onde diminue, le suivi des oscillations de plus en
plus rapides du champ électromagnétique est envisageable sur un maillage de plus
en plus fin sans pour cela que le coût des calculs soit prohibitif.
Performances. Le code global Full Wave a été implémenté sur une station de
travail DEC Alpha2, il a été pleinement vectorisé et optimisé avec les langages Matlab et C. Une simulation Full Wave, demande environ 7 jours de calcul (lorque
l'absorption est faible). La mémoire nécessaire pour effectuer les calculs correspond
2

serveur Alpha 2100 multi-CPU avec un environnement
Environment" )

CDE ("Common Desktop
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Figure V.26: Profil radial de la norme du champ électrique pour m = 0 et ri\\ = —6.
Il est calculé par le principe variationnel sur plusieurs longueurs d'ondes (ligne en
pointillés) et il est reconstruit sur un maillage dont le pas est dix fois plus petit que
la longueur d'onde du mode lent (ligne solide).
à 9 Mbytes.
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Figure V.27: Profil radial de la norme du champ électrique pour m = 0 et n\\ = 5.35.
Il est calculé par le principe variationnel sur plusieurs longueurs d'ondes (a) et il est
reconstruit sur un maillage dont le pas est dix fois plus petit que la longueur d'onde
du mode lent (b).

Conclusion
La description conventionnelle des ondes radiofréquences dans les plasmas de
tokamaks par les schémas standards d'éléments finis et de tracé de rayon ne per- mettent pas de donner une modélisation complète de la dynamique de l'onde hybride.
Les méthodes d'éléments finis sont restreintes aux ondes basses fréquences et sont en
particulier utilisées pour les ondes cyclotroniques ioniques. Les techniques issues de
l'optique géométrique conviennent parfaitement aux ondes hautes fréquences comme
les ondes cyclotroniques électroniques. Afin de surmonter les difficultés liées au domaine de fréquences de l'onde hybride (caustiques, conversion de mode), un schéma
Full Wave a été développé pour résoudre globalement les équations de Maxwell et
pour étudier les processus intervenant dans la physique de l'onde hybride. Dans
cette approche Full Wave l'amplitude mais également la phase de l'onde sont considérées, ce qui est important lorsque l'absorption est faible. Le champ électrique de
l'onde électromagnétique est déterminé par une technique variationnelle oi-ginale,
basée en géométrie cylindrique sur une méthode d'éléments finis non standard. Ces
éléments finis contiennent l'information locale de la propagation et de l'absorption
de l'onde et permettent d'approcher la solution sur plusieurs longueurs d'onde ce
qui réduit au maximum le nombre de degrés de liberté.
Une série de simulations sur des expériences de génération de courant a été
réalisée. Dans le système qui est présenté, l'absorption au sein du milieu est décrite
de façon réaliste. Elle est déterminée à partir d'un code Fokker-Planck relativiste
à deux dimensions qui est lui-même couplé au principe variationnel décrivant la
propagation de l'onde. Les résultats de ces simulations réalistes Full Wave sont les
premiers du genre. Ils ont été réalisés en limite cylindrique et ils montrent qu'il est
maintenant possible d'utiliser une description Full Wave pour résoudre des problèmes
où la longueur d'onde est courte devant les dimensions du domaine de propagation.
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Les résultats issus de la modélisation mathématique du phénomène physique
aussi bien pour des plasmas de formes quelconques ou de formes cylindriques permettent de préparer des techniques de calcul en vue de modéliser la propagation de l'onde
hybride en géométrie torique. Une extension de ce système Full Wave à la géométrie
torique est nécessaire pour étudier des phénomènes tels que l'augmentation de
l'indice de réfraction parallèle n\\ due aux effets toriques, le décalage de Shafranov
et l'effet de l'ellipticité.

Réflexions pour la mise en œuvre d'une technique numérique afin de
décrire la propagation de l'onde hybride en géométrie torique.
Dans cette géométrie, l'inhomogénéité poloïdale du plasma oblige à développer
le champ électrique stationnaire en série de Fourier, seulement par rapport à l'angle
toroidal </>:
nez
De la même manière qu'en limite cylindrique, on peut montrer que le problème
variationnel tridimensionnel, se décompose en un ensemble de problèmes bidimensionnels (à variables r et 6) indépendants les uns des autres, chacun portant sur
un harmonique n donné. Chaque mode de Fourier En(r,6)

du champ électrique

E(r,0,<f>) est alors solution d'un problème variationnel tridimensionnel sur le domaine [0,a] x [0,2TT]: Trouver le champ En G Vn tel que

On(En, W) = i

r
Jo

(JLQU

de [a Rrdr W(r, 0). j£°(r, 0)
Jo

pour tout élément W de Vn, avec R = RQ + rcos6. Le courant source J^s) appartenant à l'espace de Hilbert H. Cet espace correspond à l'ensemble traditionnel
L 2 ((0,a) x (0.27r),r):
/•2TT

H = L2((0, a) x (0, 2TT), r) = {U : /

ra

d6 / Rrdr\U(r, 0)\\ < +00}

et l'espace de Hilbert Vn est défini par

Vn = {U:UeH,

rotnU e H, U{r = a, 6) x er = 0 pour 0 < 9 < 2?r}

avec l'opérateur rotn défini au sens des distributions pour
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U(r,O) = Ur(r,6)er + Uo(r,9)ee + U^(r,9)e4> tel que

ratnU(r,9) = (-LA

si VjX. désigne le rotationnel en géométrie torique alors V* x \Y,nex En(r, 9) exp(m0)J
En € z exp(in(t>)rotnEn(r, 9).
La forme sesquilinéaire a n (.,.) est représentée par
an(C7. V) = /

d» y flrrfr [(ro£nV(r, 6))* rotnU(r, 9) - k2V{r, 9)*Kt{r, 0)U{r, 9)]

où Kt représente le tenseur diélectrique dans le référentiel torique (e r ,ee, e^).
On définit sur H l'opérateur non borné An par:
n)

= {UeVn.

AnUeH}

AnU{r, 0) = £ ro«n72 rotnU{r, 9) - k2Kt(r, 9)U(r, 9) si U G
Formellement la forme a n (.,.) est associée à l'opérateur An c'est à dire
an(U. V) = (AnU, V)H

VC/. Ve D(An) x Vn

où (., .)H représente le produit scalaire dans l'espace H. En effectuant une étude
mathématique, comme nous l'avons fait en géométrie cylindrique, on peut montrer
que le problème variationnel bidimensionnel, pour n fixé, admet une solution unique
En G Vn (les résultats de la modélisation mathématique du problème variationnel
pour des plasmas de formes quelconques sont encore une fois très utiles). De plus
le problème variationnel bidimensionnel est équivalent au problème aux dérivées
partielles
AnEn(r,9) = itiouj Ji s ) (r,0), En G D(An)
qui correspond à l'équation de propagation pour la géométrie torique. Dans cette
géométrie, la difficulté ne provient pas de l'analyse mathématique du problème variationnel bidimensionnel mais du choix de la méthode numérique destinée à le résoudre
pour que les capacités des calculateurs ne soient pas dépassées. La définition de la
technique de discrétisation du plasma ainsi que la construction des éléments finis
associés à ce maillage constituent la majeur partie du travail à venir.
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Néanmoins, on peut d'ores et déjà remarquer qu'en effectuant un découpage
en cellules poloïdales, afin de modéliser la dépendance poloïdale des propriétés du
plasma, il est impossible d'assurer les conditions de continuité des champs le long
d'un segment radial commun à deux cellules poloïdales adjacentes puisque le vecteur
d'onde radial déterminé par la relation de dispersion locale est. à priori, différent
dans chacune de ces cellules. Ainsi, la localisation dans la direction poloïdale des
champs électromagnétiques à l'aide de fonctions portes
0, sinon
n'est plus possible. On ne peut donc plus, par analogie avec le cas cylindrique,
chercher le champ électrique sous la forme
n&L

s,s'

( 1, p o u r r G [rv_i,ry]
avec Hs'(r) = <
[^ 0, sinon.
Afin de remédier à ce problème, une idée consiste à discrétiser le plasma en
couches circulaires concentriques [rv_].7y] (s' = 1

L) et 0 < 0 < 2ir. La

discrétisation radiale, comme en limite cylindrique, étant réalisée à l'échelle des
gradients de densité (ce qui permet de négliger l'inhomogénéité radiale du plasma
sur [ry_i,ry]).
L'enjeu est de trouver une fonction permettant de localiser suivant la direction
poloïdale les champs électromagnétiques. Par exemple, si on suppose que localement, au voisinage d'un angle poloïdale 6, le module du champ électromagnétique
peut être localisé poloïdalement à l'aide d'une enveloppe gaussieime centrée autour
de 6 et de largeur a, alors dans ce cas, une idée est de construire une transformée
locale de Fourier par rapport à 0 définie à partir d'une gaussienne centrée autour de
0 et de largeur a [Don]. Si a <C 2TT l'inhomogénéité poloïdale peut être négligée dans
le voisinage de 0 (0 — a < 0 < 0 + a), ce qui permet de décrire la variation radiale du
champ électromagnétique, de la même façon qu'en limite cylindrique, en utilisant
la relation de dispersion locale dans le voisinage de l'angle 0 fixé. Le raccordement radial des champs correspond aux conditions de continuité, utilisées en limite
cylindrique, aux interfaces {r s /} (s' — 1,... ,L). On recommence ce raisonnement
pour différents angles 0 et on applique le principe variationnel pour déterminer
entièrement le champ.
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D'autres possibilités pour localiser poloïdalement le champ électromagnétique
peuvent être envisagées, en particulier la construction de fonctions reposant sur les
bases d'ondelettes comme par exemple celles de Gabor [Coh92], [GW90]. Néanmoins
pour avoir une idée précise de la technique à employer pour localiser les champs
suivant la direction poloïdale, une étude approfondie s'impose.
Cette partie de la conclusion n'avait pas pour ambition de trouver un résultat
voire une méthode numérique concernant la géométrie torique. On a simplement
précisé quelques idées qui pourront peut être servir à élaborer la technique numérique
permettant de décrire la propagation de l'onde hybride en géométrie torique.
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Annexe A

Expression du tenseur
diélectrique en limite
cylindrique
Dans le repère cylindrique (e r , e#, e^>) les composantes du tenseur diélectrique se
déterminent localement par un changement de repère, à partir de celles écrites dans
le référentiel de Stix (ex, e y , ez) où localement e 2 est parallèle au champ magnétique
de confinement So (l'expression du tenseur diélectrique dans le repère local de Stix
est donnée dans le Chapitre II).
r>

Soit L — (e<j,, 775^7) l'angle de la rotation entre le vecteur e<f, (direction toroïdale)
et le vecteur unitaire b = TWT le long des lignes de champ (figure A.l).
Puisqu'en limite cylindrique le champ magnétique de confinement se décompose
selon Bo(r) = Bg(r) e$ + B^ e^,, l'angle 1 est alors caractérisé par la relation (figure A.2)

tan(t) = - = ^ p

(A.l)

Pour simplifier les expressions on prendra ex = e r , dans ces conditions la matrice
de changement de repère du référentiel cylindrique vers le repère de Stix est exprimé
par la matrice de rotation,
' 1
0

0

0

cos t

sin t

0 — sin i cos i
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Figure A.l: Transformée rotationnelle des lignes de champ magnétique sur une
surface isoflux.

„ Fi

Figure A.2: Changement de référentiel.

ainsi les composantes du tenseur diélectrique en limite cylindrique Kc sont obtenues
en utilisant l'expression de ce tenseur K dans le repère de Stix:

Kr

— Krg

kc = Q*KQ =
\

-Kr</)

(A.2)
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avec
Krr

= S

KrQ =

— iD cos i

Kr<t> =

— iD sin i

K^

= S cos21 + f P + — 7,,) sin2

r.

r_
=

/n

i

S sin2 i + (P H

\-isin2i
7 e ) cos2 1

Annexe B

Développement limité du
tenseur diélectrique cylindrique
au voisinage de r = 0
Rappelons que le champ magnétique de confinement en limite cylindrique se
décompose dans le repère cylindrique selon BQ(r) = Bo{r) ee + B^ e<p, et l'angle de
rotation du repère cylindrique vers le référentiel local de Stix est défini par

M.) - ~^P
Développons la composante Bg(r) au voisinage de r = 0, en utilisant la formule de
Taylor-Young. Si -£Bg(; ) existe et est continue dans un voisinage de r = 0, alors
Bs(r) admet, au voisinage du centre, le développement limité d'ordre un:

d'où l'expression de la tangente de l'angle i au centre
tan(t) = ~[B0(0)

+ ^Be(0) r + o(r

Comme l'angle i est compris dans l'intervalle ] — 7r/2,7r/2[, il correspond à

i(r) = arctan(- J-[B e (0) + ^Bg(O) r + o(r
Afin de simplifier les expressions posons a = — B<£0' et b = —-s-4-Bg(Q), avec ces
notations on obtient
b
i(r) = arctan(a) + —-— r -

ab2

(3a2 - l)b3 ,
, oN
3
r +\
' r 4- o^)
,

2
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ce qui peut encore s'écrire sous la forme
t(r) = 70 + h r + h r2 + h r 3 + o(r3)

(B.l)

avec 70 = arctan(a), h = j ^ , I2 = - (1 ° 6 a 2 )2 et 73 = ^ " ^ a • Dans le cas où
l'expression analytique de Be(r) est inconnue à priori alors j^Be{0)
par par le rapport

g9(r)

~

Be(0)

sera appochée

avec r proche de 0. Par conséquent, avec l'expression

B.l, au voisinage de r = 0 le sinus et le cosinus de l'angle de rotation correspondent
à
sin i(r)

=

sin 7o + h cos(/o) r + o(r)

cos t(r)

= cos /o — h sin(/o) r — (~~ cos 7o + h sin 7o) r 2 + o(r2)

Le développement du tenseur diélectrique cylindrique Kc, dont l'expression est
donnée dans l'Annexe précédente, correspond au voisinage de r = 0 à

K£? = 5(0)
Klf

= iJD(0)(71sin(70)r-cos70)+o(r)
=

S(0) cos2 70 + Kg* sin2 70 + /] sin(270) (K™ - 5(0))r + o{r)

=

5(0) sin2 70 + K^ cos2 70 - h sin(270) ( ^ ' - 5(0))r + o(r)

avec
= P(0) + — 7 e ( 0 )
Pour les tokamaks à grand rapport d'aspect, l'expression de la composante poloïdale
du champ magnétique de confinement correspond à

avec q(r) le facteur de sécurité. Dans ce cas, l'angle de rotation au voisinage de
r = 0 devient
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ANNEXE B. TENSEUR DIÉLECTRIQUE CYLINDRIQUE EN r = 0

et par conséquent un développement du tenseur diélectrique correspond à
= 5(0)
=

-iD(0)+o(r)

K{{$$ = 5(0) + o(r)

Annexe C

Expression des matrices M, N,
Tet Q
- La matrice M:

M

^{r)

~^k2KrJr),

=

^

(

- La matrice N:
.T

/

m2

v

11V w

iVi 2 (r)

2

r ^(r)
=

La matrice T:
_

, ,

T (r)

22im
i m22 r .

+

m /,2r.

, ,

K {r)

i""^
m \- i

1

1

" = - ? « Ô [' ^w (* " ~^)]--r-M
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•"
n 22

.

, ,

l2r
+ kK
s(r)

'
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ANNEXE C. EXPRESSION DES MATRICES M, N, T ET Q

2mm

r.

+

m

/,

,

, ,

{hK9 T (r)

(• W) "

2inm2k2 „ , .
()

m2

im\-\

+

mn

" F)1

^

^

(

r

)

La matrice Q:
_ , ,

m2 /^
^^(r)^
()
2m3n

2m2 \ 1
r2{3(r)>
{()
r
in

ira / , , r /
rj3(r)^
rj3(r)^

, ,

+
2

2n m

2

1

im\
r2 '

+

in

Annexe D

Etude des valeurs propres et des
vecteurs propres de la matrice
D.l

Valeurs propres de ZQ

Pour simplifier les calculs, on pose pour la matrice complexe carrée d'ordre 4
-I

al\
1

- -_ ~
avec les matrices complexes carrées d'ordre 2, R = ae *N(() 1T(()

et U = ae^N(Q~l(Q(Q

2<

— M(()). Le polynôme caractéristique de l'endomorphisme

Zo est
det(Z 0 - XI) = det(-A 2 I + X {U - I)+ U + a R)

(D.l)

où A correspond à une valeur propre de la matrice ZQ.
Il apparaît que A = —1 ne peut pas être valeur propre de ZQ. En effet, dans le
cas contraire on aurait d e t ( - ( - l ) 2 / + (-1) (U - I) + U + a R) = a2 det{R) = 0
ce qui est impossible car det(fi) = ae 2C det(T(C))/det(AT(Ô) avec det((T(Ô) =
(... + k2Ki^ + . . . ) , où Koj, ^ 0 par construction du tenseur diélectrique.
On montre de plus que le polynôme caractéristique D.l peut être exprimé à
partir des coefficients des matrices R et U:
det(-X2 I + X{U -I) + U + a fl) = A4 + c3 A3 + c2 A2 + Cl A + Co
(D.2)
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ANNEXE D. ETUDE DES VALEURS PROPRES ET DES VECTEURS PROPRES

où

c3 =

2-U22-Un,

c2 = l - 2(U22 + Un) - (R22 + Rn)a + UnU22 - U2lUl2,
ci = (Un - l)(f/22 + a,R22) + (U22 - l)(Un + aRn) ~ 2U2lUl2 - (U21Rl2 + R2lUl2)a,

D'après le théorème de d'Alembert-Gauss, le polynôme caractéristique D.2 admet
g < 4 racines distinctes A i . . . . , A9 avec leurs ordres de multiplicité k\,...
det(Z0 - XI) = (X- A0 fcl (A - A 2 ) f c 2 ... (A - Xg)k°

D.2

, kg:

avec

Vecteurs propres de Zo

Connaissant la valeur propre A, le vecteur propre A = (A], A2) associé vérifie la
relation
(Zo - XI) A = 0
ce qui implique nécessairement que
A2 =

Ai,

a
Et Ai = (x\,x2) est solution de l'équation
I\

f
—\A2 T1_i-\-\AITT
\U —T\
1 )-L.
-rTT
U-L-\-n0,D\
ri) 1

/
in

ai2
O22 J

= 0,
\

OU

an

= -A 2 + A (Un - 1) + Un + a Rn

«12 = XUn + U\2 + a R\2
0-21 = (A + 1)U21 + a R2l
«22 = - A 2 + A (U22 - 1) + f/22 + a R22
Trois cas peuvent se présenter:

(D.3)
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1. Si a2n + a\2 7^ 0, l'ensemble des solutions est
C x C;anXi +012^2 = 0}.
2. Si a2n + a\2 = 0 et a\x + a\2 ¥" 0) l'ensemble des solutions est
= 0}.
3. Si an = a\2 — 021 = 022 = 0, l'ensemble des solutions correspond à C x C .
Donc dans chacun des trois cas ci-dessus, il existe toujours deux complexes particuliers x,\ et X2 linéairement indépendants solutions. Par conséquent toute valeur
propre A de la matrice ZQ, quelque soit son ordre de multiplicité, n'est associé qu'à
un seul vecteur propre

(

A,

avec Ai une solution particulière du système D.3.
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UNIQUENESS AND EXISTENCE RESULT AROUND LAX-MILGRAM
LEMMA: APPLICATION TO ELECTROMAGNETIC WAVES
PROPAGATION IN TOKAMAK PLASMAS.
E. SEBELIN*. J.C. MIELLOU1. 0. LAFITTE*. Y. PEYSSOX * . X. LITAUDOX " . AND
D. MORE AU '

Abstract. In the context of complex Hilbert spaces is proved, around Lax-Milgram lemma, the existence and uniqueness of solutions associated to a class of stationary variational problems. This result is
applied to the study of variational problems from the propagation equation of time-harmonic electromagnetic waves in confined tokamak plasmas.
Key words, uniqueness, existence, variational methods. Maxwell's equations, electromagnetic waves
propagation, plasmas
AMS subject classifications. 35A05, 35A15, 35D05, 78A25

1. Introduction. In order to study mathematical models related to the physic of
plasmas considered in [MPR+90], we introduce a class of stationary variational problems
on a bounded domain fl. This kind of situation leads to a specific study of the coerciveness of the sesquilinear form associated to this class of variational problems. This
variational framework is mainly illustrated by a family of time periodic problems associated to Maxwell evolutionary equations in a dissipative medium and by an example.
The section 2 is devoted to an existence and uniqueness result for variational problems
for which the usual V—coerciveness condition does not appear directly. The solution
of these variational problems belongs to a subspace V of a complex Hilbert space H.
The sesquilinear form associated to this class of variational problems, has an imaginary
part if—coercive and its real part satisfies the Gârding's coerciveness condition. These
estimates allow to establish the V—coerciveness of the sesquilinear form of the variational
problem. The Lax-Milgram lemma then gives the existence and uniqueness of solutions
[LM54]. Moreover when the function v *-* $s[a(v,v)], associated to the imaginary part of
the sesquilinear form a(...). is bounded on V for the topology of H a characterization of
the V—coerciveness property is obtained. As a complement a link between the sectorial
operators [Pru93] and the unbounded operator A associated to the sesquilinear form of
the variational problem is given.
In section 3 is given an example about such elliptic problems in the case where the
function v —
i > £y[a(t\i')] is not bounded on V for the topology of H.
The section 4 is devoted to a class of problems issued from the description of electromagnetic waves propagation in tokamak plasmas. The mathematical description of such
*CEA, Centre d'études nucléaires de Cadarache, Département sur la fusion contrôlée, 13108 Saint-Paullez-Durance Cedex, France.
'Laboratoire d'Analyse Numérique de l'Université de Besançon, Route de Gray, La Bouloie, 25030
Besançon Cedex, France.
*CEA, Centre d'Etudes de Limeil-Valenton, 94195 Villeneuve Saint Georges Cedex, France.

phenomena lies upon the time-harmonic Maxwell equations defined on a bounded domain
f] of E 3 with a smooth boundary which is a perfect conductor. The variational framework
associated to partial differential equations is based on the standard spaces H (curl: Q) and
Ho(curl;Q) with a L 2 (fi) 3 second member data. The function v —
i > Q[a(v,v)] is bounded
on V for the topology of H and the imaginary part of the sesquilinear form. Q[o.(...)] is
L 2 (fi) 3 — coercive, this last condition characterises the absorption phenomena of the wave
in the medium. Hence, from the theorem developped in section 2. the weak (or variational)
problem has a unique solution in Ho(curl; H). Moreover in the specific case where the function charge density p(x) belongs to L2(Q.) some properties are given on the regularity of
the solution. An interpretation of the variational problem in term of unbounded operator is presented. The unbounded linear operator A which corresponds to the differential
operator of propagation equation is a bijection between its domain D(A) C Ho(curl;Cl)
and the space L2(O.)2. Furthermore the operator A enjoys the properties to belong to the
class of sectorial operators in L 2 (f2) 3 .
2. An Existence and uniqueness result. First, some notations and standard definitions are introduced. Let two complex Hilbert spaces V and H with V Ç H algebraically
and topologically (the injection from V into H is continuous). The space V is. furthermore,
separable and dense in H. Using the standard notations of the variational theory [Lio61],
the quantity ((..-))v [respectively. (•••)#] represents the inner product in V [respectively
in H]. From the topologic injection it follows that there exists some constant k > 0 :
Vi'GV. \v\H<k
\\v\\v.
DEFINITION 2.1.A function a: VxV —+ C is a sesquilinear form onVxV
u.v >—* a(u,v) is linear in u and antilinear in v.

if the application

DEFINITION 2.2. A sesquilinear form a(.,.) is continuous on VxV if there exists a constant
co > 0 such that \a(u.v)\ < co |M|v IK'||v for all u.v 6 X .
With the notations and definitions introduced above is established the following lemma.

LEMMA 2.3. Consider a continuous sesquilinear form, on V x V. a(...) satisfying the
following assumptions.
(i) The imaginary part of a(.,.), Q[a(.,.)], is H-coercive: there exists a constant a > 0
such that |Q[a(i'.v)]| > a \v\'2H for all v € V.
(ii) The real part of a(.,.). 5R[a(.,.)], is V-coercive in the Garding's sense: there exist
two constants j3 > 0 and A > 0 so that |5ft[a(r. v)}\ > (3 \\v\\\, - A \v\2H for all v 6 V.
Then the form a(.,.) is V-coercive: there exists a constant /3\ = /3i(a,/3, A) > 0 such that
a(v.v)\ > B\ ||i'||y pour tout v G V.
Proof. Since the sesquilinear form 5R[a(.,.)] is V-coercive in the Garding's sense, there
exist constants j3 > 0. A > 0 such that
(1)

\3t[a(v,v)]\>l3\\v\\l-\\v\2H,

VviEV.

Two cases may be distinguished
1. For v G V such that Q \\v\\y — A |u|^ < 0 and as the function S[a(.,.)] is H-coercive.

the form a(...) satisfies the relation
|a(i-,«)| > ^

\\vfv,

Vf G {v € V, /? \\vfv - A \v\% < 0}

^ - A \vfH > 0. it follows by the relation (1) and

2. If v G V such that /3
assumption (i) that

> (0 \\vfy - A \v\2Hf+a2 \v\4H

(2)
Let the function
(3)

= u;* Q

q(v) = {0 \\vfy - A

where w* denotes the transposed of w with
A H
and

Q

=

Eigenvalues of the matrix Q are given by

2

where A = [(/? —a) 2 + a2][(/3
so that,

] > 0. In this case the Rayleigh quotient is bounded

0
w

w

Thus, from the relation (3) it follows that
q(v) > p- [\v\% + \\v\\\,} > ft- [\V\
then, using the inequality (2), the form a(...) satisfies

> ^ - [\v\l + \\v\\l]
> \JÇ Mv,

Vve{v€V, 0 \\v\\l - A \v{2H > 0}

Taking 0\ = min{a/3/A. y / ^~/2} > 0 one obtains finally,

which implies that the sesquilinear form a(.,.) is V-coercive.

D

Rem,ark. If. the assumption (ii) of lemma 2.3 is replaced by the hypothesis
(ii)': ±5R[a(ti, v)] = O,Q(U,V) + a\(u.v), with ao a sesquilinear form V—coercive and a.\ a
form H—bounded. Then the same result holds. Indeed, note that
(ii)' =>(ii):
> |a o (i',y)| - M u , v ) | with \aa(v,v)\ > 0 Ml 2 /, |ai(u.i-)| < \\vfH.
Moreover, if the function v >—>• S[a(v.v)] ; associated to the imaginary part of the
sesquilinear form a(.,.), is bounded on V for the topology of H. i.e. there exists a constant
c\ > 0 so that |9[a(v. v)]\ < c\ \v\2H. for all v G V. Then the lemma 2.3 is completed by
2.4. Let a(.,.) a continuous sesquilinear form on V xV.
If its imaginary
2
part Q[a(...)] is H-coercive \^s[a(v.v)]\ > a \v\ H. Vv G V with a > 0 and if the function
v i-> 9[a(u, v)] is bounded on V for the topology of H then the following two properties are
equivalent:
(i) a(.,.) is V-coercive, \a(v,v)\ > (3\ \\v\\v,(3\ > 0,Vv € V.
THEOREM

(ii) The real part of a(...). 5R[a(...)]. is V-coercive in the Gàrdmg's sense:
\vfv-Ci

VveV.

Proof, (i) =^ (ii). If the sesquilinear form a(...) is V-coercive, the functions 5R[a(...)]
and 9[a(.,.)] satisfy the relation

> 0i Ml,
for all v EV. This inequality becomes, if the function v —
i > £y[a(v, v)] is bounded on V for
the topology of H, |3R[a(i\i')]| > A ||v|||- - Ci |v|^, for all v G V. The property (ii) is
therefore demonstrated.
(ii) => (i). This result is proved by the lemma 2.3.
•
An existence and uniqueness result associated to a class of stationary variational problems is proposed by the following theorem.
2.5. Let V and H the Hubert spaces introduced above, and a(.,.) a continuous
sesquilinear form, on V xV. If moreover
(i) the real part of a(...). SR[a(.,.)], is V-coercive in the Gârding's sense: there exist
two constants (3 > 0 and A > 0 so that |3?[a(u.i')]| > 0 \\v\\y — A \v\2H. Vw G V.
THEOREM

(ii) there exists some constant a > 0, so that Q[a(v,v)\ < —a \v \ < 0, Vv G V.
Then, for a given element f of H. the variational problem.
{V)

Find u eV such that
a(u,u) = (/,«)//, Vv

admits a unique element u G V.
Proof. The lemma 2.3 shows that the sesquilinear form a(.,.), associated to the variational problem (V), is V-coercive. The Lax-Milgram lemma then gives the existence and
uniqueness of weak solutions of (V).
D

Remarks.
1. The solution u G V of the problem (V) satisfies the relation ||u||v < -j- |/|//where /3i > 0 is the constant of V—coerciveness of the form a(...) which is given by the
lemma 2.3. And k > 0 is the constant of the continuity of the topologic injection from V
into H.
2. The statement of the theorem 2.5 remains valid with / G V'1 (instead of / G H).
and in this case the inner product (/, i')tf is replaced by the duality product between V
and V. < f. v >.
3. Moreover the sesquilinear form associated with the variational principle (V) is
not necessarily hermitian: a(u.v) = a(v.u). Vu.v G V. Thus in most situations, the
formulation (V) doesn't correspond to a minimisation problem of a quadratic functional
on V.
Some complements about the mathematical analysis of the problem (V) are now presented. By means of the Riesz-Fréchet representation theorem, the sesquilinear form a(...)
is associated to a unbounded operator A denned on a domain D(A) C V so that
A : D{A) — H,
D(A) := {u G V; v >—* a(u. v) is a form antilinear. continuous
on V for the topology of H},
a(u, v) = {Au. V)H VU G D(A) and v G V.
D(A) is not empty, because 0 G D(A).
Remark. A direct demonstration of theorem 2.5 has been proposed to the authors by
Professor P. Benilan2 (personnal communication). This demonstration is not given in this
paper. Nevertheless some of ideas are sketched in this remark. The proof is based on the
significant role played by unbounded linear operator A : D(A) CV—*H associated to the
sesquilinear form of the variational problem (V) [DL87]. In the context of the theory of
maximal accretive operators it is proved that the unbounded operator %A — a is maximal
accretive (a > 0 is the constant of assumption (ii) of theorem 2.5) [Dei85] [Fri58] [Phi54].
Which implies that the unbounded operator iA is a bijection between its domain D(A) c V
and the space H. The existence and uniqueness are then demonstrated.
A link between the sectorial operators and the unbounded operator A associated to
the sesquilinear form of the variational problem (V) is given.
DEFINITION

2.6.Recall that if A : D(A) CV -> H is a linear operator.
n(A) := {y G H. 3.x G D(A) so that y = Ax}

denotes the range space of A,
Af(A) := {x G D(A), Ax = 0}
corresponds to null space of A. and the resolvent set of the closed linear operator A is defined by p(A) :— {A G C. (A — X) mjective, (A — A)"1 continuous from H into itself} .
2

V is the antidual space of V: space of continuous antilinear forms on V.
Laboratoire de Mathématiques, Université de Besançon, France.

DEFINITION 2.7. Using the definition of sec.tori.al operators given page 212 m Prùss
\Pru93] or in \Katl6}. the closed linear operator A until dense domain D(A) m H is
sectorial iff the following assertions are satisfied
1. hf{A) = {0}. U{A) is dense in H and (-oc,0) C p{A),
2. there is a constant M < DC SO that \t (t+A)~[

y\n < M |</|//. Vy G H and Vf > 0.

PROPOSITION 2.8. Let a sesquilinear form a(...) which satisfies the assumptions of theorem, 2.5. Then the unbounded linear operator A : D(A) C V —> H. associated to the
sesquilinear form a(...) of variational problem (V). belongs to the class of sectorial operators in H.
Proof. The theorem 2.5 proves that the unbounded operator A. associated to the
sesquilinear form a(...). is an isomorphism from D(A) equipped with the graph norm
of A. |a;|/)(.4) := \X\H + |-<4x|//. on H. Consequently A is a closed linear operator with
dense domain D(A) in H [DL87]. It remains to prove the assertions (1) and (2) of the
definition 2.7:
1. The theorem 2.5 proves that the unbounded operator A is a bijection between its
domain D(A) and H. Hence the null space of A is reduced to 0 and the range space of A
is dense in H. Moreover by the coerciveness assumption (ii) of theorem 2.5. the operator
(A — t) is injective and (A — t ) " 1 is continuous from H into H. for all t 6 ( — oc. 0). Which
means that t belongs to p(A), then (—oo, 0) C p{A).
2. Let the sesquilinear form continuous on V x V, denned by
at(w. v) := a(•«.'. v) + t(w, V)H,
with t > 0 a given constant. If o(.,.) verifies the assumption (i) of the theorem 2.5, the
real part of the form ot(...) is V—coercive in the Gârding's sense
(4)

|»[a t (uvu/)]| > 0 \\w\\l - (A + t) \w\%,

Vw G V

and using the assumption (ii) of the theorem 2.5. it follows that
(5)

%[at(w,w)] = $s[a{w,w)]<-a\w\2H

,

Vtu G V.

For a given function y G H one defines the variational problem
(6)

at(ut.v)

= {ty,v)H

V-u G V.

For all t > 0, from theorem 2.5. the variational equation (6) admits a unique solution
ut G V. Moreover it can be shown that ut belongs to D(A) C V and that the unbounded
operator A satisfies the problem below equivalent to (6)
{A + t)ut

= ty.

ut eD{A)

•& ut = t {A + t)~l

y,

y G H.

If ut is solution of problem (6). then by the inequality (5) it appears that
(7)

\ut\H < *- \y\H

Moreover by relations (6) and (4) it turns out that.
X[(ty,ut)H] = X[at(ut,ut)]> p \\ut\\2v - (t + \) \ut\2H

(8)

as $t[{ty.Ut)H] < t\y\fi\ut\H,

the inequality (8) becomes

P \\ut\\v

~ ( * + A) \ut\2H

< t \V\H

\ut\H,

from the inequality (7), one obtains the estimate of ut so that

IM|v < -a /-±JtA

(9)

\V\H

Since the injection from V into H is continuous: ||ut||v > l/k \ut\n- then the relation (9)
gives

\ut\v < k l- f ^ ^

\V\H

As y is an arbitrary element of H, the inequality (10) is then valid for all y of H. Thus,
since Ut = t{A + t)~ly the assertion (2) of the definition 2.7 is therefore demonstrated with
It + a
a

3. A first example. This example gives a simple illustration of theorem 2.5 in the
case where the theorem 2.4 is not valid. Let Q be an open bounded regular 3 domain
in W (real p-dimensional space), and F the boundary of Q. Some particular functional
spaces useful in this section are first introduced. Let L2(f2) the space of complex valued
functions defined on Q, which are measurable and square integrable with respect to the
Lebesgue measure. This set of functions represents a Hilbert space associated with inner
product defined by
(u,v) := / u(x) v(x)dx
Jn
v(x) means conjugate complex of v(x). The norm on this space corresponds to
\v\ : = {v-.v)jj2içi)

w h e r e x :— (xi,X2,---

,xp)

and

dx : = dx\dx2

• • -dxp.

T h e Sobolev

space H^iVi) denotes all complex valued functions which belongs to L2(f2) and whose first
distributional derivatives are square integrable in the sense of Lebesgue [Sch50]. This set
is a Hilbert space for the scalar product defined by the relation [Bre87],

is assumed to be simply-connected with a Lipschitzian boundary F.

1

In this case the norm associated with this space corresponds to ||c|]i = ((r. e))i
Using notations of section 2. the variational framework already discussed
corresponds to

H =
V =

/O

.
(V.H.a)

L\il)
H\il)

with V C H both algebraically and topologically, because \v\ < ||t'||i, W € Hl(il).
H1^) is dense in L2(il). Let the sesquilinear form a(.,.) given by

And

,
J^,, du dv . .
.
a(u, v) := l^(b—, —) + (qu, v)
fc=l

UlL

k

U

-Lk

where q and b are continuous functions from il (closure of the set il) onto C. Moreover,
the function b is assumed one time continuously differentiable on Ù and is chosen such
that
{
)] ^ 0 dans il
)] < 0. Vx G fi et 9f[6(x)] = 0 sur T
The form a(.,.) is
(i) continuous on Hl{il) x iJ
a(u.v)\ < max(max |6(x)|. max |g(x)|) ||u||i ||i'||i.
xen
xen

Vu.v S Hl

(ii) fZ'1(n)-coercive in the Gârding's sense :
\Vt[a{v,v)]\>iain\?ft[b{x)]\

\\v\\f -

(max\dî{q(x)}\

Remark. The function
v - 9[a(t;, t,)] =
fc^ I

is not bounded on V for the topology of H.
With the above notations, the variational problem (V) becomes, for a given function

J Find it € Hl{il)

so that.

PROPOSITION 3.1. lei q(x) := $l[q(x)] + i$s[q(x)\, a continuous function from Û onto C,
and there exists a constant ai > 0 independent of x so that,
(12)

3[g(z)]<-ai,

Vx € Ù.

Then, for f £ L2(ft). the problem, (11) adrmts a unique volution u which belongs to if1 (ft).
Moreover u verifies equations

(13)

_ r l i

+ p =

/

in ft.

£r; dx dx
(14)

— =0
on r .
an
where n := (nj,... .n p ) denotes the unit outward normal to T, and ^ corresponds to the
normal derivative defines by the relation
v^-r

OU

ÔU

^

Ox,

Proof. The assumption (12) gives,
9[a(u,u)] < / 3[ç(a:)] |v(a-)|2da; < - a i / \v(x)\2dx
Jn
Jn
Then, the assumption (ii) of the theorem 2.5 is verified. And as H1 (ft) is separable [DL87]
[RT83], the theorem 2.5 can be applied. The first part of proposition 3.1 is then proved.
If u 6 i l 1 (ft) is solution of the problem (11), then for v = <p G P(ft) (the space of all
complex valued infinitely differentiable functions on ft with compact support included in
ft), as P(ft) C if1 (ft), the relation (11) corresponds to
W G ff^fî),

k=\

Using properties of the theory of distributions [Sch50],
^->,

du

d'^p

^

fc= I

^ . &u

K—1

^X=i Si^^ fc ^t e ^ ' ( ^ ) (space of distributions = set of continuous antilinear forms on
D(ft)) and < .,. > denotes the duality product between P'(ft) and 2)(ft). Then
r~^ dxk dxk

u,Tp > — < f,(p>

which proves

(15)

-yt^-bp-

+ qn = f

in P'(ft).

As u e Hl(fl), f e L2(ft). then E L i âfr 6 ^T G Lj2^1)- Multiplying now (15) by an
arbitrary function in Hl{?L) with the scalar product in L2(ft), it follows that,
^

d

du

10

Taking advantage of the Green's formula which can be used because as u G Hl(iï). v 6 Hl(Q)
[LM68] [Tern 70],
(16)

-/0|T — YTJr :— the restriction of v to F.
Ou
-y{u :— —— |r := the outward normal derivative to F,
on
where < ... > denotes the scalar product in the duality between H~ll~(T) and
[LM68]. For a solution u of the problem (11), the relation (16) becomes
< 7:it, 70Û >= 0 Vu G H\Q),
and as 70 is a surjection from Hl(Cl) to iJ 1//2 (F).
7iu = 0

in H

Then the solution u of the variational problem (11) verifies
^

d , du
-Zwk dTk+9U
b

71 u = 0 or

=f

du
— =0
on

m

"'

on F.

D

Remark. When q is a complex number and b(x) = 1 Vx € A the existence and uniqueness results for the problem ((13)-(14)) are proved, applying properties of the spectral
theory for the linear operator R := —A + q I associated to a Neumann's problem where I
is the identity operator [Yos74]. As A is a self adjoint operator in L2(f2) denned on
D(A) := | « G i 7 1 ( O ) ; A z / € i 2 ( « )

and

|^jr =

it is proved in Yosida's book [Yos74], that for all complex q so that 5s(q) 7^ 0 the operator
H admits an inverse R~1 := (ql — A)" 1 , continuous from L2(Q) into L2(Q). As the
injection from J3"1 (f2) to L2(Q) is compact then the operator R is an isomorphism from
D(A) on L2{n). Thus, for / in L2(ft), u - {ql - A ) " 1 / is the unique solution of
—Au + qu — /,
u G D(A)
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4. Application to electromagnetic waves propagation in tokamak plasmas.
4.1. Preliminaries. A mathematical analysis of wave propagation phenomena especially of electromagnetic waves in a tokamak is shown. In this study the cold plasma
approximation is used: each particule of the plasma oscillates about a fixed position in
space under the influence of the electromagnetic field of the wave, because the thermal
motion of all particules is neglected.
Let fi C R3 (real 3-dimensional space) the cavity in which is applied a static magnetic
field Bo to ensure the plasma stability. Its boundary is denoted F and the unit outward
normal vector n. In this analysis, the geometry of the medium may be arbitrary but it is
assumed that fi is an open subset of E 3 with a bounded and Lipschitz continuous boundary
F. Therefore F may be represented locally as the graph of a Lipschitz continuous function.
The description of this medium anisotropic and inhomogeneous, is done by the cold local
conductivity tensor a(x. t) € R3 x R3. Assume that t *—> a(x. t) has a support in R + . The
coordinates in E 3 are denoted by x := (xi,x-2,xz). Then, if £ :— £(x,t) G E 3 and H. :—
Ti(xJ) € R3 denote respectively the electric and magnetic fields of the electromagnetic
wave injected into the cavity, Maxwell's equations in fi x R + , are
(17)
(18)

V x n-cr*£-s0
£t
/iO«(+Vx£

(19)
(20)

V.(s o £t)
V.(/x0 tit)

=
=

Js
0

= Pt
= 0

where {a * £){x, t) = /0* a{x. t — s) £{x. s)ds is the convolution in time (the electromagnetic
field is assumed to exist for all time), £t := ^ . Ti-t '•— ^f and pt — '-£; The function
Js := Js{x. t) € E 3 is supposed to be known. It corresponds to the applied current density
by the antenna (source). In the same way, p := p(x, t ) £ R represents the charge density.
Constants co > 0 and yuo > 0 denote respectively the electric permittivity and magnetic
permeability of the vacuum.
When the medium is not conductor i.e. a = 0, the existence and uniqueness results of
the solution (£, 7t) of Maxwell's equations (17)-(20) with initial conditions £(x, 0) := £Q(X)
and 7i(x. 0) := 7i.o(x) associated with the electric boundary condition n x £ — 0 on F, are
proved in Leis [Lei88j using spectral techniques.
If the electromagnetic field is defined for all t in E + . then it is possible to apply
a Laplace transformation of equations (17)-(20), which leads to the stationary Maxwell
equations in fi [Ces96]:
(21)

V x H - i r E + iw^ E

=

J

(23)
(24)

V.(coE)
V.( M oH)

=
=

p
0

with i := •</—!, LJ > 0 the pulsation of the wave and E (electric field), H (magnetic
field), Js (source), p (charge density) are complex functions which depend on UJ. And
<T(I) € C 3 X C 3 is the local conductivity tensor of the medium at u.
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From these stationary Maxwell's equations, the governing equation of the electric field
E for a given current source J s corresponds to
V x V x E(x) - k2 (I + i — ) E(.T) = i /tn -' J*(x).

in 12

with the additional condition V.(co E) = p, which corresponds to the Gauss's law.
The constant k := w^/îo^o represents the wave number in the vacuum and / the identity
matrix. The stationary propagation equation of the electric field becomes,
(25)

V x V x E(x) - k2 K(x) E(x) = i /.IO w J s (.r)

in ÎÎ.

introducing the cold local dielectric complex tensor as
(26)

K(x):=I+i

à(x)
Li/Eft

Since A E + V x V x E = V(V.E) ^ 0, the relation (25) does not lead to solve an elliptic
problem similar to the vector Helmholtz equation [Ces96].
In addition, the boundary of f2 is assumed to be a perfect conductor, so that
(27)

n xE=0

on T.

In equation (25), E(x), J s (x) and the matrix K(x) are written in the same direct orthonormal frame.
The magnetic field H has been eliminated in the system (21)-(24) as only the electric
field E is necessary to describe the current drive and the transfert of wave energy to plasma
particles.
The aim of this section is to demonstrate, by a variational approach, both existence
and uniqueness of the solution E for the equation (25) associated with the boundary condition (27) in a medium (plasma) where dissipations are not neglected. The mathematical
analysis will show the importance of the anti hermitian part of tensor K. which represents
dissipation inside the volume.
4.2. Some Hilbert spaces. The standard space of functions on Q. with an L2 weak
curl is defined by [GR86],
H{curl;Çi) := {v € L2(ft)3, V x v €
and the derivatives are in distribution sense. It is also a Hilbert space with respect to the
norm associated to the scalar product
((u,v)) := (u, v) L 2 ( n ) 3 + (V x u . V X v)L2(p.)3
and the norm on H (curl; fi) is now

(28)

Hull^Ku,

The Lemma 4.2 of the Chapter 7 in Duvaut-Lions [DL72] allows to define the trace operator
v i—• n x v, as a continuous linear function from H (curl; $1) onto i T ~ ' ' 2 ( r ) ! . Therefore,
field vectors that are normal on the boundary can be characterised by the space
H0(curl;Q) := {v € H(curl;Q),

n x v = 0 on T}

which is closed in H (curl; fl). And associated to the norm (28). it can be shown that
Ho(curl;Q.) is also an Hilbert space [GR86].

4.3. Existence and uniqueness result of solutions for the propagation equation. For the purpose of the demonstrations, some terms about cold plasma theory are
recalled.
DEFINITION 4.1 (dielectric tensor). In the local Stix frame (direct orthonormal frame
(ei. e2. 63) where e^ is along the magnetic field Boj the dielectric tensor K(x) has a simple.
expression [Sti62],
S(x)
iD(x)
0
-iD(x)
S(x)
0
0
0
P(x)
where functions S. D. P are given by.
as(x)

(30)

D(x) := 1/^E^J)!^

\o l J

ryX j

.—

1 — i/o-

With

Ps(x) := ncs(x) — ,

, as(x) :=

The various frequencies which are introduced in relations (29)-(31) are plasma frequencies
Ups, cyclotron frequencies Qcs for each species s (ions and electrons) in the plasma and
v > 0 is the electron-ion collision frequency. Here QCs is negative for the electrons.
4.2. According to the previous notations, if the functions as, ps. Clcs, ojps
and v are continuous from fi onto C. Then for a given current density J s G Z2(f2)3 the
variational problem

PROPOSITION

Find E € H0(curl; H) .so that,
( V x K V x v) L 2 ( n ) 3 - fc2 (A"E,v)L2(n)3 = i Mo w (J s , v). L 2 (n)3 , Vv G H0(curi,Q)
admits a unique solution.
The proof of this proposition is given after the next two lemmas.
4.3. Under the assumptions of the proposition 4.2 and let K(x) the cold local
dielectric tensor. Then x •—• K(x) is a bounded continuous function from Q to £(C 3 )

LEMMA
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(space of complex square 3 x 3rn.atric.es)and maxl£Q ||A'(x)||2 = K+ < +oc. with
K+ = max (max \S{x) - D{x)\, max \S(x) + D(x)\, max \P(x)\ \
I ien

xeii

xen

J

where S. D. P are the coefficients of the dielectric tensor in the local Stix fram.e and j | .
is the matrix norm induced by the Euclidean vector norm.

Proof. Let x an element of fi, the norm of the tensor K{x) induced by the Euclidean
vector norm may be written, thanks to the expression of K(x) in the local Stix frame, by
(32)

\\K(x)\\2 = ||KStix{x)h = [maximum eigenvalue of

Using the definition 4.1, the matrix K^tix{x)Kstix{x)
/ |S(x)| 2 + |D(x)| 2
K*Stix{x)Ksux{x) = -2iK[S*(x)Z?(x)]

I

corresponds to
liM[S*{x)D{x)}
|5(x)| 2 + |D(x)| 2

0
0

0

\P(x)f

0
2

K*SHx(x)KStlx(x)]1/2.

2

the eigenvalues of this matrix are |P(x)| , \S(x) — £>(x)| , \S(x) + D(x)\2. From equality
(32) it follows that.
f

1

\\J\ \x)\\2 — uJ^-Stix(X)\\2 — max< \J(Z)

U[X)\, \J(X) -r u\x)\^

\i^{X)\ >.

Hence, the desired result follows by taking
K+ = max (max \S(x) - D(x)\, max \S{x) + D(x)\, max \P(x)\ \.

Iien

xen

xen

J

D
4.4. With the assumptions of the proposition 4-2. there exist two constants Ç > 0
and r] > 0. so that

LEMMA

C

I V IL 2 (ÎÎ)3

> 9[(-fr v > v )L2(fi)3] > T) lvlx,2(n)3,

Vv G

with K(x) the cold local dielectric tensor.
Remark.The result of the lemma 4.4 proves that the medium in which the wave propagates, is dissipative. In other words, a fraction of the power associated to the electromagnetic waves is absorbed by the plasma. This fraction is denned by the relation [Sti62],
P

:

= \

2
Proof. Let v G L (fi) and using the inner product in L2(f2)3 it appears that,
2

3

/
(33)

=

/
Jo.

[v(xr K(x)v(x)}dx
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where w(x) corresponds to the vector v(x) in the local Stix frame. If K^Hx(x) means the
conjugate transpose of the matrix Kstix(x) then
(34)

3[w(x)* KStix(x)w(x)]

= w(x)* A'£

with, from the definition 4.1,

4 1 ( ) ••= ~(KStix{x) -K*stix{x))
0
0

and
Kx)

^(

x

) +Gj2 +

l/2 x

( )

^

. / \

r^2 / ^

2

2/

= 2v(x)T

Eigenvalues of 4 1 ( x )
Ai(x) =

are tnen

gi v e n by

Q[P(x)]>0,

A2(x) = 9[5(x)] - Q[D{x)\ = ^ Ç

fcg^fi!^^)

[(«« W - -) 2 + ^ ^ ] > 0.

A3(x) = 9[5(x)] + 9[2>(x)] = ^ Ç ^ ( x ) f i X 2 ( x ) [(««W + -) 2 + Ax)] > 0.
As all eigenvalues are continuous functions strictly positive from f2 onto C with
0 < A2(x) < A3(x) for all x G Ù. Then there exist two constants r\ > 0, Ç > 0 such that
Ç := max < max Ai(x).max A.3(x) > , r] := min < min Ai(x). min A-2(.x) > .
[ xen
xen
J
[xen
xen
J
In this case the Rayleigh quotient is bounded so that,

(35)
;

'~

w(x)* 41(x)w(x)

<

w(x)* w(x)

~

W

Thus, from the inequalities (34) and (35), it follows that
V |w(x)|| < 9[w(x)* /if5tte(a:)w(x)] < ( |w(x)||

Vx € £2.
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with |w(x)J2 = w(x)* w(x). And using equality (33), one obtains finally
C |v|| 2 ( n ) 3 > S [ ( ^ v ) L J ( n ) 3 J > n |v| 2 2 ( n ) 3 ,

Vv G L2(nf

The lemma 4.4 is therefore proved.
D
Remarks.
1. When u -> +oo, C = O(l/w 2 ) and rj = 0{1/LOZ) hence
limu,_+oc $s[{Kv. v) L2(n)3 ] = 0.
2. When u —* 0, lirn^—o &2 = lim^-^o^2 So ^o = 0 and k2K is singular because
limw_o|fc2P(:c)| = x.
One is. now, in a position to prove the proposition 4.2.
Proof. Using the notations of section 2, the variational framework ( V, H. a) corresponds
to
H=
()
V = H0(curl; ft), H0(curl; Çl) C L2(fi)3 algebraically and topologically,
Vv G H0(curl-,n). |v|L2(f2)3 < ||v||
with the sesquilinear form
a(E, v) := (V x E, V x v) L 2 ( n ) 3 - k2 (KE,v) L2(fi) 3
which is a continuous function on Ho(curl: SI) x Ho(curl: fi):
|a(E,v)| < (l + k2K+) ||E|| ||v||,

VE, v e H0{carl;Q)

where K+ is given by the lemma 4.3. Let K^ := \{K + K*) the hermitian part of A',
which is bounded by K+. The real part of the form o(v, v) may be written as,

= |V x v|l 2(n)3 + | v | £ w - ((/ +A:2^A))v, v) L2(n)
with / the 3—dimensional identity matrix.
As \((I+k2K^)v, v)L2(f2)3| < (l+k2K+) |v|| 2 ( fi )3, the real part of a(.,.) is Ho{curl; Q)—coercive
in the Garding's sense:
»[a(v, v)] > ||v||2 - (1 + k2K+) |v| 2 2 ( n ) 3 ,

Vv G HQ{curl-Vt).

Moreover, the imaginary part of the sesquilinear form a(.,.) corresponds to
then, from lemma 4.4
3r) > 0, 9[a(v, v)] < -k2 i] |v| 2 2 ( n ) 3 < 0,

Vv G H0(curl;Q).

The assumptions of theorem 2.5 are then verified. The existence and uniqueness of the
solution of the problem (Vi) is then proved.
•
Remarks.

17
1. The Ho(curl: fi) — coerciveness condition of the form o.(...) may be obtained directly. Indeed, with notations introduced in the proposition 4.2 the form a(...) satisfies
|a(v.v)|2=

+3f[a(v.v)

As, from lemma 4.3.

and, from lemma 4.4 . Q[a(v.v)] 2 > kA rj2
relation (36)

;, this inequality becomes using the

]2

Hence, for all v € HQ(CUTI; fi) the form a(.,.) verifies
a(v. v) | 2 >
with di = ||v|| 2 and d2 = ((/ + k2K^)v,

v) L 2 ( n ) 3. Since

where
1

-1

Eigenvalues of Q are given by

Using the Rayleigh quotient.

which implies that the form o(.,.) is Ho(curl;

fi)-coercive

|o(v,v)| > ( r ) 1 / 2 l|v||2, VvG
Note that for LU —> +oc, as rj —> 0, ^~ —+ 0.
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2. The following remark concerns the regularity of the electric field associated to the
variational problem ("Pi). If the charge density p belongs to L2(ft), then from Gauss's law
the electric field E G H(div;Çl). Where H(div; ft) is the standard space of functions on ft
with an L2 weak divergence given by [DL87][DL72][GR86],

H(div-n) := {v € L2{nf. V.v G L2(ft)}
which is a Hilbert space for the norm defined by the relation

Moreover as E is also the solution of the problem {V\), it follows that
E G H0(curl; ft) n H(div: ft).
It is proved in these conditions that the electric field E belongs to

if ft is a smooth domain with boundary F, using the theorem 3 of chapter IX A in DautrayLions [DL87] and Costabel [Cos90]. This result gives a link between spaces Ho(curl;Q),
H(div; ft) and the Sobolev space IT1 (ft)3.
4.4. Interpretation of the variational problem. Before giving the main result
of this section, the unbounded operator associated to the problem variational (Vi) is first
introduced. Since the space Ho(curl; ft) is dense in L2(ft)3 [DL72][GR86]. The sesquilinear
form a(.,.) continuous on Ho(curl; ft) x Ho(curl; ft) given by the equality
a(E, v) := ( V x E, V x v) L 2 ( n ) 3 - k2 {KE, v) L 2 (n)3 ,

(37)

defines a unbounded operator A with D(A) its domain so that.
A : D(A) D(A) := {u 6 Ho{curl; ft); v i-+ a(u, v) is continuous
on Ho(curl;Cl) for the topology of L 2 (ft) 3 },
a(E, v) = (AE, v)L2(n)3 VE G D{A) and v e H0{curi, ft)

(38)

4.5. With previous notations, if assumptions of the proposition 4-2 are verified. Then the unbounded operator A defined by the relation (38), satisfies
PROPOSITION

A : D(A) c Ha{curl-n)

—* H : E i—• AE = V x V x E - k2 K E

Proof. Let P(ft) 3 the space of complex vectorial functions defined on ft which are infinitely differentiable and have a compact support included in ft. If v G P(ft) 3 C Ho(curl; ft),
from the relation (37) it follows that
VEG#0(CTiW;ft),

o(E,v) = < V x E, V x v > - k2 < KE,v >
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where v is the conjugate complex of v and < ... > denotes the duality product between
X>'(Q)3 and D(fi)3. V(Cl)3 represents space of distributions, which corresponds to the
set of continuous antilinear forms on D(fi)3. As in virtue of the results of the theory of
distributions [DL87] [Sch50],
<Vxu,v> = <u,Vxv>

Vu G P'(fi) 3

\/\reV{QJ\

then for V x E € L2{Q)Z c V'{n)3
< V x E, V x v > = < V x V x E, v >,

Vv e P(ft) 3

and the sesquilinear form becomes
a(E, v) =< V x V x E, v > - k2 < KE, v >,

(39)

Vv € V{Qf

If E £ D{A) c H0{curl\ ft), the antilinear form on D(ft)3
v i—•< V x V x E, v > -k2 <
is in particular continuous on X>(ft)3 for the topology of L2(f2)3. Then the function
V x V x E belongs to L2(ft)3 and since (k2KE) € £ 2 (ft) 3 , the relation (39) becomes
a(E, v) = (V x V x E - k2KE. v) L 2 (n)3 ,

Vv €

Therefore as the operator A verifies for E £ D(A) a(E, v) = {AE,v)L2^y,
the relation
(AE, v) L 2 ( n ) 3 = (V x V x E - k2KB, v ) L 2 ( n ) 3

one obtains

Vv € P ( Q ) 3 and E <= I>(i4).

Moreover the space P ( Q ) 3 is dense in L 2 (Q) 3 which leads to the relation

= V x VxE-ic^E,

EeD(A).

n
Remark. The proposition 4.5 defines the unbounded operator A associated to the
sesquilinear form a(.,.). like the differential operator of the propagation equation (25). In
these conditions
_ , / E € ffo(cuW;fî), V x V x E € L2(fl)3, and
E p D(A)
\ (V x VxE,v) L 2 ( n ) 3 = (V x E,V x v)La(n)3, for all v e H0(curl;Q)
By an interpretation of the variational problem [V\) in term of unbounded operator,
one obtains the main result of this section Ln the following proposition.
PROPOSITION 4.6. Under the assumptions of the proposition 4-2. the variational equation
(V\ ) is equivalent to the problem satisfied by the unbounded operator A associated to the
sesquilinear form a(.,.), so that
,.„•,

j Find the function

E € D(A),
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And the operator A is bijectivc. from D(A) C Ho(curl: Q) onto
Proof. Assuming the existence of a solution E G D(A) for the problem (40) then
multiplying the relation (40) by a test function v G Ho(curl:Q) and integrating over V. it
appears that,
(AE,v)t2(fi)3 = (i no us J.,, v)L2(n)3.

Vv e Ho(curl;Q) and E G D(A).

Since E € D(A), it follows from the relation (38) that.
a(E.v) = (iMo^Js, v)£,2(n)3,

Vv G HQ(curl;n) and E € -D(A)

which means that the solution E is also a solution of the variational problem (Pi).
Conversely if E G Ho(curl; fi), it is the unique solution of the problem (V\). It follows
that the antilinear form v >—• a(E.v) is continuous on Ho(curl:Q) for the topology of
L2(f2)3. Then E belongs to D(A) and verifies a(E.v) = (AE, v) L 2 (n) 3. Therefore the
unbounded operator A satisfies,
(AE.v)L2(n)3 = i no u; (J 5 . v)L2(Q)3,

Vv G H0{curi.n).

As the space Ho(curl; fi) is dense in Z,2(fi)3, one obtains that E is a solution of the problem
(40)
AE = i HO & Js

s.

Since the problem (40) is equivalent to variational problem (Vi). it results from the proposition 4.2 that the operator A is bijective from D(A) C HQ(CUH; Q) onto L2(Q)3.
D
An additional property of the unbounded operator A is introduced below.
PROPOSITION 4.7.If A is the unbounded operator associated to the sesquilinear
by the relation (38). then the linear operator A is sectorial in L^lVl)3.

form

af...)

Remark. The sectorial operators play an important role in the theory of semigroups
[Yos74].
Proof. The sesquilinear form a(.,.) defined by the relation (37) is Ho(curl; f2)— coercive
with respect to L2(f2)3 (the proof of this assertion is given in the demonstration of proposition 4.2) and from the lemma 4.4, satisfies 9[a(u, u)] < —fc2 ^|u|^2(Qp < 0 for all
u G Ho(curl;Cl), where k and n are two constants strictly positive and independent of
u. It follows from of proposition 2.8 (with V = Ho{cuH;Çt) and H = L2(f2)3) that the
operator A belongs to the class of sectorial operators in L 2 (fi) 3 .
•
Acknowledgments. The authors are greatly indebted to Michel Cessenat about his
constructive comments and Professor Philippe Benilan about the direct proof of theorem
2.5 based on the theory of maximal accretive operators.
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ABSTRACT

Full wave calculations based on the use of eikonal trial functions which are locally solutions of
the homogeneous problem are carried out for solving the lower hybrid current drive problem in
tokamaks, when geometrical optics assumptions are no more valid in the description of the
wave dynamics. The lower hybrid power deposition profile as well as the non-inductive driven
current are determined self-consistently with a two-dimensional relativistic Fokker-Planck
solver. First realistic simulations are performed for the high aspect ratio tokamak TRIAM-IM,
when the toroidal n,; upshift is bounded and insufficient to bridge the large spectral gap to cause
wave damping.

Up to now, the modeling of lower-hybrid (LH) current drive experiments in tokamaks
has largely relied on ray tracing to describe the propagation and absorption of the LH wave [ 1 ].
Though numerous features of the LH dynamics may be explained by ray tracing, in particular
the broadening of the LH power spectrum launched into the plasma as an inherent consequence
of the toroidal geometry [2], it turns out that for most parameter regimes of practical interest,
geometrical optics fails to hold [3]. Indeed, LH rays suffer usually multiple reflections between
the low density cut-off layer at the edge and the "whispering gallery" layer in the plasma core
before being significantly damped. For the highest phase velocity part of the launched
spectrum, such a multireflexion process lead to electromagnetic chaos, for which geometrical
optics assumptions are no more valid, and a large uncertainty in the predictions of the radial and
spectral absorption of the LH wave may take place. In this stochastic regime, a more
appropriate description of the wave dynamics corresponds to a quasilinear exchange of
electromagnetic energy between a large number of LH modes in the bounded geometry [4].
However, because of the very small wavelength of the electromagnetic field at the LH
frequency, a conventional full wave analysis represents a extremely difficult numerical task, far
beyond computer capabilities [5]. If the phase information of the wave field is ignored, it is
nevertheless possible to study the propagation of these short-wavelength modes in weakly
inhomogeneous and slowly time-varying medium by solving the wave kinetic equation [6].
Since the Hamiltonian structure of the ray equation gives rise to an incompressible flow in sixdimensional phase space, this approach allows to remove singularities at turning points which
are usually encountered in the traditional ray tracing techniques. It is then possible to make an
explicit statistical treatment of the wave propagation physics, which is valid in the multipass
regime when the stochastic nature of the wave dynamics comes fully into play.
Though the wave diffusion model is equivalent to the normal mode master equation
based on an expansion of the toroidal wave equation in terms of cylindrical eigenmodes, the
lack of description of all node structures due to interferences between ingoing and outgoing
waves which can develop especially in the vicinity of turning points in the weak absorption
regime, may significantly modify the self-consistent wave spectrum and the radial profile of the

absorbed power density. Indeed, phase correlations may give rise to large local variations of the
wave electric field around the averaged solution given by the wave kinetic equation, even if the
interference pattern lies on a small scale length [6]. This problem is adressed in the present
work, by full wave calculations based on a variational technique [4], which provides an
efficient scheme to describe in a global manner both propagation and absorption of
electromagnetic waves in plasmas. The resulting solution, with self-consistent coupling to the
two-dimensional relativistic Fokker-Planck equation is restricted to the current drive application
of the LH wave [7]. Though calculations are carried out for a cylindrical equilibrium, they may
be applied for experiments on large aspect ratio tokamaks like TRIAM-1M [8], for which both
toroidal and magnetic ripple corrections in the LH wave dynamics are negligible [9,10] .
The variational scheme that is used for LH current drive calculations is based upon the
use of eikonal trial functions, which are local solutions of the homogeneous problem. It allows
to describe the electromagnetic field over a scale length which can be larger than the wavelength
[4]. This approach greatly reduces the number of unknowns of the problem as compared to a
conventional finite element method, in which each spatial oscillation of the field must take place
over several much smaller elementary cells. The plasma volume is therefore divided nonuniformly into concentric ring shaped cells, so that plasma parameters may be considered as
homogeneous over their radial sizes, with respect to the gradient scale length.
As this study is restricted to current drive application of the LH wave, the wave
frequency is well above the LH resonance frequency, so that mode conversion to hot
electrostatic plasma waves or ion Bernstein waves can be completely avoided. In these
conditions, the wave dynamics may be accurately described in the cold plasma approximation,
which supports two independent modes of propagation, the slow wave which corresponds to a
cold electrostatic plasma wave, and the fast wave, namely the whistler wave. Because of the
simultaneous presence of the slow and fast propagation branches, a vectorial wave equation
must be solved, which incorporates mode conversion usually occuring in such experiments.
The plasma current j(r) linear response to the oscillating electric field E(r) is given by
= (ù2e0ji0E(r) + icùu0(j(r)+ja(r)), where ja(r) is a current source equivalent to the

electric field excited at the antenna, and co the pulsation of the radiofrequency field. Here j(r) is
related to E(r) through the cold local conductivity tensor. By performing an appropriate
integration of the above equation over the volume of interest V, previously multiplied by
5E*(r),which characterizes any wave field perturbation, it is shown that the variational scheme
reduces to find the stationary point of the bilinear form with respect to all possible variations of

E'(r),LlE,E j =

dv[(VxE ).(VxE*) - ©2e0|H0E*.K.E - icù|io(E*.ja)]

subject to the condition

n x ÔE* = 0 on the volume boundary, together with the principal condition n x E = 0 on the
same boundary. Here K represents the cold electromagnetic dielectric tensor. The field inside
this volume is uniquely determined whenever n x E is given at each point of the boundary and
provided some dissipation is assumed to take place at every point within the volume V.
Therefore, the boundary condition n x E = 0 corresponding to a perfectly conducting wall
which is assumed here, is sufficient to ensure uniqueness of the solution.
For a cylindrical equilibrium, eikonal trial functions are determined in each plasma cell
labelled by an index Ç varying from 1 to L, by solving Maxwell's equations in the local frame
L

4

of reference. They can be expressed as E(r,9,<|>) = exp(m0+/m0)2 Hj(r)X al^ufKa,
{=1

where

i=l

\t are eigenvalues of the system of equations, which correspond physically to the slow and
fast waves propagating both inward and outward. The polarization vector for the electric field is
Ejj , H{(r) is a step function the value of which is one in the 5-th cell and zero everywhere else,
and n and m are respectively the toroidal and poloidal mode numbers. The set of scalar
unknowns cxi5 is determined by the variational principle, so that local conditions
n?xE{ = - nç+1xE{+1 may be satisfied at boundaries of each plasma cell.

Both collisional absorption and resonant Landau damping of the LH wave are taken into
account, by including the corresponding anti-hermitian contribution in the dielectric tensor. For
an fast and accurate determination of the non-inductive driven current, a two-dimensional
relativistic Fokker-Planck equation is solved using an implicit procedure based on the use of an
approximate matrix factorization of a nine-point difference operator [7,11], and the electron
distribution function fe is determined self-consistently with the quasi-linear diffusion coefficient
as for convential ray-tracing simulations. Because of the global treatment of both the wave
propagation and absorption in the full wave analysis, an additional iteration process is carried
out, until the parallel component of the wave electric field with respect to the local equilibrium
magnetic field direction, can be also estimated in a self-consistent manner with the distribution
function. The resonant wave absorption rate y by Landau damping is thus given

by

y=-_r_Sgn(k//)
k m

for

all values of n and

in

each

cell,

where

7/ e

(*~
/) ft I f/v//'v±")^v±.' ^ ^ f/ v //' v il *s determined from the Fokker-Planck equation.
=

io
Here k/t is the wave vector component parallel to the local magnetic field direction. For a set of
n values determined from the launched power spectrum, the quasi-linear diffusion coefficient

n

s

Simulations are carried out for a straight cylindrical equilibrium, which includes a
rotational transform as a result of the current flow in the plasma. Flux surfaces are circular and
concentric. Calculations are carried out for the high aspect ratio tokamak TRIAM-1M, which is
dedicated to steady state operation studies [8]. With a plasma major radius of R = 83 cm, and a
minor radius of a = 11 cm, the traditional toroidal parallel refractive index upshift which is
invoked to bridge the spectral gap is quite negligible, and therefore, the underlying mechanism
to explain how the LH wave may be damped in the plasma remains to a large extent unclear [9].

Recently, it has been pointed out that toroidal magnetic ripple due to the reduced number of
coils (16) is not able to offer a plausible alternative to the lack of toroidal n,,-upshift [10].
Hence, as both poloidal and toroidal inhomogeneities fail to account for experimental
observations without streching too much the ray-tracing picture, it is a unique opportunity to
investigate the LH wave dynamics without the WKB approximation.
Central main plasma parameters used for the simulations are: Te0 = lkeV, ne0 =
1.0xl0+19 m'\ while central and edge safety factors are respectively q0 = 1 and qa = 3. All radial
dependences are considered to be parabolic. The magnetic field on axis is 5T, the LH frequency
fLH = 2.45 GHz, and 30 kW of LH power are coupled to the plasma. The number of radial cells
is set to 113 for accurate calculations, and for the Fokker-Planck solver, the computational
domain is divided into n^xnp = 120x150 grid points, where n^ and np are respectively the
number of angular and momentum points. Simulations are carried out for m = 0 and a phase
shift A(j> = 130° between adjacent waveguides [8]. In this case, the positive part of the launched
power spectrum peaks at n;/ = 2.2 and extends up to n;/ = 4. The negative part which lies
between n,, = -2.4 and -6 represents 30% of the LH power launched in the plasma (Fig. 1). For
calculations, the spectrum is divided into 75 slices. Because of the low electron temperature, the
damping rate of the LH wave is very weak, leading to large numerical instabilities when only
the positive part of the power spectrum is considered. Indeed, in this case, the electric field level
becomes very high, and the normalized quasilinear diffusion coefficient exceeds usual values
ranging between 1 and 20, for which the numerical scheme to solve the Fokker-Planck equation
is stable. This result indicates that node structures of the electric field do not enhance
significantly the LH wave absorption process in the plasma when the damping rate is weak.
When the full launched power spectrum is taken into account, an effective absorption of the LH
wave occurs however, as a result of the strong damping of the negative part. Because of pitchangle scattering, a significant amount of fast electrons are scattered towards the positive
direction, and the low-n,, positive part of the power spectrum may be absorbed. Such a process
is intimately linked to the bidimensional nature of the fast electron dynamics in momentum

space (Fig. 2). Nevertheless, even if an efficient damping is observed, it turns out that the
resulting current value remains very low and fairly negligible as compared to the experimental
observation, ILH(exp.) = 28 kA, despite interferences between inward and outward components
of the LH wave. To recover the experimental level, a large ad-hoc spectral broadening of the
launched power spectrum has to be considered. Taking a boxcar power spectrum, the value of
the experimental non-inductive plasma current may be well recovered when nu lies between 1.4
and 7.8, at constant LH power input level. For the case of TRIAM-1M, it is thus Likely that
physical processes like density fluctuations or edge mechanismes in the vicinity of the antenna
play a crucial role in the broadening of the launched LH power spectrum. Power absorption
Pab5(p) and LH non-inductive driven current ILH(p) profiles are shown in Fig. 3. Though radial
dependence of Pabs(p) is fairly broad throughout the plasma volume, ILH(p) is peaked, as
observed from hard x-ray measurements [9]. Here p is the normalized plasma minor radius.
Finally, it is checked that main features of the LH wave dynamics are well described
numerically, even if radial sizes of each cell are much larger than the LH wavelength. In all
simulations, only the slow component of the LH wave is excited at the antenna, as shown in
Fig. 4, when the launched In,,! exceeds the Stix-Golant accessible value n//acc determined at the
plasma center [12]. In this case, the slow wave propagates back and forth between the cut-off
layer at the edge and the core of the plasma without significant mode conversion to the fast
component. Conversely, when In^l < n//acc, mode conversion from the slow to the fast wave
takes place at caustics, as expected from theory, and the LH wave cannot penetrate inside the
conversion layer [12]. Moreover, the Poynting's theorem is very well verified numerically,
between the absorbed LH power determined by the variational method and the difference
between inward and outward electromagnetic power fluxes of each cell (Fig. 4). The ability to
use the full wave description to solve short wavelength problems like the LH wave dynamics
for realistic simulations of tokamak plasma non-inductive current experiments is therefore
clearly demonstrated, without prohibitive computer calculations [13].
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FIGURE CAPTIONS

FIG. 1. Launched LH power spectrum. The dashed area corresponds to the forbidden
propagation domain.

FIG. 2. Electron momentum dynamics at p = 0.24: (a) contour plot of the base 10 logarithm of
the 2-D electron distribution function and (b) parallel momentum dependence at p x = 0.

FIG. 3. Radial dependence of the absorbed LH power (a) and the non-inductive current (b).

FIG. 4. Radial dependence of the Poynting vector's fluxes for the slow (solid line) and fast
(dotted line) components of the LH wave at n,, = 1.3 (a) and n,, = 1.4 (b). Plasma conditions
correspond to n//acc = 1.35. (c) Radial dependence of the absorbed LH power calculated by the
variational method (solid line), and the difference between inward and outward fluxes in each
cell (dotted line) for n,,= 1.4.
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Abstract. Full wave calculation based on eikonal trial functions is carried out for the
lower hybrid current drive problem in tokamaks. First simulations for the high aspect ratio
tokamak TRIAM-1M are presented.

Introduction
Though numerous features of the LH dynamics may be explained by ray tracing
[1], in particular the broadening of the LH power spectrum launched into the plasma as an
inherent consequence of the toroidal geometry [2], it turns out that for most parameter
regimes of practical interest, geometrical optics fails to hold [3]. Indeed, for the highest
phase velocity part of the launched spectrum, the multireflexion process leads usually to
electromagnetic chaos. In this stochastic regime, a more appropriate description of the
wave dynamics corresponds to a quasilinear exchange of electromagnetic energy between
a large number of LH modes in the bounded geometry [4]. However, because of the very
small wavelength of the electromagnetic field at the LH frequency, a conventional full
wave analysis represents a extremely difficult numerical task [5]. If the phase information
of the wave field is ignored, it is nevertheless possible to study the propagation of these
short-wavelength modes by solving the wave kinetic equation [6]. As this approach
allows to remove singularities at turning points which are usually encountered in the
traditional ray tracing techniques, it is possible to make an explicit statistical treatment of
the wave propagation physics, which is valid in the multipass regime. Though the wave
diffusion model is equivalent to the normal mode master equation based on an expansion
of the toroidal wave equation in terms of cylindrical eigenmodes, the lack of description
of all node structures due to interferences between ingoing and outgoing waves may
significantly modify the self-consistent wave spectrum and the radial profile of the
absorbed power density [6]. This problem is adressed by full wave calculations based on
a variational technique [4], which provides an efficient scheme to describe in a global
manner both the propagation and absorption of electromagnetic waves in plasmas. The
resulting solution, with self-consistent coupling to the two-dimensional relativistic
Fokker-Planck equation is restricted to the current drive application of the LH wave [7].
Though calculations are carried out for a cylindrical equilibrium, they may be applied for
experiments on large aspect ratio tokamaks like TRIAM-1M [8], for which both toroidal
and magnetic ripple corrections in the LH wave dynamics are negligible [9,10] .

LH wave propagation and absorption

The variational scheme that is used for the LH wave is based upon the use of
eikonal trial functions, which are local solutions of the homogeneous problem. It allows
to describe the electromagnetic field over a scale length which can be larger than the
wavelength [4]. The plasma volume is divided non-uniformly into concentric ring shaped
cells, so that plasma parameters may be considered as homogeneous over their radial
sizes.
This study is restricted to current drive application of the LH wave. The wave
dynamics is then described in the cold plasma approximation, which supports two
independent modes of propagation. Because of the simultaneous presence of the slow and
fast propagation branches, a vectorial wave equation must be solved, which incorporates
mode conversion usually occuring in such experiments. The plasma current j(r) linear
response
to
the
oscillating
electric
field
E(r)
is
given
by
VxVxE(r) = co2e0(i0E(r) + icûU.0(j(r)+ja(r)), where j a (r) is a current source equivalent to
the electric field excited at the antenna, and <a the pulsation of the radiofrequency field.
Here j(r) is related to E(r) through the cold local conductivity tensor. By performing an
appropriate integration of the above equation over the volume of interest V previously
multiplied by 5E*(r), which characterizes any wave field perturbation, it may be shown
that the variational scheme reduces to find the stationary point of the bilinear form with
respect
to
all
possible
variations
of
E*(r),
L(E,E*)

=

dV[(VxE ).(VxE*) - co2e0^i0E*.K.E - ico|i0(E*.ja)]

subject to the condition

Jv
n x ÔE* = 0 on the volume boundary, together with the principal condition n x E = 0 on
the same boundary. Here K represents the cold electromagnetic dielectric tensor.
Provided some dissipation is assumed to take place at every point within the volume V,
the field inside this volume is uniquely determined whenever n x E is given at each point
of the boundary. Therefore, the boundary condition n x E = 0 corresponding to a
perfectly conducting wall which is assumed here, is sufficient to ensure uniqueness of the
solution.
For a cylindrical equilibrium, eikonal trial functions are determined in each plasma
cell labelled by an index f varying from 1 to L, by solving Maxwell's equations in the
local
frame
of
reference.
They
can
be
expressed
as
L

4

E(r,9,<t>) = exp(m0+/m0)Z Hj(r)S oc^fE^rH where \$ are eigenvalues of the system
e=i

i=i

of equations, which correspond physically to the slow and fast waves propagating both
inward and outward. The polarization vector for the electric field E; j is nothing but the
associated eigenvector, H{(r) is a step function the value of which is one in the f-th cell
and zero everywhere else, and n and m are respectively the toroidal and poloidal mode
numbers. The set of scalar unknowns cxi j is determined by the variational principle, so
that local conditions njxEj = - nf+1xE{+1 may be satisfied at boundaries of each plasma
cell.
Both collisional absorption and resonant Landau damping of the LH wave are
taken into account. For an accurate determination of the non-inductive driven current, a
two-dimensional relativistic Fokker-Planck equation is solved [7], and the electron
distribution function fe is determined self-consistently with the quasi-linear diffusion
coefficient. Because of the global treatment of both the wave propagation and absorption

in the full wave analysis, an additional iteration process is carried out, until the parallel
component of the wave electric field, with respect to the local equilibrium magnetic field
direction, can be also estimated in a self-consistent manner with the distribution function.
The resonant wave absorption rate y by Landau damping is thus given by
y=-(e 2 7iœ/k/ / m e )sgn(k // pF e /3v // ] v =oyk
for all values of n and in each cell, where
F

e(v//) =

n

I

h

f v

/ //'vi)dvi' ^

f

dfv//'v±)

is

determined

from the Fokker-Planck

equation. Here k/7 is the wave vector component parallel to the local magnetic field
direction.
For a set of n values, the quasi-linear diffusion coefficient

Full wave simulation of a current drive experiment
Simulations are carried out for a straight cylindrical equilibrium, which includes a
rotational transform as a result of the current flow in the plasma. Calculations are carried
out for the high aspect ratio tokamak TRIAM-1M [8]. With a plasma major radius of R =
83 cm, and a minor radius of a = 11 cm, the traditional toroidal parallel refractive index
upshift which is invoked to bridge the spectral gap is quite negligible, and therefore, the
underlying mechanism to explain how the LH wave may be damped in the plasma
remains to a large extent unclear [9]. Recently, it has been pointed out that the toroidal
magnetic ripple due to the reduced number of coils (16) is not able to offer a plausible
alternative to the lack of toroidal n^-upshift [10]. Hence, as both poloidal and toroidal
inhomogeneities fail to account for experimental observations without streching too much
the ray-tracing picture, it is a unique opportunity to investigate the LH wave dynamics
without the WKB approximation.
Central main plasma parameters used for simulations are: T^ = lkeV, n^ =
+19
1.0xl0 m'3, while central and edge safety factors are respectively q0 = 1 and qa = 3. All
radial dependences are considered to be parabolic. The magnetic field on axis is 5T, the
LH frequency fLH = 2.45 GHz, and 30 kW of LH power are coupled to the plasma. The
number of radial cells is set to 113, and for the Fokker-Planck solver, the computational
domain is divided into n^xrip = 120x150 grid points, where n^ and np are respectively the
number of angular and momentum points. Simulations are carried out for a phase shift A<>
|
= 130° between adjacent waveguides [8]. In this case, the positive part of the launched
power spectrum peaks at n,, = 2.2 and extends up to nt/ ~ 4. The negative part which lies
between n,, = -2.4 and -6 represents 30% of the LH power launched in the plasma (Fig.
1). For calculations, the spectrum is divided into 75 slices. Because of the low electron
temperature, the damping rate of the LH wave is very weak, leading to large numerical
instabilities when only the positive part of the power spectrum is considered. Indeed, in
this case, the electric field level becomes very high, and the normalized quasilinear
diffusion coefficient exceeds usual values (1-20) for which the numerical scheme to solve
the Fokker-Planck equation is stable. This result indicates that node structures of the
electric field do not contribute significantly to a modification of the LH wave absorption
process in the plasma. However, if the full launched power spectrum is taken into
account, an effective absorption of the LH wave occurs, as a result of the strong damping
of the negative part. Because of pitch-angle scattering, a significant amount of fast
electrons are scattered towards the positive direction, and the low-n7/ positive part of the

power spectrum may be absorbed. Such a process is intimately linked to the
bidimensional nature of the fast electron dynamics in momentum space (Fig. 2).
Nevertheless, even if an efficient damping is observed, it turns out that the resulting
current level remains very low and fairly negligible as compared to the experimental
observation, Ip = 28 kA, (Fig. 3). To recover the experimental level of the non-inductive
driven current, it is necessary to introduce a large ad-hoc spectral broadening of the
launched power spectrum. Hence, for a boxcar power spectrum lying between n/; = 1.4 to
7.8, a non-inductive current of 28 kA is found, for 30 kW of LH power. Such a result
indicates that interferences do not contribute to an enhancement of the power absorption
process, even when the LH damping rate is weak. However, the exact treatment of the
wave dynamics which is here presented allows to investigate accurately other potential
mechanisms to bridge the spectral gap, when toroidal corrections are negligible.
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Fig. 2: Electron momentum dynamics

