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1 Introduction.
Dans ce travail, on considère un modèle mono-dimensionnel de plasma constitué
d'électrons et d'ions. Les électrons sont supposés en équilibre thermodynamique,
les ions sont décrits par un modèle fluide isotherme pour des particules chargées
soumises à l'action du champ électrique auto-consistant. La présence de particules
neutres est modélisée par un terme de collisions entre ions et neutres.

Ce problème est assez classique en physique des plasmas mais, il n'existe pas
de résultat d'existence globale en temps de solutions faibles entropiques pour ce
système avec des conditions initiales arbitraires. Un premier résultat a été obtenu
récemment par Poupaud, Rascle et Vila pour un modèle isotherme de semiconduc-
teurs [16]. Les auteurs s'intéressent alors à un modèle fluide pour des électrons en
présence d'un fond d'ions fixes. Une technique similaire, basée sur la méthode de
Glimm, a été utilisée pour montrer l'existence de solutions pour un modèle fluide
pour les ions et les électrons [3]. Un autre résultat a été obtenu indépendamment par
uno méthode de compacité par compensation pour un modèle de semiconducteurs
112].

Ce modèle peut être dérivé à partir d'un modèle cinétique complet comportant les
équations de Vlasov pour les ions et les électrons couplées avec l'équation de Poisson.
On suppose alors que les électrons sont en équilibre de Maxwell-Boltzmann, i.e. la
fonction de distribution des électrons est de la forme:

où me la masse des électrons, <f> le potentiel électrique, e est la charge élémentaire des
électrons, kg la constante de Boltzmann et Te la température électronique supposée
constante. La fonction de distribution des ions est, elle, supposée Maxwellienne de
température donnée T* (constante). De façon équivalente, on peut supposer que la
pression ionique suit la loi des gaz parfaits

p(n) = nkBTi} (1.2)

Nous renvoyons à [16] pour une revue des analyses mathématiques du système
Euler-Poisson. Nous allons utiliser une méthode de Glimm et nous devons contrôler
uniformément la variation totale du champ électrique.

Dans la section 2, nous précisons le modèle utilisé en détaillant Padimensionnement
adéquat et les hypothèses physiques sous-jacentes, puis nous énonçons le résultat
principal. Le reste de l'article est consacré à sa démonstration dont les étapes sont
les suivantes: construction du schéma numérique (section 3), rappel de propriétés
classiques des solutions au problème de Riemann par la méthode de Glimm (sec-
tion 4), estimations uniformes pour la norme de la variation totale (section 5) et
enfin, convergence des solutions construites vers une solution faible entropique pour
le système Euler/Poisson non linéaire (section 6). Les domaines d'application de ce
type de modèles sont présentés en conclusion.



2 Modélisation.
On considère un modèle fluide mono-dimensionnel de plasma constitué d'électrons en
équilibre de Maxwell-Boltzmann et d'ions, considéré comme un fluide ( à l'équilibre
thermodynamique local) de particules chargées soumis à un champ électrique auto-
consistant donné par l'équation de Poisson.

Les ions sont décrits par leur densité n(x, t) et leur vitesse moyenne u(x, t). Ces
variables macroscopiques vérifient le système des équations d'Euler (conservations de
la masse et de la quantité de mouvement) pour des particules chargées en prenant en
compte les collisions avec un gaz de neutres supposé dans un état d'équilibre connu.

| + ^ - 0 . . > D , , 6 R (2..)

d(nu) d(mt2 + n7;) . _ .„„,
- ^ ~ + ——3 = <ro(u -ut) + nE}t>0,x<=M (2.2)

at ox

où la fonction <r(x),x e 1R représente la fréquence de collisions entre les ions et les
ai

particules neutres de vitesse moyenne donné u* et E = — — le champ électrique.
ox

Ces équations ont été adimensionnées de la façon (usuelle) suivante : la densité
n (respectivement les longueurs x) par une unité de densité arbitraire no (respec-

/T m"

Livcmcnt L), les vitesses u et u» par la vitesse thermique ionique Vth = /

les températures par Te et le potentiel électrique par <po = -^-^. Les constantes
e

physiques ko, e, rm sont adimensionnées à 1 pour ces échelles.

Los électrons satisfont un équilibre de Maxwell-Boltzmann (1.1) et sont donc
décrits par leur densité macroscopique sous la forme

ne{x,t)= f fe{x,vtt)dv = noexp (•$-). (2.3)

Cette hypothèse est physiquement justifiée par l'approximation de masse des électrons
négligeable devant celle des ions. En effet, l'équation de conservation de la quantité
de mouvement électronique s'écrit

m e { —%T~ + —ïtr~ f + ** = <7eneme{ue - ut) - neE, t > 0, x e R (2.4)

av~:c ue la vitesse moyenne des électrons, Te leur température et <re leur fréquence de
collisions avec les neutres. Lorsque l'on fait tendre me vers 0 dans (2.4), on obtient
formellement

£~*!.l>0,«6« (2.5)
L'adirnensionnement décrit ci-dessus (en choisissant Te = 1 comme température de
référence) conduit à la forme sans dimension suivante de la relation de Maxwell-
Boltzmann

(2.6)



Le potentiel électrique est alors donné par l'équation de Poisson qui s'écrit sous
forme adimensionnée:

où AD = J ° B € est la longueur de Debye et Co la permitivité du vide. Pour sim-
V neV

plifier les notations, on prendra L = XD dans ce travail, sans restreindre la généralité

du problème à longueur de Debye fixée. Cependant, dans de nombreuses situations

physiques le paramètre À = [ — 1 est très petit et il est alors indispensable de faire

une analyse asymptotique du modèle (ce qui correspond physiquement à la limite
quasineutre du plasma, voir [6] pour une présentation physique de ce passage à la
limite). Cette analyse a motivé de nombreux travaux mathématiques récents pour
des modèles "simplifiés" (par exemple, ions fixes dans [8], modèles de semiconduc-
teurs [13], modèles stationnaires [1], [14] et [11]). D'autre part, des résultats ont été
obtenus pour des modèles fluides à la fois pour les électrons et les ions (solutions
ondes progresives [4], apparition de mesures de défaut [9], théorème d'existence [3]).

La validité physique du modèle ainsi décrit tient à la remarque suivante. On peut
montrer à partir de la théorie cinétique collisionnelle des plasmas que les temps de
relaxation des fonctions de distribution par self-interaction varie comme la racine
carré de la masse des particules (à température et densité comparable). Soit r« le
temps de relaxation des électrons vers la Maxwellienne (respectivement n celui des
ions) et T/J le temps de relaxation des énergies. On a alors:

II est donc légitime de considérer un modèle fluide pour les ions et un équilibre de
Maxwell-Boltzmann pour les électrons plus légers avec des températures différentes
mais du même ordre de grandeur. Nous renvoyons à [6] pour une discussion détaillée
de la physique des plasmas.

Dans cet article, on note (E-PNL) le système des équations (2.1)-(2.2)-(2.6)-(2.7)
auquel on ajoute les conditions initiales:

n{0,x) = n°(x), xGlR, (2.9)
u(0,x) = u°(x), xeE. (2.10)

On suppose que seule une région bornée est hors de l'équilibre; plus précisément, on
suppose que le plasma est uniforme et électriquement neutre à l'extérieur de cette
région i.e. il existe des constantes n ± et u* telles que

n°e(x) = n°{x) = n±, ±x > L, (2.11)
u°(x) = u.(z) = u£, ±x>L, (2.12)

où ±x > L représente naturellement +x > L ou bien x < —L. Nous montrons que
la région hors équilibre s'étend à vitesse finie i.e.

ne(x, t) = n(x, t) = n*, ±x > Ltt t> 0, (2.13)
u{x,t) = u±, ±x>Lt,t>0. (2.14)



Cette propriété est due à la propagation à vitesse finie du support des solutions d'un
système hyperbolique. En effet, le potentiel électrique étant constant à l'extérieur, le
champ électrique y est donc nul et la vitesse à l'infini reste donc constante. On peut
noter que cette propriété de la vitesse à l'infini est basée sur l'hypothèse physique de
vitesse égale à l'infini pour les neutres et les ions et sur l'absence de champ électrique
extérieur (hypothèses de quasineutralité et de courant aligné nul à l'infini).

La condition sur la densité uniforme hors du domaine impose un potentiel con-
stant que l'on peut calculer par (2.6). On ajoute donc des conditions aux limites de
type Dirichlet au problème elliptique non linéaire (2.7):

{
avec (2.15)

La borne Lt est soit une fonction affine du temps t fixée a priori pour vérifier la con-
dition C.F.L. pour t e [0, T], soit une fonction continue, convexe, croissante qu'on
ne peut pas décrire explicitement mais que l'on va construire. Nous présenterons la
seconde solution car elle permet d'obtenir un résultat d'existence indépendamment
du temps d'existence T qui peut être arbitrairement grand.

Les conditions aux limites n'imposent pas que le champ électrique est nul en
x = ±Lt. Cependant elles peuvent être vues comme une approximation des condi-
tions sur le problème posé sur la droite réelle que l'on tente d'approcher. Il n'est
pas possible de résoudre le problème avec la méthode que nous présentons sur toute
la droite réelle car on perd alors la propagation à vitesse finie du support de la per-
turbation électrique et l'estimation de la variation bornée du champ électrique i.e.
la norme Lx du potentiel solution de (PNL) qui sont deux propriétés essentielles de
la construction. De plus, cette propriété est cruciale du point de vue numérique.

Nous allons montrer le résultat suivant

Théorfcme 2.1
Le problème (E-PNL) possède une unique solution faible entropique globale en
temps pour les conditions initiales (2.9)-(2.10) vérifiant les hypothèses (2.11)-
(2.12) avec, de plus,

n° > nmin > 0, a > 0, a,n°,u°,u, 6 BV(ïïl). (2.16)

Rappelons qu'une solution des équations d'Euler est dite entropique si elle vérifie

dS d{Su + nTiu) _ , ^n ,„ ,wx-5- + ——5 — - nuE - na{u - u,)u < 0, (2.17)
at ox

au sens des distributions, où l'entropie spécifique ionique S(x, t) est définie par

l 2 n ( n ) . (2.18)

Les étapes de la démonstration sont les suivantes :
On construit des solutions approchées du problème (E-PNL) dans la partie 3. La



méthode utilisée est constituée d'une méthode de Glimm pour la partie hyperbolique
sans les termes de source (champ électrique et collisions ions-neutres) qui sont pris
en compte en intégrant une équation différentielle ordinaire pour la vitesse. La
résolution numérique de l'équation de Poisson non linéaire peut être Téalisée par
plusieurs méthodes soit éléments finis [5], soit linéarisation [11], [17] ou bien encore
sursolutions [18]. Nous ne détaillerons pas ces méthodes et nous utiliserons unique-
ment certaines propriétés des solutions approchées.

Ensuite, nous rappelons quelques propriétés classiques pour les solutions du
problème de Riemann associé au système des équations d'Euler isotherme. Le
résultat principal est la décroissance de la variation totale de In(n) en temps avec le
schéma de Glimm (voir [7] et aussi [15]). Nous utilisons également un argument de
domaine invariant pour le problème de Riemann dans le plan (n, u) pour contrôler
la norme ||tt||/,« qui détermine la condition C.F.L.

La preuve de la convergence suit ensuite la méthode utilisée dans [16].

3 Schéma numérique.
On fixe un temps T > 0 arbitrairement grand et on cherche à construire une solu-
tion au système (E-PNL) pour t G (0,T). On considère des solutions approchées
constantes au temps tp <T sur les intervalles de la forme

h = [xt - h/2,xt + h/2], Xi = ih, ie Z, (3.1)

où la suite tp est définie par:

fc> V P = k uP > 0,p e N. (3.2)
k<P

La suite (vp)p>o sera construite ultérieurement. Soit n0''1 l'approximation des condi-
tions initiales constantes sur les intervalles h. On suppose que les valeurs approchées
(np, up) de la solution (n, u) du système des équations d'Euler constantes sur les in-
tervalles /i sont connues à l'instant tp et vérifient les conditions suivantes

nP > 0, x G 1R, (3.3)

rtp(z) = n*, ±x>L + ph, (3.4)

i£p(ar) = trS ±x>L + ph. (3.5)

Nous allons maintenant définir (np+i,up+i). On résout le problème de Riemann
pour le système (2.1)-(2.2) sans second membre:

| + « „ o, I £ R , ( > 0 , (3.6)

3(™) a(nu 'W) = i e n u > 0 ( 3 7 )
at ox

avec c = /T^



Soient V = (n ,u~), V+ = (n+ ,u+) les conditions initiales pour x < 0 et
.T > 0 respectivement, on sait que le problème de Riemann pour le système (3.6)-
(3.7) possède une unique solution admissible de la forme V(V~, V+,£) où £ = - .

t
Dans la suite, nous notons f(i) la valeur d'une fonction f(x) au point X{ et /*
l'approximation par les fonctions constantes par morceaux de / . On définit ainsi:

Vp+>(i) = V (Vp(i), Vp(i + 1), (1 - & K + 0 pour 0P > i , (3.8)

p<\. (3.9)

La suite (/?p)p>o est une suite aléatoire à valeurs dans [0,1] associée au schéma de
Glirnm (i.e. le schéma converge pour presque toute suite {Pp)p>o, voir section 6). La
densité discrétisée np+i au temps tp+\ est définie par

(3-10)

Alors, les propriétés (3.3) et (3.4) sont satisfaites pour p + 1. On résout alors le
problème elliptique avec

Proposition 3.1
Soit np+i 6 L°°, il existe une solution <f> € W2'00 au problème (PNL) de
Poisson non linéaire (2.15) pour n = rip+i et Lp = L + ph telle que

UWoo < 0 o o= /max( | ln(nm i n) | , | ln( | |n | |oo) | )+ (3.11)

IIA4IL < ^ ^ m a x î e x p ^ J . U n l U ) . (3.12)

Soit <t>p+\ l'approximation affine par morceaux de <f> telle que

<t>p+i(i) = <(>(xi),Vi tel que x^ e \-Lp,Lp], (3.13)

que l'on prolonge par lnfn*) à l'extérieur. On a

M-tp+xWc^M^^h. (3.14)

Démonstration.

On montre que le système (PNL) est bien posé par une méthode de sur et sous
solution:
Soit 0o la fonction affine telle que <J>Q(±LP) = lnfa*), la fonction ^ = 4> — <fo est
solution du problème elliptique non linéaire homogène

- AV> = n - exp(<A> + tf>), (3.15)

si et seulement si 4> est solution de (PNL). On dispose alors de sous et sur solutions
évidentes du problème en ip : tp(x) = ln(nmin) et ip(x) = ln(||n||oo)> On peut donc
appliquer la théorie classique (voir Théorème 10-3 dans [18]) ou bien vérifier les
estimations directement (en dimension 1). De plus, la fonction exp étant C°° et le
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second membre np+i € L°°, on a une solution (f> € W2>0°. Les estimations (3.11) et
(3.12) s'obtiennent alors immédiatement. Cette régularité de la solution conduit à
la majoration de l'erreur (3.14) pour l'approximation affine de <j>. D

Le champ électrique Ep+\ associé à <£p+i est constant sur chaque intervalle h. On
définit alors up+i en résolvant l'équation (2.2) sans terme de divergence. On obtient
une équation différentielle ordinaire pour la vitesse prenant en compte les effets des
collisions et du champ électrique:

du
-^=<r(u-u.) + E,t>0. (3.16)

La resolution exacte en temps du problème approché en espace donne :

(3.17)
avec la convention de notation suivante :

= T, pour (7 = 0. (3.18)
o

On a donc défini la solution au temps tp+i.

Remarque 3.2 En l'absence de collisions avec les particules neutres, l'équation
(3.17) décrit uniquement l'accélération due au champ électrique:

(3-19)

4 Problème de Riemann.
Dans cette partie, nous rappelons les propriétés des solutions du problème de Rie-
mann pour (3.6)-(3.7), i.e. le problème de Cauchy pour des données initiales con-
stituées de 2 états constants:

1//.1 n \ / or \ 0/ \\ i V(x,0) = V~., pourx<0. tÂ -v
V(t = 0,x) = (n°(x),u (x)) = | v\x> Qj = K+' ;our x > 0; (4.Dx

Les caractéristiques de (3.6)-(3.7) sont vraiment non linéaires associées aux

vitesses u ± c et aux invariants de Riemann u ± r) où 77 =^ cln(n). Rappelons
que résoudre le problème de Riemann revient à construire un état intermédiaire V°
tel que:
- (V~, V°) soit connecté par une 1-onde,
- (V°, V+) soit connecté par une 2-onde.
Les fc-ondes sont caractérisées par leur invariant de Riemann pour les ondes de
détentes et les relations de chocs et d'entropie pour les chocs. On introduit la fonc-
tion suivante:

I « Vt < 0, . .
2csinh(£) V i>0 . (4>2)



Alors, 770 est l'unique solution (F étant croissante) de:

u- - u+ = F(rf> - „") + Ftf - î|+), (4.3)
et u° est donné par

u° = u + + F(77° - 77+). (4.4)
On définit une fonctionnelle de Glimm simplifiée par

G(V- ( l /
+)=U0-rl + h 0 - ^ | . (4.5)

La fonction G peut être utilisée pour évaluer la variation totale TV de la solution
(77 étant monotone pour les k-ondes)

G(V-,V+) = TV(r,(.,t)) fovt>0, (4.6)

où T]{x,t) - c\r\(n(x,t)) avec (n(z,i))U(a:,<)) = V(V~,V+,-) est la solution du
problème de Riemann. On rappelle maintenant quelques propriétés essentielles de
la fonctionnelle de Glimm dont les preuves simplifiées sont présentées dans [16]:

Proposition 4.1
Soient V1, V2, V3 6 (m*+ X ni), on a:

G{V\V*)< G(V\V2) + G{V2,VZ). (4.7)

De plus, si V2 est un état intermédiaire de la solution du problème de Riemann
pour le système (3.6)-(3.7) et les conditions initiales (Vx

tV
3) i.e.:

V2 = V(V, F+ ,6) pour un & € R, (4.8)

alors
G(V\ V3) = G{V\ V2) + G{V2

t V
3). (4.9)

La proposition suivante permet d'évaluer l'effet d'une perturbation (par exemple,
l'effet du champ électrique ou celui des collisions) de la vitesse définie par (3.17) sur
la fonctionnelle G:

Proposition 4.2
Soient V = (n-,u~) et V+ = (n+ ,u+) e (jSC+ x Hi), on définit

V* = (n=t,u± + A±), A* 6IR, (4.10)

V* = (n^.ou*), 0 < a < l , (4.11)

alors, on a:

G(V~,V+) < G(V-,V+)+\ A + - A ' | , (4.12)
G(y-,V+) < G(V-,V+) (4.13)

Enfin, rappelons une propriété de type domaine invariant pour la solution du problème
de Riemann qui permettra d'obtenir des estimations a priori en norme L°°.
Proposition 4.3

Soient Q = {V € IR̂ . x IR; | u - UM \< m - v} ^ V*> % états constants dans
fi, alors on a

0 € f t , € € R (4.14)
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5 Estimations uniformes.

On utilise les notations de la partie précédente. Soit Vh une fonction:

vh : m -» m; x m, (5.1)

constante (et égale à Vh(i)) sur les intervalles U. On définit la fonctionnelle:

^ + l)), (5.2)

qui permet d'estimer les variations totales TV des solutions approchées définies dans
la section 3. On montre

Lcmme 5.1
Soit {Vp}p>o une suite de fonctions définies en section S, on a

< J(Vp)t (5.3)

J(Vp+l) < J(Vp) + Tp+l{TV(Ep+l) + \\<rh\\L~TV(u':)+ (5.4)

TV (a*) (||up+.|U + MW^+nWE^Q}.
Démonstration.

La première inégalité (5.3) est une application directe de la proposition 4.1. Soit
i e Z et p 6 N. L'équation (3.17) s'écrit:

+ A \ (5.5)

avec

(5.6)

A* = (1 - ah) (u? + (Ep+i/ah)) . (5.7)

On définit alors

A" = Afo, A+ = Afi+1) + (af < + 1 ) -af i ) ) U p + i ( i + 1 ) , (5.8)

La seconde inequalité s'obtient alors à partir de la proposition 4.2

G{V-,V+) < G^p+iW.Vp+^i + l)), (5.10)

On en déduit

J(VP+i) < J(Vp+i) + TV(àh) + TV(ah)\\up+iIU. (5.12)
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On peut, par ailleurs montrer les estimations suivantes

TV(ak) < rp+17V(A

où l'on a utilisé, en posant g(s) =

< rp+1

1 - exp(-s)

s

= 1, supa>Qg'(s) < 1 et TV ft-pr) < (rp+l)
2TV(ah)

On en déduit une majoration de la norme TV{Ah):

< rp+1 (TV(Ep+l) +

Ces deux inégalités permettent d'obtenir (5.4) à partir de (5.12). •

II Faut maintenant obtenir des estimations sur les normes de la variation totale
et L°° des solutions approchées:

Lommc 5.2
Soit {vp = h/rp} une suite strictement croissante et un réel T > 0. Alors, on
a, pour tout tp <T

fl5,IU < TV(EP) < ET, (5.13)
folk < IT + -W), (5-14)
Klk < uT + J(Vp)t (5.15)

l|up+è |k < uT + J(Vp+l), (5.16)

avec

ET = 2W2 '0 0 , r = c | ln(n-) |, (5.17)
^r = r?- + ||u0||oo + ||ry°||oo + (Er+||<r*||i^||tt*||^)T. (5.18)

Démonstration.
On a

TV(EP) =
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De plus, la fonction Ep est nulle à l'extérieur de [-LT,LT] et on a donc ||£p||oo <
TV{EP). L'équation (5.14) s'obtient grâce à (4.6) : TV(TJP) < J(VP). On introduit

Mp = ||u°||oo + lh°l|oo + (ET + ||<r*||L-||itJ||t-)<p. (5.19)

On doit montrer :

I Uj, \< Up - 7]p, pour tout p tel que tp < T (5.20)

Eq. (5.20) est satisfaite pour p = 0. On la suppose vraie jusqu'au rang p, alors la
proposition 4.3 donne

I wp+^ |< Mp - 77^ = Afp - 7/p+j. (5.21)

Et, d'autre part, on a avec (5.5):

(5.22)

car ||(1 — exp(—crftrp+1))||£,oo < ||<r''||f,o<.Tp+i. Ces estimations prouvent (5.20) au rang
p + 1, on en déduit (5.15). Enfin, l'inégalité (5.21) donne (5 16)

D

Nous pouvons maintenant montrer

Lcmmc 5.3
Soit vp une suite croissante telle que

r{TV(<jk) < 1/2, (5.23)

alors pour tout tp < T, on a :

J{VP) < JT = exp (2T TV{ah)) (J(V0) + TjT) (5.24)

avec

h> V)( | | t i* | |n- + uT + ETTX) (5.25)

Démonstration.
lcmmes 5.1 et 5.2 permettent d'obtenir

+ rp+i{jT - TV{ak)uT) (5.26)

pour tout p < po tel que tPo < T et, où jr, défini par (5.25), vérifie:

TV(Ep+l) + | |ff fc | |i.7V(i0 + TV{ah) (||ti*||t- + T i l l^ iB») < [fr - TV(aH)uT).

En utilisant (5.16), on en déduit

J(VP+X) < J(VP) + rp+,TV(ah)J(Vp^) + Tp^jr (5.27)



13

Or, (5.23) implique TPTV{ah) < 1/2 Vp < p0. On pose Hp = J(Vp)exp(-2TV(ah)tp),
(5.27) s'écrit alors (en multipliant par exp(-27V{<rh)tp)

//p+, exp(2TV((r'l)rp+1)(l - Tp+lTV(ah)) <HP + rp+1;V. (5.28)

En remarquant min ((1 - x)/exp(2x)) = 1, on obtient Hp < HO+TJT, OU encore,

de façon équivalente, Eq. (5.24). •

Les solutions des problèmes de Riemann pour (3.6)-(3.7) entre tp et tp+\ sur
chaque intervalle h ne doivent pas interagir; on doit donc vérifier la condition de
Courant-Friedrichs-Lewy (C.F.L.).

Vp+1 >2(| |«p | |00 + c). (5.29)

La suite vp est définie par récurrence par

= 2(UT + c + jo), 3o > J(y°), (5.30)
1 - TpTV(ah))jp = jp-\ + V r . (5.31)

Alors, (5.27) implique
J(VP) < jp, (5.32)

et on vérifie (5.29) avec (5.15). De plus, on a:

Lcmme 5.4
Soit vp définie par (5.31) avec jo suffisamment grand pour que

rx = h/vi < l/(2TV(<rk)). (5.33)

// existe une constante VT > 0 telle que

VP<VT, Vptelque*p<7\ (5.34)

Et, finalement, tp dépasse T, pour p arbitrairement grand.

Démonstration.
Par construction, les suites jp et donc vp sont croissantes. En éliminant jp et jp_i
dans (5.31), on obtient:

(l - TpTV(ah)) vp+l = vp+ 2TP (jT - TV(ah)(uT 4- c)) .

On pose C, = TV(ah)h et C2 = 2h (jT - TV(<jh) (uT + c)). On peut réécrire la
récurrence (avec rp = k/vp) sous la forme:

La suite vp ne peut être calculée explicitement. Cependant, on a avec 1/2 <
(l - TpTVia^fj < 1, une suite vp bornée pour tout p tel que tp<T. D
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Remarque 5.5 En fait, toute suite jp (ou de façon équivalente vp) majorant celle
définie par (5.31) et restant bornée (cf. (5.84)) convient. Le choix présenté corre-
spond au pas de temps optimal pour satisfaire la condition Courant-Friedrichs-Lewy
(C.F.I,.). On peut alors montrer que vp ~ pC\ soit TP ~ h/Cip = \/TV(pk)p (le
cas particulier où TV(ah) — 0 se traite directement, la suite vp étant alors homo-
yraphique). On en déduit que

k<P

La suite tp dépassera donc le temps d'existence T pour un nombre d'itérations de
l'ordre de (exp(TVp(a/l)T) (indépendamment de h).

Finalement, on peut énoncer le résultat suivant :

Proposition 5.6

Soit T > 0 et v\ tel que

vx > 2 (uT + c + J(V0)) , vi > 2 TV{ah). (5.35)

La suite (np,Up) définie en section 3 avec vp donné par (5.31) vérifie:

Klloc + TVi-u,) + llTfclU + TV(r,p) < CT) (5.36)
et la condition (5.29) est vérifiée.

Démonstration.
Sous les hypothèses (5.35), on a déjà montré avec (5.14) , (5.15) et (5.24) les esti-
mations sur H p̂lloo, ||iip||oo et TV(riP) < J(VP) respectivement. La dernière quantité
restant à évaluer est TV(up); or, pour 0P < 1/2, (3.9) et (4.3) impliquent

- Vp{i - 1)) + F(Vo -

Etant donné | F{t) \<\t\ cosh(t/2c), on a

| up(t - 1) - tip(0 |< G{Vp(i - 1), Vp(i))cosh {G{Vp{i - 1),

soit,
< J(Vp)œsh (J(Vp)/2c).

Le même raisonnement permet de conclure dans le cas /?p > 1/2 o

6 Convergence du schéma.
Soit h > 0. On fixe la suite vp vérifiant (5.31) et une suite (/?p) , on considère les
suites (rip, Up) décrites par la proposition 5.6. On définit les solutions approchées nh'0
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et u^ par nh'0(x,tp) = np et uh^{x,tp) = Up et V = (nk'fi,uh'p) sont les solutions
de (3.6)-(3.7) sur (tp,tp+i). Plus précisément,

(6.1)

( 6 . 2 )

< o. x e in, tp < t

avec
I W M (6>4)

Le champ électrique E*'0 = —-^— est défini par la proposition 3.1 avec n = nh>fi

et Lt = L + ph sur (fp)*p+i). Notons nt^(tp,.) et «^(tp, .) , les limites de nh and
u'1 lorsque t tend vers £p par valeurs inférieures et soit * une fonction test sur R2.
L'équation (6.1) s'écrit en formulation faible:

to dt dx J
t a

t "'$ {

où Gp représentent les termes d'erreur inhérents à la méthode de Glimm:

Q\ = f (j^fifr t ) — Tinix)} ty(x t )dx. (6.6)
^R

La formulation faible de Eq.(6.2) s'écrit:

to<tp<tt

de la même façon, (6.3) donne pour * > 0:

(G- + //-)+ lo.»J
'dx -

JR ~ ' ^R

où les termes Gp sont encore les termes d'erreur dûs au choix aléatoire du schéma
de Glimm:

J ( h J h J ) (6.9)
G3

p = f (ShJ{x,tp)-Sp-m{x))^{^tv)dx, (6.10)
J R
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tandis que les Hj, décrivent les termes sources des équations d'Euler-Poisson

H2, = /viWiVi^-^W*^^)^, (6.11)

Hl = jR(Sp-l/2(x)-Sp(xj)9(x,tp)dx. (6.12)

Lcmme 6.1
// existe une constante DT indépendante de h et de (3 telle que

| GJ | + | ffj |< DT | |*|U TP) j - 2,3 t = 1,2,3. (6.13)

Démonstration.
Le résultat est immédiat pour les termes H^ (j = 2,3). En effet, compte tenu
des estimations sur |A/,| et or/, définis par (5.7) et (5.6) respectivement et tels que
Up+i = ahup+i + Ah , on a, par exemple pour H* :

|//p
2
+]| < flInpIUK^-^ll^lloodx, (6.14)

<
<

Pour les termes du type GJ
p, on peut montrer également, par exemple pour Gj, :

ieZ

car h = Tpvp et la suite vv est bornée (cf. Lemme 5.4)).

On a alors le résultat suivant sur la régularité en temps

Proposition 6.2
Soit Af > 0. Alors, pour tout h < At/vi, te(0,T- Ai) et intervalle borné I
de ïïl, on a:

nh'^x}t)\dx <cT>fAt, (6.16)

J | {nh-0uh'0)(x, t + At)- ( n M u ^ ) ( x , t ) \ d x < Cr,,At. (6.17)

De plus, pour tout Ax € R, on a

At) - Eh'0(x,t)\dx< CT(At+ \ Ax |). (6.18)

Démonstration.
Nous alons montrer le résultat pour nha, la démonstration est identique pour
(nha uha). On choisit U = to + At et *(x,t) = 0(z) sur [to,ti\. On obtient à
partir de (6.5) :

/R W*) )
(6.19)
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Or, on a , d'après le lemme 6.1, on a

|Gj|<| |*| |ooC r(ri+A0 (6.20)

et n < A£. D'autre part, on a

I f° nh'P uh>fi<l>xdtdx < sup TV{nk'fi(.1t)u
h'p(.,t))\\^\\0OAt. (6.21)

On en déduit (6.16). On obtient (6.17) de la même manière. Le résultat sur la
régularité du champ électrique vient de la proposition 3.1 et de l'estimation (6.16)
sur la continuité en temps de nh> °. D
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On a donc le résultat de convergence suivant:

Proposition 6.3
Pour tout (3 e (0,1)N, on peut extraire une sous-suite notée (h*) qui converge
vers 0 telle que

nhl"p-*nt n^u1""*-+nu dans C°([0fr);LJ^(R)), (6.22)
L dans Co([0,T]), et (6.23)

E dans C°([0,T] x R) , (6.24)

où
n, (nu) e Lip(0,T, Ll

loc(R)), E G Lip([0}T\ x R). (6.25)

et L est une fonction continue, croissante et convexe sur (0,T).

Démonstration.
Les suites n ^ ( . , t) et (nh'0uh<0)(.,t) étant uniformément bornées dans BV(JR), elles
sont compactes pour la topologie ^ ( R ) par le théorème d'Ascoli.

Par construction, la fonction Lhk(t) = Lp pour t 6 (tp,tj,+i) est croissante et
vérifie donc pour t <T < tPo:

TV(Lhk) < po/i = E W ^ Tvr-
P<P0

La fonction Lhk est donc uniformément bornée en norme BV. Elle converge vers
une fonction continue, croissante et convexe car la suite vp est croissante (d'où rp

décroissante) et Vt < T avec t + At < T , on a

où pi et po sont les indices tels que tPo < t < *Po+i et tPx-\ < t + A t < tp,. On a

pi

PO

Soit,
(Pi-Po)<^L^<(A t+2

D'où
(Lhk{t + At) - Lhk{t)) < (At + 2h/vi)vr- (6.26)

La convergence du champ électrique est vérifiée sur [0, T] x R puisqu'il est nul à
l'extérieur de [-LT,LT\- •

Remarque 6.4 On aurait pu également prendre une fonction L(t) fixée à priori.
Par exemple, sur l'intervalle [0,T], la fonction affine L + vrt où VT est la borne
supérieure de vp donnée par (5.34) convient. En effet, le champ électrique reste
à variation bornée et on contrôle donc l'accroissement de la variation totale de la
vitesse comme dans le cas présenté ici.
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On rappelle le lemme classique (voir preuve dans [16]) d'estimations des termes
d'erreur liés au choix aléatoire de la méthode de Glimm:

Lommo 6.5
Soit g*l'0ti = Eo<tp<r GP. Alors, il existe C > 0 dépendant de T et ||$||oo telle
que

Wgï^Wmwïy/hCiT,*). (6.27)
Par un argument de séparabilité, on montre qu'il existe une sous suite (hk)

convergant vers 0 telle que pour tout fonction test * et presque tout 0, on ait

lim si*'" = 0 (6.28)
fc—*oo

On choisit des suites hk et 0 vérifiant (6.28) et telles que la proposition 6.3 soit
vérifiée. Alors, le théorème 2.1 s'obtient par:
Proposition 6.6

Les limites (n,nu,E) construites dans la Proposition 6.3 sont des solutions
faibles entropiques du système E-PNL sur (0,T).
Démonstration.

On pose tQ = 0 and t\ = T dans (6.5)-(6.7)-(6.8). On prend V une fonction test
arbitraire à support compact dans (-oo,T) x R. On peut alors passer à la limite
dans (6.5), qui ne contient que le terme Gp, ce qui conduit à

(6.29)

Pour passer à la limite dans (6.7) et (6.8), il reste à majorer les termes sources H*
et //p. Considérons par exemple, H%, on pose

e2
p = Hl - fh f (nhk^Ehkfi + ahknhk'&{uhk'& - u1?*)) V{x,t)dxdt. (6.30)

Or, on a, avec (3.17) et (6.11) :

Il2
p = / P k - i / 2 ^ + <7ht"p-i/2(up-i/2 - ^fc)) *(*, t)dxdt. (6.31)

avec Ep défini par la proposition 3.1 i.e. Ep est constant sur les intervalles U et
vaut alors Ep(i) = EhkiP{x^tp). On peut alors montrer (voir la démonstration de la
proposition 6.2):

c\rp% t e
K_1/2îip_1/2 - nh^(.,t)uk^(.,t)\\L1(J) < <%rpt t e

D'où

e2
p <

el < D\rl
soit Yl |ej| < D\rp < D

0<tp<T

ce qui termine la preuve.
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7 Conclusions.
On a obtenu un théorème d'existence pour un modèle relativement simple (monodi-
mensionel, isotherme, électrons à l'équilibre) de plasma. Ce modèle peut néammoins
décrire certains phénomènes physiques (quitte à adapter les conditions aux limites
dans l'équation de Poisson non linéaire et dans les équations d'Euler qui étaient sup-
posées satisfaites sur toute la droite réelle dans le modèle présenté). Voici quelques
extensions possibles du modèle étudié dans ce travail:

• Modèles de sondes.
Dans ce cas, le potentiel est imposé (condition de Dirichlet) à la paroi mais il
n'y a pas alors électro-neutralité à cet endroit. Il faut préciser des conditions
sur l'autre bord du domaine pour les équations fluides (comme par exemple,
un flux imposé, neutralité...).

• Modèles de gaines [11].
Il faut alors prendre une condition aux limites de type Dirichlet pour le
problème (PNL) exprimant le 'potentiel flottant'. D'autre part, il n'y a pas
non plus électro-neutralité à la paroi.

• Modèles de plasma faiblement ionisés.
Dans ce cas, les collisions avec un gaz neutre connu jouent un rôle prédominant,
cet effet est pris en compte dans le modèle étudié. La dynamique du gaz neutre
majoritaire est en effet peu affecté par celle du plasma et peut-être considéré
comme une donnée pour le modèle de plasma. C'est le cas rencontré, par
exemple, dans les problèmes de sillage.

• Modèles d'extraction d'ions [1].
Les ions sont alors généralement supposées mono-cinétiques ou froids. On
cherche souvent des solutions stationnaires. Il faudrait donc développer une
étude du comportement des solutions en temps grands.

• Modèles d'ionisation, de décharges [14], termes de production.
Il est possible d'ajouter des termes de production ou de perte correspondant à
des réactions chimiques, de recombinaison, d'ionisation... En effet, ces termes
sont généralement des fonctions régulières des grandeurs macroscopiques qui
décrivent le plasma. Ils peuvent être pris traité par la méthode de Glimm de la
même façon que les termes de collisions avec les neutres considérés ici. Nous
renvoyons à [10] pour une théorie générale des systèmes hyperboliques avec
termes sources. Cependant, le terme source dû au champ électrique n'entre
pas directement dans ce formalisme, car ce n'est pas une fonction locale des
grandeurs macroscopiques.

• Modèles multi-espèces.
Notons enfin une extension assez immédiate du résultat au modèle Euler multi-
espèce/Poisson non linéaire i.e. les équations de conservations de la masse et
de l'impulsion pour N espèces d'ions (de densité n* et de vitesse Ui) associées
à des températures Tit des masses vrii et des nombres de charge Zj arbitraires,
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couplées par l'équation (PNL) et éventuellement par des termes de collisions.
En effet, on construit de façon analogue les schémas associés aux différentes
espèces d'ions avec le même champ électrique et on choisit le pas de temps le
plus petit i.e. la suite vv maximale. On a vu (cf. remarque 5.5) que l'on pouvait
remplacer vp par une suite la majorant, il suffit de considérer vp = max v£.

Certains de ces modèles peuvent être dérivés directement à partir du système
(E-PNL) que nous avons étudié : hypothèse d'ions mono-cinétique (ou, de façon
équivalente de température nulle), problèmes stationnaires... Pour des problèmes
physiques plus réalistes (géométn? multi-dimensionnelle...), il peut être nécessaire
de résoudre un problème d'évolution car les techniques utilisées dans le cas ID
(intégrales premières...) ne sont pas facilement généralisables et il est donc satis-
faisant de savoir que le problème est (au moins en ID) bien posé. Les résultats
numériques correspondant à ce modèle de plasma seront présentés dans la seconde
partie de ce travail.

Enfin, il peut être envisagé de chercher la limite quasineutre des solutions de ce
problème. En effet, le choix de la longueur L d'adimensionnement introduit un petit
paramètre A dans l'équation de Poisson (cf. Section 2). Cette limite a été étudié par
de nombreux auteurs pour des modèles fluides ou cinétiques pour les électrons avec
dos ions immobiles [9] ou pour l'équation de Poisson non linéaire seule [8]. En effet,
nous disposons maintenant pour tout A > 0 fixé d'une solution faible entropique au
problème:

dnx d(nxux) m ,„ ,

i r + - V i * °'<>0,a:elR, (7.1)
d(nx(ux)2 + n*Ti) X, A x xd<f n m,-n*

dx = aU (U U * * ~ n fo1 ' * € Ht,(7.2)dt dx

-A2Atf>* = ~ - = nx - exp(0A). (7.3)

La limite quasineutre est la limite si elle existe de (nx,ux,Ex) lorsque A —• 0. La
limite formelle est la solution faible entropique (n, u, E) du problème Euler isotherme
quasineutre suivant:

*+««0-0.«>0.«», (7.4)

a ^ ) + a(nu' + n(l+T,)) _ „ , „ _ „ . , , , > O i , 6 R i (7.5)
ai ox

<f> = ln(n), t > 0 , i e R . (7.6)

II est clair que la convergence des fonctions continues <f>x vers <j> ne peut avoir lieu pour
la topologie forte de L°° puisque n appartient uniquement à l'espace L°° H fîV(ïïl)
et on sait qu'en temps fini, la solution des équations d'Euler (7.4)-(7.5) devient
discontinue et donc <f> devient également discontinue. On ne peut donc pas espérer
une plus grande régularité pour des temps arbitrairement longs. Ce travail est en
cours.
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