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Résumé

Dans cette note, nous présentons un nouveau schéma numérique de discrétisation en
temps, pour résoudre les équations couplées de Maxwell-Vlasov. L'intérêt essentiel de
ce schéma, qui dépend d'un paramètre , est qu'il réduit et dans certains cas supprime
l'instabilité numérique qui peut apparaître dans ces conditions, et qui est largement décrite
dans la littérature des méthodes de simulations "particle in cell". Nous étudions également
quelques propriétés de ce schéma, et donnons un exemple d'application.

1 Introduction

La simulation numérique des faisceaux de particules chargées ou des phénomènes de la
physique des plasmas nécessite des méthodes de résolution pour les équations instation-
naires de Maxwell couplées à l'équation de Vlasov. Dans ce contexte, de nombreux auteurs
ont mis en évidence certains problèmes spécifiques, tels que l'apparition lors des simulations
numériques d'un bruit parasite non physique ou la naissance d'instabilités numériques, qui
peuvent se développer lorsque l'on couple des simulations particulaires avec des méthodes
de "grille" tels que les différences finies ou les éléments finis [1, 2, 3]. Ces problèmes sont
évoqués dans une vaste littérature : on trouve aussi bien des prédictions théoriques[l, 4]
que des confirmations numériques sur l'existence de telles instabilités [5].
L'interprétation et l'analyse de ce type d'instabilités sont basées sur le calcul de la relation
de dispersion numérique [6, 7] : elle permet de déterminer pour chaque nombre d'onde k
une vitesse de propagation v^ (la vitesse de phase) qui est une approximation numérique
de la vitesse de la lumière c. Lorsque v$ est inférieure à c, une instabilité peut être pro-
duite par une résonance non physique entre les ondes électromagnétiques qui se propagent
à la vitesse v^, et les particules qui ont une vitesse supérieure. Pour cette raison, cette
instabilité est habituellement dénommée dans la littérature "instabilité de Tcherenkov
numérique" (voir Godfrey [8]).

Dans cette note, nous proposons également une étude basée sur l'analyse de la relation
de dispersion. Pour cela, on commence par linéariser le système d'équations auquel on
applique ensuite une transformation de Fourier en espace et en temps, afin d'obtenir
une description des perturbations en termes de superposition d'harmoniques de la forme



expt(kx — wt). On obtient ainsi une relation entre u) et k qui est précisément la relation
de dispersion. Si les racines u(k) de cette relation sont complexes, une instabilité peut
croître, les racines complexes apparaissant en général sous forme de paires complexes con-
juguées. Bien que la linéarisation et la transformation de Fourier soient des opérations
qui nécessitent certaines hypothèses de régularité ou de périodicité (plasmas uniformes ou
données suffisamment régulières), il est d'usage, en accord avec les expériences numériques,
d'étendre le domaine de validité des résultats obtenus (en particulier pour des faisceaux
raides).
Pour traiter cette instabilité, plusieurs approches ont été proposées : ainsi les méthodes
d'ordre élevé, les schémas implicites en temps ou les dicrétisations plus fines, sont des
solutions possibles, dans la mesure où elles améliorent la relation de dispersion. Elles sont
cependant d'une mise en oeuvre assez difficile d'une part, et ne permettent pas de contrôler
l'apparition de l'instabilité d'autre part. D'autres techniques ont été développées et sont
essentiellement basées sur des filtrages spatiaux ou temporels [9, 10, 11, 12].
Dans ce rapport, nous proposons un nouveau schéma de discrétisation en temps des
équations de Maxwell, qui réduit ou supprime cette instabilité numérique en fonction
des valeurs d'un paramètre e. La section 2 est consacrée à la présentation de ce schéma
en termes de différences finies et d'éléments finis. On y démontre quelques propriétés
numériques élémentaires, utiles pour la mise en oeuvre. On établit la relation de disper-
sion numérique à partir de l'analyse linéaire d'un plasma fluide relativiste dans la section
3, où est également étudié le comportement de ce schéma par rapport aux instabilités.
Ces résultats sont illustrés par un exemple numérique dans la section 4. La section 5 est
la conclusion où sont évoqués des axes de développement futurs.

2 Présentation du nouveau schéma

2.1 Les équations de Vlasov-Maxwell

2.1.1 Le problème continu

On considère une population de particules chargées de masse m et de charge q. Le mouve-
ment de ces particules peut être décrit en termes de fonction de distribution des particules
par l'équation de Vlasov relativiste :

où f(x, P, t) désigne la fonction de distribution, V = V(P) la vitesse et 7 = F(x, P, t) la
force électromagnétique, avec:

p =

7771 =

et

(2.2)



Dans (2.2), E = E(x, i) et B = B(x, t) sont les champs électrique et magnétique solutions
des équations de Maxwell dans le vide:

f-c°Vx* = - I , , (2.3)
9B „ „ n

— + V x E = 0 , (2.4)
v'E=i>' (2>5)

VB = 0 . (2.6)

Les densités de charge et de courant p et J sont obtenues à partir de la solution / de
l'équation de Vlasov selon:

p = q[fdP, J = q(v{P)fdP. (2.7)

Comme cela a été présenté dans [13], on réécrit les équations (2.3) et (2.4) sous forme de
deux équations des ondes d'ordre deux (avec l'identité Vx(Vxf/) — V(V-U) = -AÎ7), de
sorte que E est solution de

92E " - ldJ ê ~ (2.8)

V-E = —p, (2.9)

et B est solution de

w-<?AB-ivxJ, (2.10)

VB = 0. (2.11)

On peut ainsi étudier les propriétés en ID du système (2.8)-(2.10), ce qui n'était pas
possible pour le système initial (2.3)-(2.4).
Ce système est bien sûr complété par des conditions initiales et des conditions aux limites
appropriées. Les conditions aux limites peuvent être des conditions de conducteur parfait,
des conditions absorbantes ou de symétries. Là encore, nous renvoyons le lecteur à [13] où
on étudie si le problème est bien posé au regard de toutes ces conditions.

2.1.2 La discrétisation

L'équation de Vlasov est numériquement résolue par une méthode particulaire: la fonction
de distribution /(•, -,t) est approchée à chaque instant t par une combinaison linéaire de
distributions delta dans l'espace des phases, soit:

f(x, P, t) = Zk «fc S(x - xk(t))6{P - Pk{t)), (2.12)

où chaque terme de la somme peut être identifié à une macro-particule, caractérisée par
son poids Wk, sa position xk et son impulsion Pk. Une condition nécessaire et suffisante
pour que cette fonction de distribution soit solution de l'équation de Vlasov (2.1) est que

soit solution du système différentiel:



( 2- 1 3>
dPk
-±=F{Xk,Pk), (2.14)
at

qui décrit l'évolution temporelle d'une particule k, soumise à une force électromagnétique
T. Ce système est numériquement résolu par un schéma saute-mouton.

Nous rappelons maintenant la formulation éléments finis développée dans [13]. Les
deux équations des ondes (2.8) et (2.10) étant de même nature mathématique, nous ne
présenterons que l'une d'entre elles, l'équation des ondes en E (2.8). La formulation
variationnelle associée à (2.8) est, dans le cas de conditions aux limites de type conducteur
parfait :

4^ f E-Fdx + c2 f VE-VFdx = -—4- f J-Fdx + — f pV-Fdx, VF. (2.15)
dv- Jn Jn eo at Jn eo Jn

où F est une fonction test choisie dans un espace fonctionnel approprié. En définissant
des espaces d'approximations bien choisis (PI par exemple), et en appliquant un schéma
saute-mouton pour la discrétisation en temps, on obtient la formulation discrète suivante:
à chaque pas de temps, trouver Efi+1 solution de

, VF , . (2.16)

Soit [Eh] le vecteur colonne des degrés de liberté de Eh, et [F,]* le vecteur ligne des degrés
de liberté de F&, on introduit alors la matrice de masse, la matrice de rigidité et la matrice
"gradient" définies respectivement par :

[Fh]*M[Eh] = f Eh- Fhdx , [Fh]'K[Eh] = f VEh- VFhdx , [FtfLp = f phV-Fhdx ,
JÙ Jn Jn

(2.17)
de sorte que (2.16) s'écrit (en supprimant l'indice h et les crochets) :
à chaque pas de temps, trouver £7*+1 solution de

^ (?KEn = --MiJ71^ - J71"^) + — Lpn . (2.18)
£o eo

j ^ M ( £ - 2JE + ET) + (?KE = MiJ^ - J ^ ) + —
At2 £o eo

La matrice de masse n'étant pas naturellement diagonale, on doit inverser à chaque pas de
temps un système linéaire de la dimension de l'espace d'élément fini choisi. Afin d'éviter
cette opération très coûteuse en temps de calcul, nous avons choisi de remplacer M par la
matrice diagonale D obtenue par une formule de quadrature appropriée, qui ne dégrade
pas l'ordre de la discrétisation [13]. Le problème à résoudre devient alors:
trouver 2?n+1 tel que

± Gn , (2.19)

où Gn désigne le membre de droite de (2.18).
Afin de dériver le schéma en différences finies équivalent au schéma éléments finis décrit



ci-dessus, on introduit une grille régulière en dimension 1, Xi = (i — ï)Ax,i = 1,2, ...,m,
la matrice de masse exacte est définie par :

rL \rp

FlME = j EFdx=—Y,Fi{Ei+i+4Ei+Ei-l), (2.20)

et la matrice de masse diagonalisée est définie par :

\Bk si f EFdx, (2.21)

qui est une approximation du second ordre de (2.20).
Enfin, la matrice de rigidité est donnée par :

rL 1

FlKE = / VEVFdx = -r- Y Fi(-Ei+i + 2Ei - Ei-i) . (2.22)
Jo Ax *r*

II est facile de voir que le membre de gauche de (2.19) n'est rien d'autre que le très classique
opérateur aux différence finies :

? + E?~1 oE?+1

qui est du second ordre, centré, et non dissipatif, stable sous la condition cAt/Ax < 1
en ID. Il est bien connu que l'extension de cette discrétisation à une grille régulière 2D
conduit au schéma de Yee [15], qui génère des instabilités numériques lorsque l'on simule
des chocs ou des sources raides. De plus, plusieurs auteurs [7, 12] ont montré que cette
discrétisation des équations de Maxwell couplée à une méthode particulaire de résolution
de l'équation de Vlasov peut induire des effets non physiques sur les champs solutions, ce
qui, en interaction avec les particules, peut causer des instabilités numériques rapidement
croissantes. Pour traiter ces difficultés, on introduit un nouveau schéma.

2.2 Définition et construction du nouveau schéma

On considère la formulation éléments finis (2.18) avec la matrice de masse pleine M, ce
qui nécessite de résoudre le système algébrique

ME71*1 = M(2En - En~l) + At2(F" - <?KE") . (2.24)

On décompose M en deux parties

M = (M - D) + D , (2.25)

et on garde la partie diagonalisée D au membre de gauche de façon à éviter l'inversion
d'une matrice de masse pleine. (2.24) devient

D£«+1 = M(2En - ET'1) + At2(Fn - fKE") - (M - D)En+1 . (2.26)

On choisit alors une prédiction 'En+ du terme -Bn+1 qui est au membre de droite, qui
fournisse une méthode explicite en temps :

(l- e)Én+1 , (2.27)



où e est un paramètre positif (e € [0,1]), et où ET1*1 désigne la solution du problème
(2.19), soit

Ë 1 = 2(En-En-1)-At2D-ï(Fn-<?KEn) . (2.28)

Le schéma peut finalement s'écrire

= M{2En - ET-1) + At2(F" - JKE71) - (M - D){eE? + (1 - e ) ^ 1 ) . (2.29)

On peut facilement dériver le schéma équivalent en différences finies de (2.29). On utilise
les expressions (2.28) de IH"1 et les formules d'intégration (2.20)-(2.22) pour obtenir :

~ (§£Eu + (2 - \)E? + |ET-i) + (f JS+i1 + (1 " §
c2At2

[(l - (18 -6e)E?

+(10 - 4£)£p_! - (1 - e)£5L2] = 0 . (2.30)

Remarques

1. Pour e = 0, cette discrétisation en temps coincide avec le schéma saute-mouton
utilisé dans (2.23), et la discrétisation en espace est un schéma à cinq points. Pour
e = 1, la discrétisation en espace coincide avec celle utilisée dans (2.23) mais celle en
temps est différente : les quantités E(tn~1) et E(tn) sont réparties sur les trois noeuds
voisins Xi-i,Xi,Xi+i avec un coefficient dépendant de e. Le schéma reste cependant
explicite pour tout e dans la mesure où la quantité E(tn+1) n'est jamais répartie sur
des points voisins. De ce fait, nous utilisons dans les applications numériques des
valeurs de e comprises entre 0 et 1.

2. L'expression (2.29) fait apparaître le nouveau schéma comme une sorte de prédiction-
correction, (2.28) étant l'étape de prédiction, qui coincide avec (2.23) pour une for-
mulation différences finies, et (2.29) l'étape de correction, qui est décentrée dès que
e ^ 0. Pour £ — 1, il n'y a plus de prédiction, et le décentrement est maximum. Le
but de la section suivante est d'étudier plus précisément ces propriétés en fonction
du paramètre e.

2.3 Quelques propriétés numériques simples du nouveau schéma

Dans cette section nous étudions quelques propriétés numériques élémentaires du schéma,
qui sont utiles pour l'implémentation, c'est à dire la consistance, la stabilité, la dissipation
et l'ordre du schéma.
En désignant par Se{E^) le membre de gauche de (2.30), et en utilisant un dévelopement
de Taylor, on obtient l'approximation suivante :

Remarques:

1. On peut déduire de (2.31) que ce schéma en ID est une approximation consistante
de l'opérateur des ondes pour tout £ si et seulement si Ax2/At est borné. Cette
condition est toujours vérifiée en pratique.



2. Lorsque e = 0, ce schéma est d'ordre 2 en espace et en temps.

3. Lorsque e ^ 0, ce schéma est d'ordre 1 et le terme supplémentaire, proportionnel à
la dérivée d'ordre 3, d3E/dtdx2, peut être identifié à un terme de viscosité qui induit
une certaine dissipation, dépendante du e choisi. Nous allons maintenant préciser ce
point à l'aide d'une analyse de Fourier. En pratique, les exemples numériques nous
montrent que la précision n'est que peu altérée par la perte d'un ordre liée à e ^ 0.

Pour l'étude de la stabilité par les techniques de Fourier, nous utilisons l'expression
différences finies (2.30).
La transformée de Fourier de (2.30) donne (avec /? = c ^ , a = sin2 ^ - et E désignant la
transformée de Fourier de E)

Èn+1 = [2(1 - fa2) - ^ (12a 2 + 8(1 - e ) » 4 ) ] ^ - (1 - 2^a2)Ên~1 (2.32)
3 3 3

ou, de façon équivalente, en introduisant la matrice de transfert,

Èn+1 \ / 2(1 - fa2) - 4 f a2(3 + 2(1 - e)a2) - (1 - 2 |a2)

& J 1 1 0 , %
(2.33)

La stabilité est assurée lorsque les 2 valeurs propres Ai, A2 sont telles que |Ai| < 1, |A2J < 1.
Après quelques manipulations algébriques, on peut montrer que :

Propriété 2.1 Le schéma est stable SOILS la condition

3-e
(2.34)

Remarquons que, dans le cas e = 0, cette condition (/? < 0.774) est légèrement plus re-
strictive que pour le schéma saute-mouton (/? < 1). Par contre, cette limite croît de façon
monotone de e = 0 à e = 1, où /3 < 0.816 .

Comme conséquence de l'étude de stabilité, on peut évaluer la dissipation du schéma.
Pour cela, il suffit d'étudier les positions des valeurs propres par rapport à 1. On montre
que Ai = A2 sont tels que

|A1|
2 = |A2|

2 = |A|2 = l - 2 | a 2 . (2.35)

On a donc la propriété suivante:

Propriété 2.2 Le schéma e est dissipatif pour e e]0,1], et la dissipation peut être estimée
par

v | (2.36)

Pour s = 0, le schéma n'est pas dissipatif.

Remarque:
La dissipation est indépendante de 0. Par contre, elle dépend de a de sorte que les
fréquences sont d'autant plus dissipées qu'elles sont élevées. Enfin, la dissipation croît
avec e.

tilÉil



3 Analyse linéaire des ondes dans un plasma fluide

Dans cette section, nous utiliserons un modèle fluide pour décrire le comportement des
particules. Nous supposerons donc que l'ensemble de ces particules constitue un plasma
froid homogène neutre, dérivant avec une vitesse constante uo- Avec ces hypothèses,
nous allons tout d'abord montrer l'origine d'une instabilité Tcherenkov dans le modèle
continu. Nous analyserons ensuite l'instabilité de Tcherenkov numérique, et montrerons
en particulier comment le nouveau schéma peut en diminuer les effets.

3.1 Analyse de stabilité dans le problème continu

On commence par dériver la relation de dispersion. Nous renvoyons le lecteur à une
bibliographie fournie pour plus de détails sur ce genre de calculs (voir [16, 6, 7] parmi
beaucoup d'autres). Cependant, le cas relativiste que nous développons ici se trouve
rarement présenté.
Les équations fluides pour les électrons et les ions s'écrivent:

^

(3.1)

où na et uQ désignent la densité et la vitesse de chaque espèce de particules a, avec
Pa = laUa et j a = (1 + ^l)1 /2 . Le système (3.1) est couplé avec les équations de Maxwell
(2.3)-(2.6), où, dans ce contexte, les seconds membres J et p s'expriment en fonction de
na et ua, soit:

J = ^2 qa nQ uQ ,
a
5 « n « . (3.2)

La première étape consiste à linéariser le système autour de l'état homogène stationnaire
défini par (a indexant les électrons ou les ions)

na = no = constante,

a

de sorte que, dans cet état d'équilibre

£b = 0, Bo = 0 .

En faisant un développement au premier ordre autour de cet état, relativement aux
électrons, on obtient :

dîi\ 1 . __ __ .

+ ( n v P +PVm) = o,
OPl /PO

1
1 ~ £o

8



(3.3)

avecpo = 7o«o et 70 = (1+^)^2, l'indice 1 désignant classiquement l'ordre de l'approximation.
Après transformation de Fourier en (x,t) de (3.3) et élimination de Bi,ûi,ni, on obtient
la relation de dispersion suivante:

- C2\k\2)Ê,
u — k-uo 70

PO / / 1 ttQ
+

où wp désigne la fréquence plasma définie par u% = q2n/eom.
On introduit alors (£, 77, C) une base orthonormale directe de IR3, telle que f = */|*|, «0 =
|uo|(cos 0£+sin Qrj), 0 < 6 < ir, et on écrit la matrice D(u;, k) de façon à ce que D(u, k)Êl =
0. Après quelques manipulations algébriques, on obtient

avec

_ 2

1°U

0

Dn £22 0

0 0 D33 /

%u cos2 6

(3.5)

cos

12 = ~ w - |uo11*| cos

— 70(,W -C \K\ )
- |uo11*1 cos 0pl

(3.6)

de sorte que la relation de dispersion (3.4) peut se réécrire sous la forme suivante:

dét Z?(w, *) = - c2|A:|2) - u2) A(w, *) = 0 , (3.7)

où A(u,k) est le détenninant des deux premières lignes et colonnes de D{bj,k). Les
solutions u{k) de 7o(u;2 — <?\k\2) — w2 = 0 correspondent aux modes électromagnétiques.
Le point intéressant consiste à trouver les racines de A (a», k), soit, en toute rigueur, celles
d'un polynôme de degré 6. Si on envisage tout d'abord le cas 6 = 0, ce qui revient à
supposer que uo est parallèle à &, A(u, k) se simplifie en un polynôme de degré 3 en w,
qui peut s'écrire sous forme canonique u>3 4- pw + q. On peut vérifier que la condition
4p3 + 27q2 < 0 est toujours vérifiée, ce qui signifie que les racines de A(w, k) sont toujours

9



réelles, et le système est donc stable. Regardons maintenant le cas 6 = TT/2, qui correspond
à une vitesse uo perpendiculaire à k. A(w, k) devient un polynôme de degré 2 en w2, dont
les solutions sont:

(3-8)
qui sont positives sous la condition:

o,p
4(l - ^ L j ) + 7owp

2|*|2(c2 - M 2 ) > 0. (3.9)

Cette condition est vérifiée pour le problème continu dans la mesure où nous considérons
une propagation dans le vide, et donc \UQ\ < C. Considérons maintenant un milieu dans
lequel |tto| puisse être plus grand que c. On peut alors déterminer un nombre d'onde limite
k\im défini par

a;2
fcL = ( 3 1 0 )

qui est tel que, pour \k\ > k^m, la racine w£(fc) de (3.8) est négative. Dans ces conditions,
deux des solutions de la relation de dispersion (3.7) sont complexes (imaginaires pures),
plus précisément ±i J\urL{k)\, ce qui génère une instabilité exponentiellement croissante,
qui peut être identifiée au rayonnement Tcherenkov [16]. Dans ce contexte, cette instabilité
sera générée si un nombre d'onde k est supérieur au fcum défini par (3.10). Cette valeur
de fciim augmente avec la fréquence plasma wv et diminue avec l'écart qui sépare |uo| de c.
Afin de comprendre la naissance de l'instabilité de Tcherenkov numérique, nous allons
prolonger l'analyse précédente du cas continu au cas discret.

3.2 Instabilité de Tcherenkov numérique

Dans le cas continu, les ondes se propagent à la vitesse c = ^. Après discrétisation, les
ondes se propagent à une vitesse v$, la vitesse de phase, qui n'est qu'une approximation
numérique de c. L'expression de v<j, est également j , mais w et k sont ici reliés par la
relation de dispersion numérique (3.8). Par exemple, pour le schéma saute-mouton, on a
très classiquement :

sinVAi/2) sm2(kAx/2)
(At/2)2 ~ r (Ax/2)2 *

En introduisant les quantités adimensionnelles Q = wAt, K = kAx, /? = c ^ et UQ = ^ ,
(3.11) peut s'écrire:

2 - /32 sin2(i<72) = 0 . (3.12)

et pour le cas continu, la relation de dispersion est

Sur la figure 1, on a tracé les courbes Q(K) correspondant à ces deux relations pour
0 = 0.75. Dans ces variables adimensionnées, on a v$ = %^. On constate que la vitesse de
phase associée au schéma saute-mouton est toujours inférieure à c, la différence augmentant
avec le nombre d'onde k. On est donc dans la situation où la vitesse des particules \UQ\
peut être supérieure à v^, en particulier pour les grands nombres d'onde et si les particules
se déplacent suffisamment rapidement. Dans ces conditions, on peut avoir excitation
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d'un mode parasite exponentiellement croissant, appelé, par analogie avec le cas continu,
instabilité de Tcherenkov numérique.
Afin de quantifier ce phénomène, on reprend la condition (3.9) dans laquelle on rem-
place c par la vitesse de phase numérique uj/k. En faisant cela, on néglige les erreurs de
discrétisation sur les champs électromagnétiques et les effets de couplage, ce qui revient à
considérer que la non positivité des racines, due au terme c — uo, est essentiellement une
conséquence de l'erreur d'approximation (au 1er ordre) sur la vitesse de propagation c.
Pour le schéma saute-mouton, on obtient, en grandeurs adimensionnées:

Q2

-4 + (2 arcsin(/? sin K/2)f - 02K2U$ > 0 . (3.13)
To

De cette inégalité, on ne sait pas déduire l'expression analytique d'un k^m, comme on l'a
fait en (3.10). On fait alors une étude numérique de (3.13) pour différentes valeurs de Qp,
avec 1 < 7o < 20, 0 < 0 < 1, et 0 < K < n. On trouve numériquement qu'il existe un
nombre K^m tel que si K < Àum, l'inégalité (3.13) est satisfaite, et si K > K^m, elle ne
l'est pas.
La figure 2 représente le tracé de K^m en fonction de (0,70), pour Qp cz 5.10~3, ce qui
correspond à une densité et un pas de temps typiques d'une modélisation d'un faisceau
d'électrons peu dense. Sur cette figure, on a représenté la fonction max(i<'urn,7r), car en
k = 7T, on atteint la valeur limite de discrétisation de 2 points par longueur d'onde. On peut
conclure qu'il existe un grand domaine en (0,70, K) dans lequel le schéma saute-mouton
peut générer un instabilité de Tcherenkov numérique.
Face à ce problème, L'utilisation de schémas de discrétisation d'ordre élevé ou de résolutions
plus fines sont des remèdes partiels, mais ne permettent pas de contrôler l'apparition d'
instabilités. Une approche alternative est de construire des schémas numériques dont
la vitesse de phase est toujours supérieure à c. Le schéma que nous avons présenté au
chapitre (2.2) répond en partie à cette contrainte. Pour e = 0, la relation de dispersion de
ce schéma en variables adimensionnées est:

sin2(fi/2) - £-(cos ÏK - 10 cos K + 9) = 0 . (3.14)

Sur la figure 3, on a tracé la relation de dispersion pour 0 = 0.75/3max, Anax désignant
la valeur maximale admissible du 0 pour que la stabilité soit vérifiée (voir (2.34)). Cette
figure est donc comparable à ce qui a été représenté sur la figure 1 pour le schéma saute-
mouton. On constate que la vitesse de phase du nouveau schéma, pour cette valeur de 0,
est telle que

Vf > c pour K < 2,85,
tty < c pour K > 2,85.

Il ne pourra donc y avoir d'instabilité de Tcherenkov numérique que pour les très grands
nombres d'onde. Pour préciser ce point, on peut dériver pour ce schéma une condition
analogue à (3.13). On obtient:

ÎS + (2 a rCsin(/3^^2î^)i/2 )2 _ ftfvi > 0 . (3.15)
To 12

Comme dans le cas saute-mouton, on prouve numériquement qu'il existe un K^m tel que
si K < K\im, l'inégalité (3.15) est satisfaite, et si K > Kum, elle ne l'est pas. La figure 4
représente K\im en fonction de (0,70) dans les mêmes conditions que pour le schéma saute-
mouton (figure 2). On constate que le domaine de stabilité est bien plus important dans
ce cas. On peut donc s'attendre en pratique à ne trouver de l'instabilité de Tcherenkov
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numérique que pour très peu de nombres d'ondes. Dans le chapitre suivant, consacré
à l'étude d'une application numérique, nous allons voir comment réduire ces instabilités
résiduelles avec le nouveau schéma, en utilisant le terme de dissipation e.

4 Résulats numériques

Bien que l'analyse de stabilité qui a permis de mettre en évidence l'instabilité de Tcherenkov
numérique ait été faite en considérant un plasma neutre et homogène, nous présentons une
application numérique concernant la dynamique d'un faisceau court d'électrons.
On considère un dispositif 2D axisymétrique (r, z). A l'extrémité z = 0, on émet un
faisceau d'électrons à partir d'une cathode, qui est accéléré par un champ électrique et
confiné par un champ magnétique longitudinal Bz, tous deux considérés comme des champs
extérieurs appliqués. On suit le mouvement de ce paquet dans un tube de glissement sur
une longueur d'environ 50cm. La dynamique du paquet d'électrons dépend fortement de
la loi d'émission du courant à la cathode en temps et en r. On a choisi ici :

pour r< R
# 0<t<T

T<t<T-T

T-r<t<T
() t>r

pour r > R j(r, t) = 0

où Q désigne la charge totale transportée par le faisceau, S l'aire de la surface emissive
(un cercle de rayon R); T est la durée de l'émission, et r un temps caractéristique de la
raideur longitudinale du faisceau.
La figure 5 représente la loi d'émission temporelle avec T — 100 ps, r = 20 ps, Q =
10 ne, S — lcm2. Comme nous l'avons déjà mentionné, la modélisation d'un faisceau
suffisamment raide (r «T) par des schémas classiques (tels que le schéma saute-mouton)
entraine l'apparition d'une instabilité de Tcherenkov numérique.
Afin de quantifier ce phénomène, nous allons comparer les résultats obtenus par le nou-
veau schéma avec ceux du schéma saute-mouton. Dans ce contexte, le diagnostic le plus
intéressant est l'espace des phases z — Pz, que nous allons représenter sur l'ensemble des
particules du faisceau, après 50 cm de transport. Le faisceau est alors à un 70 égal à 7.
On discretise le domaine de calcul de façon homogène avec des mailles carrées divisées en
2 triangles, afin de se placer dans une situation proche des différences finies. La longueur
des côtés de ces carrés définit un pseudo pas d'espace noté Ace.
Pour le premier cas test, on a choisi r = Ç : le faisceau peut donc être considéré comme
parfaitement lisse dans sa direction longitudinale. Les paramètres sont Ax = 7.10~4m, et
At = 1,6.10~12s, ce qui correspond à 0 ^ 0.68. L'espace z — Pz obtenu avec le schéma
saute-mouton est représenté figure 6. On n'y distingue aucune instabilité. Le même cas
traité avec le nouveau schéma et e = 0 donne des résultats parfaitement identiques.
Considérons maintenant le cas où r = 0.2T, correspondant à la figure 5. Le résultat obtenu
avec le schéma saute-mouton est représenté figure 7. On constate l'apparition d'une os-
cillation de forte amplitude, dont on peut mesurer heuristiquement la longueur d'onde
A. On obtient A ~ 5.7.10"3, ce qui correspond à K 2* 0.77. A partir de l'inégalité
(3.13) (définissant le domaine de stabilité du schéma saute-mouton), on peut évaluer
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numériquement le nombre d'onde limite Kum, sachant que Qp = 7.36.10 3. On trouve
K\im = 0.67, ce qui est cohérent avec le résultat précédent.
On reprend ce calcul avec le nouveau schéma et e = 0, dans des conditions analogues, soit
At = 1.23.10-12s, (/3 ~ 0.53, i.e. =* 0.68 Pmax). Sur l'espace des phases représenté figure 8,
on constate que l'instabilité qui existe encore est d'amplitude beaucoup plus faible, et de
longueur d'onde plus petite que dans le cas précédent. On trouve pour le K correspondant
K a 1.78, alors que le nombre limite K^m obtenu à partir de (3.15), avec Qp = 5.27.10"3,
vaut Rum = 2.80.
Ainsi, l'analyse de stabilité du chapitre (3) a permis de prévoir que le nouveau schéma
excite des instabilités de Tcherenkov de nombre d'onde plus grand que le schéma saute-
mouton. Elle ne permet cependant pas, pour le cas traité, de prédire avec précision un
•Kiim compatible avec le résultat numérique trouvé, mais l'ordre de grandeur est correct.
Pour expliquer cet écart, rappelons que l'analyse de stabilité a été développée avec un
plasma neutre homogène (on a ici faisceau court d'électrons), et pour une discrétisation
des équations de Maxwell par différences finies (on utilise ici une méthode d'éléments finis
sur des triangles).
Afin de diminuer l'instabilité résiduelle du nouveau schéma, on utilise les propriétés de
dissipation lorsque e ^ 0. Rappelons que la dissipation augmente avec la fréquence, ce
qui est bien adapté ici. La figure 9 représente l'espace des phases z — Pz obtenu avec
e = 0.1. On constate que les oscillations ont pratiquement disparu sans autre modification
de la solution. D'autre part, la perte sur l'énergie totale du faisceau, due à ce terme de
dissipation, n'est en valeur relative que de 2.10~4 après 50 cm de transport.

5 Conclusion

On a présenté un nouveau schéma de discrétisation de l'équation des ondes dont la vitesse
de phase numérique est supérieure à la vitesse de la lumière sur un grand domaine
dans l'espace (0,K). Cette propriété permet de diminuer notablement les instabilités
de Tcherenkov numériques dans les simulations de type Maxwell-Vlasov. L'utilisation
d'un terme supplémentaire de dissipation permet de parfaire ce résultat.

En pratique, on a implémenté la version éléments finis de ce schéma et on l'utilise pour
modéliser le transport de paquets raides de particules. Dans la suite, on pourra intégrer
ce schéma dans un code de type différences finies afin d'en évaluer les performances dans
ce contexte. Enfin, on envisage d'utiliser ce schéma dans des problèmes de modélisation
de plasma.

f
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Figure 2: limite de stabilité avec le schéma saute-mouton
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Figure 7 : espace de phase pour un paquet raide (saute-
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