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Chapitre 1 

Introduction 

1.1 Contexte de l'étude 

Cette étude s'incrit dans le cadre du projet LMJ (Laser MégaJoule). L'objectif de ce projet 

est de faire fusionner deux noyaux légers à l'instar des mécanismes de formation des éléments 

dans les étoiles. La fusion nécessitant un grand apport d'énergie pour s'opposer à la répulsion 

coulombienne, le choix du combustible deutérium et tritium (D-T), s'impose par sa grande section 

efficace de fusion pour un apport d'énergie minimal et une production d'énergie relativement 

élevée. Pour parvenir à la fusion de ces deux noyaux, il faut d'abord initier cette réaction. Pour 

atteindre les conditions nécessaires, la méthode envisagée est celle de la fusion par confinement 

inertiel par laser [23]. 

En d'autres termes, la cible qui contient le mélange D-T est comprimée par des faisceaux laser de 

grande puissance. Pour optimiser le rendement de fusion, cette compression doit se faire le plus 

uniformément possible. L'attaque indirecte semble l'approche la mieux adaptée à la situation 

[52], [67]. Dans ce type d'attaque, la cible est placée dans un hohlraum (enceinte cylindrique) de 

petites dimensions et constitué d'un matériau lourd tel que l'or. Selon les scénarii actuellement 

admis, les 240 faisceaux laser délivrent une énergie de 1.6 à 2 mégajoules sur une durée supérieure 

à 15 nanosecondes (10-98). Ils sont répartis en 60 groupes de 4 faisceaux et distribués par moitié 

de part et d'autre de la cavité selon 3 cônes concentriques de demi angle au sommet de 26,42 et 59 

degrés par rapport à l'axe de la cible [52], [67]. Le rayonnement laser qui entre dans la cavité par de 

5 
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petites ouvertures irradie la paroi interne et est converti en rayonnement X uniforme et isotrope. 

C'est ce rayonnement X, baignant la cible renfermant le D-T, qui va être absorbé. Notons que la 

conversion X permet d'uniformiser l'énergie incidente ce qui permet de diminuer sur celle-ci les 

contraintes d'uniformité d'irradiation. Toutefois, on est obligé pour éviter un bouchage de cavité 

trop rapide de la remplir par un gaz léger (mélange d'hydrogène et d'hélium). Les faisceaux 

laser utilisés étant très intenses (éclairement supérieur à 1015W/cm2 ) , ils traversent la fenêtre 

de la cavité, ionisent le gaz et ablatent les parois d'or créant ainsi un plasma à travers lequel ils 

se propagent. Le plasma est un milieu globalement neutre formé d'atomes ionisés où circulent 

librement des électrons et des ions. Les caractéristiques principales de ce plasma sont une densité 

relativement homogène, autour de 0.1 fois la densité critique (plasma sous-critique), associée à la 

longueur d'onde de 0.35 micromètres (soit 1021 cm-3 ), une température électronique de 2 à 5 keV 

et une grande longueur (plusieurs millimètres) [11] (la densité critique est la densité maximale 

au dessus de laquelle la propagation du faisceau laser n'est plus possible). Ces caractéristiques 

plasma associées à un éclairement laser élevé vont favoriser la naissance d'instabilités par couplage 

avec les fluctuations de densités électronique et ionique [23], [28], [49], [53]. Ce couplage conduit 

à des instabilités de diffusion du rayonnement incident, à une perte de l'énergie incidente et à des 

phénomènes de focalisation et filamentation. On est donc confronté à des propagations anormales 

des faisceaux laser dues à la présence d'un plasma. De plus, les faisceaux laser incidents sont 

susceptibles de se croiser en formant un angle d'intersection Q. L'étude que nous avons mené 

consiste, alors, à déterminer le comportement de l'évolution de champs électromagnétiques dans 

un plasma. 

1.2 Modélisation 

Afin de modéliser les phénomènes induits par l'interaction laser-plasma, on considère le 

plasma comme un fluide parfait, isotherme, homogène et composé d'électrons et d'ions de charges 

respectives -e et e. On estime que le plasma est déja formé de sorte qu'on ne se préoccupe pas 

des phénomènes d'ionisation (très difficiles à modéliser). L'évolution du champ électromagnétique 

est décrite par les équations de Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère. L'évolution du plasma 

est décrite par les équations d'Euler compressible, plus particulièrement par les équations de 
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conservation de masse et de quantité de mouvement pour chaque espèce. Le système originel de 

l'interaction laser-plasma, dans notre contexte, est le suivant 

OtB + c\1 x E = 0, 

OtE - c\1 x B = 41Te((nO + ne)Ve - (no + ni)vi), 

1 
me(no + ne)(OtVe + Ve . \1ve) = -,eTe \1ne - e(no + ne)(E + -Ve x B), 

c 
1 

mi (no + ni) (OtVi + Vi' \1Vi) = -,iTi\1ni + e(no + ni)(E + -Vi X B), 
c 

Otne + \1 . ((no + ne)Ve) = 0, 

Otni + \1 . ((no + ni)Vi) = O. 

(1.2.1) 

(1.2.2) 

(1.2.3) 

(1.2.4) 

(1.2.5) 

(1.2.6) 

On note (E, B) le champ électromagnétique, n(3 l'écart absolu de densité par rapport à la densité 

initiale no (la densité totale étant no + n(3), v(3 la vitesse, m(3 la masse, T(3 la température et ,(3 le 

coefficient thermodynamique pour le fluide {3 ({3 = i pour les ions et (3 = e pour les électrons). 

Le paramètre c représente la célérité de la lumière dans le vide. Les termes de couplage sont le 

terme de densité de courant dans l'équation (1.2.2) et les termes de force de Lorentz dans les 

équations (1.2.3) et (1.2.4). 

Dans le contexte présent, on ramène toute la dynamique du couplage laser-plasma à un cou

plage de trois principaux types d'ondes présentes dans le modèle d'Euler-Maxwell : 

i) ondes électromagnétiques. 

Formées de photons, elles sont transverses au sens où (E, B, k) forme un trièdre trirectangle et 

direct (k étant le vecteur d'onde de l'onde électromagnétique). Leur relation de dispersion est 

W
2 = w;e + c2 1kl2 

. V 4"e
2
no . . ' . ou wpe = est la pulsatIOn plasma electromque et (w, k) sont la pulsatlOn temporelle et 

me 
le vecteur d'onde de l'onde électromagnétique. Dans ce type d'onde, on trouve en particulier les 

ondes laser, Raman et Brillouin. 

ii) ondes plasmas électroniques ou ondes de Langmuir. 

Elles sont longitudinales dans le sens où k x E = O. Leur relation de dispersion est 

2 2 2 Ikl2 W = W pe + Vth 
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où Vth = V'YeTe désigne la vitesse thermique électronique. Les quantités (w, k) représentent la 
me 

pulsation et le vecteur d'onde de l'onde plasma électronique. Elle résulte du mouvement haute 

fréquence d'un électron dans un plasma soumis à un champ électrique. 

iii) ondes acoustiques ioniques ou sonores. 

Elles décrivent le mouvement basse fréquence d'un électron dans un plasma soumis à un gradient 

d'énergie. Leur relation de dispersion s'écrit 

'Y T. 'Y·T 
où Cs = ~ + ....!:.....!.. est la vitesse acoustique ionique et (w, k) sont la pulsation temporelle et 

mi mi 

le vecteur d'onde de l'onde acoustique ionique. 

Pour une description physique plus détaillée, on renvoie le lecteur à [24]. 

On ne maîtrise pas, à l'heure actuelle, toute la physique des phénomènes induits par l'interaction 

des ondes présentes dans le modèle d'Euler-Maxwell. De plus sur le plan numérique, ce système 

se révèle être extrêmement coûteux pour des applications pertinentes [11]. Toutefois un modèle 

d'interaction entre les ondes plasma électronique, laser, Raman, Brillouin et sonore est étudié 

dans [16] et [17]. Les complexités théorique et numérique du système d'Euler-Maxwell sont les 

deux principales raisons pour lesquelles les modèles suivants ont été introduits. On distingue 

deux grandes classes de modèles existant à l'heure actuelle. 

La première, qui s'inscrit dans notre contexte, considère que l'angle d'incidence du faisceau laser, 

par rapport à la normale au bord de l'enceinte, est petit. Ce sont les modèles dérivés par Doumic 

[27], Feit et Fleck [30], Riazuelo [59]. La dérivation de ces modèles repose sur des approximations 

qui restent valables dans le cas du croisement de faisceaux pour de petits angles d'intersection 

et pour des impulsions longues (durée de l'ordre de la nanoseconde). 

La deuxième se situe dans un contexte particulier de l'interaction laser-plasma qui n'est pas le 

nôtre. Il s'agit, en effet, du transfert d'énergie entre deux faisceaux laser incidents se croisant 

avec un angle quelconque. On parle, dans ce cas, de transfert d'énergie par "two-wave-mixing" 

(TWM). On peut citer les modèles d'Eliseev et al. [29], McKinstrie et al. [32], [56], Loiseau [54] 

et d'autres [4],[38], [39], tous valables pour des impulsions longues. 
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1.2.1 Position du problème 

En résumé, il existe dans la littérature des modèles valables lorsque l'angle entre les faisceaux 

est petit [27],[30],[59]. D'autres modèles sont valables, au contraire, lorsque l'angle est grand 

[29],[32], [54], [39]. Evidemment ces modèles sont différents. Se posent alors deux questions: 

• Quel est leur domaine de validité pratique? 

• Peut-on trouver un modèle, relativement simple, valide pour tous les angles? 

Nous allons répondre à la deuxième question, ce qui rend la première caduque. Le but de cette 

thèse est donc d'élargir le domaine de validité de tous ces modèles. En particulier, on veut être 

capable de traiter le cas du croisement de faisceaux laser interagissant avec un plasma pour 

un angle d'intersection quelconque et pour des impulsions allant de la nanoseconde (impulsions 

longues) à la picoseconde voire à quelques dizaines de femtosecondes (impulsions courtes et/ou 

à spectre large [2], [10]). On présente toutefois l'obtention des modèles cités précédemment afin 

de connaître les hypothèses majeures de simplification et éventuellement de s'en affranchir. 

L'hypothèse la plus couramment utilisée est l'approximation paraxiale. 

1.2.2 Approximation paraxiale, cas des petits angles 

Lorsque l'angle d'intersection Ct entre les faisceaux est petit, on a recours à la modélisation 

paraxiale [40]. L'idée reste la même lorsque l'angle d'incidence d'un faisceau unique par rapport 

à la normale au bord de l'enceinte est petit. C'est précisément ce cas qui est pris en compte dans 

les modèles [27], [30], [59]. 

On rappelle que le système de Zakharov décrit l'évolution d'une onde électromagnétique in

teragissant avec une onde acoustique ionique. C'est le modèle le plus simple de l'interaction 

laser-plasma. Il est établi formellement à partir des équations d'Euler-Maxwell et s'écrit [66] 

1 
i(ôt + vgôz)E(O) + 2~o6..1..E(O) 

(ô;- c;6..1..)n(O) 

2 
~n(O)E(O) 
2wo ' 

e2 

4memiw5 6..1..IE(O) 12 

(1.2.7) 

où 6..1.. = ô; + ô; désigne le laplacien transverse. Les inconnues E(O), n(O) représentent respec

tivement l'enveloppe lentement variable du champ électrique de l'onde laser et la perturbation 

.~ 
\~ 
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relative basse fréquence de la densité ionique du plasma par rapport à la densité initiale. Dans le 

cas d'un seul faisceau, z désigne l'axe de propagation de celui-ci. Si l'on considère deux faisceaux 

dont l'angle d'intersection est petit, E(O) désigne indifféremment l'enveloppe lentement variable 

du champ électrique de la première et de la deuxième onde laser. Dans ce cas, z désigne l'axe 

moyen défini par le vecteur résultant de la demi-somme des deux vecteurs d'ondes associés à 

chaque faisceau laser. Les paramètres wo, vg = c
2

ko sont la pulsation temporelle et la vitesse de Wo 

groupe de l'onde électromagnétique. Le problème de Cauchy pour ce système est bien posé sur 

~3 [51] et mal posé dans le cas périodique [22]. 

La première étape de cette dérivation est l'établissement d'un système de type Klein-Gordon-onde 

obtenu formellement à partir d'Euler-Maxwell. Celle-ci ne sera pas traitée dans ce paragraphe car 

elle n'est pas indispensable pour l'obtention du modèle de Zakharov. Toutefois, elle sera détaillée 

dans le chapitre 2. Ce système de type Klein-Gordon-onde s'écrit 

(1.2.8) 

(1.2.9) 

où E est le champ électrique et n l'écart relatif de densité ionique basse fréquence du plasma 

par rapport à la densité initiale. Le terme de couplage dans (1.2.9) correspond à la force pondé

romotrice [24]. Les crochets (.) signifient que l'on ne garde que le terme moyenné sur la période 

27rwo -1 de IEI2. L'origine et la signification de cette force seront présentées dans le chapitre 2. 

La deuxième étape consiste à chercher le champ électrique sous la forme d'un paquet d'ondes 

planes évoluant selon l'axe z : 

E(t,x,y,z) = ~(E(O)(t,x,y,z)ei(kOZ-wot) + c.c.) (1.2.10) 

avec ko = koe-; le vecteur d'onde et c.c. le complexe conjugué. Le couple (wo, ko) vérifie la relation 

de dispersion w5 = w~e + c2 lkol2 . En ce qui concerne la partie ionique basse fréquence du plasma, 

on écrit que 

n(t,x,y,z) = n(O)(t,x,y,z). (1.2.11) 
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En injectant (1.2.10)-(1.2.11) dans les équations (1.2.8)-(1.2.9) et en utilisant la relation de 

dispersion, on obtient 

1 
(al - 2iwoat - 2ic2 koaz - c2 .6..1 - c2 a;) E(O) = 

(a; - c;.6.)n(O) 

_w2 n(O) E(O) 
pe , 

(1.2.12) 

e2 
4m

em i
W
5 .6.IE(O) 12 . 

Le point clef de la dérivation du système de Zakharov (1.2.7) est l'hypothèse de paraxialité. Elle 

consiste à supposer que 

la;E(O) 1 « IkoazE(O) 1 et la;E(O) 1 « 1.6..1E (O) 1. 

La première approximation implique que l'enveloppe du champ électrique varie sur une distance 

caractéristique très supérieure à la longueur d'onde. La seconde implique que les effets de gra

dients transverses dominent les effets longitudinaux. Du point de vue temporel on procède à 

l'approximation d'enveloppe lentement variable et on écrit 

la; E(O) 1 « IwoatE(O) 1 et la; E(O) 1 « Ic2 .6..1E (O) 1· 

Ces différentes approximations dépendent bien sûr de la nature des faisceaux étudiés. Celles

ci restent vraies lorsque l'onde incidente est monochromatique (.6.w « wo) et uni-directionnelle 

(.6.k « ko) où .6.w désigne la largeur spectrale et .6.k la dispersion des vecteurs d'onde du faisceau 

[66]. Par contre dans le cas des impulsions très brèves [2], [3] et/ou à spectre étalé [10], où .6.w 

n'est plus négligeable par rapport à wo [5] et dans le cas de faisceaux très focalisés, pour lesquels 

.6.k n'est plus négligeable par rapport ko, celles-ci sont remises en cause. 

De plus, les variations longitudinales de l'écart relatif de densité ionique sont négligeables par 

rapport aux variations transverses. On écrit donc que 

la;n(O) 1 « 1.6..1n (O) 1· 

Une fois ces approximations faites, on obtient le modèle de Zakharov (1.2.7). 

En résumé, pour l'aspect spatial, l'approximation paraxiale est légitime lorsque l'enveloppe du 

champ électrique varie peu sur une longueur d'onde. De plus, elle est valable lorsque les rayons 

lumineux restent près de la direction de propagation principale de l'onde, en l'occurrence z. On 

considère que c'est le cas lorsque l'angle a d'un rayon par rapport à cet axe, ou l'angle d'inter

section a entre les faisceaux, est inférieur à 15°. 
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En ce qui concerne l'aspect temporel, l'analogie espace-temps implique que l'approximation d'en

veloppe lentement variable reste vraie lorsque l'enveloppe du champ électrique varie peu sur la 

période 27rwÜ
1

. 

Ces deux approximations sont vérifiées pour des impulsions longues (durée de quelques nanose

condes voire dizaine de picosecondes). Cependant certaines applications auxquelles on s'intéresse 

(croisement de faisceaux ayant un "grand" angle d'intersection, impulsions courtes) sortent du 

domaine de validité de ces approximations. Notre objectif est donc de s'affranchir de l'approxima

tion paraxiale pour modéliser le croisement de faisceaux laser ayant un grand angle d'intersection 

et de l'approximation lentement variable pour le cas des impulsions courtes voire ultra-courtes 

(durée de quelques femtosecondes). 

1.2.3 Approximation des grands angles 

On présente maintenant le modèle de croisement de faisceaux introduit par McKinstrie 

et al. [32] obtenu sans utiliser l'approximation paraxiale. Celui-ci s'inscrit dans un contexte 

physique particulier qui n'est pas le nôtre. C'est principalement un modèle de transfert d'énergie 

entre deux faisceaux induit par diffraction de Bragg. Il décrit l'apparition d'une onde acoustique 

ionique due à la force pondéromotrice, elle même induite par l'interaction de deux faisceaux laser 

(incohérents dans le modèle de McKinstrie [32] et cohérents dans celui d'Eliseev [29]). Cette onde 

sonore particulière est un réseau diffractant de type Bragg sur lequel chacun des faisceaux est, 

au premier ordre, diffracté dans la direction exacte de l'autre. L'étude de ce phénomène a été 

effectuée dans les matériaux photoréfractifs ou de type Kerr [68], [69]. Le modèle de McKinstrie 

et al. s'écrit 

(1.2.13) 

(1.2.14) 

(1.2.15) 

où A* désigne le complexe conjugué de la quantité A. La première onde se propage suivant 

l'axe ç et la deuxième suivant l'axe 1]. On note respectivement Aj, Wj, Vj le potentiel vecteur, la 

pulsation temporelle et la vitesse de groupe de l'onde j = 1,2. Le plasma est supposé quasi-neutre, 
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de ce fait, on note indifféremment par n la variation relative de densité électronique ou ionique 

basse fréquence par rapport à la densité initiale. L'incohérence des ondes électromagnétiques est 

matérialisée par W = WI - W2. Les paramètres Vs,Ws représentent le coefficient d'amortissement 

et la pulsation temporelle des ondes sonores. Le vecteur d'onde associé à celles-ci, défini par 

ks = kl - k2 est relié à la fréquence Ws par la relation de dispersion w; = c; Iks 12 . 

Remarque 1. : On ne tient pas compte, dans ce cas précis, de la dispersion (diffraction lon

gitudinale) ni de la diffraction transverse de chaque faisceau par rapport à son vecteur d'onde 

propre. 

Cependant on rappelle rapidemment l'obtention de ce système afin d'en retenir l'idée prin

cipale et éventuellement de s'en inspirer. 

Il est formellement obtenu à partir du système de type Klein-Gordon-onde [32] suivant 

! 
(al + w~e - c2~)Ah = -w~enIAh, 

(al + 2vsat - c;~)nl = ~c;~(A~) 

(1.2.16) 

1 
où Ah = (~c )(m~)"2 est le potentiel électromagnétique de l'onde laser, Vh la vitesse électronique 

s mt 

haute fréquence et ni la variation relative de densité électronique ou ionique basse fréquence par 

rapport à la densité initiale. Les crochets (.) signifient que seule la réponse basse fréquence en 

temps de la force non-linéaire A~, appelée force pondéromotrice, est retenue. On cherche Ah et 

ni sous la forme 

Ah(ç, Tl, t) = Al (ç, Tl, t)ei(k1Ç-w1t) + A2 (ç, Tl, t)ei(k27J-w2t) + C.c. (1.2.17) 

et 

nl(ç, Tl, t) = n(ç, Tl, t)ei(klÇ-k27J) + C.c. (1.2.18) 

En injectant (1.2.17)-(1.2.18) dans (1.2.16) et en utilisant l'approximation d'enveloppe lentement 

variable on obtient le système (1.2.13)-(1.2.15). Il est important de signaler qu'en accord avec 

le fait que l'on ne retienne que les termes basse fréquence en temps de A~, le paramètre west 

négligeable par rapport à Wl et W2. 

Les dérivées temporelles ont été omises dans les équations (1.2.13) et (1.2.14) car le temps mis 

par le laser pour parcourir la région d'interaction est plus court que le temps nécessaire à l'onde 
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sonore pour répondre à la force pondéromotrice. Ce modèle n'est pas satisfaisant pour nos ap

plications, notamment dans le cas des impulsions courtes pour lesquelles les dérivées temporelles 

d'ordre deux ont une importance capitale (notion de spectre large [10]). Toutefois il a l'avantage 

de prendre en compte le cas de deux faisceaux laser se croisant en formant un grand angle d'in

tersection. 

En résumé, dans le cadre de l'interaction laser-plasma, il existe des modèles de croisement de 

faisceaux tout à fait satisfaisants pour des impulsions longues et des angles d'intersection petits. 

Dans un contexte physique plus particulier de l'interaction laser-plasma (transfert d'énergie par 

diffraction de Bragg), on a des systèmes assez simples de croisemenent de faisceaux valables pour 

des impulsions longues et pour des angles d'intersection grands. 

1.3 Problématique 

La préoccupation majeure de cette thèse est la constuction du modèle (1.4.8) restituant une 

partie de la physique de l'interaction laser-plasma dans le cas de plusieurs faisceaux. 

En effet, les deux classes de systèmes précédents ne permettent pas de traiter certaines de nos 

applications. Nous allons donc construire des modèles, qui dans notre contexte, sont à la fois plus 

précis que ceux basés sur les approximations d'enveloppe lentement variable et paraxiale précé

demment introduites et plus simple que celui d'Euler-Maxwell. Nous chercherons à les justifier, à 

les replacer dans la hiérarchie des modèles existant et nous proposerons des schémas numériques 

pour les résoudre. 

1.4 Contribution à la résolution du problème 

La problématique physique est le couplage d'ondes plasmas électroniques, électromagné

tiques et sonores. C'est ce couplage que nous allons étudier. On va dans un premier temps 

découpler les ondes plasmas électroniques des ondes électromagnétiques : 

i) couplage ondes plasmas électroniques - ondes acoustiques ioniques. 
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Traité dans les chapitres 3 et 4, ce couplage décrit l'interaction entre les ondes plasmas électro

niques et les ondes sonores . 

• On introduit tout d'abord, dans le chapitre 3, un système de type Klein-Gordon-onde modéli-

sant ce phénomène. Il s'écrit sous la forme adimensionnée suivante 

1 
(8;- ~~ + ~)E = -~nE, 

(8;- ~)n = ~IEI2 

(1.4.1) 

où E, n désignent respectivement le champ électrique de l'onde plasma électronique et la variation 

relative de densité ionique par rapport à la densité initiale. Le paramètre asymptotique est noté 

E « 1. C'est un modèle valable pour des impulsions courtes et/ou à spectre large (on se réfère à 

[19] pour la version Schrodinger de (1.4.1)) . 

• Toujours dans le chapitre 3, on montre que la solution (E,n) du système (1.4.1) de données 

initiales E(t = 0) = Eo, n(t = 0) = no, 8tn(t = 0) = nI suffisamment régulières vérifie 

lE - (EOe-i~ + c.e.) 1 Loo ([O,tol xlR3) + ln - nOILoo([O,tolXlR3) = o (.JE) (1.4.2) 

avec (EO, nO) solution du système de Zakharov classique ci-dessous 

2i8t Eo + ~Eo = nO EO, 

(8;- ~)nO = 2~IEo12 
(1.4.3) 

telle que 

EO(t = 0) = Eo, nO(t = 0) = no, 8tno(t = 0) = nI. 

Physiquement, celui-ci décrit le couplage non-linéaire entre les ondes de Langmuir, encore ap

pelées ondes plasmas électroniques, et les perturbations acoustiques ioniques grande échelle. En 

dehors de tout processus d'instabilités paramétriques, les ondes de Langmuir sont créées par le 

mouvement haute fréquence des électrons au voisinage des ondes acoustiques. 

D'un point de vue théorique, la justification de cette asymptotique s'appuie sur les travaux [41], 

[42], [43] et plus particulièrement sur la propriété de transparence du système (1.4.1) [44] . L'idée 

consiste à négliger la force de radiation décrite par la composante haute fréquence de la force 
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non-linéaire V'jEj2. De ce fait, il ne reste que la force pondéromotrice V'jEOj2(de nature basse 

fréquence). Cette étude asymptotique se généralise aux systèmes semi-linéaires hyperboliques de 

type 

1 
(8t + ~Ao(8x) + ~)u = 

(8t + Bo(8x))m 

f(u,m), 

~g(u, u) 

où (u, m) E JR.3 X JR.3 et (Ao, Bo), Lo sont respectivement des matrices symétriques et anti

symétrique. Les non-linéarités f et 9 sont des formes régulières homogènes de degré deux . 
. t 

• En dernier lieu, par le changement d'inconnues E€(t, x) = E(t, x)e-te + c.e., n(t, x) = N(t, x), 

appliqué sur le système (1.4.1) et en utilisant la propriété de transparence du système (1.4.1), 

on obtient 

1 
E8;E - 2i8t E - 6.E = -NE, 

(8;- 6.)N = 26.jEj2. 

(1.4.4) 

L'obtention de ce système ainsi que son étude théorique ont été réalisées dans [7]. En particulier, il 

permet de modéliser le comportement de la propagation d'une impulsion courte et/ou à spectre 

large à travers un plasma, contrairement au modèle de Zakharov classique (1.4.3). On note 

que des travaux similaires, dans le cas adiabatique (modèle de Schr6dinger), ont été effectués 

par Bergé et Colin [8]. Ces derniers ont obtenu un modèle de type Schr6dinger perturbé par la 

présence de la dérivée temporelle d'ordre deux. Ils ont montré que la solution de celui-ci converge 

vers celle du système de Schr6dinger pour des données initiales suffisamment régulières et "bien 

préparées" ou polarisées. De plus, un modèle de type Schr6dinger, d'ordre un en temps, valable 

pour tout type d'impulsions, a été dérivé par Colin et al. [19] à partir d'un système simplifié de 

type Maxwell. De même, ils ont montré que la solution de celui-ci converge vers celle du système 

de Schr6dinger pour des données initiales régulières et polarisées. En outre, leur système fait 

apparaître des opérateurs pseudo-différentiels. Sa résolution numérique est donc basée sur une 

méthode spectrale de Fourier. Cependant celle-ci ne peut pas être utilisée pour traiter certaines 

de nos applications, notamment pour la résolution numérique des problèmes aux limites. En vue 

du traitement du problème mixte, nous sommes contraints de résoudre le système (1.4.4). Pour 

une donnée initiale suffisamment régulière et "bien préparée", la solution du système (1.4.4) est, 

à E fixé, la somme d'une partie dite polarisée, notée F et d'une partie oscillante en temps, de 
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période E7r et d'ordre E, notée G. Les inconnues F et G sont solutions du système splitté (4.1.11) 

introduit dans le chapitre 4. En posant E = F+G et N = H +1, les systèmes (1.4.4) et (4.1.11) 

sont équivalents. 

D'un point de vue numérique, nous sommes obligés, pour des raisons de précision, de mailler à 

l'échelle de la période temporelle des oscillations contenues dans la partie G. Cela demande, dans 

le cas où E est très petit, un nombre de points exhorbitant. Toutefois, la partie G de la solution de 

(1.4.4) reste d'ordre E dans le cas où les données initiales sont bien préparées et régulières. Il n'est 

donc pas nécessaire, asymptotiquement (E tendant vers 0) de la calculer. Nous proposons donc 

d'effectuer un traitement numérique permettant d'éliminer la partie négligeable G de la solution 

de (1.4.4) lorsqu'elle est négligeable. Ceci revient à polariser la solution de (1.4.4). Ce traitement 

numérique a été introduit par Colin et Fabrie [18] pour le modèle de Schr6dinger perturbé et 

repose sur une semi-discrétisation en temps particulière du système (1.4.4). En s'inspirant des 

travaux de Colin et Fabrie, on exhibe deux types de schémas aux différences finies et on étudie 

le comportement des solutions de ceux-ci. On exploite les propriétés de l'un des deux schémas 

et on montre qu'il est tout à fait approprié pour le traitement numérique des problèmes aux 

limites. On ne résout cependant pas le problème mixte dans le chapitre 4. De plus, on montre 

numériquement que le système (1.4.4) modélise parfaitement les impulsions laser à spectre large 

contrairement au modèle de Zakharov classique (1.4.3). 

ii) couplage ondes électromagnétiques - onde acoustique ionique. 

Il fait l'objet des chapitres 2 et 5. 

Ce couplage est modélisé par le système de type Klein-Gordon-onde suivant 

! 
82 A - c26.A + w2 A t pe 

(8;- c;6.) (8n) 

-w;e(8n)A, 

(1.4.5) 

e2 

2mem;c26.(A2) 

où A, (8n) représentent respectivement le potentiel vecteur de l'onde laser et la variation relative 

de densité ionique basse fréquence. On remarque que seule la contribution basse fréquence de la 

force non-linéaire, appelée force pondéromotrice, est retenue. Ce modèle est obtenu formellement 

à partir du système d'Euler-Maxwell. Sa dérivation est détaillée dans le chapitre 2 et s'inspire 

des travaux de [17]. On s'intéresse plus particulièrement à ce dernier couplage et on exhibe un 

modèle de croisement de faisceaux laser interagissant avec un plasma. L'obtention de celui-ci est 
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décrite dans le chapitre 2. Elle consiste à chercher le potentiel vecteur sous la forme suivante 

(1.4.6) 

dans laquelle chaque onde j est décrite par son amplitude Aj modulée par la phase (Jj = kj ·x-wt 

avec w la pulsation temporelle commune aux deux ondes et kj le vecteur d'onde associé à chacune 

En ce qui concerne (8n), on l'écrit de la façon suivante 

(1.4.7) 

où 8nb est la partie basse fréquence de (8n) moyennée sur la période spatiale 27rlk l - k2 1-1 et 

(8n) - 8nb est la partie oscillante (lorsque k l =1= k2) en espace. L'idée est d'injecter (1.4.6)-(1.4.7) 

dans le système (1.4.5) afin d'obtenir notre modèle, décrivant le croisement de faisceaux laser 

interagissant avec un plasma. Il est donné ci-dessous 

2 

(a; - c;ô. - 2ic;(Ô.k . \7) + c;lÔ.kI2)8nh = e 2 (ô. + 2i(Ô.k . \7) - lÔ.kI2)AIA~ (1.4.8) 
memic 

avec ô.k = kl - k2 . L'angle d'intersection a: entre les faisceaux s'exprime en fonction de lÔ.kl 
par la relation lÔ.kl2 = 21k1 2 (1 - cos 0:). C'est un système uniforme par rapport à l'angle a: et 

composé de deux équations de Klein-Gordon et de deux équations d'onde. 

Dans le chapitre 5, on montre que l'on peut replacer ce système dans la hiérarchie des modèles 

classiques de l'interaction laser-plasma. En effet, en posant A = Al + A2 et 8n = 8nb + 28nh 

lorsque a: = 0 (ou kl = k2 ), les inconnues A et 8n vérifient le système de Zakharov (5.1.2). 

D'autre part, lorsque l'angle d'intersection a: entre les faisceaux est relativement grand, on obtient 

le système asymptotique de type (1.2.13)-(1.2.15). On se place dans le cadre classique des modèles 

d'optique pour lesquels les dérivées d'ordre deux en temps sont remplacées par des dérivées 



1.4 Contribution à la résolution du problème 19 

d'ordre deux en espace dans les deux premières équations. Les équations ainsi modifiées sont de 

type Schrodinger. On dit alors que le système obtenu par cette approximation est écrit dans la 

version Schrodinger. On justifie rigoureusement cette asymptotique à partir du système (1.4.8), 

écrit dans la version Schrodinger, dans le cas adiabatique pour lequel 

2 
e 2 2 
~(IAII + IA21 ). 

memic Cs 
8nb = 

Toujours dans le cas adiabatique, on étend ce résultat de convergence au système (1.4.8). 

Dans le cas où 8nb est solution de l'équation des ondes 

2 

(a; - c;~)8nb = e ?~(IAI12 + IA212) 
memiC 

on est amené à modifier le système (1.4.8) afin de justifier rigoureusement l'asymptotique de type 

(1.2.13)-(1.2.15). Le système que l'on considère s'écrit sous la forme suivante 

(a; - 2iwat - 2ic2kl . \7 - c2~)AI = -w;e8nbAI - W;e8nh(Aleil>k.x + A 2), 

(a; - 2iwat - 2ic2k2 . \7 - c2 ~)A2 = -W;e8nbA2 - W;e 8nh(AI + A 2e-il>k.x), 

2 

(a; - c;~)8nb = e ?~(I(AI)12 + I(A2)12), 
memic 

2 

(a; - c;~ - 2ic;(~k . \7) + c;l~kI2)8nh = e ? (~+ 2i(~k . \7) - l~kI2)AIA~ (1.4.9) 
memic 

où (Al), (A2) désignent la moyenne sur la période 27rI~kl-1 des quantités respectives Al, A 2. 

On montre qu'à partir du système (1.4.9), écrit dans la version Schrodinger, on aboutit asymp

totiquement au système de type (1.2.13)-(1.2.15). De la même façon, on justifie l'asymptotique 

de type (1.2.13)-(1.2.15) à partir du système (1.4.9). On illustre numériquement le résultat de 

convergence d'une telle asymptotique pour le système (1.4.9). 

Le dernier chapitre est consacré en partie à l'étude numérique du système (1.4.9). Toutefois, 

on recense les différentes difficultés rencontrées pour résoudre les systèmes introduits dans cette 

thèse et on justifie le traitement numérique appliqué sur le système (1.4.9). Dans le cadre du 

problème de Cauchy, on donne l'allure des solutions du système (1.4.9). De plus, on traite le 

cas particulier d'un espace de dimension un et on visualise l'influence de la moyennisation des 
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termes I(A1)1 2 et I(A2 )1 2 à travers la solution des sytèmes (1.4.8) et (1.4.9). Enfin on montre 

quelques résultats numériques d'une première tentative de résolution du problème mixte obtenus 

en négligeant la dérivée seconde, par rapport à la variable de propagation, dans l'équation des 

ondes sur 6nb. 

1.5 Plan de la thèse 

Dans le chapitre 2, nous commençons par rappeler l'obtention d'un système décrivant les insta

bilités paramétriques (rétro-diffusions Raman et Brillouin) à partir du système d'Euler-Maxwell. 

Puis, en employant le même genre de technique, nous obtenons le système (1.4.8). Enfin, nous 

justifions formellement l'introduction du modèle (1.4.9). 

Le chapitre 3 (paru dans Comm. Part. Diff. Eq.) est consacré à la justification du système de 

Zakharov. En particulier nous justifions le passage à la limite de (1.4.1) à (1.4.3) lorsque E --t O. 

Dans le chapitre 4, nous proposons des schémas numériques pour résoudre le système (1.4.4), 

nous étudions le comportement de chacune des solutions et nous montrons que le modèle (1.4.4) 

est valable pour tous les types d'impulsions. 

Dans le chapitre 5, nous revenons au système (1.4.8) et nous montrons que, pour la version 

Schrodinger dans le cas adiabatique et lorsque l'angle d'intersection est grand, on retrouve le 

système à deux phases (1.2.13)-(1.2.15). On aboutit au même résultat en partant du système 

(1.4.8) toujours dans le cas adiabatique. Dans le cas général de l'interaction laser-plasma, nous 

obtenons un résultat de convergence similaire pour le système (1.4.9) ainsi que pour sa version 

Schrodinger lorsque l'angle d'intersection est grand. 

Enfin le chapitre 6 est consacré à la discrétisation du système (1.4.9) et aux difficultés rencon

trées lors du traitement numérique de certains systèmes présents dans cette thèse. Nous montrons 

quelques résultats numériques relatifs au système (1.4.9) dans le cadre du problème de Cauchy. 

Nous proposons enfin une approche formelle afin de résoudre numériquement le problème mixte 

(6.8.1). 



Chapitre 2 

Quelques modèles d'interaction 

laser-plasma 

Dans le contexte de l'interaction laser-plasma, le système d'Euler-Maxwell est physique

ment très complexe. Il décrit l'interaction de trois types d'ondes: électromagnétiques, plasmas 

électroniques et acoustiques ioniques. Le phénomène de résonance associé à ces ondes conduit à 

des instabilités paramétriques (diffusion Raman, diffusion Brillouin, filamentation ... ) qui sont à 

l'origine de la décomposition de celles-ci. Ce phénomène est récursif et engendre d'autres pro

cessus plus ou moins connus à l'heure actuelle, d'où la complexité d'un tel système. Pour une 

description physique plus détaillée, on renvoie le lecteur à [24]. 

D'autre part, pour des applications pertinentes, la résolution numérique d'un tel système est 

actuellement impossible [11] (manque de place mémoire, temps CPU exorbitant ... ). 

Ces deux principales limitations nous poussent à établir un modèle simplifié. On s'inspire pour 

cela des travaux de [17]. Ils ont pour but de dériver plus ou moins formellement le modèle in

troduit par Dubois et al. [60] à partir du système d'Euler-Maxwell. Cette dérivation passe par 

l'élaboration d'équations d'amplitude. 

Dans un premier temps, on présente la version revisitée par M. Colin et T. Colin [17] du modèle 

d'interaction d'ondes introduit dans [60]. On s'intéresse, dans un second temps, à l'obtention des 

équations d'amplitude dans le cadre de l'interaction à quatre ondes décrites dans le modèle de 

Dubois et al. Celles-ci permettent, en particulier, de modéliser le phénomène résultant du croi-

21 
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sement de plusieurs faisceaux laser interagissant avec un plasma. En dernier lieu, on dérive les 

équations d'enveloppe relatives à notre contexte (croisement de faisceaux laser d'angle d'inter

section et de durée d'impulsion quelconques interagissant avec un plasma) à partir des équations 

d'amplitude adéquates. 

2.1 Modèle d'interaction à quatre ondes 

Le système de Dubois et al. [60] modélise deux principales instabilités paramétriques pré

sentes dans le contexte de l'interaction laser-plasma. 

La première correspond à la décomposition de l'onde laser incidente en ondes électromagnétique 

rétro diffusée et plasma électronique: c'est la diffusion Raman. 

La deuxième conduit à la décomposition de l'onde incidente en ondes électromagnétique rétro

diffusée et acoustique ionique: c'est la diffusion Brillouin. 

Les instabilités paramétriques 

• détériorent la symétrie d'éclairement par la propagation anormale des faisceaux, 

• modifient la répartition spatiale d'irradiation via le transfert d'énergie entre les faisceaux, 

• provoquent la chute du rendement, occasionnée par la diffusion latérale et la rétrodiffusion des 

ondes laser. 

Ces trois principaux effets néfastes compromettent la réalisation de l'objectif initialement fixé. Il 

est par conséquent nécessaire de comprendre le mécanisme d'apparition de ces instabilités afin 

de les contrôler et de les atténuer pour les ramener à un seuil de tolérance acceptable. 

L'étude de celles-ci se fait via le modèle, décrivant l'interaction des ondes électromagnétiques 

(laser, rétro diffusée Raman, rétro diffusée Brillouin), plasma électronique et acoustique ionique, 

ci-dessous 

k 2 2 k2 4 2 

(
. . OC C OC 2) Wpe () 2ik) ÛJt - z--8y + -~ - --f) AB = - on (Ao + e- OYAB 

Wo 2wo 2w5 y 2wo 
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- 2 e (\7 . Eo)ARei«2ko-kl)y-wlt) , (2.1.2) 
meWO 

k 2 2 k2 4 2 

(
. . RC C R C 2) Wpe 
zât + z--ây + -~ - -3-ây AR = -(8n)AR 

wR 2WR 2wR 2WR 

2 

(iât + 2~;e ~ )EO 

(âl - c; ~ ) (8n) 

- 2 e (\7 . Eô)(Ao + e-2ikOY AB)ei(kly-wlt) , (2.1.3) 
meWR 

W;e\7~-l div ((8n)Eo) + 2:~:e \7 (A'R(Ao + e-2ikOYAB)ei(klY-Wlt)) , 

(2.1.4) 

1 (W2 ) ---~ IEol2 + ~e (IAo + e-2ikOY ABI2 + IARI2) . (2.1.5) 
47rnOmi C 

On note Ai3 l'enveloppe du potentiel vecteur, wi3 la pulsation temporelle et ki3 le vecteur d'onde 

associés à l'onde f3 (f3 = 0, R, B pour les ondes laser, Raman et Brillouin respectivement) avec 

kB = -ko et WB = Wo. Ces trois dernières ondes représentent la partie transverse, par rapport au 

vecteur ko de l'onde laser incidente, des champs électromagnétiques en présence. Les inconnues Eo 

et (8n) représentent l'enveloppe du champ électrique de l'onde plasma électronique, longitudinale 

par rapport à ko, et l'écart relatif de densité ionique par rapport à la densité initiale. Le paramètre 

Wl représente la perturbation de la pulsation électronique et s'exprime en fonction du vecteur 

d'onde kl associé par la relation Wl = ~Wpe(klÀD)2 [7]. Dans notre contexte, la longueur de 

Debye ÀD est telle que klÀD « 1. L'accord de phase entre les différentes ondes en présence est 

caractérisé par une résonance en pulsation: Wo = WR+Wpe+Wl et en vecteurs d'onde ko = kR+kl . 

Celui-ci conduit à la croissance exponentielle en temps des instabilités paramétriques Raman et 

Brillouin : un transfert d'énergie irréversible prend alors place entre l'onde laser et les ondes filles. 

Cette perte d'énergie de l'onde laser va compromettre la fusion du mélange de D-T. Le système 

(2.1.1)-(2.1.5) a été établi afin de comprendre le mécanisme d'apparition de ces instabilités. Pour 

faciliter cette étude, on suppose que les vecteurs d'onde ko et kR sont colinéaires. On étudie donc 

le cas de la rétro diffusion Raman de direction opposée à celle de l'onde laser incidente qui se 

propage selon l'axe y. On néglige, de ce fait, la diffusion latérale et l'anté-diffusion (diffusion vers 
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l'avant) de l'onde Raman. Le système (2.1.1)-(2.1.5) provient d'un système de type Klein-Gordon-

onde dérivé à partir des équations d'Euler-Maxwell. On rappelle, ci-dessous, les principales étapes 

de cette dérivation. 

2.2 Dérivation des équations d'amplitude 

Le point de départ est le système d'Euler Maxwell ci-dessous 

OtB + c\7 x E = 0, 

OtE - c\7 x B = 47re((no + ne)ve - (no + ni)vi), 

1 
me(no + ne)(OtVe + Ve . \7ve) = -"(eTe \7ne - e(no + ne)(E + -Ve x B), 

c 
1 

mi(no + ni) (OtVi + Vi· \7Vi) = -"(iTi\7ni + e(no + nd(E + -Vi X B), 
c 

(2.2.1) 

(2.2.2) 

(2.2.3) 

(2.2.4) 

(2.2.5) 

(2.2.6) 

On note (E, B) le champ électromagnétique, nf3 la perturbation absolue de densité par rapport 

à la densité initiale no, vf3 la vitesse, mf3 la masse, Tf3 la température et "(f3 le coefficient thermo

dynamique pour le fluide f3 (f3 = i pour les ions et f3 = e pour les électrons). Le paramètre c 

représente la célérité de la lumière dans le vide. Les termes de couplage sont le terme de densité 

de courant dans l'équation (2.2.2) et les termes de force de Lorentz dans les équations (2.2.3) et 

(2.2.4). 

2.2.1 Notions de projection sur L2(1R.3 ) 

On introduit les deux opérateurs de projection sur L 2 (lR3 ) définis par 

On note fil = Iilf et fl.. = Pl..f· La fonction f se décompose de manière unique, telle que 

\7 x fil = ° et \7. fl.. = 0, sous la forme 

f=fll+fl.. 
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appelée décomposition de Hodge. Dans l'espace de Fourier, la décomposition de Hodge s'écrit de 

façon équivalente comme suit 

avec 

J(E,) 
E,E, . J(E,) 

1E,1 2 

E, x (E, x J(E,)) 
1E,1 2 

JII(E,) + J.l(E,) 

E,. J.l(E,) = ° et E, x JII(E,) = O. 

On appelle JII et J.l les parties longitudinale et transverse de J respectivement parallèle et 

transverse au vecteur E,. 

2.2.2 Version linéarisée du système d'Euler-Maxwell 

Dans le cadre de l'interaction laser-plasma, le comportement essentiel des solutions du sys

tème d'Euler-Maxwell s'établit en procédant à une analyse perturbative de celui-ci autour de 

l'état stationnaire (E,B,ve,vi,ne,ni) = (O,O,O,O,no,no). Pour des raisons de clarté, on note 

indifféremment les champs initiaux et les perturbations de ces champs par rapport à l'état sta-

tionnaire. Ces dernières sont solutions du système suivant 

atB + cV x E = 0, 

atE - cV x B = 47re(nove - novi), 

menOatVe = -"'(eTe Vne - enoE, 

(2.2.7) 

minOatVi = -"'(iIiVni + enoE , 

atne + no V . Ve = 0, 

atni + no V . Vi = O. 

On remarque que les forces de Lorentz appliquées aux ions et aux électrons sont opposées et sont 

données par Fi,e = ±enoE. Cependant la masse des électrons est négligeable par rapport à la 
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masse des ions: me « mi. En reportant ces approximations dans les équations de conservation 

de quantité de mouvement on en déduit que la vitesse ionique est négligeable par rapport à la 

vitesse électronique. Il est donc légitime de négliger la contribution des ions dans le terme de 

densité de courant. Ceci traduit le fait que le couplage entre le champ électromagnétique et les 

électrons est plus fort que celui du champ électromagnétique avec les ions. De ce fait, on dissocie 

les équations de Maxwell et d'Euler électronique des équations d'Euler ionique. On s'intéresse 

tout d'abord au couplage champ électromagnétique-électrons. En négligeant la contribution des 

ions, celui-ci est modélisé par le système ci-dessous 

atB + c\! x E = 0, 

(2.2.8) 

On cherche une solution de (2.2.1)-(2.2.6) suffisamment régulière. De ce fait, on note (B II , EII' Vell) = 

FlI(B,E,ve), (BJ...,EJ...,ve.lJ = PJ...(B,E,ve) les parties longitudinale et transverse respectives de 

(B, E, ve ) telles que 

(2.2.9) 

En ce qui concerne la partie longitudinale, on applique Fil sur le système (2.2.8) et on obtient 

(2.2.10) 

(2.2.11) 

(2.2.12) 

(2.2.13) 

Notons que Fil (\!ne) = \!ne par définition du projecteur Fil· 
Pour la partie transverse, on introduit le potentiel vecteur A tel que B = \! x A et le 

potentiel scalaire 'l/J donné par at'l/J = c\!· A dans la jauge de Lorentz. Celle-ci permet de simplifier 
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l'expression des équations de Maxwell et en particulier celles des champs transverses. Le système 

(2.2.8) se réécrit alors sous la forme suivante 

at7f; = c\!· A, 

atA + cE = c\!7f;, 

atE - c\! x \! x A = 47renove, 

menOatVe = -"(eTe \!ne - enoE, 

atne + no\!· Ve = O. 

Le projeté suivant Pl.. du système (2.2.14) s'écrit 

atAl.. + cEl.. = 0, 

atEl.. - c\! x \! x Al.. = 47renove.l' 

e 
atVe.l = --El... 

me 

(2.2.14) 

(2.2.15) 

(2.2.16) 

(2.2.17) 

L'analyse perturbative du système d'Euler-Maxwell a révélé le caractère indépendant des champs 

transverse et longitudinal présents dans le couplage champ électromagnétique-électrons. On re-

marque, en effet, que les systèmes (2.2.10)-(2.2.13) et (2.2.15)-(2.2.17) sont découplés. On peut 

donc traiter séparément les parties longitudinale et transverse des champs (E, B, ve ). 

De plus, la linéarisation du système d'Euler-Maxwell permet d'exhiber les relations de dispersion 

et les conditions de polarisation vérifiées par chaque type d'ondes. 

Détermination des relations de dispersion et des conditions de polarisation 

Celles-ci sont, en effet, obtenues à partir du système linéarisé (2.2.8) . 

• Nous allons tout d'abord établir la relation de dispersion pour chaque type d'onde. 

Pour les ondes longitudinales on calcule at (2.2.12), on utilise (2.2.11) et (2.2.13) afin d'obtenir 

l'équation suivante 

(al - V;h~ + w;e)vell = o. (2.2.18) 
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La relation de dispersion associée à l'équation (2.2.18) est donnée par 

2 2 Ikl2 2 W = Wpe + Vth. (2.2.19) 

Pour les ondes transverses, on calcule Bt (2.2.16), on utilise (2.2.15) et (2.2.17) afin d'obtenir 

l'équation suivante 

(2.2.20) 

La relation de dispersion associée à l'équation (2.2.20) s'écrit 

(2.2.21) 

La vitesse thermique électronique étant négligeable par rapport à la célérité de la lumière, les 

ondes longitudinales sont considérées comme quasi-statiques par rapport aux ondes transverses. 

La relation de dispersion des ondes longitudinales devient 

(2.2.22) 

• Une fois les relations de dispersion établies, on cherche à déterminer les conditions de 

polarisation adéquates. 

Compte tenu de (2.2.22) on cherche (BII,EII,vell,oneh) sous la forme 

(2.2.23) 

où oneh désigne la partie haute fréquence en temps de l'écart de densité électronique. L'approxi

mation d'enveloppe lente implique 

En injectant (2.2.23) dans le système (2.2.10)-(2.2.13) on obtient [13] 

BII =0, 

iWpe -

Vell = - 47reno EII' 

1 -oneh = --4--\7· EII· 
7reno 

D'après la relation de dispersion (2.2.21), on cherche (A.i, E.i, veJ.J sous la forme 

(A E ) - (A- E- - ) i(k·x-wt) 
.i, .i, ve-L - .i,.i, ve-L e + c.c. 

(2.2.24) 

(2.2.25) 

(2.2.26) 

(2.2.27) 
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tel que 

Ôt(.A.l,E.l,Ve.L)« w(.A.l,E.l,ve.L) 

et 

Ôxj(.A.l,E.l,Ve.L)« kj(.A.l, E.l, ve.L) pour X = (Xj)j=1,2,3 et k = (kj)j=1,2,3. 

On injecte (2.2.27) dans le système (2.2.15)-(2.2.17) et on obtient [13] 

- zw -
E.l = -A.l, (2.2.28) 

c 

e -
ve.L = -A.l' (2.2.29) 

CTne 

e 
Remarque 2. Les équations (2.2.15), (2.2.11) nous donnent Ôt(ve.L - --A.l) = O. On choisit 

cme 

ve.L (0) = C!e A.l (0) de sorte que la relation suivante 

e 
ve.L = -A.l (2.2.30) 

CTne 

soit vérifiée pour tout temps au premier ordre. 

On précise que ces conditions de polarisation ne sont vérifiées qu'au premier ordre. 

On possède à présent les notions (relation de dispersion, condition de polarisation) indispensables 

à l'instauration des équations d'amplitude. 

Celles-ci sont à la fois 

• moins précises que le système d'Euler-Maxwell puisqu'on ramène toute la dynamique du cou

plage laser-plasma à un couplage de quelques ondes . 

• plus complexes que les équations d'enveloppe qui proviennent d'une modélisation telle que 

chaque onde possède une pulsation temporelle et un vecteur d'onde propres. 

De plus, elles sont obtenues à partir de l'analyse faiblement non-linéaire du système d'Euler

Maxwell détaillée dans le paragraphe suivant. 

On particularise le vecteur ko de l'onde laser incidente. Ainsi, les parties longitudinale et trans

verse du champ électrique par rapport au vecteur d'onde ko désignent respectivement les ondes 

plasma électronique et électromagnétiques (laser, Raman, Brillouin). 
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2.2.3 Analyse faiblement non-linéaire et équations d'amplitude 

On se place à présent dans un régime faiblement non-linéaire. En s'inspirant des résultats 

précédents, on revient aux équations (2.2.1)-(2.2.3), (2.2.5) et on néglige la contribution des ions. 

De plus, on traite séparément les parties longitudinale et transverse des champs (E, B, ve ). On 

introduit les fluctuations relatives de densité électronique et ionique par rapport à la densité 

initiale notées respectivement 8ne = &. et 8ni = !!:i.. no no 

Partie longitudinale 

Le couplage champ électromagnétique-électrons est modélisé par les équations ci-dessous 

etB + c'\1 x E = 0, (2.2.31) 

(2.2.32) 

(2.2.33) 

(2.2.34) 

On calcule et (2.2.32), on utilise (2.2.31) et on obtient l'équation régissant le champ électrique 

suivante 

On détermine le terme de droite grâce aux équations (2.2.33), (2.2.34) en ne retenant que les 

contributions linéaires et quadratiques des termes présents. Le champ électrique vérifie donc de 

manière approchée l'équation ci-dessous 

En utilisant la relation B = '\1 x A, le projeté suivant ill de l'équation précédente s'écrit 
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eno ] + -Ve X (V' x A) + noVe (V' . ve). (2.2.35) 
C711e 

Il nous reste à déterminer l'équation régissant la partie transverse du champ électrique. 

Partie transverse 

En utilisant les potentiels vecteur et scalaire et en négligeant la contribution des ions, les 

équations de Maxwell se réécrivent, dans la jauge de Lorentz, sous la forme suivante 

at 7./J = cV' . A, (2.2.36) 

atA + cE = cV'7./J, (2.2.37) 

atE - cV' x V' x A = 41Teno(1 + 8ne)ve. (2.2.38) 

On combine (2.2.36)-(2.2.38) et on obtient l'équation régissant le potentiel vecteur ci-dessous 

al A - c2 ~A = -41Tecno(1 + 8ne)ve. 

Le projeté suivant P.l de l'équation précédente s'écrit 

al A.l - c2~A.l = -41TecnoP.l[(1 + 8ne)Ve]. (2.2.39) 

Une fois les équations (2.2.35) et (2.2.39) établies, il reste à exprimer les seconds membres en 

fonction de EII et A.l' 

2.2.4 Equations d'enveloppes 

Dans le cas particulier d'un paquet d'ondes planes de vecteur d'onde k, on peut interpréter 

géométriquement les propriétés des projections par rapport à Pli et P.l [13]. En effet, les projec

teurs Pli et P.l désignent au premier ordre les projections respectives sur le vecteur d'onde ko et 

sur le plan orthogonal à ko. 
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Onde plasma électronique longitudinale 

On rappelle que la partie longitudinale du champ électrique vérifie l'équation 

eno ] + -Ve x (\7 x A) + nOVe (\7 . ve) . 
cme 

(2.2.40) 

Compte tenu de la relation de dispersion, les ondes longitudinales oscillent à la pulsation tem

porelle wpe ' Par conséquent on ne garde que la contribution du terme de droite qui oscille à 

la fréquence (21T)-lwpe . D'après la condition de résonance entre les ondes en présence (wo = 

WR + wpe + Wl et ko = kR + k1 ), seule la contribution transverse des champs Ve et A est sus

ceptible d'engendrer des termes oscillant à la pulsation wpe à partir des termes quadratiques. 

L'équation (2.2.40) se réécrit donc sous la forme approchée (au sens où on élimine les termes non 

résonants) ci-dessous 

(2.2.41) 

où (8ne) désigne la partie moyennée sur la période temporelle 21TW;e1 de la fluctuation relative 

de densité électronique. On utilise 

le fait que \7 . ve.L = 0 par définition, 

la condition de polarisation (2.2.30), 

la relation suivante 

1 
(w· \7)w = 2 \7lwl 2 + (\7 x w) x w, 

pour w E]R3 

afin de réécrire l'équation (2.2.41) sous la forme ci-dessous 

(2.2.42) 

(2.2.43) 
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De plus, on cherche (EII , Al., vel.' 8neh ) sous la forme 

EII = Eoe-iwpet + C.c., Al. = L A(3ei(k{3y-W{3t) + C.c., 

(3 

v = '"" v ei(k{3y-w(3t) + c el. ~ e{3 .c., 
(3 

8neh = 8neh e-iwpet + c.c. pour (3 = 0, R, B 

tel que le champ électrique total s'écrive 

E(t, X) ~Ao(t, X)ei(koy-wot) + ~AR(t, X)ei(kRy-wot) + ~AB(t, X)e-i(koy+wot) 

+ Eo(t, X)e-iwpet + c.c. 

33 

avec X = (x, y, z) E ]R3. La variable y désigne l'axe de propagation des ondes laser, Raman et 

Brillouin (on suppose les vecteurs d'onde ko, kR colinéaires). On note indifféremment les vecteurs 

d'onde ko, kR et les nombres d'onde associés. En utilisant la condition de polarisation (2.2.26) et 

l'approximation d'enveloppe lentement variable en temps, on obtient l'équation 

(2iwpe8tEo)e-iWpet + C.c. = -vZh111 [\7\7. (Eoe-iwpet + c.c.)] 

2 

+ w~ePIi [(8ne) (Eoe-iWpet + c.e.)] + e~pe Pli [\7IL A(3ei(k(3y-w(3t) + c.c.12]. (2.2.44) 
2c me (3 

Or on a 

P II (\7u) = \7u pour u E L2(]R3) 

et 

111 (\7\7 . v) = \7\7 . v pour v E L2(]R3). 

De plus, en ne retenant que les termes résonants, on obtient 

2 
'8 vth [wpe(J: ) ] 
2 tEO + -2-\7\7 . Eo = 111 -2 une Eo 

W pe 

+ 2e~pe \7(A'R(Ao + ABe-2ikoY)ei(kly-wlt)) (2.2.45) 
c me 

soit l'équation (2.1.4) avec (8ne) = (8n). 
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Ondes électromagnétiques transverses 

On rappelle que l'équation vérifiée par toute onde transverse s'écrit 

La quantité Al. désigne indifféremment Ao, AB, AR. On garde par conséquent les termes non

linéaires oscillant aux pulsations Wo et WR. D'après la relation de dispersion (2.2.22), vell et 8neh 

oscillent à la fréquence (21T)-l Wpe . Compte tenu de la condition de résonance entre les ondes, 

on élimine le terme (1 + (8ne) + 8neh )vell . L'équation précédente se réécrit alors sous la forme 

ci-dessous 

En utilisant la condition de polarisation (2.2.30) on obtient 

(2.2.46) 

Remarque 3. 

• Pour lE ]R3 et a E ]R3, on a Pl. [aeil'x ] = al.eil.x . 

• Pour lE]R3 et a(t,x) E]R3 une fonction satisfaisant l'approximation d'enveloppe 

lentement variable (i.e lâxal « I~al) on a Pl.[aeil~X] = al.eil~x + O(E). 

On tient compte de la remarque précédente, on élimine les termes non résonants pour chaque 

onde et on note (8ne) = (8n) afin d'obtenir au final les équations (2.1.1)-(2.1.3). 

Onde acoustique ionique 

Il nous reste à modéliser la réponse du plasma soumis à un champ électrique. On suppose que 

le plasma est quasi-neutre. En d'autres termes, les écarts de densité basse fréquence électronique 

et ionique sont identiques. Dans ce contexte, le comportement du plasma est majoritairement 

celui des ondes acoustiques ioniques. On linéarise donc les équations d'Euler ionique et on ne 

garde que la contribution basse fréquence en temps des champs (Vi, ni, E) notée ((Vi), (ni), (E)). 

On obtient 

(2.2.47) 
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Ôt(oni) + V' . (Vi) = O. (2.2.48) 

On calcule ôt(2.2.48) et on utilise (2.2.47) pour obtenir l'équation vérifiée par (oni) suivante 

2 ( ) 'Yi Ti A () e () ôt oni - -u oni = --V'. E . 
mi mi 

(2.2.49) 

Afin de déterminer l'expression de la force pondéromotrice, qui est à l'origine du couplage laser

plasma, on exprime (E) à l'aide de l'équation (2.2.3) en prenant la valeur moyenne de la quantité 

2 e e 
(Ve . V')Ve + Vth V'one + -E + --Ve x B = O. 

me cme 

Pour les termes quadratiques, on exprime B en fonction de A et on décompose (ve , A) en 

parties transverse et longitudinale. La quantité à estimer s'écrit alors sous la forme 

(E) = -~ [((Vell· V')vell ) + ((vel- . V')vell ) + ((vell· V')vel-) + ((vel- . V')Vel-) 

+V;h V'(one) + C!e (Vell X (V' X Ad) + C!e (vel- X (V' X Ad)]. 

De plus, on cherche vell sous la forme vell = vell e-iwpet + c.c. et on rappelle que 

A.L = L Aeei(k"y-w"t) + c.c., Vel- = L ve"ei(k"y-w"t) + c.c. pour (3 = 0, R, B. Compte tenu 

~ ~ 
de la forme des champs (vell' Vel-' A.L) et de la condition de résonance, on associe à chaque terme 

les pulsations qu'il engendre: 

.( vell . V')vell r----+ 0, 2wpe ; 

.(Vell . V')vel- et (vel- . V')vell r----+ Wo - wpe , Wo + wpe , WR - wpe , WR + wpe ; 

.(Vel- ·V')vel- etvel- X (V'xA.L) r----+ 0,2wO,WO+WR,WO-WR,2wR. 

On ne garde que les termes qui fournissent le mode moyen. 

Pour la contribution de la partie longitudinale, on utilise la relation (2.2.42) et le fait que 

V' X vell = ° afin d'obtenir 
1 2 

(vell· V'vell ) = 2V'(lvell l ). 

En utilisant la condition de polarisation (2.2.30) et la relation (2.2.42) la contribution de la 

partie transverse s'écrit au premier ordre sous la forme 

((Vel- . V')vel-) + me c(vel- X (V' X A.L)) ~((A.L . V')A.L) + ~(A.L X (V' X A.L)) 
e meC meC 

e2 

2m~c2 V' (IA.L 1

2). 
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On reporte les estimations précédentes dans (2.2.49) afin d'obtenir l'équation des ondes acous-

tiques ioniques 

(2.2.50) 

On utilise la condition de polarisation (2.2.25), on ne retient que les termes moyens et on note 

({mi) = (Sn) afin d'obtenir l'équation (2.1.5). 

2.3 Modèle de croisement de faisceaux dans le cadre de l'inter-

action laser-plasma 

On cherche à modéliser le croisement de plusieurs faisceaux laser (ondes électromagnétiques 

transverses), d'angle d'intersection quelconque, interagissant avec un plasma (onde acoustique 

ionique). On considère donc le cas particulier des équations d'amplitude (2.2.43), (2.2.46), (2.2.50) 

dans lequel on élimine la partie longitudinale du champ électrique et tout processus d'instabilité 

(diffusions Raman et Brillouin). Elles s'écrivent alors sous la forme suivante 

(2.3.1) 

(2.3.2) 

Bien que simplifié par rapport à Euler-Maxwell, la résolution de ces deux équations reste nu

mériquement coûteuse dans des situations physiques pertinentes. On dérive par conséquent les 

équations d'enveloppe en effectuant un changement d'inconnues. On rappelle que A-l est le pro

jeté de A suivant P-l sur L2(1R3 ) et que la contribution de la force pondéromotrice est basse 

fréquence en temps. 

2.3.1 Equations d'enveloppe 

La technique de base consiste à faire un développement à deux phases [42]. 

On cherche le potentiel vecteur du champ électrique sous la forme 

(2.3.3) 
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dans laquelle chaque onde j (j = 1,2) est décrite par son amplitude Aj modulée par la phase 

correspondante Oj = kj . x - wt. Les vecteurs potentiels Al et A2 sont transverses par rapport aux 

vecteurs d'onde respectifs kl et k2 . La norme des vecteurs d'onde est identique: Ikll = Ik21. La 

pulsation temporelle w, commune aux deux ondes, est déterminée par la relation de dispersion 

w = JW~e + c2lkl 12 = JW~e + c21k212. 

On injecte (2.3.3) dans les équations (2.3.1)-(2.3.2), on utilise la remarque 3 pour simplifier le 

second membre de la première équation, on néglige les termes haute fréquence en temps de la 

force non-linéaire IA..L 12 et on obtient 

(0; Al - 2iwOtAI - 2ic2(kl . V')A I - c2 ~AI)ei81 

+ (0; A2 - 2iwOtA2 - 2ic2(k2 . V')A2 - c2 ~A2)ei82 + c.c. 

= -W;e(on)(Al ei81 + A2ei82 + c.c.) (2.3.4) 

et 
2 

(0; - c;~)(on) =.... e ')~IAlei81 + A2ei82 
1
2

. 
memic 

(2.3.5) 

La force pondéromotrice Pop = -~V'IAlei81 + A2 ei82 12 est constituée d'une partie basse fré-
meC 

quence spatiale Fpb et d'une partie oscillante Fph données par 

2 2 
Fpb = -~V'(IAlI2 + IA212) et Fph = -~V'(AIA;ei(81-82) + c.c.). 

mec mec 

La période d'oscillation de Fph est 27T'I~kl-l. On rappelle que la norme de ~k = kl - k2 est reliée 

à l'angle Q par la relation l~kl2 = 21kl2 (1- cos Q). Pour calculer numériquement ces oscillations 

spatiales, il faut mailler à l'échelle de la période de celles-ci. Cela demande dans certains cas 

(grands angles et géométries 2D, 3D ... ) un nombre de points très important. Pour pallier à ce 

problème numérique, on cherche la solution de (2.3.5) sous la forme d'une somme de trois termes, 

soit 

(on) (t, x) = onb(t, x) + onh(t, x)ei (81-82) + on'h(t, x)e- i (81-82) (2.3.6) 

où onb,onh représentent les enveloppes lentement variables de l'écart de densité ionique basse 

fréquence. 
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Compte tenu de (2.3.6), les équations (2.3.4), (2.3.5) se réécrivent de manière équivalente sous 

la forme 

2 2 
= e 2 ~(IAI12 + IA212) + e 2 [(~AIA; + 2i(~k· \i')AIA; _1~kI2 AIA;)eWh -(2) + c.e.] 
~e~ic ~e~ic 

On impose que ces deux dernières équations soient vérifiées pour tout (t,x,fh,B2 ) E ffi.t x ffi.~ X 

1ro X 1ro. De plus, on choisit d'associer, pour des raisons de continuité, les termes onhAleiOle-i82, 

onhA2ei02e-iOl aux équations vérifiées respectivement par Al, A 2. On obtient alors les équations 

découplées ci-dessous 

C'est un système très intéressant car pour des valeurs extrêmes de l'angle a, on retrouve les 

modèles classiques de l'interaction laser-plasma. 

En effet, lorsque a = 0 (ou kl = k2), on pose A = Al + A 2 et On = onb + 2onh. Les nouvelles 

inconnues A et On vérifient alors le système de Zakharov (5.1.2). 
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Remarque 4. Ce n'est évidemment pas le cas si on prend le système de McKinstrie et al. 

(1.2.13 )-(1.2.15). 

Pour Ct grand, on étudie dans le chapitre 5 l'asymptotique de ce système pour deux régimes 

très différents. 

Le premier concerne le cas adiabatique pour lequel 

onb = _ e
2 

mem iC2C; (IA112 + IA212). 

On justifie sans aucune difficulté, pour un angle d'intersection grand, le système asymptotique 

de type (1.2.13)-(1.2.15) à partir du système (2.3.7) et de sa version Schrodinger dans le cas 

adiabatique. 

Dans le deuxième régime, l'écart relatif de densité ionique onb est solution de l'équation des 

ondes 
2 

(8; - c;ll)onb = e ')ll(I AI12 + IA212). 
memiC 

(2.3.8) 

Les termes exponentiels des deux premières équations induisent, lorsque l'angle d'intersection 

est grand, des oscillations haute fréquence de petite amplitude sur les enveloppes des potentiels 

vecteur Al et A2. Celles-ci se décomposent sous la forme 

AI(t, x) = (AI)(t, x) + Illkl- l At(t, x)é~k.x + Illkl- l A1(t, x)e-i~k.x + O(lllkl-2) 

et 

A2(t, x) = (A2)(t, x) + Illkl- l At(t, x)ei~k.x + Illkl- l A;- (t, x)e-i~k.x + O(lllkl-2) 

où (Al) et (A2) sont les parties moyennées sur la période spatiale 21flllkl- l . Ces oscillations se 

répercutent sur la partie Fpb de la force pondéromotrice. La présence du laplacien dans le terme 

non-linéaire de l'équation (2.3.8) rend, de ce fait, le système singulier. La justification rigoureuse 

de l'asymptotique du système (2.3.7) est un problème ouvert. Toutefois il est envisageable, pour 

résoudre ce problème, de s'appuyer sur les travaux réalisés dans le chapitre 3 car l'idée reste 

la même. Il s'agit, en effet, de contrôler les termes haute fréquence en espace (et non plus en 

temps) dans le second membre de l'équation (2.3.8). Une façon de contourner ce problème est 

donc d'éliminer la contribution haute fréquence en espace de la force pondéromotrice Fpb. En 

notant (f) la partie moyennée sur la période spatiale 21flllkl-1 de la fonction J, la contribution 
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spatiale moyenne de la force pondéromotrice se réécrit alors sous la forme suivante 

On vient d'établir une variante du modèle (2.3.7) prenant en compte le croisement de faisceaux 

laser interagissant avec un plasma dans le cas où l'angle Ct est grand. Elle s'écrit 

~(~ + 2i(~k . \7) - l~kI2)AIA2. memt C 

(2.3.9) 

On montre que la solution du système (2.3.9) écrit dans la version Schrodinger converge, lorsque 

l'angle d'intersection est grand, vers celle du système (5.3.23) de type (1.2.13)-(1.2.15). De la 

même façon, on écrit un résultat d'existence uniforme par rapport à l'angle et de convergence 

pour un angle d'intersection grand sur le système (2.3.9). On illustre numériquement le résultat de 

convergence d'une telle asymptotique pour le système (2.3.9). En pratique, sur le plan numérique 

et en dimension deux d'espace, les systèmes (2.3.7) et (2.3.9) sont "équivalents". En effet, la 

moyennisation spatiale des termes 1 (Al) 12 et 1 (A2W est systématique en dimension deux puisque 

l'on n'échantillonne jamais à l'échelle de la période 21TI~kl-1 pour des raisons de coût de calcul et 

de place mémoire. On a donc numériquement, en dimension deux d'espace, un modèle uniforme 

valable pour tous les angles. 

Remarque 5. : Une fois l'étude du système (2.3.9) réalisée, il est nécessaire de rajouter les 

contributions des ondes Raman, Brillouin, plasma électronique dans l'expression du champ élec

trique afin de posséder un modèle d'interaction plus complet. Mais cela sort du cadre de cette 

thèse. 



Chapitre 3 

Justification of the Zakharov model 

from Klein-Gordon-wave systems 

Ce travail, paru dans Comm. Part. Diff. Eq. 29 (2004), no. 9-10, 1365~1401, a été réalisé en 

collaboration avec T. Colin, G. Gallice et B. Texier. 

Abstract. We study semilinear and quasilinear systems of the type Klein-Gordon-waves in the 

high-frequency limit. These systems are derived from the Euler-Maxwell system describing laser

plasma interactions. We prove the existence and the stability of high-amplitude WKB solutions 

for these systems. The leading terms of the solutions satisfy Zakharov-type equations. The key 

is the existence of transparency equalities for the Klein-Gordon-waves systems. These equalities 

are comparable to the transparency equalities exhibited by J.-L. Joly, G. Métivier and J. Rauch 

for Maxwell-Bloch systems. 

41 
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3.1 Introduction 

3.1.1 Physical context and motivations 

The construction of powerful lasers enables the study of highly nonlinear regime in plasma 

physics. Therefore, nonlinear models have to be used. The simplest and most popular model for 

nonlinear interaction of a laser and a plasma is the so-called Zakharov system [70]. It is used for 

dense, hot plasmas. A typical version of the scalar Zakharov system is 

{ 

iÛtu + b.u = 

û;n - b.n = 

nu, 
(3.1.1) 

This system describes the nonlinear interaction of the envelope of the electric field u with the 

low-frequency ionic fluctuation of density in the plasma n. The local in time Cauchy problem for 

(3.1.1) has been well understood sinee the work of T. Ozawa and Y. Tsutsumi [58] for regular 

solutions and J. Ginibre, Y. Tsutsumi and G. Velo [33] (based on the ideas of J. Bourgain) for 

weak solutions (see also the work of S. Schochet and M. Weinstein for an alternate proof [62]). 

A vectorial version of the Zakharov equation 

{ 

iÛt(\J'ljJ) + b.(\J'ljJ) 

û;n - b.n 

\J b. -1\J . (n\J'ljJ), 

b. 1 \J'ljJ 12 , 

(3.1.2) 

has been studied by B. Bidegaray [9]. This version is doser to the physics. 1. Glangetas and F. 

Merle contructed blow-up solutions in two dimensions for (3.1.1) [34, 35]. The numerical study 

of (3.1.1) and (3.1.2) is also quite complete. Order 2, energy preserving schemes were introduced 

by R. Glassey [37, 36]. Physicists usually prefer spectral schemes (see [59] and [60]) coupling 

several systems of the form (3.1.1). 

In contrast, the justification of systems (3.1.1) or (3.1.2) from the bifluid Euler-Maxwell 

system is far from satisfactory (see the book of C. Sulem and P.-L. Sulem [63], chapter 13). 

In this paper, we will consider only regular solutions of (3.1.1) obtained from example by T. 

Ozawa and Y. Tsutsumi's method and we will address the following question: in what sense 

solutions of (3.1.1) describe accurately the solutions of the Euler-Maxwell system? Of course we 

do not have any definitive answer (see Remark 3.1.10 about the extension of our result to the full 

Euler-Maxwell equations). For the setting of a quite complete Euler-Maxwell model see [65] or 
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[17] for a formaI derivation of systems used in [60]. A first justification of asymptotic expansions 

for small solutions of the Euler-Maxwell equations leading to the Zakharov equations is given in 

[65]. 

The aim of this paper is to give sorne justifications of such expansions for larger solutions 

starting from simplified systems of the form Klein-Gordon-wave. Unfortunately, our proof does 

not apply to the Euler-Maxwell system. The Klein-Gordon-waves systems for which our pro of 

is valid are intermediate between Euler-Maxwell and Zakharov. We will construct such systems 

and explain why we can justify such asymptotics for these systems. We also introduce a semili

nearization pro cess that enables us to tranform simplified quasilinear systems used to describe 

laser-plasma interactions into semilinear systems to which our theory applies. 

A global existence result for the Klein-Gordon-wave system (3.1.10) (for fixed E) is given by 

T. Ozawa, K. Tsutaya and Y. Tsutsumi in [57]. 

Our method relies on the work of J.-L. Joly, G. Métivier and J. Rauch in the nineties. In 

the next section, we introduce the mathematical context and explain to what extent this work 

is related to their work. 

3.1.2 Mathematical context 

Consider hyperbolic semilinear systems of the form 

C':(Ot, ox)UE = (Ot + A(ox) + ~.cO)UE = F(UE), 
E 

(3.1.3) 

with the initial datum 

UE(t = O,x) = EP A(x)eikx/E + C.C., (3.1.4) 

where A(ox) = L:j Ajoj; the matrices Aj are symmetric and .co is skewsymmetric. Fis a smooth 

map. p E lR+ controls the size of the initial datum. The initial datum is oscillatory. 

For the sake of simplicity, let us suppose that the nonlinearity F is homogeneous of order 

q (F(U) '" uq). Classical existence theorems for (3.1.3)-(3.1.4) give solutions defined on time 

intervals of the form [0, tOE(l-q)p]. One can address the question of the behaviour of the solutions 

as E ~ O. The case where p = 0 is called the geometrical optics regime. In this regime, the 
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solution Ut:: is described by 

Ut:: f"V ei(kx-wt)jt::U(t, x) + C.C., (3.1.5) 

where w and k satisfy the dispersion relation 

det (-w + A(k) + .coli) = 0, 

and U satisfy a nonlinear transport equation 

where Fl can be expressed in terms on the Taylor expansion of F. For smaller solutions, the 

lifetime is longer and on a longer time scale, dispersive effects have to be considered : for p = 

1/q - 1, we have 

(3.1.6) 

where V (t, x) satisfies : 

This is a classical result of Joly, Métivier and Rauch [26]. In both cases, the approximations (3.1.5) 

and (3.1.6) are justified by error estimates. However, in many physical cases, the nonlinearity 

Fl and G in the limit equations vanish because of algebraic properties of the systems. This 

property is called transparency by Joly, Métivier and Rauch in [44]. In the physics literature, 

one can however find expansions giving nonlinear models. The way these models are obtained is 

the following. In the case p = 0, one seeks solutions living on [0, tols]' that is on a diffractive 

time scale. One then obtains Davey-Stewartson-type systems [15]. For geometrical optics time 

scale, one has to consider large solutions of amplitude II JE in order to get nonlinear effects 

[44]. For diffractive time scales with rectification, one takes p = 1/2 [21]. In all these cases, 

under the transparency hypothesis, a formaI WKB expansion is possible. But in order to prove 

error estimates of these expansions, the transparency hypothesis is not sufficient (except for 

dissipative cases, see [20]). Joly, Métivier and Rauch proposed a subclass of systems for which 

stronger transparency hypothesis can be made, which allow to obtain satisfying error estimates. 

This structure is inspired from the physical Maxwell-Bloch systems. It is used in [15] and [21]. 
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These systems have the form 

{ 

LE:(at,ax)u = (at + A(ax) + ~Lo)u 

ME:(at,ax)m = (at + M(ax) + ~Mo)m 
é 

= f(u,m), 
(3.1.7) 

= g(u, u), 

where the operators LE an ME: have the same structure as CE: in (3.1.3). The idea is to look 

for solutions to (3.1.7) for which m has a normal size (in comparison with the lifetime of the 

solution), that is for example m of size é on [0, tO/é], while u is bigger (for example u of size 0(1) 

on the same interval). Therefore, the first equation of (3.1.7) can be handled in a straightforward 

manner and the problem is to solve the second equation in (3.1.7). 

After a rescaling, this is equivalent to considering 

{

LE: (at , ax)u = 

ME:(at , ax)m = 

d(é)f(u, m), 

1 
C(é)g(u,u), 

where C(é) ---t ° as é ---t 0, and u and m have size 0(1). 

(3.1.8) 

In [44], one has C(é) = é and d(é) = 1 on a time interval [0, to]. In [15], one has d(E) = 

é, C(é) = é and the time is O(I/é). In [21], one has d(é) = é, C(é) = 1 and the time is O(I/é). 

These scaling are not equivalent, see remark 3.1.15. 

Here our goal is to justify the Zakharov equations. In this view, the appropriate scaling is 

d(é) = 1, C(é) = yIE and ME: has the form 

ME: (at , ax) = at + ylEB(ax), 

that is we take Mo = ° and we assume that the acoustic velo city is small. This is reasonable in 

the physical context of plasma waves. Note that thanks to the fact that the acoustic velo city is 

small, the transparency Assumption 3.1.7 needed for the proof of the error estimate is weaker 

than the hypothesis in [44]. 

This scaling is actually not completely convenient in order to derive the Zakharov system 

and we will therefore consider the new spatial variable X = x/yIE, that we still denote by x. The 

typical system that we will consider in this paper will therefore be 

{ 

1 Lo 
(at + ylEA(ax) + -;-)u = 

(at + B(ax))m = 

f(u, m), 

1 
ylEg(u,u). 

(3.1.9) 
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In the next section, we present examples of systems on which our results apply. 

3.1.3 Examples 

A multidimensional Klein-Gordon-wave system. The following system is directly ob

tained from the bifluid Euler-Maxwell system (see section 3.2.1) : 

{ 

2 1 1 1 
(a - -Ô+ -)E = --nE, 

t e e2 e 

(a; - Ô)n = ÔIEI2. 
(3.1.10) 

It will be shown in section 3.2.1 that up to a change ofunknowns this system can be considered as 

being of the form (3.1.9). Our main result (Theorem 3.1.9) therefore applies : Let EO, ng, n~ E H CT 

with CT large enough. Let F and N be the solution of the Zakharov system 

NF, 
(3.1.11) 

with F(O) = EO,N(O) = ng,atN(O) = n~. (F,N) is defined on [O,io], with io > O. There exists 

E, n solution to (3.1.10) defined over [0, io], with the same initial datum as F, N, and such that 

IlE - (Fe- it
/
e + c.c·)11 + lin - Nil = O(y'E), 

where Il . Il is the LOO([O, io] x ]R3) norm. 

A quasilinear, one-dimensional Klein-Gordon-wave system. Consider the system 

(3.1.12) 

A local, nonlinear change of variables (section 3.2.2) transforms (3.1.12) into a system of the 

form (3.1.7). This is a change of variables that transforms the quasilinear term in (3.1.12) into 

a semilinear term. For this system, the result is similar to the result for the multidimensional 

Klein-Gordon system (3.1.10). 
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A quasilinear, two-dimensional Klein-Gordon-wave system. The two-dimensional 

version of (3.1.12) is 

( u ) 1 ( -u ) 1 ( v) 1 ( -v ) 
Ot v + Vi Ox v + Vi Oy 

u + E u n (:), 
(3.1.13) 

(a; - ~x,y)n = ~X,y(u2 + v2). 

This system cannot be transformed into a system of the form (3.1.9). We show in section 3.2.4 

how the quasilinear coupling term has to be modified to allow such a tranformation. 

3.1.4 Assumptions and results 

Consider the symmetric hyperbolic operators 

1 1 d 

U:(Ot, ox) := Ot + C(é) A(ox) + LO/é = Ot + C(é) f; Ajoj + LO/é, 

d 

M(ot, ox) :- Ot + B(ox) = Ot + L Bjoj. 
j=l 

The Aj's are hermitian N x N matrices; the Bj are hermitian NI x NI matrices. Lo is a 

skewhermitian N x N matrix. Let f be a bilinear map eN x e N1 --+ eN, and let 9 be a bilinear 

map : eN x eN --+ eN1 . Let U = (u,m) E eNxN1 and 

Cé(O) := 
( 

U(o) 0 ), 

o Mé(o) 

C(U,U) .- ( f(U~ m) ), B(U, U) ,= C(:'U) ) 
The system we consider is 

Cé(OtX)Ué = (l)B(Ué,Ué)+C(Ué,Ué). 
, C é 

(3.1.14) 

With the above notations, it has the form (3.1.8) with d(é) = 1. 

We are interested in the regime C(é) = Vi. For C(é) = Vi, classical results [55] provide the 

existence of a unique regular solution to the Cauchy problem for (3.1.14) with an initial datum 

of size 0(1) (with respect to é) in HO'(lR.d ) , for a > N/2. The existence time is a priori only 

O(Vi)· 
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Definition 3.1.1 (approximate solutions). Given an initial datum UO(x) E Hoo(IR~), we say 

that U~ defined over [0, t*[ is an approximate solution at order k to (3.1.14) with initial value UO 

when 

{ 

Cé(8t,x)U~ - ~B(U~, U~) - C(U~, U~) = ek Ré, 

U~(o) = Ua. 

where Ré --. ° as e --. ° in LOO ([0, toJ x m;.d), for ail ° :S to < t*. 

Note that we will actually use a slightly stronger notion of approximate solutions, via the 

representation by profiles. 

Definition 3.1.2 (stability). An approximate solution U~ at order k with initial value UO is 

said to be stable over some time interval [0, t** [ independent of e, when for ail family of maps 

Hé(X) E Hoo(IR~), such that Hé --. ° as e --. ° in Hoo(IR~), the solution Ué to the Cauchy 

problem for (3.1.14) with the initial datum Ué(O) = UO + ek Hé satisfies 

(3.1.15) 

as e --. 0, for ail ° :S to < t**. 

Remark 3.1.3 .• Note that this notion of stability is weaker than the one used in [14J . 

• The error estimate in (3.1.15) can be made precise, depending on the precision of the approxi

mate solution and the initial data (see further, after the statement of Theorem 3.1.9). 

For f3 = (w, k) E IR X IRd , introduce the notations: 

Lé(f38e) := -w8e + ~A(k8e) + ~Lo, M(f38e):= -w8e + M(k8e). 
ye Z 

The characteristic varieties of Lé and Mé are defined as 

Char U := {f3 E IR x IRd,det U(f3) = a}, 

Char M := {f3 E IR X IRd , det M(f3) = a}. 

(3.1.16) 

(3.1.17) 

For a characteristic phase f3 = (w, k) E Char Lé, one denotes by P(f3) the orthogonal 

projector onto the Kernel of -w + A(k)/yIE + Lo/i, and by n the set of aIl integers p E Z, such 

that pf3 is characteristic (pf3 E Char U). P and n actually depends on e, as the matrix U(f3) 
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depends on é (see (3.1.16)). For fixed é and for dispersive equations (Lü =1=- 0), it is reasonable to 

assume that Ris a finite set (this is the "strong finiteness assumption" of [26]), and we will do 

so. 

Note that for 13 = (w, 0), the matrix U:(pj3) and the associated projector P(pj3) and charac

teristic harmonic set R actually do not depend on é. Such a characteristic phase is considered in 

section 3.3 and in Theorem 3.1.9 (but in Theorem 3.1.8, we can allow more general phases (w, k) 

- see below). 

For a characteristic phase 13' = (w', k') E Char M, one denotes by Q(j3') the orthogonal 

projector onto the Kernel of -w + B(k'). 

We need sorne kind of regularity for the phases pj3 E Char Lé, p E R, but we want to allow 

these points to be critical (in the sense of definition 1.4 of [64]; this means that we want to 

allow several branches of the variety to intersect at pj3)) as this is the case for the Euler-Maxwell 

equations (see the description of the characteristic variety of the Euler-Maxwell equations in [65]). 

It is convenient to assume that Char Lé satisfies an axisymmetry property. This means that we 

assume in the following that the eigenvalues of A(k)JE + Lü/i depend only on k only through 

Ikl. With this assumption, Butler's theorem [45, 64] implies that Char u: is parameterized by 

smooth maps. This assumption is satisfied by the physical examples we give in this paper and 

by the Euler-Maxwell equations. 

We will need sorne regularity for the eigenprojectors of the matrices B(k) as weIl. Again, it 

suffices to assume that the eigenvalues of B(k) depend only on Ikl, an assumption satisfied by 

our model systems. 

In section 3.3, we fix a characteristic phase 13 = (w,O) E Char Lé and we construct approxi

mate WKB solutions in the variables t, x, e = wt/ é. We call "profiles" maps depending on the 

variables t, x, e which are periodic in e. We make in section 3.3 the following "weak transparency" 

assumptions : 

Assumption 3.1.4. For all p ER - {O}, for all u,u' E eN, one has 

g(P(pj3)u, P( -pj3)u') = O. 
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Assumption 3.1.5. For al! p E R - {O}, p(3 is a local extremum of every branch of Char LE 

that passes at p(3. 

Assumption 3.1.4 is a necessary condition for the construction of WKB solutions of high

amplitude (this is obvious from the WKB modulation equations, specifically (3.3.4)). Assumption 

3.1.5 will ensure that the equations for the profiles of the WKB expansions are well-posed (see 

remark 3.3.1 about the well-posedness of the limit system). Assumption 3.1.5 precisely means 

that, for a given p E R, if k' t----; Wl (k'), ... ,k' t----; ws(k') are the eigenvalues of ~A(k') + Lo/i 

that satisfy wj(k) = pw, then wj(k) = 0 for all k (where ' denotes differentiation with respect to 

k E lR.d - the eigenvalues are analytic thanks to the axisymmetry assumption). 

Proposition 3.1.6. Under Assumptions 3.1.4 and 3.1.5, for any initial datum UO(x) E HOO(lR.~), 

there exists t* > ° and an approximate solution U~pp at arder 1 defined over [0, t* [. U~pp is 

represented by a profile U~pp and has the form of a WKB expansion 

[U~pp(t, x, O)]o=wt/ô' (3.1.18) 

[(Uo + JEu1 + cU2)(t, x, O)]o=wt/ô'. 

U o = (u,m) is solution of the vector Zakharov-type system (3.3.6)-(3.3.7). 

The question of the global existence for the Zakharov equations in several space dimensions 

is still open, so we only have t* < 00 a priori. 

In section 3.4, we fix a characteristic phase (3 = (w, k) E Char Lô', where k is possibly 

nonzero, and we prove an energy estimate for the linearized equations in the variable t, x, 0 = 

(k . x - wt)/c under the following "approximate linear transparency" assumption (where the 

projectors P and Q were introduced shortly after Remark 3.1.3) : 

Assumption 3.1. 7. There exists co > ° and C > 0 such that for c E ]0, co], for al! ç = (T, Tl) E 

Char LE, for al! Ç' = (T', Tl + pk) E Char Mô', for al! p E R, if 

then for al! u, u' E eN, 

min (1, l' (c )1) IQ(Ç')g(P(p(3)u, P(ç)u')1 :::; CJElullu'l· 
T - T+PW 
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We check that Assumption 3.1.7 is satisfied by our model systems in section 3.2.4. This 

assumption is weaker than the corresponding assumption of Joly, Métivier and Rauch [44], which 

is 

IQ(e)g(p(p,B)u, P(ç)u')1 :s: Clullu'IIT' - (T + pw)l· (3.1.19) 

For example, when IT' - (T + pw)1 = O(.y'c), we aUow the interaction coefficient 

IQ(ç')g(P(p,B)u, P(ç)u') 1 

to be ofsize 0(1) whereas (3.1.19) implies that it is ofsize O(yIE). Note, however, that the regime 

we consider is less singular than the regime under consideration in [44] - see remark 3.1.13. 

Assumption 3.1.7 is the key of the stability proof of section 3.4.1, as it provides a control of 

the resonances (constructive interactions of waves). The interaction is through g, the semilinear 

source term. The (generalized) resonance condition is cp = IT' - (T + pw)1 :s: yIE. We assume 

that the corresponding interaction coefficient C = IQ(Ç')g(P(p,B)u, P(ç)u')1 is smaU (compare 

with Assumption 2.5 of [44] where the authors assume that the interaction coefficients vanish 

- transparency - at the resonances). After changes of variables, it appears in the course of the 

stability proof (section 3.4.1) that our goal is to find uniform bounds (with respect to é) for 

singular integrals of the type 
1 lt itcp , 
r; exp(-)Cdt. 

yé 0 é 

This amounts, by non-stationnary phase arguments, to find a uniform bound for the ratio 

IC/ylEl· 
CP/é 

(3.1.20) 

Assumption 3.1. 7 precisely provides such a bound. The existence of such a bound can be seen as a 

transparency property (in the sense of Joly, Métivier and Rauch [44]) of our Klein-Gorond-waves 

systems. 

We will make use of this assumption in the foUowing context. Let t* > 0 and let U~ = 

(u~, m~) be a family of profiles in the variables t, x, e, defined over [0, t*[, uniformly bounded in 

Wl,OO([O,to],H<7(ffi.~ x 'lI')), for aU 0" E ffi. and aU O:S: to < t*. There exists C independent of é 

such that IIU~,atU~IIL'x'([O,to],HO"):S: C(O",to). We also suppose that for aUp, 

(1 - P(p,B))u~,p = ylEü~,P' (3.1.21) 



52 CHAPITRE 3. Justification of the Zakharov model from Klein-Gordon-wave systems 

where û~ E W 1,OO([0, ta], Ha(IR~ x 11'), for aIl (J" E IR and aIl ° :s: ta < t* (where up is the pth 

Fourier coefficient of the profile u). Note that (3.1.21) is satisfied by the approximate solution 

constructed in section 3.3, see in particular equation (3.3.3). In the profile variables t,x,e, the 

leading term of the operator linearized around U~ is 

where g(ua)u := g(ua, u) + g(u, ua), and where the notations U((3) and M((3) were introduced 

in (3.1.16). With these notations, the foIlowing theorem holds : 

Theorem 3.1.8. Consider a profile U~ defined over [0, t* [, uniformly bounded in W 1,OO([0, ta], Ha (IR~ X 

11')), for aU (J" E IR and aU ° :s: ta < t*, and satisfying condition (3.1.21). Under Assumption 3.1.7, 

where (3 = (w, k), for sufficiently large (J", for all ° :s: ta < t*, there exists C ((J", ta) > ° such that 

for aU profile U E CO ([0, tol, Ha+1(IR~ x 11')) n C 1 ([0, ta], Ha(IR~ x 11')), for all ° :s: t :s: ta, the 

energy estimate holds 

(3.1.22) 

We will make use of this theorem with U~ = U~pp, the profile representing the approximate 

solution constructed in section 3.3. With Proposition 3.1.14, Theorem 3.1.8 implies our main 

result : 

Theorem 3.1.9. Under Assumptions 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, where (3 

solution U~pp is stable over its interval of existence [0, t* [. 

(w,O), the approximate 

In this theorem, we have to restrict to a characteristic phase (3 = (w,O) E Char LE', that 

is with k = 0, in order to ensure weIl-posedness of the limit system (3.3.6)-(3.3.7) (see remark 

3.3.1). 

In (3.1.15), the error estimate depends on the order of the approximate solution and on the 

size of the perturbation of the initial data (see the pro of of Proposition 3.1.14). In particular, 

for approximate solutions at order 1 with the same initial datum as the exact solution, the error 

estimate is O( -JE). 
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Remark 3.1.10. The extension of Theorem 3.1.9 to the full, quasilinear Euler-Mmaxwell equa

tions is a very interesting direction for future work. The Fourier analysis of the proof of Theorem 

3.1.9 cannot be directly applied to the Euler-Maxwell equations. lndeed, for quasilinear systems, 

the perturbation equation has varying coefficients. However, one can expect the Klein-Gordon

waves system to be a good approximation of Euler-Maxwell for low frequencies, and Assump

tion 3.1. 7 to hold for the Euler-Maxwell system for low frequencies. For high-frequencies, the 

convection terms in the Euler equations, that were essentially neglected in the derivation of the 

Klein-Gordon-waves systems (see section 3.2.1), are not negligible, and may create addition al 

resonances. 

In section 3.2.3, we consider quasilinear systems of the form : 

{ 

Y(ot, ox)u 

M(ot, ox)m 

f(u,m), 

oxg(u, u), 
(3.1.23) 

where U: and Mé have the same form as above. We state and discuss a "strong transparency 

assumption at infinity" : 

Assumption 3.1.11. There exists C > ° such that for all u, u' E en, for all k, l, l'and for all 

rJ, rJ' E Rd, with rJ + rJ' i- 0, 

IQI (rJ + rJ')g(Pk(rJ)U, Pk' (rJ')U') 1 ~ ClC(c)/-L1 (rJ + rJ') - Àk(rJ) - Àk' (rJ')llullu'l, 

where Pk, Àk and QI, /-LI are elements of the spectral decomposition of A and B : 

A(rJ) = L Àk(rJ)Qk(rJ), B(rJ) = L /-LI (rJ)QI (rJ)· 
k 1 

We prove the following proposition: 

Proposition 3.1.12. Under assumption 3.1.11, there exists bounded families of bilinear maps 

Sé, hé : Ha X Ha --+ Ha, C ElO, 1], su ch that the change of variables 

turns (3.1.23) into 

(:) 
{ 

Y(o)û 

Mé(o)in 

( m+ S~(Ü,Ù) ) , 

f(û, in + Sé(Û, û)), 

c~) hé(û, û) + ]r::(û, in), 

where {jé}éE]O,l] is a bounded family of polynomial maps. 

(3.1.24) 

(3.1.25) 



54 CHAPITRE 3. Justification of the Zakharov model from Klein-Gordon-wave systems 

It is interesting to compare the transparency assumptions 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.11 with 

assumptions 2.1, 2.2, 2.5 and 2.10 of [44] : 

• Assumptions 3.1.4 is the same as Assumption 2.1 in [44]. Both are necessary conditions for the 

existence of high-amplitude WKB solutions. 

• Assumption 3.1.5 is comparable to Assumption 2.2 in [44] as it ensures that the profile equa

tions are well-posed. 

• Assumption 3.1.7 is weaker than Assumption 2.5 of [44]. We do not suppose that the interac

tion coefficients vanish at the resonances. We only suppose that we have a certain control of the 

ratio (3.1.20). 

• Assumption 3.1.11 is comparable to Assumption 2.10 of [44] as it implies a conjugation result. 

Here we conjugate quasilinear and semilinear systems. Joly, Métivier and Rauch used their As

sumption 2.10 to conjugate their Maxwell-Bloch systems to systems for which weakly nonlinear 

results apply. They proved that Assumption 2.10 is stronger than Assumption 2.5. As Assumption 

2.5 is actually not satisfied by our model systems, we cannot expect such an implication. 

Remark 3.1.13. Note that the nonlinear regime in consideration in this paper is a regime of 

strong oscillations (oscillations fortes in the sense of Cheverry, Guès and Métivier [14]). That 

is, we look for profiles of size 0(1), that oscilla te with characteristic frequencies of size 0(1/é), 

that are defined over a time interval 0(1), and that solve systems with a bilinear singular term 

with a prefactor 0(1/ y'E). The regime that Joly, Métivier and Rauch considered in [44] was more 

singular (same context, but singular prefactor 0(1/é)). This explains why we can prove stability 

in a less transparent context than in !44]. 

3.1.5 Linear and nonlinear stability 

We say that the linearized equations are stable over [0, t**[, wh en an estimate like (3.1.22) 

is available over [0, t** [. The following proposition asserts that wh en the linearized equations are 

stable, the approximate solution is stable in the sense of definition 3.1.2. In other words, linear 

stability implies nonlinear stability in our setting. 

Let U~ be a family of profiles with a time existence t* > O. Suppose that U~ is an approxi

mate solution to (3.1.14) in the profile variables: there exists Rê E VX'([O, to], HCT(IRd X 1I')), with 
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R€ --+ ° as ê --+ 0, for all ° ::; to < t*, such that 

C€(Ot, ox, ~oe)U~ - ~B(U~, U~) - C(U~, U~) = êkR€. 
ê yê 

To U~ corresponds a family of maps Ug, via (3.1.18). 

Proposition 3.1.14. With the above notations, if tJ > d/2, then Ug, is an approximate solution 

at order k to (3.1.14) in the sense of definition 3.1.1. Suppose that the linearized equations are 

stable over [0, t* [. Then if k > 1/2, then Ug, is stable over [0, t* [ and if k = 1/2, Ug, is stable over 

[0, t** [, with t** ::; t*. 

Pro of : The condition tJ > d/2 ensures that the HU bounds for the profiles give Loo bounds 

for maps in the physical variables t, x. Thus Ug, is an approximate solution. The proof of its 

nonlinear stability relies classically on a Taylor expansion and Gronwall's lemma. We work in 

the profile variables t, x, e. Classical results [55] provide a local existence and uniqueness result 

for the Cauchy problem for (3.1.14) in the variables t, x, e and with the initial value UO + ê k H€. 

The time existence given by [55] is only O(.,fi). We look for the exact solution V€ in the form 

of a profile which is a perturbation of U~ : 

V€ = U~ + êkU€. 

We have 

ê-
k (C€(Ot, ox, ê-

1 (3oe)U~ E-l/2B(U~, U~)) + Ci(U~, Ot, ox, ê-1 (3oe)U€ 

êk- 1/ 2B(U€, U€) + ê-k(C(U~ + êkU€) - C(U~)), 

that is 

Ci(U~,Ot,Ox,Cl(3oe)U€ = -R€ + êk- 1/ 2B(U€, U€) + Ck(C(U~ + êkU) - C(U~)). (3.1.26) 

Then (3.1.22) implies 

IIU€(t)IIHa ::; ê-k(IIV€(O) - U~(O)IIHa + CtoIIR€IILoo([o,tol,Ha)) 

+ C l t 

(êk- 1
/

2 1IU€(t')111a + IIU~(t')IIHaIIU€(t')IIHa )dt'. 

If k > 1/2, then Gronwall's lemma implies the convergence of U€ in HU(ffi..d X 'lI')) uniformly in 

t over any compact interval [0, to], to < t*. If k = 1/2, then Picard iterates for (3.1.26) provide 
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a time existence t** for U é which is a priori smaller than t*, and the convergence holds over all 

compact interval [0, to], with to < t** only. Finally, the injection HO' "---t Loo gives the asymptotic 

estimate of definition 3.1.2. 

Remark 3.1.15. a) High-amplitude solutions for semilinear systems are studied in [44]. 

Approximate solutions at ail order are constructed, and an energy estimate for the linea

rized equations yields an error estimate valid over the time interval of the approximate 

solutions as in the first case of the above proposition (theorem 8.2). 

b) Such a proposition does not hold for diffractive geometric optics for high-amplitude so

lutions as considered in [21] and [15]. In these paper, an estimate of the form (3.1.22) is 

not enough to prove the error estimate. This is due to the singularities of the profile equa

tions (due to the "long waves" asymptotics) that prevents the authors from constructing 

more than one corrector. As a consequence, one has to take k = 0 in the above proof, 

which yields error estimates over geometric optics time intervals of size 0(1) only. This 

is why strong transparency assumptions are made in [21] and [15]. These assumptions are 

mu ch stronger than assumptions providing linear stability estimates of the form (3.1.22) 

as Assumption 3.1.7 in this paper and Assumption 2.5 in [44]. 

This paper is organized as follows : in section 3.2.1, we derive the system (3.1.10) from the 

Euler-Maxwell system and we show how (3.1.10) enters the class (3.1.9). We give a polynomial 

change of variable that transforms the quasilinear model system (3.1.12) into a semilinear system 

of the form (3.1.7). In section 3.2.3 we introduce a procedure of normal forms to conjugate 

quasilinear systems of the form (3.1.23) and semilinear systems of the form (3.1.7). We test our 

transparency assumptions 3.1.4, 3.1.5, 3.1. 7 on the systems (3.1.10) and (3.1.12) in section 3.2.4. 

We test the normal form procedure on the systems (3.1.12) and (3.1.13) in section 3.2.4. We 

perform the WKB expansion in section 3.3 and finally in section 3.4 we prove our main result, 

that is the stability of the WKB expansion (Theorem 3.1.9). 
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3.2 The physical models 

3.2.1 Derivation of a multidimensional Klein-Gordon-wave system 

The Euler-Maxwell system describes the evolution of the electromagnetic field in a plasma. 

We consider a plasma as an ideal, nonhomogeneous, two-species fluid composed of electrons and 

ions of charge respectively -e and e. The laser is described by the Maxwell equations ; the plasma 

is described by the Euler equations of conservation of momentum and mass [24, 63] : 

atB + c\l x E = 0, 

OtE - c\l x B = 41Te ((no + ne)ve - (no + ni)vi) , 

( ) ( ) 
TeTe e(no + ne) 1 

no + ne atve + Ve ' \lve = ---\lne - (E + -Ve x B), 
me me c 

TiTi e(no + ni) 1 
(no + ni) (atVi + Vi' \lVi) = --\lni + (E + -Vi x B), 

mi mi c 

atne + \l . ((no + ne)Ve) = 0, 

atni + \l . ((no + ni)Vi) = O. 

The parameters are me, mi the masses of both species, Te and Ti the specific heat ratios of both 

species, Ti and Te the temperatures of both species and no the (assumed constant and isotropic) 

density of the plasma at equilibrium. The variables are B, Ethe electromagnetic field, Ve, Vi 

the velocities of the electrons and of the ions, and ne and ni the density fluctuations from the 

equilibrium no. 

The nonlinear term in the Ampère equation is the current density term. The nonlinear terms 

in the equations of conservation of momentum are the Lorentz forces terms. 

The mass of the electrons is small compared to the mass of the ions: me « mi. The Lorentz 

force is the same for the ions and the electrons, therefore the velo city of the ions is negligible 

compared to the velocity of the electrons. As a consequence, we neglect the contribution of the 

ions in the Ampère equation. 

We restrict to longitudinal waves, that is 

\l x B = 0, \l x E = 0, \l x Ve = 0, 
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at first order. Neglecting most of the nonlinear terms, these waves satisfy the following relation: 

OtE 0, 

OtE 47re(no + ne)ve, (3.2.1 ) 

OtVe 
reTe e 

(3.2.2) ---V'ne - -E, 
meno me 

Otne + noV'· Ve 0, (3.2.3) 

Taking the time derivative of (3.2.2) and using (3.2.3), we obtain 

That is 

(3.2.4) 

where wpe is the electronic plasma pulsation 

and VTe is the thermal velo city of the electrons 

For plasmas created by lasers, a typical value is wpe = 1014s-1 . Using the time enveloppe ap-

proximation : 

where E, ve are slowly varying enveloppes, in the sense that 

(3.2.1) gives 

and the equation for the enveloppe of the field is 
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Using T and L as typical space and time sizes, the equation becomes 

N ow one sets : 

This gives 

T2 2 

(a2 - ~6. + w2 T 2)E = _w2 T 2ne E t L2 pe pe no . 

1 TVTe _ ~ 
TWpe =~, --r;- - vic 

2 1 1 - 1 ne -
(a - -6. + -)E = ---E. 

t E E2 E2 no 

59 

(3.2.5) 

Now for initial data of characteristic size E, we have E = O(E) and ne/no = O(E2) (see [65]). 

This eventually gives the first equation of (3.1.10). The second equation in (3.1.10) is obtained 

as usual by linearizing the Euler equations for the ions (see [17] for more details, or a physics 

textbook as [24]). 

We now show how (3.1.10) can be tranformed into a semilinear system of the form (3.1.9). 

Let 

Ul = EatE, U2:= VË\lE, U3:= E, ml:= n, m2:= \l6.- l atn. 

For the unknown (Ul, U2, U3, ml, m2), the system reads 

1 1 
atUl - -\lu2 + -U3 = -mlu3, vic E 

1 
atU2 - vic \lul = 0, 

1 
atU3 - -Ul = 

E 

atml - \l . m2 = 

atm2 - \lml = 

0, 

0, 

2 
vicU3U2 . 

(3.2.6) 

(3.2.6) is a system of the form (3.1.9). We present in section 3.2.3 an abstract setting for 

such a transformation. 
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3.2.2 A quasilinear, one-dimensional Klein-Gordon wave system 

Consider the system (3.1.12) in the form 

(3.2.7) 

This is a one-dimensional version of the Klein-Gordon-wave system (3.1.10). We give a polynomial 

change of variable that transforms it into a semilinear system. 

First perform the linear change of variable (diagonalization) ; 

1 
U = y'2(u + v), 

1 
V = y'2(u - v), 

Then we have 

Now consider the polynomial change of variables: 

where a, (3",8 are real constants to be fixed later. We have 

8tÎ{1 8t NI + a8t (U2) + (38t (V2) 

Thus choosing a and (3 as 

-8xCNI - aU2 - (3V2) + 8x(U2 + V 2) 

~8x(U2) + ~8x(V2) + ((3 - a)(n + ~(U2 + V 2)). 
yE yE E 

V'E 
a:= 1- V'E' 

-V'E 
(3:= 1 + V'E' 

the equation for NI becomes 

(3.2.8) 

(3.2.9) 
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Similarly, if one lets 

'Y := (3, 8:= a, 

one obtains 
- - 2..fi 1 

8t N2 - 8x N2 = -l-(n + - )UV. 
-E; é 

(3.2.10) 

The equation for (U, V) is 

( 
U ) (u) (1 - - é 2 2 1) ( -V ) 8t V + 8x -V = "2(N1 + N2 ) + 1- é(U + V ) + ~ U . (3.2.11) 

The system (3.2.9)-(3.2.10)-(3.2.11) has the form (3.1.7) with d(é) = 1 and C(é) = ..fi. 

3.2.3 Nonlinear conjugation with quasilinear systems 

We give in this section an abtract setting for the change of variables described above. Consi

der quasilinear hyperbolic systems of the form (3.1.23). The physical relevance of such systems 

is given in the previous section. We prove in this section Proposition 3.1.12. The validity of 

Assumption 3.1.11 is discussed in section 3.2.4. We consider the regime C(é) = ..fi below; in this 

paragraph, any C(é) -11 is appropriate. 

With the above notations for the spectral decomposition of A and B, one has for aU rJ : 

Id = L Pk(rJ) = L Qz(rJ)· 
k z 

The eigenvalues Àk and f.Lz are continuous, and they have directional derivatives in every direction 

at every point [47, 64]. 

Proof of Proposition 3.1.12. If (u,m) is a solution of (3.1.23), then for any bilinear map SE 

and for any change of variables of the form (3.1.24), 

(8t + B(8x ))ih = -8t SE(ù,ù) - B(8x )SE(Ù,Ù) + 8x 9(u,U). 

One wants to find SE such that the right hand side of the above equation involves no derivatives 

of ù. With the form of the operators involved in (3.1.23), it is natural to look for SE in the form 

of a constant coefficient bilinear pseudodifferential operator : 

SE (v, v) := 1 exp(ix· (rJ + rJ'))S~,ry' (V(rJ), v(rJ'))drJdrJ'· 
ry,ry'ElRd 
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Then one has 

Sé(OtÛ, û) + Sé(Û, Otû) 

-Sé(A(ox)û, û) - Sé(Û, A(ox)û) + (order O)(Û, rh), 

and 

(Ot + B(ox))rh - C(~) Sé(A(ox)û, û) - C(~) Sé(Û, A(ox)û) 

+ B(OX)Sé(Û, û) - oxg(û, û) + (order O)(Û, rh) = O. 

The homological equation is 

(3.2.12) 

In Fourier modes : 

c(E)B(i(", + ",'))S~,'f/'(û(",), û(",')) - S~,'f/,(A(i",)û(",), û(",')) - S~,rl'(û(",), A(i",')û(",')) 

i(", + ",')g((û (",), û(",')). 

Wh en ", +",' = 0, one sets Sé("" ",') = o. When ", + ",' =1= 0, a sufficient condition is to have, for 

aIl """,' E ]Rd, and for aIl vectors u, u' in eN, 

g(u, u') = c(E)B(", + ",')S~,'f/'(u, u') - S~,'f/,(A(",)u, u') - S~,'f/'(u, A(",')u'). 

With the spectral decompositions of A and B, this gives 

C(E)('" + ",')Qz(", + ",')g(Pk("')U, Pk' (",')u') = (C(E)/-LZ(", + ",') - Àk(",) - Àk'("")) 

xQz(", + ",')S~,'f/,(Pk("')U, Pk' (",')u'). 

Then with Assumption 3.1.11, setting for aIl u,u',k,k',l,,,,,,,,', 

Qz(", + ",')S~,'f/' (Pk (",)u, Pk' (",')u') 

c( E) (", + ",') Q ( ') ( () ( ') ') 
() ( + ') '() '( ') z", +", 9 Pk ", u, Pk' ", u , 

C E /-Lz", ", - /\k'" - /\k' ", 
one defines a bounded family of bilinear maps {Sé}éE]O,l[ (because the growth of /-Lz and Àk is at 

most linear). The dominant term in the 0 order operator in the equation for rh has coefficient 

C(E)/E. This ends the proof of the proposition. 

Remark 3.2.1. This is a high-frequency analysis, that is only the principal symbols of Lé and 

Mé are in play in the construction of Sé, but it is the dispersion term Lo that gives the coefficient 

C(E)/E. 
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3.2.4 Verification of the assumptions on the model systems 

Verification of Assumptions 3.1.4, 3.1.5 and 3.1.7 

Verification on (3.1.12). Consider (3.1.12) in the form (3.2.8). It has the form (3.1.9) 

with 

A = B:= (1 0) 
o -1 ' 

Lü:= (0 1), 
-1 0 

and 

1 Ulu2 Ul 2 . 

( 
'+ 'u ) 

g(U'U'):=2 -(UIU~+U~U2) 

The eigenvalues of A(1])/ft + Lü/i are ±V(1]) = ±J1 + 1]2 lE. The associated eigenvectors are 

eâc(~) ,~ ( i(±ÀÔ (:) _ ~) ) • 

The eigenvalues of B(1]) are ±1]. The associated eigenvectors are f+ := (1,0) and f- := (0,1). 

The characteristic variety of this system is the union of two Klein-Gordon branches and two 

acoustic waves branches. Compare with the characteristic variety of the Euler-Maxwell system 

as described in [65]. One has 

g(e+(O), c (0)) = O. 

This is Assumption 3.1.4. The points (3 = (1,0) and -(3 = (-1,0) are respectively a local 

minimum and a local maximum of the characteristic variety. This is Assumption 3.1.5. The 

interaction coefficient is 

c(fj) :=< f+,g(e_(O),e~(fj)) >= i(Vl + 1~2 - ~ -1). 

Let Ç':= (lflI,fj), and ç:= (V(fj),fj). The condition 17'- (7-w)1 ~ ftis explicitly 

Ilfjl + 1 - VI + 1~21 ~ Vi. (3.2.13) 

We will use the uniform bounds : for aIl x, 

1 1 1 
1 + 21xl2 - Slxl 4 ~ JI + Ixl2 ~ 1 + 121x12. 
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Let ij = vlEfI, and 

The interaction coefficient is 

The bound (3.2.13) is equivalent to l'lj!l :::; vIE. Hence we have 

This implies the existence of cl > 0 and Cl > J2 such that for 0 < c < Cl, if (3.2.13) is satisfied, 

then Ifli :::; Clcl /4 . 

When l 'lj! (fi) 1 :::; c, we have 

Thus there exists 0 < C2 :::; cl and C2 > 0, 2 < C2 < 3, such that for all 0 < c < C2, Ifli :::; c2v1E. 

Then the interaction coefficient can be directly bounded as 

hence Ifli ~ (1 + v'3)vIE. Thus for cO small enough and 0 < c < co, 

with 

< c Ifll(l + ~lfll) 
~ IflI2 

- vIEl fi 1 - k IflI4 

< c3JE, 

1/4 
1 + Clco 

C3 := ~(1 + v'3) - 1 - kcic~/2· 

One chooses 0 < cO :::; min(cl, c2) small enough such that C3 > o. Finally, with 

Assumption 3.1. 7 is satisfied. 
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Verification on (3.1.10). Consider (3.1.10) in the form (3.2.6). It has the form (3.1.9) 

with 

( 
0 -rJ· 0) ( 0 0 1) 

A(rJ) := -rJ 0 0 , Lü:= 0 0 0 , B(ry) := (: : ) , 

o 0 0 -1 0 0 

and 

g(u,u) = ( U:lU3: U2U3 ) . 

For rJ i=- 0, the eigenvectors of A(rJ)/ vE+Lü/i associated with the eigenvalues ±À = ±/1 + IrJl2 /e 
are 

e±(ry) = ( -~ ) 
This gives 

g(e+(O),e-(O)) = g(e_(O),e+(O)) = O. 

Again, (3 and -(3 are local extrema of the characteristic variety and Assumptions 3.1.4 and 3.1.5 

are satisfied. The interaction coefficient is 

rJ' i 
< f+(ry),g(e_(O),e+(ry')) >= I~I . ""F+I;?;( 

One checks that Assumption 3.1.7 is satisfied; the computations are the same as in the previous 

example. 

Verification of Assumption 3.1.11 

We now discuss the validity of Assumption 3.1.11 on (3.1.12) and (3.1.13) (there is nothing 

to check for (3.1.10) as it is actually semilinear). In these examples, all the resonances are regular 

(see [44]), so that in order to check Assumption 3.1.7, one only needs to check that the interaction 

coefficients vanish at the resonances. 
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Verification on (3.1.12). Consider (3.1.12) in the form (3.2.7). It has the form (3.1.23) 

with 

, ( 0 ) g(u, u ) = . 
UIU~ + U2U~ 

The eigenvalues of A(7J) and B(7J) are ±17J1, the associated eigenvectors are 

e± (7J) = ~ ( ~), 
±1r71 

and the eigenprojectors are P±(7J) = Q±(7J) = e±(7J) 0 e±(7J). The resonances are given by the 

four equations 

For symmetry reasons, it suffi ces to consider the resonances for the positive branch of the acoustic 

wave equation, that is to restrict to the resonance equation 

c(é)l7J ± 7J'1 = 17J1 - 17J'I· 

For a given 7J > 0, the solutions are 

, 1- JE 
7J = ± 1 + JE7J, and 7J' = -7J. 

Then for 7J' = ± ~~~7J, one has 

, 
Q+(7J + 7J')g(P+(7J)u, P±(7J')u') =< u, e+(7J) >< u', e±(7J') > (1 =f I~II~'I)' 

where < " . > denotes the scalar product in JR2. The interaction coefficient is 

, 7J 7J' 
C±(7J,7J) = 1 =f ~~. 

When 7J' = (1 - JE)(1 + yIE)-l 7J , 7J and 7J' have the same sign, and c+(7J,7J') = O. Wh en 7J' = 

-(1 - yIE)(1 + yIE)-l7J, 7J and 7J' have different signs, and c(7J,7J') = O. Thus the interaction 

coefficient vanishes at the resonances and Assumption 3.1.11 is satisfied. 

Verification on (3.1.13). Consider (3.1.13). It has the form (3.1.23) with 



3.2 The physical models 67 

and 

9(U,U/):= ( 91(:'U/) ) , 

91 (u, u/) 

with 91 (u, u/) := u1 u~ + U2U;. The system is 

(Ot + c(~)A(Ox,Oy) + Lo/c)uE 
= f(uE,mE), 

(Ot + B(ox, oy))mE = ( Ox91 (:E, uE) ) 

Oy91 (uE, uE) 

The eigenvalues of A(7]) (resp. B(7])) are ±17]1 (resp. 0, ±17]1), where 1·1 is the Euclidean norm in 

JR2. One has A(7]) = ±17]le±(7]), with 

e±(ry) ~ ( ±I:~ ) . 
It is not restrictive to suppose 7]2 i= ° in the following computations. One has B(7])f±(7]) 

±17]lf±(7]), with 

and B(7])fo(7]) = 0, with 

The resonance equations are 

f±(7]) = ( ±~ ) , 
±~ 

hl 

fO(7]) = ( : ) . 
.=!l1. 

7)2 

±c(c)17] ± 7]/1 = 17]1 - 17]'\. 

Again, it suffices to consider the positive branch of the acoustic wave equation, that is to restrict 

to 

c(c) 17] ± 7]/1 = 17]1 - 17]/1· (3.2.14) 

The resonances with the + sign are deduced from the resonances with the - sign by changing e 
into e + 7r (where 7] = 17]leiO ) or e/ into e/ + 7r (where 7] = 17]leio ). If 17]1 i= 17]/1, then (3.2.14) with 
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the - sign is equivalent to 

that is 
21 - C(E)2 cos(O - 0') = M + ltl. 

1 - C(E)2 1]'1 1]1 

Resonances occur for aU values of 1] ElO, +00[. Therefore the right hand side can take any value in 

[2, +00[, and the above equation gives a void condition for the angular variables: cos(O - 0') ::::; 1. 

The interaction coefficient is 

, 1 , , 1+cos01+cosO' 
c(O,O):= 1 + '1 2 <!+(1]+1]),g(e+(1]),e+(1]) >=(1+ ·0 ·0' )#0 1] 1] sm sm 

at the resonance, since the angular variables 0,0' can take any value in [0, 27r[. The other reso

nances are given by the relation 11]1 = 11]'1. One has 

These resonances are transparent. 

We now see how 9 should be modified in order to satisfy Assumption 3.1.11. We add to 9 a 

pseudodifferential term : 

g(u, u') := 1 exp(ix· (1] + 1]'))i(1] + 1]')g(O, O')(Û(1]), û(1]'))d1]d1]'. 
rJ,rJ'ElR.d 

One has again 

hence a sufficient condition to impose on 9 in order that 9 + 9 satisfies Assumption 3.1.11 is 

for aU 1], 1]' such that C(E) 11] + 1]'1 = 11]1 - 11]'1· One sets 

The condition becomes 

(0 0') (1 + cos 0 1 + cos 0' ) (0 0') = ° 
~, ·0 + ·0' +c, . 

SIn SIn 
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When 
1 + cos 0 1 + cos 0' 

. 0 + . 0' = 0, sm sm 

one has c(O, 0') = ° hence one sets f(O, 0') = O. Otherwise, one sets 

(0 0') = _ ( 1 + cos 0 1 + cos 0') -1 (0 0') 
f , . li + . li' c,. 

Slnu Slnu 

It follows that A, Band 9 + 9 satisfies Assumption 3.1.11. 

3.3 The approximate WKB solution 

With the notations of the introduction, we construct in this section approximate solutions 

to the Cauchy problem for the system 

{ 

U(Ôt, ÔX)ué 

Mé(ôt, ôx)mé 

f(u é
, mé), 

~g(Ué, ué), 
(3.3.1) 

where f and gare bilinear. The initial datum is Ué(O) = (ué(O),mé(O)) = (uO(x),O) E HOO(lR~)). 

In view of Proposition 3.1.14, we want to construct approximate solutions at order 1 and defined 

over a time interval [0, t* [, with t* > ° independent of ê. 

We make Assumptions 3.1.4 and 3.1.5. Assumption 3.1.4 is a weak transparency assumption, 

as in [44, 15, 21, 65]. It implies that the pertinent regime is given by solutions of amplitude 0(1) 

(oscûlations fortes in the sense of Cheverry, Guès and Métivier [14]). Because of Assumption 

3.1.4, solutions with amplitude 0(y'E) (the weakly nonlinear regime) would indeed lead to a 

linear limit system. 

One denotes by R the set of all integer p E Z, such that p{3 is characteristic (p{3 E Char Lé). 

Ris a finite set. For aH p E R, P(p{3) is the orthogonal projector over the kernel of (-pw + Lo/i). 

To suppose that the eigenvalues of A(k)+Lo/i depend on k only via Ikl implies in particular 

that Char Lé is smooth, but several branches of Char Lé may intersect at p{3. For example, the 

point (wp,O) of the characteristic variety of the Euler-Maxwell system [65] is regular and two 

Klein-Gordon branches intersect at this point. As in [64], for a given p E R, let us consider the 

eigenvalues W1,." ,Ws of A(k)+Lo/i that satisfy Wj(O) = POW. The corresponding (holomorphie, 
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see Butler's theorem [45, 64]) eigenprojectors are 1ft, ... ,1rs. Assumption 3.1.5 is related to the 

well-posedness of the profiles equations, see remark 3.3.1 below. 

Ansatz. We look for approximate solutions of system (3.3.1) in the form 

(uE, mE)(t, x) = [UE(t, x, O)]e=wt/E 

[L cn
/
2U n (t, x, O)]e=wt/E· 

n2:0 

(3.3.2) 

This is a three-scale geometric optics approximation. j3 = (w,O) is a fixed characteristic 

phase satisfying 
Lo 

det (-w + -. ) = o. 
't 

The notation up denotes the pth Fourier coefficient of a profile u. We use the notations 

Y(j3), M(j3) introduced in (3.1.16). As j3 = (w,O), Y(pj3) does actually not depend on c, for aIl 

p E Z, hence we will denote this matrix by L(pj3). The equality L(pj3)a = b in cP is equivalent 

to 

P(pj3)b = 0 and (1 - P(pj3))a = L(pj3)-lb, 

where L(pj3)-l is the partial inverse of L(pj3) , naturally defined on the orthogonal sum ker L(pj3)œ 

ran L(pj3). One defines the operator acting on profiles: 

lL(j3)u := L eipO L(pj3)up, lL(j3)-lu:= L eipO L(pj3)-lup, 
p p 

3.3.1 WKB expansion 

Terms of order O(l/c) : 

1P'(j3)u := L eipe P(pj3)up. 
p 

{ 

L(pj3)uo,p = 0, 

w8emo = o. 
pEZ, 

The eikonal equation is det (w + Lo/i) = o. The first equation gives the polarization condition: 

P(pj3)uo,p = uO,p, P E R, uO,p = 0, p tJ- R. (3.3.3) 
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The polarization condition for the second variable is mo = mo,o. 

Terms of order 0(1/ fi) : 

L(Pj3)Ul,p + A(ax)uo,p = 0, p E Z, 

Waeml = g(uo, uo). 

This implies 

p(pj3)A(ax)p(pj3)uo,p = 0, pEn, 

g(uo, uO)p = o. (3.3.4) 

Equation (3.3.4) is the weak transparency equality of Assumption 3.1.4, which appears as a 

necessary condition for the construction of solutions of amplitude 0(1). For pEn, the algebraic 

lemma at first order at the critical point pj3 implies (see [47], Proposition 2, or [64], Proposition 

2.8) : 
s 

P(pj3)A(E,)P(pj3) = Lwj(O) . E,11'j(0) = 0, 
i=l 

as with Assumption 3.1.5 one has wj(O) = 0 for an j. The nonpolarized part of the first correct or 

is : 

{ 
(1 - ~(j3~))Ul = -lL(ij3)-l A(ax)uo, 

ml,p - iPWg(uO, uO)p, p i= o. 

Terms of order 0(1) : 

{ 

L(Pj3)U2,p + A(ax)Ul,p + atUo,p = f(uo, mo)p, p E Z, 

Waem2 + (at + M(ax))mo = g(uo, Ul) + g(Ul, uo). 

This implies for pEn, 

(at + P(pj3)A(ax)L(ipj3)-l A(ax))p(pj3)uo,p 

= P(pj3)f(P(pj3)uo,p, mo,o), pEn, 

(at + M(ax))mo,o = g(lJo, L(ij3)-l A(ax)uo)o + g(L(ij3)-l A(ax)uo, uo)o. 

(3.3.5) 

(3.3.6) 

(3.3.7) 

The system (3.3.6)-(3.3.7) is the announced Zakharov system. The algebraic lemma at second 

order at the critical point pj3 (see [64], Propositions 2.6 and 2.8) reads 

s 

P(pj3)A(E,)L(pj3)-l A(E,)P(pj3) = L(wj(O) . E,)11'j(0)E, + w'j(O)(E" E,)11'j(0), 
j=l 
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and with Assumption 3.1.5, one has wj(O) = 0 and the real numbers wj(O) aU have the same 

sign. This means that the symbol of 

in a basis of Ran P(pf3) = EBj=lRan 7rj(O) is a diagonal matrix with entries wj(O). Hence it is an 

elliptic operator and the existence and uniqueness theorem of Ozawa and Tsutsumi [58] applies 

to (3.3.6)-(3.3.7). The nonpolarized part of the second corrector is ; 

{ 

(1 -lP'(f3))U2 = -lL(if3)-l A(Ox)Ul, 

m2,p = i~ (g(uo, Ul)p + g(Ul' uO)p, p i= O. 

Terms of order O( vic) : 

{ 

L(pf3)U3,p + A(Ox)U2,p + OtUl,p = f(uo, ml)p + f(Ul, mo)p, 

WO{lm3 + (Ot + M(ox))ml = g(uo, U2) + g(U2' ua) + 2g(Ul, Ul). 

We set U3 = 0, m3 = 0, P(Pf3)U2,p = 0, and m2,O = o. Then one has 

(Ot - iw"(pf3)(ox,ox))P(pf3)Ul,P = P(pf3)f(uo,mdp + f(ul,mo)p, 

(Ot + M(ox))ml,o = (g(uo, U2) + g(U2' ua) + 2g(Ul, Ul))O 

The weak transparency assumption implies that 

(3.3.8) 

(3.3.9) 

(3.3.10) 

hence the system satisfied by (P(pf3)Ul,p, ml,o) is linear. It depends on nonlinear, differential 

terms involving Ua. 

With the above equations, the profile defined by 

is an approximate solution to (3.3.1) at order 1 with an existence time t* > 0 independent of é. 

Remark 3.3.1. Note that the limit system (3.3.6)-(3.3.7) has the form (3.1.1). Without As-

sumption 3.1.5, we wouid have found 

{ 

i(ot + cOz)u + ~u 
o;n - ~n 

nu, 
(3.3.11) 

a system for which there exists no existence result if c i= o. Assumption 3.1.5 precisely ensures 

that c = o. A formaI derivation of (3.3.11) can be found in [65]. 
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3.3.2 Example 

The limit system for (3.1.10) and (3.1.12) is 

2iotu + b.u = mu, 

Otm + 'V . m = 0, 

Otm + 'Vm = 2'VluI2
, 

where, with the notations of the previous section, w = 1, u = EO,1 and m = no,o. 

3.4 Stability of the approximate solution 

In this section, we establish our main result, that is the stability of the approximate solution 

constructed in section 3.3. As mentionned in the introduction, we are not in the weakly nonlinear 

regime of geometric optics, and classical results [41] do not imply the stability in our context. 

We prove Theorem 3.1.8 which states an energy estimate in Ha- norm for the linearized 

operator in the variables t, x, O. Its proof involves the following lemma (also used in [21]), whose 

proof is straightforward : 

Lemma 3.4.1. For a > 0 and u E Hoo(]Rd X ']l'), one sets:!!: := F-1(1{11JI~cQ}Fu), where 

l{I1JI~cQ} is the chamcteristic function of {'I7, 1'171 :::; ca:} C ]Rd. :!!: approximates u in the following 

sense : for all (T, 

Ilu - :!!:IIHO" (lRd x1r) :::; v'ËlluIIHO"'(lRdX1r)' 

with (T' = (T + 2~' 

Then, with Proposition 3.1.14, Theorem 3.1.8 implies the nonlinear stability Theorem 3.1.9. 

3.4.1 Proof of Theorem 3.1.8 

One sets p: : = CI( U~ , Ot, Ox ,(30e / E ) Uê = (FI, Fi). to is fixed and < t*. One defines the 

unitary groups of operators operating in Ha-, for all (T : 

t t 1 
81 (-) := exp ( -( ;::::A(EOx + koe) - woe + Lo)), 

E E vE 
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and one performs the changes of variables (inpired by the "exponential cancellation" techniques 

of Schochet [61]) : 

to obtain 

This gives 

and 

t 
v(t) := Sl( - )u(t), 

ê 

t 
n(t) := S2( - )m(t), 

ê 

It remains to obtain bounds independent of ê for n. It suffices to bound the LOO([O, to], HO" (]Rd x1l')) 

norm of 

Indeed, if we obtain 

(3.4.1) 

where C(to) depends on to but not on ê, then Gronwall's lemma allows one to conclude. 

We now prove (3.4.1). In Fourier modes: 

~ 1 rt J Y(t, T],p) = .Ji Jo ~ 
p 

x e-it' (A(ér!, +p'k)/ VE-P'w+Lo)/éV( t', T]', p')dt' dT]'. 

The spectral decompositions read 

1 
.JiA(i(êT] + pk)) - ipw + Lo =: L i( -pw + À~,(êT] + pk))Ps'(êT] + pk), 

ê ~ 

B(i(êT] + pk)) - ipw =: L i( -pw + ILs(êT] + pk))Qs(êT] + pk). 
s 
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With the previous notation for the projectors, one has Ps'(ry) P(Às'(ry), "1), and Qs(ry) 

Q(J.Ls(ry), "1). One sets 

'P~ s,(Ery, Ery', p, p') :- (P' - p)w + J.Ls(Ery + pk) - Às' (Ery' + p'k), , 

'l/J;,s' (Ery',p,p') := (p' - p)w + J.Ls(Ery' + pk) - Às'(Ery' + p'k), 

- ( ')._ E ( , ') ol,E (' ') J.Ls Ery, Ery ,p .- 'Ps,s' Ery, Ery ,p,p - Cf/s,s' Ery ,p,p 

J.Ls(Ery + pk) - J.Ls(Ery' + pk). 

ÎE decomposes as 

ÎE(t, ry,p) = L L Î;"s,s' (t). 
p' s,s' 

From now on, the indices s, s'are fixed and we suppress the dependances of the variables on 

these indices. We set 

ç := (J.Ls(Ery + pk),Ery + pk), Ç':= (p'w + Às'(Ery' + p'k),Ery' + p'k), 

Ç" := (J.Ls(Ery' + pk),Ery' + pk), 

and 

j(Ua) := ÎE(t,ry,p). 

j(Ua) depends linearly on Ua. We want to find a uniform bound (with respect to E) for the 

VX\[O, tol, HU(JF.d x 'lI')) norm of J(ua ), the inverse Fourier transform (with respect to "1 and p) 

of j(ua ). We have 

j(ua) = ~lt ~ J eit'cp' /EQ(ç)g(ûa(t', "1 - ry',p - p'))P(ç')'Û(t', ry',p')dry' dt' 
p 

~ lt ~ J eit
'1jI' /EQ(ç)g(eit' jljEûa(t', "1 - "l') )P(t;')'Û(t', "l') dry' dt'. 

p 

The end of the proof is organized as follows : A regularity argument (Lemma 3.4.1) for the 

approximate solution shows that the relevant phase is 'l/JE. Then for the frequencies "l' such that 

'l/JE (Ery') is far from 0, a non stationnary phase argument provide a uniform bound for the integral. 

When 'l/JE is close to 0, Assumption 3.1.14 allows to obtain a uniform bound as weIl. 

First consider j(ua - :!!:a), with the notation of Lemma 3.4.1. The parameter Œ williater be 

chosen small enough. In this integral, the rough majoration of the oscillating exponential by 1 
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gives 

IJ(ua - 1k)1 :::; Vic t 2: 11(ûa - ib,)(t', rJ - rJ', P - p')llv(t', rJ', p')ldrJ' dt' 
é Jo .,1 p' ., 

:::; ~ lt (I(ûa - ib,)1 * Ivl) (t', rJ,p)dt', 

where * denotes the convolution in the Fourier variables rJ,p. Using the notation < rJ,P >:= 

(1 + IrJI2 + p2)1/2) and Peetre's inequality 

0"< " 0" " 0" < rJ, p > - CO" < rJ - rJ ,p - p > < rJ ,p > , 

we have 

IIJ(ua -1k)II~u(lRdX1I') 

:::; ~ lat Il ( < rJ,P >0"/2 IÛa - ib,1) * ( < rJ,P >0"/2 Ivl) 1I~2(lRdX1I')dt' 

:::; C rt 

Il < rJ,P >0"/2 IÛa - ib,lllil(lRdX1I')Il < rJ,P >0"/2 Ivllli2(lRdX1I')dt'. 
é Jo 

Then using H61der's inequality and Lemma 3.4.1, 

Il < rJ,P >0"/2 (Ûa - ib,)IIU(lRdx1I'):::; C(d)llua -1kIIHUI (lRdX1I') 

< C(d)JElluaIIHull (lRdx1I'), 

where C (d) depends only on d, cl" = (T + d/2 and (T" = (T' + 2~. This yields 

Consider now J(1k). One sets DE: := {rJ' E lR.d,I?jJE:(érJ')1 :::; Vi}. The integral over DE: is 

denoted by J2 and the integral over the complement of DE: in lR.d is denoted by JI. 

Integrating by parts, one has JI = Jl,l + Jl,2, with 

and 

Jl ,2= ~ (2: r (i?jJE:)-lQ8t (g(e itl ft/E:ib,(t',rJ-rJ',p-p'))Pv(t',rJ',p'))drJ'dt'. 
y é Jo JlRd\D< é 

p' 
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J1,l can be directly bounded as 

IJI,11 s C(I31a1 * Ivl(t) -131a1 * Ivl(O)). 

This gives again 

IIJI,tllu>O([O,tOJ,HO") S C(to)(llua II Loo ([o,toJ,HO"I/) IlvIILOO([O,toJ,HO") + Ilua(O)IIHO"l/llv(O)IIHO"). 

One has 
1 1 , é->O, , -ft = -(fts(ê'f} + pk) - fts(é'f} + pk)) --t fts(Pk)('f} - 'f}), 
é é 

where ft~ (pk )'f}o is the derivative of fts at pk in the direction 'f}0. As fts is homogeneous of degree 

1 (see the definition of Char M), ft~ is homogeneous and degree 0, in particular, it is bounded. 

Thus there exists C such that for aU s, one has ft s ~CI'f} - 'f}'!. One has 

J
I

,2 = ~ rt~ r (i1jJé)-leit1jJE/é 
..jE Jo p' JJRd\DE é 

Qg (eit
' Mé (~31a + 8t 31a) (t', 'f} - 'f}', P - p')) Pv( t', 'f}', p')d'f}' dt' 

+~ t ~ r (i 1jJé )-leit1jJE lé 
..jE Jo p' JJRd\DE é 

(3.4.2) 

Qg(eit
' Mé31a(t','f} - 'f}',p - p'))P8t v(t','f}',p')d'f}'dt'. 

Hence 

IJI ,21 s C(to) l t 
((l'f}II:!1a + 18t31al) * Ivl + 131a1 * 18tvl)dt', 

and this yields as above 

IIJI,21ILOO ([O,toJ,HO") S C( to)( IlvllLoo ([O,to],HO"(JRd x1I')) + Il 8tvilLoo ([O,to] ,HO" (JRd X1I'))) , 

where C(to) depends on IluaIILoo([0,toJ,HO"I/+1) and 118tuaIILOO([0,toJ,HO")' 

It remains to bound J2 . The interaction coefficient that appears in J2 is 

Q(ç)gŒa('f} - 'f}',p - p'))P(Ç')v('f}',p'). 

By linearity of g, we can bound separately the contribution of 

P((P - p'){3)31a('f} - 'f}',p - p') 

and the contribution of 

(1 - P((P - p')f3))31a('f} - 'f}',p - p'). 
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By assumption on Ua, 

(1 - P((p - p')(3))iJ.a('f/ - 'f/',p - p') = O(JE), 

hence the contribution of this term is bounded as above. It remains to bound the contribution of 

Q(Ç)g(P((p - p')(3)iJ.a('f/ - 'f/',p - p'))P(Ç')v('f/',p'). (3.4.3) 

We have 

By analyticity of Q (which is guarantied by the axisymmetry hypothesis on Char M), we thus 

have 

and choosing 0 < Cl: < 1/2, we can change Q(t;) into Q(t;") in (3.4.3). For 'f/' E Dé, one has 

l'IV 1 :::; JE. This is the hypothesis of Assumption 3.1.7. Set Di := b' E Dé, I~é(é'f/')I :::; é}. The 

integral over Di is denoted by J2,1 and the integral over the complement of Di in Dé is denoted 

by J2,2. For 'f/' E DL using Assumption 3.1.7, we have the bound 

This gives as above 

Finally, for 'f/' in Dé\DL that is such that é :::; I~é(é'f/')I :::; JE, Assumption 3.1.7 implies 

An integration by parts then gives a bound for J2,2 of the same type as the bound for Jl,2. 

Gathering the pieces of the majoration of J together, one finds the desired bound for n. 



Chapitre 4 

Semi-discrétisation en temps pour le 

système de Zakharov perturbé 

4.1 Position du problème 

Dans ce chapitre, nous proposons une approche numérique permettant de résoudre le pro

blème de Cauchy suivant 

avec 
1 

EalE - 2iatE - t::.E = -NE, 

al N - t::.N = 2t::.IE1 2 

E(t = 0) = Eo, atE(t = 0) = EI,N(t = 0) = No, atN(t = 0) = NI. 

(4.1.1 ) 

(4.1.2) 

En particulier, on étudie deux types de schémas semi-discrétisés en temps en se référant aux 

travaux de Colin et Fabrie [18] effectués sur le système de Schrodinger perturbé. On exploite 

les propriétés de l'un des deux schémas et on constate que celui-ci est tout à fait adapté au 

traitement du problème mixte ci-dessous 

1 
EalE - 2iatE - t::.E = -NE, 

al N - t::.N = 2t::.IE1 2 

79 

( 4.1.3) 
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avec 

{ 

E(t = 0) = 0, OtE(t = 0) = O,N(t = 0) = 0, OtN(t = 0) = 0, 

E(t,x = 0) = f(t) Vt > O. 
(4.1.4) 

C'est le premier point fondamental que l'on va considérer afin de résoudre le problème mixte 

associé au système (1.4.9). 

De plus, le système de Zakharov perturbé (4.1.1) a été introduit afin de modéliser la propagation 

d'une impulsion laser, de durée quelconque (longue ou courte voire ultra-courte), à travers un 

plasma. C'est le deuxième point important pour lequel on étudie ce système ainsi que sa résolu-

tion numérique. 

Nous commençons par rappeler les différentes catégories temporelles des impulsions laser. La 

longueur d'onde d'une impulsion laser est de l'ordre du micromètre tandis que sa longueur est de 

quelques centaines de micromètres pour des impulsions courtes. La pulsation temporelle associée 

à cette impulsion laser est 10158-1 et sa durée s'échelonne de quelques nanosecondes (10-98) 

pour les impulsions longues à quelques picosecondes (10-12 8) pour les impulsions courtes voire 

dizaines de femtosecondes (10-158) pour les impulsions ultra-courtes. On parle indifféremment 

d'impulsions courtes (ou ultra-courtes) et de spectre large. Ces deux notions sont effectivement 

très fortement liées [5]. Mathématiquement la caractérisation d'une impulsion laser se fait par le 

biai d'un paramètre E. Celui-ci est inversement proportionnel au produit de la pulsation plasma 

électronique par la durée de l'impulsion. En particulier, E est de l'ordre de 10-3 pour les impul

sions courtes à 10-1 pour les impulsions ultra-courtes. On parle donc d'impulsions courtes ou 

ultra-courtes lorsque le paramètre E vérifie 10-3 :::; E :::; 10-1 . De façon analogue, dans le cas des 

impulsions longues, E varie de 10-6 à 10-4 [59]. 

Par conséquent, dans le cas des impulsions longues, le système (4.1.1) se réduit formellement au 

système de Zakharov classique (4.1.7). La version physique de ce dernier s'écrit 

[ 

2iwpeOtEO - 3v;hb..Eo = -w~eno EO, 

(éP - c2b..)nO = e
2 

2 b..IEOI2. t s 4memtWpe 

(4.1.5) 

Le système (4.1.5) a été obtenu à partir du système de Klein-Gordon-onde (4.1.13)-(4.1.14) [8] 

en faisant l'approximation d'enveloppe lentement variable caractérisée par 
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Ces approximations restent valables pour des impulsions longues mais totalement inexactes pour 

des impulsions courtes voire ultra-courtes. En effet, bien que petit devant wpelôtEOI, le terme 

Iôr EOI ne peut toutefois pas être négligé [5]. 

Remarque 6. Le système (4.1.1) est intermédiaire entre le système de type Klein-Gordon-onde 

(présenté au chapitre 3) 

1 
(ô2 - !.~ + l;,.)E = -!.nE t é é~ é' 

(ôr- ~)n = ~IEI2, 

(4.1.6) 

et celui de Zakharov J 2iôtEO + ~Eo nO EO 

l (81- ~)nO ~ 2~I~OI2. (4.1.7) 

Dans le chapitre précédent il a été montré, en particulier, que pour des données Eo, no, nI suf

fisamment régulières, la solution (E,n) du système de type Klein-Gordon-onde (4.1.6), avec 

E(t = 0) = Eo, n(t = 0) = no, Ôtn(t = 0) = nI, vérifie 

lE - (EOe-i~ + c.c.) 1 Loo ([O,tol xlR3) + ln - nOILOO([O,tolXlR3) = O( vic) (4.1.8) 

où (EO, nO) est la solution du système de Zakharov (4.1.7) de données initiales 

EO(t = 0) = Eo, nO(t = 0) = no, ÔtnO(t = 0) = nI. 

L'estimation d'erreur (4.1.8) implique donc que le modèle de Zakharov classique (4.1.7) n'est 

pas une asymptotique du système de type Klein-Gordon-onde (4.1.6) dans le cas des impulsions 

courtes voire ultra-courtes. 

Remarque 7. :. L'étude de la version adiabatique du système (4.1.1) a été réalisée dans [8 J. 
L'idée fut aussi d'étendre le domaine de validité du modèle de Schrodinger aux impulsions courtes 

voire ultra-courtes . 

• Dans le cas adiabatique, Colin et al. [19} ont dérivé, à partir du modèle simplifié de type Maxwell 

ci-dessous 

I
v 2 2 

Ôtu+ôxv-; = -(u +V )v, 

ÔtV + ôxu + ~ = (u2 + v2)u, 
E 

(4.1.9) 
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le modèle de type Schrodinger suivant 

-(IU212 + IV212)V2 - 2(u~ + V5)V2 

+ f/'(Dx)[(lu212 + IV212)U2 + 2(u~ + V~)U2], 
1 

(4.1.10) 

avec Dx = -iOx et fLé(Dx) un opérateur pseudo-différentiel donné par 

A l'aide d'estimations d'erreurs, ils démontrent que la solution du système (4.1.10) avec V2(t = 

0) = J.tE (b
x

) U2 (t = 0) converge asymptotiquement (i. e. pour des impulsions longues) vers la 

solution du problème de Schrodinger classique suivant 

1 
OtW + ~oxw - 5o;w = ~lwl2w 

w(t = 0) = u(t = 0). 

De plus, ils montrent que l'erreur entre la solution du système (4.1. 9) de données initiales 

(u, v)(t = 0) = (U2, V2)(t = O)e
ikEx + c.c. telle que V2(t = 0) = J.tE(bx ) U2(t = 0) et celle du sys

tème (4.1.10) avec V2(t = 0) = J.tE(b
x

) U2(t = 0) est de l'ordre de ê. La composante rétro-diffusée 
·kx 

de la solution du système (4.1. 9) de donnée initiale (u, v) (t = 0) = (U2, V2) (t = 0 )eZ e + c.c. 

telle que V2(t = 0) = J.tE(bx )u2(t = 0) est, en effet, négligeable. La solution de (4.1.10) telle que 

V2(t = 0) = J.tE(bx )U2(t = 0) est dite polarisée. 

De manière analogue, le problème (4.1.1)-(4.1.2) se réécrit de façon équivalente, en posant 
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[ = F + G et N = H + l, sous la forme du système ci-dessous 

ÔtF = ~(1 - Vl- éD.)F + <) •• ~(H + I)(F + G), 

ÔtG = ~(1 + V1- éD.)G - <) •• ~(H + I)(F + G), 

ÔtH = iV -D.H + JED.IF + G1 2
, 

Ôtl = -iV-D.I - JED.IF + G1 2
, 

(4.1.11) 
F(O,x) 1 + JI - éD. [, é [ 

2Vl - éD. 0 - 2iVI _ éD. 1, 

G(O,x) 
1 - JI - éD. é 

- [0 + [1, 
2Vl - éD. 2iVI - éD. 

H(O,x) 
No NI 
2 + 2iV-D.' 

I(O,x) 
No NI 
----
2 2iV-D.· 

En effectuant la technique de Colin et al. [19], on peut montrer que la composante G de la so

lution du problème (4.1.1)-(4.1.2) n'est autre que sa partie rétro-diffusée. Il est donc équivalent 

de résoudre le problème (4.1.1)-(4.1.2) avec IG(O)IH'X) = O(é) ou le problème (4.1.11) avec F(O) 

et G(O) vérifiant une condition de polarisation caractérisée par un opérateur pseudo-différentiel 

adéquat. 

On possède, de ce fait, deux systèmes de type Zakharov permettant de prendre en compte le cas 

des impulsions courtes: l'un d'ordre 2 en temps (système (4.1.1)) et l'autre d'ordre 1 en temps 

(système (4.1.11)). 

D'un point de vue numérique, la méthode utilisée pour résoudre le système (4.1.10) est de type 

Fourier du fait de la présence d'opérateurs pseudo-différentiels. Celle-ci est détaillée dans [19]. 

Cependant, elle n'est pas compatible avec certaines de nos applications et notamment dans le cas 

de la résolution du problème aux limites. On n'a donc pas d'autre choix que de résoudre le pro-

blème (4.1.1)-(4.1.2). Cependant, la solution de celui-ci se décompose en une partie rétro-diffusée 
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G et une partie moyenne F. Le problème, lié au système d'ordre 2 en temps, provient du fait 

que l'on calcule la partie G. En effet, celle-ci est très oscillante lorsqu'elle est négligeable (son 

amplitude est de taille é et la période de ses oscillations vaut é1T). Pour des raisons de précision, 

il est donc primordial de mailler à l'échelle de la période de ces oscillations. Cela demande dans 

le cas où é est très petit un nombre de points très important. Paradoxalement, l'amplitude de 

ces oscillations est très petite. Il n'est donc pas nécessaire de les calculer. Ce problème rencontré 

dans le cadre du système de Schrodinger perturbé, a été résolu par Colin et Fabrie [18]. Nous 

proposons donc, en nous inspirant des travaux de ces derniers, d'effectuer un traitement numé-

rique permettant d'éliminer asymptotiquement la partie G de la solution à l'aide d'un schéma 

semi-discrétisé en temps. Par une semi-discrétisation particulière, nous polarisons la solution du 

système (4.1.1) et ce quelque soit la donnée initiale (polarisée ou non). Cela est très intéressant 

pour traiter le problème mixte (4.1.3)-(4.1.4) puisqu'il n'est plus nécessaire de polariser les don

nées aux bords. Nous n'avons pas abordé ce point de vue dans les simulations de ce chapitre. 

Enfin nous constatons numériquement que le système (4.1.1) prend effectivement en compte la 

propagation des impulsions courtes voire ultra-courtes. 

Revenons tout d'abord sur l'obtention du système (4.1.1). On considère l'équation de Klein

Gordon suivante 

(4.1.12) 

Les inconnues cp, ~~ représentent respectivement le potentiel scalaire du champ électrique longi

tudinal (E = -V'cp) et l'écart relatif de densité électronique par rapport à la densité initiale no. 

On décompose cp sous la forme cp(t, x) = ~('l{>(t, x)e-iwpet + c.e.) où 'l{> est tel que 1 ât'l{> 1 « wpel'l{>l 

et on ne retient que la partie basse fréquence de l'écart relatif de densité électronique noté 6nLP. 

L'équation (4.1.12) se réécrit sous la forme simplifiée suivante 

(4.1.13) 

En vertu de la quasi-neutralité du plasma, 6nLP désigne indifféremment l'écart relatif de densité 

électronique ou ionique. L'évolution de celui-ci est décrite à l'aide de l'équation d'onde ci-dessous 

(4.1.14) 



4.1 Position du problème 85 

où VHF représente la vitesse électronique haute fréquence satisfaisant l'équation dynamique 

8tv H F = - ~e E. De ce fait, la force pondéromotrice Fp = - ~e 'il (v1 F) se réduit au premier 

ordre à Fp = - 4wi2 'il1'il'lfl12. Pour simplifier, on ne retient que la composante longitudinale du 
pe me 

champ électrique des ondes de Langmuir [23]. On introduit ainsi l'enveloppe scalaire du champ 

électrique E = - Ikl 'lfl. En reportant ces différentes estimations dans les équations (4.1.13)

(4.1.14) on obtient le modèle scalaire suivant 

! 
8rE - 2iwpe8tE - 3v;h.6.E = -w~e 8~~FE, 

(82 _ c2 .6.) 8nLF = 1 .6.IEI2. 
t S no 167l'm,no 

La dérivée temporelle d'ordre deux est, dans ce contexte, une perturbation qui peut être négligée 

lorsque l'approximation d'enveloppe temporelle lentement variable est satisfaite. Afin d'exhiber 

un paramètre asymptotique E, on adimensionne le temps par W1 = ~wpek2Àb, l'espace par k où 

k est le nombre d'onde caractéristique de l'onde de Langmuir et on pose E = ~. De plus, on 
W pe 

modifie bnLF et IEI2 de la façon suivante 

bnLF -----t wpe N 
no W1 

et IEI2 -----t wpe IEI2. 
W1 

Au final, on obtient le systeme (4.1.1). 

La convergence rigoureuse de la solution de (4.1.1)-(4.1.2) vers celle de (4.1.7) avec EO(t = 0) = 

Eo,No(t = 0) = No, 8tnO(t = 0) = NI, établie dans [7], est résumée dans le théorème suivant: 

d 
Théorème 1. Soit s > 2' Eo E HS+2(lRd), El E HS(lRd), no E H S+1(lRd), nI E HS(lRd) et on 

suppose que JEIE1 IHs+l ----7 ° quand E ----7 O. Alors il existe Tê > ° et une unique solution maximale 

à (4.1.1)-(4.1.2) satisfaisant 

E E C([O, T ê
[; Hs+2) n C1([0, T ê

[; H S), 

NE C([O, T ê
[; H s+1) n C1([0, T ê

[; H S
). 

Soit (EO, nO) la solution des équations de Zakharov (4.1. 7) avec EO(t = 0) = Eo,No(t = 0) 

No, 8tnO(t = 0) = NI et T OO son temps d'existence. 
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Nous avons lim inf Té 2: T oo et quand c -+ 0, 
é-tO 

E --+ 

2i 
-t 

8tE - 8tEO - e c w(t, x) --+ 

N --+ 

8tN --+ 

pour tout Tl < T OO où west la solution de 

EO dans Loo([O, Tl [; HS+2), 

° dans Loo([O, Tl [; H S), 

nO dans Loo([O, Tl [; HS+1), 

8tno dans Loo([O, TI[; H S), 

De plus, le système possède deux invariants qui sont 

et 

E = id (c18tE12 + IVEI2 +NIEI2 + ~(V~)2 + ~~) 
où ~ est défini par 8tN = tl~. 

(4.1.15) 

(4.1.16) 

Remarque 8. La preuve de ce résultat est considérablement plus simple que celle présentée au 

chapitre 3. La différence est que l'on a filtré les hautes fréquences dans le terme de force non

linéaire tllEI3 de l'équation des ondes. 

Afin de faciliter l'analyse du problème (4.1.1)-(4.1.2), on pose E = F + G,N = H + I. 

Celui-ci se réécrit de manière équivalente sous la forme du problème (4.1.11). 

Le principe de ce splitting introduit dans [8] est d'associer la partie oscillante, de petite amplitude, 

à la partie G et de faire correspondre F à la solution de Zakharov. La décomposition de N permet 

uniquement de simplifier la formulation explicite de la solution de (4.1.1). L'étude que l'on va 

mener consiste à transposer les résultats de [18] portant sur l'équation de Schrodinger perturbée 

au système de Zakharov perturbé (4.1.1) avec les conditions initiales suivantes Eo = J, El = 

g,No et NI. 

Remarque 9. La solution E ne privilégie pas une pulsation temporelle particulière comme c'est 

le cas de celle de Zakharov. Elle représente lorsque c 2: 10-3 le champ électrique des impulsions 
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à spectre étalé. Dans ce cas, la pulsation temporelle associée à [ (égale à wpe + Wl) n'est en 

effectivement plus quasiment identique à celle de l'onde plasma électronique (représentée par EO) 

valant wpe . La présence de la dérivée temporelle d'ordre deux permet de prendre en compte des 

impulsions courtes et/ou à spectre étalé [i9}. 

4.2 Schémas de type Crank-Nicholson, existence et convergence 

On introduit les deux schémas de type Crank-Nicholson pour le problème (4.1.1)-(4.1.2) 

suivants 

(81) 

et 

(82 ) 

é( [m+! - 2~: + [m-l) _ 2i( [m+~; [m) _ ~([m+!2+ [m) 

(
[m+l + [m) =_Nm 

2 ' 

N_m_+_l ___ 2_N-;:-m_+_N_m_-_l _ ~ (Nm+! + Nm-l) = 2~I[m 12 

8t2 2 ' 

° [0 _ [-1 N0 _ N-l 
[ = j, ~. = g,~ = No, ~. =Nl, 

é ( [m+l - 2~: + [m-l) _ i ( [m+ 1 ~ [m-l) _ ~ ( [m+! ; [m-l ) 

= _ m ([m+! + [m-l ) 
N 2 ' 

Nm+l - 2Nm + Nm-l (Nm+! +Nm-l) m 2 
---~--- - ~ = 2~1[ l , 

8t2 2 

[0 + [-1 [0 _ [-1 N0 -N-l 
--=j, ~. =g,~=No, <". =Nl. 

Les schémas (8I) et (82 ) sont respectivement décentré et centré en temps. Par analogie au cas 

continu, on cherche un schéma discret à pas fractionnaire équivalent à (81 ) et (82 ). On cherche 
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[m et Nm sous la forme [m = Fm + cm et Nm = Hm + lm tels que 

F m+1 _ Fm . F
m

+1 + Fm 'YI (1 .0'.1 8t )jm+1 
8t 

20'.1 +- +2--
2 8t 2 ' 

C m+1 _ cm 
i0'.2 C

m
+

1 
+ cm + 'Y2 (1 + i0'.28t )jm+1 

8t 2 8t 2 ' 

Hm+1 _ Hm 
j3 H

m
+1 + Hm + VI (1 + .(318t)hm 

8t 2 1 2 8t 2 2 ' 

Im+1 _ lm .(3 Im+1 + lm V2 (1 + .(328t )hm 
8t 2 2 2 + 8t 2 2 ' 

où 

Pour j = 1,2, les opérateurs O'.j, (3j sont donnés par les formules ci-dessous 

2i(I-Yj) 
(3j = 8t(1 + Yj). 

(4.2.1) 

Les quantités X j , Yj représentent les racines des équations caractéristiques homogènes des deux 

schémas. L'expression des opérateurs 'Yj, Vj est intrinsèque à chaque schéma, on l'explicitera par 

la suite au cas par cas. 

De plus, on utilise le fait que [0 = F O + CO, N° = HO + 1° et les relations X 2Fm+1 + Xl C m+1 = 

X 1X 2(Fm+cm) , Y2H m+1+Y11m+1 = Y1Y2(Hm+lm) pour tout m afin de déterminer les condi

tions initiales de (4.2.1). On énonce dans un premier temps les résultats relatifs au schéma (81). 

Etant plus simples, les résultats concernant le schéma (82) seront énoncés de façon plus succinte. 
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4.2.1 Résultats relatifs au schéma (51) 

On établit tout d'abord l'équivalent discret des invariants (4.1.15) et (4.1.16). 

Soient ([m)_l<m<M et (Nm)_l<m<M solution de (SI) alors on a 
- - - -

1 l[m+l12 - éIm 1 (zm+1([m+~; [m)) _ é~tIm 1 f([H~; [k) (lk -O;k-1) 

k=O 

= 1 1[012- éIm l(~([O~t[-l)) (4.2.2) 

et 

é 11 [m+~; [m 12 + 1 1\7[m+l12+(jt 1 f l[kI2(Nk+l2~tNk-1)+ot 1 fNk( I[k+l l:; l[k I2) 
k=O k=O 

+ l 1 (\7~m+~f + ~ 1 ((Nm+l)2 + (Nm)2) + é(jt2 1 fi [Hl - ~~: + [k-112 
k=O 

1 1 
[0 [-1 12 1 1 1 1 1 = é ~t + 1\7[°12 + 4 (\7~-~f + 8" ((~)2 + (N- 1 f) (4.2.3) 

où ~~m+~ = Nm+l - Nm 
(jt 

D'autre part, on cherche les racines des équations caractéristiques suivantes 

2 ( é 2i ~) (2é 2i ~) é 
X (jt2 - (jt -"2 + X - (jt2 + (jt -"2 + (jt2 = 0, 

et y2(~ _ ~) + y(_~) + (~_ ~) = O. 
ot2 2 ot2 ot2 2 

Celles-ci sont données par les formulations explicites ci-dessous 

_ (_ 2E + ~ _ à) ± ( / >'+v'À2+~ .. / _À+/À2+4~2) 
8t2 Dt 2 V 2 t + 2 V ~2 1)t2 

X
1

,2 = _______ -;-___ ~-_----L 

2(~-~-~) 
où 

.\ _ 4é~ 4 ~2 - oe - (jt2 + 4 

et 

Y1,2 = (1 ± i __ - ~(jt2 1 __ _ ~2(jt4 ) ( ~(jt2)-1 
4 2 
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Les opérateurs ,1,,2, 1/1, 1/2 s' écri vent sous la forme 

Le principal résultat concernant le schéma (51) s'énonce sous la forme du théorème suivant: 

Théorème 2 .• Soient (pO, Co, HO, JO) E HS(TRd) X HS(TRd) x HS-1(TRd) X HS-1(TRd) (s > ~ + 1) 

et é fixé dans ]0, 1 [. Alors il existe 8ft > 0 dépendant des données initiales et de é tel que 

\:lM < min{8tI,é2 K} la solution de (4.2.1) appartient à l'espace lOO({O .. M};HS(TRd ) x HS(TRd ) X 

HS-1(TRd ) X Hs-1(TRd )). 

1 
De plus, pour M"2 é-1 ~ K il existe une constante c( K) telle que l'on ait l'estimation suivante 

avec 

tervalle de temps [m8t, (m + 1)8t[ . 

• Soit (P, C, H,I) la solution de (4.1.11) avec les données initiales P(O) = pO, C(O) = Co, H(O) = 

H°,I(O) = JO et Too son temps d'existence. Alors à é fixé dans ]0,1[, on a pour tout T < Too , 

avec T = MM. 

4.2.2 Résultats relatifs au schéma (52) 

On transpose les résultats sur le schéma (51) au schéma (52). 

Soient (Em)-lsmSM et (Nm)-lsmSM solution de (52) alors on a 

~ j(IEm+112 + l[mI2) - é j Im(r~+1([m+~; [m)) 

= ~ j(I[012 + 1[-112) - é j Im(~([O ~t[-l)) (4.2.4) 



4.2 Schémas de type Crank-Nicholson, existence et convergence 

et 

ê JI &m+~; &m 1
2 

+ ~ J (1\7&m+112 + 1\7&mI2) + ~ J (Nml&m+112 + l&mI2Nm+1) 

+ l J(\71j;m+~)2 + ~ J((Nm+1)2 + (Nm)2) 

= ê JI&O ~t-112 + ~ J(I\7&012 + 1\7&-112) + ~ J(I&012N -1 +~1&-112) 
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+ l J(\71j;-~)2 + ~ J((~)2 + (N- 1)2). (4.2.5) 

Comme précédemment on cherche les racines des équations caractéristiques suivantes 

2 ( ê i b.. ) (2ê ) (ê i b.. ) 
X bt2 - bt - 2 + X - 8t2 + 8t2 + 8t - 2 = 0 

et y2(~ _ b..) + y(_~) + (~_ b..) = O. 
8t2 2 bt2 bt2 2 

Celles-ci s'écrivent sous la forme 

( 
./ b..2bt4 ) ( b..8t2 )-1 

X 1,2 = ê 4= i V-4- - êb..bt2 + bt2 
ê - -2- - ibt 

et 

( 
./ b..28t4 ) ( b..8t

2
)-1 

Y1,2 = 1 ± i V-
4
- - b..bt2 1 - -2-

Les opérateurs Il, 12, /.11, /.12 s'expriment en fonction des racines par 

_ _ ( ê i b.. -1 _lIb.. _ _ 
Il - -,2 - 8t2 - 8t - 2) (Xl - X 2) et /.11 = -/.12 = (8t2 - 2) 1(y1 - Y2) lb... 

Une fois ces quantités établies, on énonce le principal résultat relatif à (52) sous la forme du 

théorème suivant: 

Théorème 3 .• Soit (pO, Co, HO ,JO) E HS(lRd ) X HS(lRd ) X HS-1(lRd ) X HS-1(lRd ) (s > ~ + 1) et 

bto > 0 dépendant des données initiales. Alors \:Ibt < 8to et \:Iê > 0 il existe une unique solution 

à (52) appartenant à loo([O, Tl; HS(lRd ) x HS(lRd ) X Hs-1(lRd ) X HS-1(lRd )) avec T = M8t . 

• Soient (P,C,H,I) la solution de (4.1.11) avec les données initiales P(O) = pO,C(O) 

CO,H(O) = HO,J(O) = JO etToo son temps d'existence. Alors, àê fixé danslO,l[, on a pour tout 

T < Too , 

(P8t , C 8t , H 8t ,J8t) ---+ (P, C, H, I) quand bt ---+ 0 

dans Loo([O, Tl; HS(lRd ) x HS(lRd ) X Hs-1(lRd ) X HS-1(lRd )) 
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où (FM, CM, Hot, [lSt) désignent les fonctions constantes par morceaux valant (Fm, cm, Hm ,lm) 

sur l'intervalle de temps [mM, (m + 1)M[. 

4.3 Démonstration des théorèmes d'existence et de convergence 

4.3.1 Idée de la preuve 

On détaille la démonstration du théorème 2 relatif au schéma (8d. En ce qui concerne le 

théorème 3, on vérifie essentiellement les points clefs de la démonstration. Dans tous les cas, 

on utilise une méthode de point fixe [12] afin de démontrer l'existence et l'unicité de chaque 

solution sur un espace approprié. Pour cela on écrit une formulation de Duhamel discrète en 

temps en exhibant les 4 semi-groupes, que l'on note ugt , uft, vgt et vft, générés respectivement 

par l'équivalent discret de -~(1 =r= J1- é~),=r=iJ-~. Notre but est d'obtenir des estimations 

uniformes de ces semi-groupes par rapport à 8t et éventuellement à é. Une fois ces estimations 

établies, on en déduit l'existence de chaque solution sur un intervalle de temps uniforme par 

rapport à 8t et éventuellement à é. Grâce à l'uniformité des estimations des semi-groupes par 

rapport à 8t, on établit, à é fixé, la convergence de la solution discrète de (81 ) et de (82 ) vers la 

solution continue de (4.1.1)-(4.1.2) lorsque 8t --+ O. Le point crucial de cette démonstration est 

l'estimation des semi-groupes (c.f propositions 1, 2 et 3 pour (81) et proposition 4 pour (82 )). 

4.3.2 Notations 

On note respectivement (ugt(t),uft(t), vgt(t), vit (t)) les opérateurs (Xl' xr, Ylm, y 2
m) et 

(Eot(t),NM(t)) les fonctions constantes par morceaux valant (Em,Nm) lorsque t E [mM, (m + 
1)8t[. Avec ces notations, la solution de (81) (resp. de (82 )) est donnée par la formulation de 
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Duhamel discrète suivante 

E8t ((m + 1)8t) = Ugt((m + 1)8t)Fo + uft((m + l)8t)Co 

m 

+8t 'l)Ugt((k+ 1)8t) -Uft((k+ 1)8t)1~~jm+1-k, 
k=O 

N 8t ((m + 1)8t) = Vgt((m + 1)8t) + vft((m + l)8t)Jo 

m 

+8t 'l)Vgt((k + 1)8t) - Vft((k + 1)8t)] ~~ hm- k 

k=O 

Em+1-k + Em- k Em+l-k + Em- I - k 
avec jm+1-k = _Nm-k (resp. jm+1-k = _Nm-k ) et hm- k = 

2 2 
2IEm-kI2. 

On introduit les espaces xft = [OO({O .. M};HS(lRd)) et Y.p = [OO({O .. M};HS-I(lRd)) normés 

par 

lu8tlxft = sup lu8t(m8t)IHS(lRd) et Iv8tlyp = sup Iv8t(m8t)IHS-l(lRd) 
mE{OooM} mE{OooM} 

pour u8t E H S(lRd ),v8t E HS-I(lRd ) et M8t = T. 

Pour (Em+1 )O::;m::;M-I et (Nm+1 )O::;m::;M-I on construit les suites (T(Em+1 ,Nm+1 ))O::;m::;M-I 

et (5(Em+1 ,Nm+1 ))O::;m::;M-I suivantes 

m 

T(Em+1 Nm+l) = Xm+1 FO + Xm+lcO + 8t "'(Xk+1 _ Xk+I)'I'1 jm+l-k 
, I 2 ~I 28t ' 

k=O 

m 

5(Em+1 Nm+l) = y;m+1 HO + y;m+1 JO + 8t "'(yk+1 _ y;k+I) VI hm- k 
, I 2 ~ I 2 8t . 

k=O 

Pour finir, on définit l'application 

'H : HS(lRd) X HS-I(lRd) -+ HS(lRd) X Hs-I(lRd) 

(E,N) r--+ (T(E,N),5(E,N)) 

de norme 

N N 2 N 2 ! l'H(E, )IHsxHs-l = (IT(E, )IHs + 15(E, )IH s-l)2. 
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En vertu du théorème du point fixe, il nous faut montrer que 1t est une application contractante 

sur un espace approprié. 

4.3.3 Preuve du théorème 2 

On estime tout d'abord les opérateurs présents dans les termes linéaires de la solution. 

Estimations des semi-groupes 

On procède à une analyse linéaire de schéma (Sd. On évalue tout d'abord la norme des 

opérateurs Xr+1, X;n+1 au travers des propositions 1, 2 et des lemmes 1, 2. L'estimation de celle 

des opérateurs y l
m +1, y2

m +1 est le résultat de la proposition 3. La bornitude de rI (Xr+1- X;n+1) 

et VI (Yt+1 - Y;n+1) fait l'objet du lemme 3. On démontre donc les propositions et lemmes 

suivants: 

Proposition 1. Les opérateurs Xl, X2 sont uniformément bornés par rapport à ê et à Ol sur 

Preuve: On rappelle que les opérateurs Xl et X 2 s'écrivent explicitement sous la forme 

.- A±B 

avec 

De façon évidente, l'opérateur A est borné uniformément par rapport à ê et Ol. 

En ce qui concerne l'opérateur B il s'agit de calculer 

),2 + 41.;1 4 

V +i 
2 
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En posant z = \~\28t, l'expression ci-dessus se réécrit sous la forme 

\.8\4 = 
( 

4EZ Z2) 2 
---4+- 42 

8t 4 + Z < 

( ( 
2E ) 2 ) 2 ( (2E ) 2 ) 2 -
8t + Z + 16 8t + Z + 16 

où c est une constante. 

On a ainsi démontré la proposition l. 

Il s'agit à présent d'estimer Xl etXr. 

(
Z2 4 4EZ)2 
4 + + 8t 

( ( 
2E ) 2 ) 2 + 4 ::; c 
8t + Z + 16 

1 
Proposition 2. Soit K tel que 8t2E-1 ::; K alors il existe une constante c(K) telle que 

\Xr+1\ + \Xr+1\ ::; c(K). 

Preuve: On note Sgt(m8t)j la solution de 

( 
[m+ 1 _ 2[m + [m-1) _ . ([m+1 _ [m) _ ([m+1 + [m) = 

E 2 2~ 8 ~ 2 0, 
8t t 

(s{) 
[0 = j, [0 _ [-1 

8t = ° 
et sft (m8t) 9 celle de 

( 
[m+1 _ 2[m + [m-1) _ . ([m+ 1 _ [m) _ ([m+1 + [m) = 

E 8t2 2~ 8t ~ 2 0, 

(Si) 

° [0 _ [-1 
[ = 0, 8t = 9· 

On calcule Xr+1 et Xr+1 en fonction des semi-groupes Sgt(m8t) et sft(m8t). 

Il existe quatre opérateurs C, D, 0, P tels que 

Sgt(m8t) = CXr+1 + DXr+1 et Sft (m8t) = OXr+1 + PXr+1. 

Tous calculs faits on a 

X m+1 = X S8t(m8t) _ 1 - Xl S8t(m8t) et X m+1 = X S8t(m8t) _ 1 - X 2 S8t(m8t) 
1 1 ° 8t 1 2 2 ° 8t 1 . 

D'après la proposition 1, il suffit de borner sgt et 1 ~tX2 sft pour borner Xr+1 et Xr+1
. 

Pour ce faire on utilise les lemmes suivants: 

95 
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Lemme 1. Il existe une constante c indépendante de E et de 5t telle que pour k = 1,2 on a 

Preuve: On calcule 1 - Xk dans l'espace de Fourier, ce qui donne 

0- M+N. 

On calcule M de la manière suivante 

91çl45t2 
4 + _--:-_--:---:-;:;-'4~-----;;;-:-

4E2 ( (1 + _lç_I~_;t_2 r + _4;_;2) 4E2 ( (1 + _lç_I~_;t_2 r + _4;_;2) 

< 1 91çl2 
E2 + 16E . 

De plus, le calcul de 1 ~ 1
2 

nous donne 

2 .\2 + 41çl4 1.\1 + 21çl2 

I

N 1 5f2 8t 

5f = 4 (~ + lçl25t) 2 + 16 ::; 4E
2 + 4Elçl2 + lç145f2 + 16 . 

5f 2 5f 

En utilisant l'inégalité (a + b)2 ::; 2a2 + 2b2 et en explicitant À, on obtient 

4Elçl2 4 lçl4 21çl2 lçl4 8 41çl2E 

1 

N 1

2 
< ---;5t2 + Jt2 + 4 + Tt < 2 + Jt2 + ---;5t2 

5f -4 2 -4 2 

~ + 4Elçl2 + lç145f2 + 16 ~ + 4Elçl2 + lç145f2 + 16 
5t2 5f2 

lçl2 lçl2E 4E
2 8 

d'où INI2 < E(-2- + Tt2) + 5f2 < lçl2 +~. 
5f - 4E2 4E2 - E E2 

4Elçl2 + 5f2 5f2 

Il en découle tout naturellement le résultat du lemme 1 via l'estimation suivante 
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1 - Xl 2 8t . 1 8t 
En vertu du lemme 1, la bornitude de 8 'SI (m8t) se dédmt de celle de -SI (m8t) et de 

t E 
1 1 

(-~)2 8 1 8 (-~)2 8 
-_-Slt (m8t). Il nous faut donc estimer les normes de -Slt(m8t) et de JE Slt (m8t). Ce 

E E E 
résultat s'énonce sous la forme du lemme 2 suivant: 

Lemme 2. Il existe c > 0 tel que VT > 0, Vm E {O .. M} avec M 8t = T on a 

i) Vf E Hl(~d), ISgt (m8t)fIHl(JRd) ~ c(1 + 8t~T~)lfIHl(JRd), 

ii) Vg E L2(~d), 1 ~ V' sït (m8t)glL2 (JRd) ~ IglL2(JRd) 

1 

1 8 18t2 
iii) Vg E L2(~d), 1 ~Slt(m8t)gIL2(JRd) ~ c(1 + T2 ~) IgIL2(JRd). 

Preuve: 

i) La solution Sgt(m8t)f du problème (S{) possède deux invariants qui s'écrivent sous la 

forme suivante 

/ ISgt((m + 1)8t)fI2 - EIm / Sgt((m + 1)M)f (sgt((m + 1)M~: - Sgt(mM)f) 

_ EMIm / ~ (Sgt((k + 1)M)f - Sgt(kM)f) (Sgt(k8t)f - Sgt((k - 1)M)f) = / 2 
2 ~ M M Ifl 

k=ü 

(4.3.1) 

et 

E /1 Sgt((m + 1)M~: - Sgt(mM)f 12 
+ / IV'Sgt((m + 1)M)fI2 

2 / ~I Sgt((k + 1)M)f - 2Sg
t
(kM)f + Sgt((k - 1)8t)f 12 

= / IV' f12. (4.3.2) 
+E8t ~ M2 

k=ü 

D'après l'expression (4.3.1), les inégalités de Cauchy-Schwartz et 2ab ~ a2 + b2 on a 

(1 - ~) / ISgt((m + 1)M)fI2 ~ / Ifl2 + ~ /1 Sgt((m + 1)M~: - Sgt(m8t)f 12 

EMI / ~ (Sgt((k + 1)M)f - Sgt(kM)f) (Sgt(kM)f - Sgt((k - 1)8t)f) (4 ) 
+ 2 m ~ M 8t' .3.3 

k=ü 
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De plus, on déduit de l'expression (4.3.2) que 

JEI Sgt((m + 1)8t~{ - Sgt(m8t)f IL2 ::; IV' flp. 

On utilise l'égalité Im((a - b)(b - c)) = Im(a - 2b + c)(b - c) V(a, b, c) E C3 afin de 

remplacer le dernier terme de l'inégalité (4.3.3) par 

s~t2 Im J f (Sgt((k + l)8t)f - 2Sgt8~~8t)f + Sgt((k - l)8t)f) 

k=ü 

On applique une fois de plus Cauchy-Schwartz et on obtient 

xl Sgt(k8t)f - Sgt((k - 1)8t)f 1 ). 
8t L2 

D'après l'égalité (4.3.2) on a 

s8t2 fi Sgt((k + 1)8t)f - 2sgt(~8t)f + Sgt((k - 1)8t)f 1
2 

::; IV' fli2. 
k=ü 8t L2 

Ceci nous conduit, en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwartz discrète, à la majoration 

suivante 

+ V;8t IV fiL' (t.1 sg'(kot)f - ~~'((k - 1)8t)f [,) l. 

On utilise le fait que pour tout m on a 
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afin d'obtenir 

ve (t.1 sgt(kOt)f - ~!t( (k - I)Ot)f 1:,) 1 ~ (m + 1)11\7 fiL'. 

On a donc pour tout é> 0 

1 

é 8t 2 2 1 2 Ot( m + 1) '2 2 
(1 - 2)ISo ((m + 1)Ot)flp ::; Ifl p + 21V' flp + () IV' flp · 

De plus, d'après l'inégalité (4.3.2) on a IV'Sgt((m + 1)Ot)flp ::; lV'fIL2. Ceci termine la 

preuve de la partie i) du lemme 2. 

Pour les quantités ii) et iii), on écrit les invariants vérifiés par la solution Sft(m8t)g du 

problème (Si). Ils sont donnés par 

et 

1 ISft((m + 1)8t)gI2 - éIm 1 Sft((m + 1)Ot)g (Sft((m + 1)8t1: -Sf
t
(m8t)g) 

_ E~t Tm ~ J (Stt((k + 1)lit1; -Sl
t
(klit)g) (Sl

t
(klit)g - ~!t((k - 1)lit)9) = 0 

(4.3.4) 

é 11 Sft((m + 1)Ot1: -Sft(mOt)g 12 
+ 1 IV'Sft((m + 1)8t)gI2 

+ Elit' J ~I stt((k + 1)lit)g - 2S1~~~lit)g + slt((k - 1)lit)g l' = 6 J Igl'. (4.3.5) 

ii) On déduit trivialement de (4.3.5) le résultat ii) du lemme 2. 
1 

iii) En ce qui concerne la dernière inégalité du lemme 2, on multiplie (4.3.4) par 2" pour 
é 

obtenir l'inégalité suivante 

é12ISft((m + 1)Ot)glh ::; ~ 1 ISft((m + 1)Ot)gll Sft((m + 1)
8t1: -Sft(mOt)g 1 

+ ~> m ~ J c tt ((k+ 1 )lit1: -Sf
t
(k5t)g) ctt (klit)g - ~!t( (k - 1 )lit)g ). 

~ 
V 
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Pour majorer le premier terme de gauche, on utilise Cauchy-Schwartz, l'inégalité 2ab :s: 
a2 + b2 et on obtient 

~ J ISft((m + l)Ot)gll Sft((m + 1)8t1: -Sft(mOt)g 1 :s: 2~2 J ISft((m + 1)8t)gI2 

~ JI Sft((m + l)Ot)g - Sft(m8t)g 1

2 

+2 Ot 

D, '(435) 1 Sft((m + l)Ot)g - Sft(m8t)g 1 < 1 1 apres .. on a 1: _ 9 L2. 
ut L2 

Comme précédemment on réécrit le dernier terme de cette inégalité sous la forme équiva

lente suivante 

( 
Sft (k8t)9-Sf t «k-l)8t)9) 

X 8t . 

En utilisant Cauchy-Schwartz celui-ci se majore par 

Ot2 fi Sft((k + l)Ot)g - 2Uft(~Ot)g + Sft((k - 1)8t)g 1 1 Sft(kOt)g - Sft((k - 1)8t)g 1 . 

2E k=ü 8t L2 8t L2 

Comme précédemment, la somme du produit est majorée par 

x (t,1 Si'(k8t)g - ~r«k - l)8t)g [,) l. 

D'après (4.3.5) on a 

8t2 fi Sft((k + 1)8t)g - 2Sft(~Ot)g + Sft((k - 1)8t)g 1

2 :s: Igli2 
~ Ot L2 

et pour tout m, 

On vient de montrer que 
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Ceci termine la preuve du iii) du lemme 2. 

Remarque 10. " Si Sgt(mM)f est solution de (S{) alors pour tout a, [)1a:ISgt(mot)f l'est aussi 

pourvu que f soit suffisamment régulière. Il en est de même pour Sft(mM)g solution de (Si). 

En tenant compte de cette remaTque, on obtient la Tégularité souhaitée de la solution de (SI) une 

fois le lemme 2 établi. 

Les lemmes 1, 2 et la proposition 1 établissent le résultat de la proposition 2. 

En ce qui concerne les opérateurs y 1
m+1 et Y2m+1, on énonce la proposition suivante: 

Proposition 3. Les opémteuTs YI et Y2 sont unitaires SUT HS-1(lR.d ). 

Preuve: Les formules explicites des opérateurs YI et Y2 étant données par 

Y1,2 = (1 ± i -- - ~M2 1 - --~2M4 ) ( ~M2)-1 
4 2' 

il s'agit tout simplement de calculer 11\,212. Ce calcul est immédiat et démontre la proposition 3. 

Gne fois l'analyse linéaire et notamment l'estimation des semi-groupes réalisée, on s'intéresse à 

la partie non-linéaire de la solution du schéma (SI)' 

Estimations des opérateurs présents dans les non-linéarités de la solution 

On s'intéresse alors aux opérateurs 'YI (X~n+l - X;n+l) et VI (y1
m+l - Y2m+1) avec le lemme 

suivant: 

Lemme 3. Soient f E HS-1(lR.d ) et g E HS(lR.d ) alors on a 

i) \lE> 0 3C(E) telle que l'YI(X~+l - X;n+l)fIHS(]Rd) :S c(E)MlfIHS-l(]Rd), 

ii) IV1 (Yt+l - y2
m+l )gIHS-l(]Rd) :S MlgIHS(]Rd). 

Preuve: On note indifféremment Xj et F(Xj ) la transformée de Fourier de X j . 

i) On rappelle que l'opérateur 'Y1(Xr - X!f) est donné dans l'espace de Fourier par la 

formule ci-dessous 

~ (Xm+1 _ Xm+l) = (~ _ 2i + 1';1 2
)-1(X _ X )-1(Xm+1 _ Xm+l). 

Il 12 M2 M 2 1 2 1 2 
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En écrivant Xm et X2 en fonction de F(Sgt), F(Sft), Xl et X2 on obtient 

+ 

P+Q. 

. Estimation de P : On a 

Or F(Sgt(mot)) donné par 

F(S8t(mM)) = 1 + )1 + él.;12 
eie-qillP)t _ 1 - )1 + él';12 ei(l+vIïJillE)t 

o 2)1 + él.;1 2 2)1 + él.;12 

se majore trivialement de la façon suivante 

On en déduit, pour é i= 0, que 

et donc 

. Estimation de Q : On a 

or 
ie+vIïJillE)t _ ie-~)t 

F(Sft(mM)) = e e 
2i)1 + él.;1 2 

é 
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donc 
E 

IF(Sft(m8t)) 1 ~ '1 + Elçl2 

On en déduit, pour E i- 0, que 

IQI2 < 
8t2 

1 + Elçl2 

8t2 1 
< .. (1+-) 

E 

et donc 
1 

IQflHs ~ 8t(1 + y'E)lfIHS-l. 

En posant C(E) = 2 ( 1 + l) + (1 + J2) ( 1 + ~) on établit le résultat i) du lemme 3. 

ii) Pour ce qui est du deuxième opérateur, on écrit tout d'abord y 1
m et y2

m en fonction de 

YI, Y2 , Tgt et T[t où Tgt(m8t)p est la solution de 

------;;----- - ~ = ° Nm+1 _ 2Nm + Nm-I (Nm+1 +Nm-l) 
ot2 2' 

.ifJ = p, N° - N-
1 

ot = 0 

et Ttt (m8t)q celle de 

-----=----- - ~ = 0 
Nm+1 _ 2Nm + Nm-l (Nm+l +Nm-l) 

ot2 2' 

.ifJ = 0 N° -N-I 

, ~. = q. 

En procédant comme précédemment, on trouve 

On a alors 

ym+ I = Y r,8t (mot) _ 1 - YI T 8t (mot) I I ° 8t I , 

y;m+ I = y; r,8t (m8t) _ 1 - Y2 T 8t (mot) 
2 20 8t I . 

VI (yI
m+ I - y;n+1) = lçl2 F(Tgt(m8t)) 

1 lçl2 
8t2 +2 

lçl2 F(T[t(mot)) 
1 lçl28t 
ot + -2-
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Par analogie au cas continu les deux groupes discrets sont donnés par 

SI 1.;1 # 0 

si 1.;1 = 0 

On rappelle qu'il s'agit de montrer que pour 9 appartenant à HsC~d), l/1(Ylm+1- Y2m+l)g 

est dans HS-l(~d). Comme on a \1g dans HS-l(IRd) et l\1gIHs-l ::; IglHs, il suffit de 

majorer uniformément par rapport à 1.;1 les deux quantités suivantes 

pour obtenir le résultat ii) du lemme 3. 

O ·1· l'·' 1·' 2x < 1 1.-1 < 0 fi d . 1 . , . , Dt n utI Ise mega!te 1 + x 2 _ , vX _ , a n e majorer a premlere quantIte par -)2. 

Quant à la deuxième quantité, elle se majore directement par St pour 1.;1 # O. Ceci termine 

la preuve du lemme 3. 

Existence et unicité locale de la solution de (SI) 

Une fois ces résultats établis, il nous reste à montrer que l'application 1t définie précédem

ment est une application contractante sur un espace approprié. 

On détermine tout d'abord l'espace dans lequel s'applique le point fixe en majorant 

11t(Em+1 , Nm+l )IHsxHs-l pour (Em+l )mE{O .. M-l} dans HS(IRd) et (Nm+1 )mE{O .. M-l} 

dans H S
-

1 (IRd ). 

Pour ce faire, on utilise la forme explicite de 11t(Em+1,Nm+1)IHsXHs-l suivante 
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La quantité précédente se majore tout simplement par 

11t([m+1 ,Nm+1 )11-sXHs-l < 3(IXrn+1 FOlts + IX;n+1Colts + IYlm+1 HOI1-s-1 + IY2m+1 ]ol1-s-d 

m 
+ 38t2/2)X~+1 _ X~+1) 'YI Nm-k ([m+1-k + [m-k) ,2 

k=O ot 2 IHS 

m ,2 

+ 128t2/2)y1
k+1 - y2

k+1) ~~ l[m-kI2 
k=O IHs-l 

D'après la proposition 3 les opérateurs Ylm+1 et y2
m+1 sont unitaires sur H8-1(J~d). De plus, la 

1 
proposition 2 implique que pour ot 2 é- 1 :S K, il existe une constante c(K) telle que 

11t([m+1,Nm+1)I1-sxHs_l :S 3c(K)(IFOlts + IcOlts) + 3(IHoIHs-l + l]ol1-s-d 

m 
+ 38t2/2)Xf+1 _ X~+1) 'YI Nm-k ([m+1-k + [m-k) ,2 

k=O 8t 2 IHS 

m ,2 

+ 128t2/L(y1
k+1 _ y2

k+1) ~~ l[m-kI2 
k=O IHs-l 

Les termes non linéaires se majorent de la façon suivante 

m ([m+l-k [m-k) ,2 
L(Xf+1 - X~+I) ~~Nm-k 2+ 
k=O IHs 

m 
:S (m + 1) L (Xf+1 _ X~+1) 'YI Nm-k ([m+1-k + [m-k) ,2 

k=O 8t 2 IHS 

m 2 m 12 
L(y1

k+1 - y;k+1) ~~ l[m-kI2 :S (m + 1) L (Ylk+1 _ y2
k+1) ~~ l[m-kI2 

k=O Hs-l k=O 1 Hs-l 

D'après le lemme 3 pour tout é > 0, il existe C(é) tel que 

m (m+l-k m-k 2 m m+l-k m-k 12 
L(Xf+1-X~+1)~~Nm-k [ 2+[ ) :SC(é)2 L Nm-k([ 2+[ ) 
k=O HS k=O IHs-l 

m 2 m 2 

L (y1
k+1- Y2k+1)~~I[m-kI2 :S LII[m-kI2 

k=O Hs-l k=O IHs 



106 CHAPITRE 4. Semi-discrétisation en temps pour le système de Zakharov perturbé 

m 2 

k=O H" k=O 

Ces deux quantités se majorent respectivement par 

f ( sup IN8t(m8t)I1-s-1) ( sup IE8t(mot)I~"), 
k=O mE{O .. M} mE{O .. M} 

m 

L sup IE8t(m8t)I~s. 
k=omE{O .. M} 

Au final pour m E {O .. M - 1} on obtient 

On introduit la boule BJf de rayon R dans xft x Y.p définie pour T = M 8t par 

On pose 

~2 = 3c(K)(lFol~8 + IGol~s) + 3(IHol~s_1 + IIol~s_l)' 

Pour (E8t , N8t) E BJf on a donc 

D'après cette inégalité, on établit le lemme suivant: 
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Lemme 4. Soit Oto = '6M
1
C(é)R alors \10 ::; Ot ::; r5to, H est une application de Bfi dans elle 

même. 

Il reste à montrer que H est une contraction sur Bfi. 

Cela revient à calculer la quantité 

IH([m+1 , Nm+1) - H(Cm+1, M m+1 )IHsxHs-l 

pour ([m+1,Cm+1)mE{O .. M_1} dans (Hs(:I1~d))2 et (Nm+1,Mm+1)mE{o .. M_1} dans (HS-1(lRd ))2. 

Celle-ci s'écrit explicitement sous la forme ci-dessous 

1'1.I([m+1 Nm+1) _ H(Cm+1 Mm+1)12 
II., , HSxHs-l 

= IT([m+1,Nm+1) - T(cm+1,Mm+1)I1-s + Is([m+1,Nm+1) - s(cm+1,Mm+1)I~s_l 

= I-Ot f(X~+1 _ X;+1) 'Y1 (Nm_k[m+1-k + [m-k _ Mm_kcm+1-k + Cm
-

k
) /2 

k=O Ot 2 2 Hs 

+12Ot f(Y1k+1 - y2
k+1) 1/1 (l[m-kI2 _ ICm- kI2 )12 . 

k=O Ot Hs-l 

Cette dernière quantité se majore par 

(m + 1)Ot2 f/(X~+1 _ X;+1) 'Y1 (Nm_k[m+1-k + [m-k _ Mm_kcm+1-k + cm-k) 1
2 

k=O Ot 2 2 HS 

m 1 2 +4(m + 1)Ot2 L (y1
k+1 - y;k+1) 1/1 (l[m-kI2 _ ICm- kI2 )/ . 

k=O Ot Hs-l 

D'après le lemme 3 on a, d'une part pour tout é > 0 une constante C(é) telle que 

fl(X~+1 _ X;+1) 'Y1 (Nm_k[m+1-k + [m-k _ Mm_kcm+1-k + Cm
-

k
) 1

2 

k=O Ot 2 2 HS 

m 1 [m+1-k m-::; L C(é)2 Nm-k + [ k _ Mm_kcm+1-k + Cm
-

k 
1
2 

k=O 2 2 Hs-l 
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et d'autre part 

On utilise le fait que HS(ffid ) et Hs-l(IRd) sont des algèbres pour s > ~ + 1 afin d'obtenir le 

résultat suivant 

'1../(Cm+1 Mm+l)12 
IL , HsxHs-l 

< l(m + 1)Jt2C(ê)2 f (iNm-k - Mm-kl~s_ll[m+1-klks) 
k=O 

+ ~(m + 1)8t2C(é)2 f (IMm-kl~s_ll[m+l-k - C m +1-klk.) 
k=O 

+ l(m + 1)8t2c(ê)2 f (IMm-kl~s_ll[m-k - Cm-k1ks) 
k=O 

On majore chaque quantité par son sup et on obtient \::lm E {O .. M - 1} 

+!(m + 1)28t2c(é)21[8t - C8tI~8tR2 + 4(m + 1)2Jt2 R21[8t - c8tl~8t 
T T 
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donc 

11t([Ot,Not) -1t(cOt,Mot)I~MXyM :::; 1(m+ I)2M2c(c)2R2(INot - Motl~M + I[ot - cOtI~"t) 
T T T T 

+4(m + 1)28t2 R21[Ot _ c ot l2 
X M • T 

Connaissant c(c) cette dernière quantité se majore par 

11t([ot Not) -1t(COt MOt)12 < 2M2M2c(c)2 R21([Ot Not) - (cot MOtW , 'XftxYP - "XftxYP 

et on a le lemme suivant: 

1 
Lemme 5. Soient ([m,Nm) et (cm,M m) dans (BJ-f)2. Alors il existe Ml = v'2 tel que 

2Mc(c)R 
't/M < Ml, 1t est une contraction de BJf sur elle même. 

Les lemmes 4 et 5 établissent l'existence de l'unique solution du schéma (SI) dans 

lOO( {O .. M}; HS(lRd) x Hs-1(lRd)) 't/M < Mo. 

Convergence 

Pour ce qui est de la convergence, à c fixé, de la solution de (SI) vers celle de (4.1.1)-(4.1.2), 

on considère le système "splitté" (4.1.11). On note (Uo, U1, Vo, VI) les semi-groupes générés par 

les opérateurs respectifs -~(1 ± V1- c.6.),=FiV-.6.. Ils s'écrivent sous la forme suivante 

2 

F(Uo(t))(f,) = e~(1 - JI + clf,1
2
)t 

i 
F(U1(t))(f,) = e~(1 + JI + clf,12)t 

F(Vo(t))(Ç) = élf,lt, 

F(V1(t))(f,) = e-i1f,lt. 

Avec ces notations la formulation de Duhamel de la solution du système (4.1.1) s'écrit au temps 

(m + 1 )8t de la façon suivante 
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E((m + 1)8t) = Uo((m + l)8t)Fo + Ul ((m + l)8t)CO 

et 

N((m + 1)8t) = Vo((m + 1)8t)Ho + Vl((m + 1)8t)Io 

+ 2 r(m+l)8t [Vo((m + 1)8t - T~~((m + 1)8t - T)] ~IE(TWdT. (4.3.7) 
k ~ -~ 

On réécrit la formule de Duhamel discrète de la solution de (SI) sous la forme ci-dessous 

(4.3.8) 

et 

m 

+ 28t I)Vgt((m + 1)8t - k8t) - Vft((m + 1)8t - k8t)] ~~ IE8t(k8t)12. (4.3.9) 
k=O 

On considère la norme H8(~d) de la différence entre (4.3.6) et (4.3.8) et la norme H8-1(~d) de 

celle entre (4.3.7) et (4.3.9). Ceci nous donne 
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It'((m + 1)c5t) - t'8t((m + l)c5t)IHs ::; 1 [Uo((m + 1)8t) - Ugt((m + l)c5t)]FOIHB 

+ I[U1((m + 1)c5t) - uft((m + l)c5t)]GoIHB 

m 1 1 (k+1)8t Uo((m + 1)8t - T) - U1((m + 1)c5t - T) N(T)t'(T)dT 
+ L 2iJI-E~ k=O kot 

{(k+1)8t 
- Jk8t [Ugt((m + 1)8t - k8t) - Uft((m + 1)c5t - kc5t)] ;~N°t(k8t) 

t'0t((k + 1)8t) + t'ot(kc5t)d 1 
x T , 

2 HB 

(4.3.10) 

IN((m + 1)c5t) - N°t((m + 1)8t)IHs-l ::; 1 [Vo((m + 1)8t) - Vgt((m + l)c5t)]HOIHs-l 

+ I[V1 ((m + 1)c5t) - Vft((m + 1)8t)]IOIHs-1 

m 11(k+1)ot Vo((m + 1)c5t - T) - Vl((m + 1)8t - T) ~1t'(T)12dT 
+ 2L 2iJ-~ k=O k8t 

- [Vgt((m + 1)c5t - kc5t) - Vft((m + 1)8t - kc5t)] ~11t'°t(kc5t)12dT . l (k+l)ot 1 

kot ut Hs-l 

(4.3.11) 
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En découpant les intégrales ci-dessus, les termes non linéaires se majorent respectivement de la 

façon suivante 

x 
[8t((k + 1)8t) + [8t(k8t) dTI 

2 Hs 

< fi r(k+1)8t (uo((m + 1)8t - k8t) - Ul ((m + 1)8t - k8t) 

k=O Jk8t 2ivl - é~ 

+ 
fi r(k+l)8t (uo((m + 1)8t - T) - U1((m + 1)8t - T) 

k=O Jk8t 2iv1 - é~ 

+ 

m .- L I~,m + I~,m + I;,m 
k=O 
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et 

2 m 11(k+1)8t Vo((m + 1)8t - T: - V1((m + 1)M - T) ~lf(T)12dT 
L k8t 2~J-~ k=O 

1

(k+1)8t 1 
(Vgt((m + 1)8t - k8t) - Vft((m + 1)M - k8t)) ~llf8t(k8tWdT 

k8t ut Hs-l 

< 2 fll(k+1)8t (Vo((m + 1)8t - k8t: - VI((m + 1)8t - kM) ~ 
k=O k8t 2~J - ~ 

(vgt((m + 1)M - k8t) - Vft((m + 1)M - kM)) ~I) If8t (k8t) 12 dTI 
ut Hs-l 

+ 
2 fll(k+1)8t (Vo((m + 1)8t - TI - VI((m + 1)8t - T) 

k=O k8t 2~J-~ 

Vo((m + 1)8t - kM) - VI ((m + 1)8t - k8t)) ~If( T) 12 dTI 
2iJ-~ Hs-l 

+ 111 11(k+1)8t Vo((m + 1)8t - kM) - VI((m + 1)M - k8t) ~ (lf(TW _ If8t (k8tW) dTI 
2 L 2iJ="K Hs-l k=O k8t 

m 

2 L Jt,m + J;,m + J;,m. 
k=O 

En utilisant les notations précédentes, on majore les inégalités (4.3.10) et (4.3.11) par 

m 

If - f8tl x g,t ::; I(Uo - ugt)FOlxg,t + I(UI - uft)Golxg,t + sup L It,m + I;,m + I;,m 
mE{O .. M-I} k=O 

et 
m 

IN - N 8t ly M ::; I(Vo - vgt)HOlyM + I(VI - vft)IOlyM + 2 sup '" J~,m + J;,m + J;,m. 
T T T ~ 

mE{O .. M-l} k=O 

D'un point de vue linéaire, il faut montrer que pour tout T fixé, 

lim Ugt(T) = Uo(T), lim Uft(T) = UI(T) 
8t-O 8t_O 

et 

lim Vgt(T) = Vo(T), lim Vft(T) = VI(T). 
8t-O 8t-O 
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Pour les deux premières quantités, on construit l'expression asymptotique de Xl et X2 à partir 

de l'équation caractéristique, écrite dans l'espace de Fourier, suivante 

En injectant Xl ,2 = 1 + CI,2<5t + dl ,2<5t2 dans l'équation ci-dessus, on obtient 

X12 = 1 + ~(1 =f JI + élçl2)<5t + o(<5t) 
, é 

soit 

En ce qui concerne les deux dernières quantités, le résultat s'obtient simplement à partir de 

l'expression de Yl,2. On a en effet, 

8t--->O 

8t--->O ; log(l ± ilçl<5t + o(<5t)) 
eut 

Au final on a donc 

(4.3.12) 

( 4.3.13) 

Pour ce qui est des non-linéarités, il faut montrer que 

m 

lim sup 2)I~,m + I;,m + I;,m) = 0 
8t--tO mE {O .. M -l} k=O 
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et 
m 

lim sup L (J~,m + J;,m + J;,m) = o. 
Dt-tO mE{O .. M -1} k=O 

Une fois les résultats de convergence (4.3.12) et (4.3.13) établis, ceux de 

m m 

sup L I~,m, sup L J~,m quand ot --t 0 
mE{O .. M-1} k=O mE{O .. M-1} k=O 

, . )'1 VI 
se dedUlsent naturellement de ceux de ot et ot. 
En utilisant l'expression asymptotique de Xl et X2 on obtient 

'"il 8t--tO 

Ot 

Dt-tO 

&-tO 

VI 
En ce qui concerne ot' on a 

VI 
Ot 

.!. (h _ 2i + JSf) -1 ( 2iy'1+él';128t )-1 
Dt Dt Dt 2 é + o(ot) 

_ Ot (1 _ 2iOt + lçl2ot2) -1 (2i J 1 + é 1çI2ot)-1 
é é 2é é 

1 

2iy'i+él';12 . 

1 1 lœ A A_1 
( )

-1 

-Ji UZ + 2 (YI - Y2 ) lçl2 

ot(l + lçI2ot2)-1 (2i1ç1otV1 + ~)-1 
2 1 + 1';1 2 &2 lçl2 

2 

&-tO 1';1 2 

-2i1W 

On vient de montrer que 

m 

sup '" Ik,m 
mE{O .. M-1} ~ 1 ---+ 0 

k=O 

m 

et sup L J~,m ---+ 0 quand ot --t o. 
mE{O .. M-1} k=O 

La continuité des groupes UO(t),U1(t), VO(t) , V1(t) implique que 

m 

sup '" km 
mE{O .. M-1} ~ 12 ' --t 0 

k=O 

Pour les quantités I;,m et J;,m, on pose 

m 

et sup L J;,m --t 0 quand Ot --t o. 
mE{O .. M-1} k=O 

N(T)E(T) = N(kOt) E((k + l)Ot) + E(kot) 
n +R1,k(T) 

115 
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On a donc 

1 

r(k+l)ot Uo((m + l)ot - Mt) - U1((m + l)M - kM) 

Jk8t 2iV1 - ê~ 

x [N(kM) E((k + 1)02 + E(Mt) 

< 1 r(k+l)8t Uo((m + l)M - Mt) - Ul((m + l)M - kM) 

J k8t 2iV1 - ê~ 

x (N(kM) E((k + 1)0~) + E(kM) 

Connaissant l'expression explicite des semi-groupes Uo(t) et U1(t) on a, à ê fixé, 

Ik,m < 
3 -

(1 + ~)MIN(kM) E((k + l)ot) + E(kM) _ N8t(kM) E
8t

((k + l)M) + E8t(kM) 1 

ê 2 2 Hs-l 

Le dernier terme se majore simplement par 

Ainsi 
m 1 

sup LU + -)M sup IR1,k(T)IHs-1 
mE{O .. M-l} k=O ê TE [k8t,(k+l)8t] 

est majoré par 
1 M-l 

(1 + - )ot L sup IR1,k(T)IHs-1. 
ê k=O TE[k8t,(k+l)8t] 
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d 
D'après l'injection de Sobolev, pour s > 2+1 on aN E C([O, Tl; Hs-l(l~d)) et [ E C([O, Tl; HS(JRd)) 

donc 
M-l 

( 1) ~ ot--+O 
1 + - 5t L...J sup IR1,k (T) IHs-l -----+ O. 

é k=O TE[Mt,(k+1)ot) 

Il nous reste à majorer 

(1 + ~)<5tIN(k5t) [((k + 1)5t) + [(k<5t) _ Not (Mt) [Ot((k + 1)5t) + [Ot(k5t) 1 . 

2 2 Hs-l 

Cette quantité est égale à 

(1 + ~)5t1 (N(k5t) _ NOt (k5t) ) [((k + 1)5t) + [(k<5t) 

+NOt (k5t) ([((k + 1)5t) + [(k5t) _ [Ot((k + 1)5t) + [Ot(k5t)) 1 . 

2 2 Hs-l 

Elle se majore par 

(1 + ~)5t1 (N(k5t) - NOt (Mt)) [((k + 1)<5;) + [(k<5t) IHS-l 

+(1 + ~)5t2INOt(k5t) ([((k + 1)<5;) + [(Mt) _ [ot((k + 1)<5;) + [Ot(k5t)) IHS-l. 

d 
On rappelle que HS-1(JRd) et HS(JRd) sont des algèbres pour s > 2 + 1 donc 

(1 + ~)5t1 (N(k5t) - NOt (k5t) ) [((k + 1)<52 + [(Mt) IHs-l 

:::; (1 + ~)5t1 (N(k5t) - NOt (k5t) ) IHs-ll [((k + 1)<5;) + [(k5t) IHs-l 

et 

(1 + ~)5tINOt(k5t) ([( (k + 1 )5t) + [(k5t) _ [Ot( (k + l)<5t) + [Ot(Mt)) 1 

2 2 Hs-l 

:::; (1 + ~ ) 5t1 NOt (k5t) 1 1 ([((k + 1)5t) + [(k5t) _ [ot((k + 1)5t) + [ot(k5t)) 1 
é Hs-l 2 2 . Hs-l 

Du fait de l'estimation uniforme de Not, [Ot,N et [sur [O,M5tl on a 

(1 + ~)5tIN(Mt) - Not (k<5t) 1 I[((k + 1)5t) + [(k5t) 1 :::; (1 + ~)C<5tIN - NOt 1 Ot 
é Hs-l 2 Hs-l é Y T 
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et 

( 1) 8t :S 1 + - CM!E - E !xOt. 
ê T 

En ce qui concerne l'estimation de !E - E8t!~Ot on obtient au final 
T 

Pour ce qui est de J;,m, on a 

L'opérateur 
Vo((m + l)ot - kM) - Vl((m + l)ot - kM) 

2iJ-f:::. 

étant régularisant, on obtient 

et 

:S 1 r(k+l)8t R2,k(T)dTI . 
Jk8t HS 

Le dernier terme se majore simplement par 

ot sup !R2,k(T)!Hs. 
TE[k8t,(k+1)8t] 



4.3 Démonstration des théorèmes d'existence et de convergence 

Ainsi 
m 

sup L8t sup IR2 ,k(r)IHs 
mE{ü .. M-l} k=ü TE[k8t,(k+l)ot] 

est majoré par 
M-l 

M L sup IR2 ,k(r)IHs. 
k=ü TE[kot,(k+l)ot] 

Or E E C([O, Tl; H 8 (lRd )) donc on a 

M-l 

8t L sup IR2,k(r)IHs ~ O. 
k=ü TE[k8t,(k+l)ot] 

Il nous reste à majorer 

8tIIE(kM)12 -lët
(kM)1

2
IHs' 

Cette quantité se réécrit de la façon équivalent suivante 

MI (E(k8t) - ë t (k8t) )E(kM) + ë t (k8t) (E(kM) - E8t(kM)) IHs' 

Elle se majore par 

MI(E(kM) - ët(kM))E(kM)IHs + MIEot (k8t) (E(k8t) - E8t(kM))IHs 

Comme H 8 (lRd ) et HS-l(lRd ) sont des algèbres, on a 

MI(E(kM) - E8t (kM))E(kM) IHs :S MIE(k8t) - ë t (k8t)IHs IE(kM)IHs 

et 

MIEot (k8t)(E(k8t) - E8t(kM))IHs :S 8tIEot(kM)IHs IE(kM) - Eot(kM)IHs. 

Du fait de l'estimation uniforme de E et Eot sur [0, Tl, on a 

MIE(kM) - Eot (k8t)IHsIE(kM)IHs :S MCIE - ëtlxM 
T 

et 

8tIE8t(kM)IHSIE(kM) - E8t(kM)IHs :S 8tCIE - Eot lx 6t· 
T 

En ce qui concerne l'estimation de IN - N°tlyM on a donc 
T 

IN - Not ly 8t < 0(1) + 2MMCIE - EotlxM 
T - T 
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Au final on obtient \l8t > 0, 

1 
avec C(E) = 2(1 + - )C. 

E 

On choisit 8t2 < C(:)M de sorte que 

Il est clair que eOt et N8t appartiennent respectivement à VX'([O, Tl; HS(lRd)) et 

LOO([O, Tl; HS-1(lRd)) où T = M8t. Ceci conduit au résultat de convergence énoncé au théorème 

2. 

4.3.4 Preuve du théorème 3 

On vérifie pour ce cas les points essentiels de la démonstration. Il s'agit donc de montrer 

que 
T T 

les opérateurs Xl, X2 ainsi que Xli et Xl! sont uniformément bornés par rapport à 8t 

et éventuellement à E. 

A T 'Y1 i(1 =f JI + EI~12)T 
les opérateurs X~ et ~ convergent respectivement, à E fixé, vers eE , ut 

1 
et quand 8t -t O. 

2iJI + EI~12 
T T 

les opérateurs Y1, Y2 ainsi que Y1M et Y2M sont uniformément bornés par rapport à 8t et 

éventuellement à E. 

A I. Dl ± .lclT 1~12 
les opérateurs Y1°~ et ~ convergent respectivement vers e ~." et --.1-1 quand 8t -t o. 

, ut ~~ 

Les points 1 et 3 établissent l'existence et l'unicité locales en temps, uniformément par rapport 

à E, de la solution de (82 ). Les points 2 et 4 établissent la convergence, à E fixé, de la solution 

de (82 ) vers la solution de (4.1.1)-(4.1.2). De plus, les points 3 et 4 ont été démontrés dans le 
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cas du schéma (81). Il nous reste donc à montrer les points 1 et 2. Pour le premier point on a le 

lemme suivant 

Proposition 4. Les opérateurs Xl et X2 associés au schéma (82) sont unitaires sur HS(l~d). 

Preuve: La démonstration est immédiate en utilisant l'expression de Xl et X 2 . Ce résultat 
T T 

implique naturellement que les groupes Xf et Xf sont uniformément bornés par rapport à ot 

et é. 

~I 
Pour le second point, le calcul asymptotique de xt~ donne , 

T 

)(5t = 1,2 

Tl (é 1= iv\f,\:8t
4 

+ él~128t2 + ot2 

5t og 1~12ot2 ) 
é+ -- -iot 

e 2 

Il (1 1= ~8tV1 + él~12 + ~ 
at og 4 ) 

e 1 - lot + \f,\28t
2 

ê 2ê 8t-+O 
'" 

8t-+O e ft loge (lT ~ 8ty'l+ê\f,\2)(1+ ~ 8t)) 

8t-+O e i'[ (lT y'l+ê\f,\2) 

On utilise le résultat ci-dessus pour calculer 1~ et on obtient 

'YI 
ot 

8t-+O 
'" 

8t-+O 

8t-+O 
'" 

tt(J? - ft + ~)-1(_~J1 + él~12)-1 

. é 

- ot (1 + ~ot) 2iotJl + él~12 é 

1 

2iy'l+ê\~\2 . 



122 CHAPITRE 4. Semi-discrétisation en temps pour le système de Zakharov perturbé 

4.4 Remarques finales et résultats numériques 

4.4.1 Diffusion et oscillations 

On établit l'asymptotique formelle de la solution du système (4.1.11) lorsque é tend vers O. 

Les solutions de ce système sont 

F(t, x) 

1 lt eiE(l-v'I-E6.)(t-s) 
--: ((H + 1)(F + G))(s)ds, 
2z 0 Vl- é~ 

G(t, x) 

1 lt eiE(1+v'I-E6.)(t-s) 
+ --: ((H + 1)(F + G))(s)ds, 

2z 0 VI - é~ 

H(t, x) 

I(t, x) 

Il est clair que 

et 

i (1+ "f---::-AA)t 2it· 6.t eE v i-E,-> ----+ e e e-tT quand é --t O. 

Par conséquent (F, H + 1) converge vers la solution du système de Zakharov (4.1.7). Quant à la 

partie G de la solution &, elle oscille à la fréquence (é1l' )-1. De plus, l'amplitude de ses oscillations 

est d'ordre O(IG(O)IHs). On considère dans ce paragraphe le cas où O(IG(O)IHs) = é [7]. Par 

analogie au cas continu, on étudie le comportement des solutions discrètes des schémas (SI) et 
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(S2). Celles-ci s'écrivent sous la forme suivante 

F m +l = XlFm + 'YlXlfm +l , 

cm+! = X 2C m - 'YI X 2fm+! , 

H m+ 1 - y; Hm + " y; hm - 1 vI l , 

Jm+l = Y2Jm - vlYlhm. 

On s'intéresse tout d'abord au schéma (SI)' On procède au développement asymptotique de Xl 
1 

et X 2 en prenant St = é 2 . Par ce choix, on vérifie la condition de stabilité donnée par 8t 2 é- l ~ K. 

Le calcul de Xl et X2 donne 

'Ll. 
Xl = 1 + O(St) et X 2 = 1 + 2iv'Yt - 48t - T8t + O(8t2

) 

d'où 
I 2iT i6.T X1 t cv e-e-e--e-e-4T quand ê ---> O. 

2iT i6.T 
Au temps T, la partie linéaire de cm s'écrit asymptotiquement sous la forme Cm(T) = e-e-e--e-e-4TC(O). 

Ceci implique que cm est une solution oscillant à la fréquence (ê11')-1 et dont l'amplitude des 

oscillations décroît de façon exponentielle en temps pour une donnée initiale C(O) régulière de 

taille ê. On retrouve le comportement de la solution continue sur un intervalle de temps d'ordre 

un. 

Par contre, si l'on ne satisfait plus la condition de stabilité et que l'on prend 8t = ê on obtient 

1 + 2i 
Xl = 1 + O(8t) et X 2 = -5- + O(8t). 

La partie linéaire de cm s'écrit Cm = 1 ~ 2i C m
-

l . Au temps T la solution est donnée par 

C(T) = ~eiarctan(2)~C(O). Les oscillations de cette solution ne sont pas à la bonne fréquence 
J5"E 

mais leur amplitude décroit vers 0 pour une donnée initiale C(O) régulière et de taille ê. 

Le schéma (S2) étant inconditionnellemnt stable, on choisit arbitrairement St = ê. Les opérateurs 

Xl et X 2 se réécrivent dans l'espace de Fourier sous la forme suivante 

X
12 

= 1 =f iV1 + 1Ç'128t + lç148t
2 

, 4 
1 - i + IÇI28t 

2 



124 CHAPITRE 4. Semi-discrétisation en temps pour le système de Zakharov perturbé 

~ ~ lçl2 2 
On calcule 1 - X 12 et 1 + Xl 2 lorsque 8t -> 0 et on obtient Œ1 rv -- et Œ2 rv -. On retrouve , , 2 ê 

le même comportement que dans le cas continu. En d'autres termes, (F, H + I) converge vers 

la solution de Zakharov tandis que G oscille à la fréquence (E7r)-l (mais son amplitude reste 

petite). 

4.4.2 Comportement de la solution 

On étudie le comportement de la solution de chaque schéma en dimension un d'espace. On 

note Ej ~ E(tm,xj) et Nt ~ N(tm,xj) pour t = (tm)mE{O .. M},X = (Xj)jE{O .. J}' Les pas de 

discrétisation temporel et spatial sont respectivement ot et ox. On considère des conditions aux 

bords périodiques, i.e Eo = ET et Nf: = N'J. On utilise la méthode des différences finies pour 

discrétiser spatialement les schémas (St) et (S2). On pose 

Em - Em Em - Em 1 
(D+ cm)J' = j+1 j (D cm) J J-o Ox et _0 j = Ox . 

Le schéma (SI) totalement discrétisé s'écrit 
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Le schéma (82 ) totalement discrétisé est de la forme 

[":l+! _ 2[r:rt + [":l-1 [m+! _ [m-l [m+! + [m-l 
c J J J _ i J J - (D+D_( ))j 

8~ U n 

[m+! = _ A rm j + [m-l 
.IV j J 

2 

m+l Arm Arm-l Nm+l + Nm-l 1 mI2). 
N j - 2.1vj +.lVj _ (D+D_( 2 ))j = 2(D+D_ [ J' 

8t2 

[-1 = f - ~g, [0 = f + ~g,N-1 = N° - UNI ,N° = No. 

On se place sur un intervalle spatio-temporel de [-5,5] x [0,2.10-3 ] avec 1024 points en espace. 

On choisit f = 4e-20x2,No = O,Nl = 0 et c = 10-5 . En ce qui concerne g, on considère deux 

types de condition initiale. 

Le premier, associé au cas compatible, correspond au choix de 9 tel que 8t [(0) = ~(.6.[(0) -

N(O)[(O)). Le choix de f et No impose 9 = 40f(40x2 - 1). 

Pour le cas non compatible, on choisit une valeur arbitraire de 9 indépendante de c, par exemple 

9 = e-20x2 . 

Les courbes de la figure 4.1 représentent la norme Z2({0 .. J}) de la solution [M, obtenue à l'aide 

du schéma (81), en fonction du temps pour des valeurs de 8t qui ne satisfont pas la condition de 
1 

stabilité U"2C l ~ K. 

On remarque que les oscillations de la solution s'atténuent lorsque 8t augmente: c'est le phé

nomène de diffusion décrit dans le paragraphe 4.4.l. 

Les courbes de la figure 4.2, obtenues avec le schéma centré (82), représentent la norme Z2( {O .. J}) 

de [8t dans les cas compatible (courbe de gauche) et non compatible (courbe de droite) pour 

U = 10-6 . Le choix de 8t n'a pas d'influence sur la stabilité du schéma (82 ) puisque celui-ci 

est inconditionnellement stable. Cependant pour des raisons de précision, on choisit évidemment 

un 8t relativement petit. La différence entre les deux courbes de la figure 4.2 concerne l'ampli

tude des oscillations de la solution. On constate, en effet, que celle-ci est d'ordre c dans le cas 

compatible contrairement au cas non compatible. Par contre, la valeur (c7r)-1 de la fréquence 

temporelle des oscillations demeure inchangée quelque soit la donnée g. 

En termes de temps calcul, il est plus intéressant de résoudre le schéma (81) plûtot que le schéma 

(82 ) lorsque c tend vers O. En effet, la solution calculée par (81) pour un pas de temps de 10-5 
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(a) (b) 

2.9948 r-~-~---~--~-~---, 
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2.9947 

2.9946 
2.9946597 

2.9945 

2.9946596 

2.9944 
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(a) (b) 

cas compatible. 

est asymptotiquement équivalente à celle calculée par (82 ) pour un pas de temps 10 fois plus 

petit. 
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4.4.3 Comparaison de la solution de (SI) et (S2) avec la solution du système 

de Zakharov 

On se place en dimension un d'espace. L'intérêt des simulations numériques de ce paragraphe 

est de montrer que le schéma (SI) est un polariseur numérique. En d'autres termes, il s'agit de 

montrer que la solution numérique du problème de Cauchy (4.4.6) avec une donnée initiale mal 

préparée converge, lorsque é tend vers 0, vers celle du problème de Cauchy (4.4.6) avec une 

donnée initiale polarisée (assimilable asymptotiquement à la solution du système de Zakharov). 

On rappelle brièvement la résolution numérique du système de Zakharov suivant 

{ 

2iâtEO + a~Eo = nO EO, 

(al - a~)nO = 2a~ IEO 12 . 

(4.4.1) 

On utilise le schéma de Glassey [36] pour résoudre ce système. En notant Ej la quantité 

EO(tm,xj) et nj la quantité nO(tm,xj), le schéma utilisé dans [36] s'écrit 

E,,!,+1 - E
m 

( (Em+l + Em)) _ 1 ( m+l + m)(E,,!,+1 + E"!1-) 2· J J + D+D_ . - 4: n j nJ J J ' 
2 8t 2 J 

nj+1 - 2nT + nj-l _ (D+D_ (nm+l; nm-l)) j = 2(D+D_IEm I2k 

On va comparer la solution de chaque schéma et celle du système de Zakharov lorsque étend 

vers o. On introduit les erreurs relatives en norme z2( {O .. J}) suivantes 

J J 

(L8xlt'j - EjI2)~ (L 8xIFj - EjI2)~ 

( m) j=O e L2 t := --'--J-----
pola(tm). __ J_"=_o-::-____ _ 

eL2 .- J 

(L 8xIEjI2)~ (L 8xIEjI2)~ 
j=O j=O 

J 

(L 8xINT - njI2)~ 
et nL2(tm ):= ---J-J-"=-O-----J----

max[(L 8xINTI2)~, (L 8xlnjI2)~1 
j=O j=O 

Lorsque les dénominateurs sont nuls, on considère les erreurs absolues et non plus relatives. 
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Notion de polarisation 

On utilise plusieurs notions introduites dans [41], [42], [43]. On considère le système de type 

Klein-Gordon-onde, introduit dans le chapitre 3, en dimension un d'espace suivant 

fPE - IfPE + lE = -lnE t ê x €2 ê' 

( 4.4.2) 

E(t = 0) = Eo, âtE(t = 0) = El, n(t = 0) = no, âtn(t = 0) = nI. 

On pose !.p = câtE, '1/; = ylEâxE et U = (E,!.p, '1/;) tels que (U, n) soit solution du problème de 

Cauchy suivant 

(â;- â;)n = â;G(U, U), (4.4.3) 

U(t = 0) = Uo, n(t = 0) = no, âtn(t = 0) = nI 

avec 

~~ U ~1 ~1)' Lo~ (: ~1 n, 
F(n,U) = (nE, 0, 0) et G(U,U) = IEI2. 

On cherche U (t, x) sous la forme 

( 4.4.4) 

avec e = - ~. La forme de la deuxième inconnue n( t, x) est inchangée. La justification de cette 

démarche a été effectuée dans le chapitre 3. On injecte alors (4.4.4) dans le système (4.4.3) et on 

obtient à l'ordre c- I la relation vérifiée par le premier terme U O du développement de U. Celle-ci 

s'écrit 

(4.4.5) 

Les trois valeurs propres distinctes de l'opérateur matriciel Lo sont Ào = ° et À± = ±i. 

Les espaces propres associés aux valeurs propres Ào, À± sont respectivement engendrés par eo = 
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(0,0,1), e± = (1, =Fi, 0). 

De plus, on note I10, I1± les projecteurs spectraux relatifs aux valeurs propres respectives Ào, À±. 

Ils sont donnés par I10 = (Lo + i)(Lo - i), I1± = _ Lo(~o±i). 

La solution non triviale de (4.4.5) satisfait la condition de polarisation UO = I1+Uo. 

Si à t = ° cette condition de polarisation est vérifiée, la condition initiale Uo(x) du système 

(4.4.3) est dite polarisée et vérifie Uo(x) = I1+UO(t = O,x) + c.c .. En d'autres termes, on a 

Uo(x) = Œ+e+ + c.c. avec Œ+ E C. 

A contrario, lorsque Uo(x) i- I1+UO(t = 0, x) + C.C., on parle de condition initiale mal préparée 

ou non polarisée. A titre d'exemple, Uo(x) = Œ+e+ + Œ_e_ + c.c. avec (Œ+,Œ_) E «:2 tel que 

IŒ_I i- ° est mal préparé. 

Une fois cette notion de polarisation introduite, on effectue le changement d'inconnues E(t,x) = 
. t 

E(t, x)e-të + c.c. et n(t, x) = N(t, x) sur le système (4.4.3). De plus, on ne retient que la partie 

moyenne du terme 8;IE1 2 (la justification d'une telle approximation a été établie dans le chapitre 

3) afin d'obtenir la version 1 D du système (4.1.1)-(4.1.2) que l'on réécrit 

é81E - 2i8t E - 8;E = -NE, 

8;N - 8;N = 28;IEI2, ( 4.4.6) 

E(t = 0) = J, 8tE(t = 0) = g,N(t = 0) = No, 8tN(t = 0) = NI. 

On a donc 

U=(E,<p,'l/J) (E, é8t E, y'c8xE) 

(E, é8t E - iE, y'c8xE)e-i~ + c.c .. 

La condition initiale Uo s'exprime donc en fonction de J et 9 par la relation 

Uo = (j, ég - iJ, y'c8x f) + c.c .. 
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Définition d'une condition initiale polarisée 

On considère une condition initiale Uo(x) polarisée. Cela se caractérise par Uo = Œ+e+ +c.c. 

avec Œ+ E C. Cela implique que 

(i, cg - iJ, ylE8x J) 

d'où 

Œ+ = J,cg = 0, ylE8x J = o. (4.4.7) 

Comme la condition (4.4.7) n'est vérifiée qu'au premier ordre, toute condition initiale s'écrivant 

E(t = 0) = J, 8t E(t = 0) = g,N(t = 0) = No, 8tN(t = 0) = Ni 

avec g borné uniformément par rapport à c tel que Hm cg = 0 est polarisée. La condition initiale 
,,-->0 

du système de Zakharov correspondante est la suivante 

Compte tenu de l'expression de G(O) on a IG(0)IH8(lR.) = O(c). 

Définition d'une condition initiale mal préparée 

On choisit arbitrairement Uo = Œ+e+ + Œ_e_ + c.c. avec (Œ+,Œ_) E C2 tel que IŒ_I '10, 

une condition initiale non polarisée (toute condition initiale Uo telle que Uo '1 Œ+e+ + c.c. est 

mal préparée). Cela implique 

Uo (i, cg - iJ, ylE8x J) + c.c. 

d'où 
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Les paramètres Œ+, CL s'expriment en fonction de (f, g) par 

f 
.E 

Œ+ = + z2g et 
.E 

Œ_ = -z-g. 
2 
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On considère le cas où Uo n'est pas polarisée, par conséquent IŒ_I i= O. On impose donc, contrai

rement au cas précédent que 9 vérifie 

lim Eg i= o. 
0->0 

Dans ce cas particulier, on a IG(O)IHS(lR) = 0(1). Ainsi toute condition initiale s'écrivant 

&(t = 0) = f, 8t&(t = 0) = g,N(t = 0) = No, 8tN(t = 0) = NI 

avec 9 = 0(:) est mal préparée. On choisit par exemple 9 = if ainsi Uo(x) = f(e+ + e_) + c.c .. 

La condition initiale de Zakharov que l'on considère correspond au cas où Uo serait polarisée 

(i.e Ie-I = 0 d'où Uo(x) = ~e+ + c.c.). Elle s'écrit donc sous la forme 

E°(t = 0) = ~, nO(t = 0) = No, 8tno(t = 0) = NI. 

On s'intéresse, à présent, à la convergence numérique de la solution des deux schémas lorsque 

E ----+ 0 pour des données initiales polarisées et mal préparées. 

On se place sur un intervalle spatio-temporel [-5,5] x [0,1] avec 2048 points en espace et un 

pas temporel de discrétisation 6t = 2,5.10-6 . On s'intéresse à des valeurs de E pour lesquelles le 

modèle de Zakharov est encore valable (i.e E inférieur à 10-4 : impulsions longues). 

Cas d'une condition initiale polarisée 

On choisit f = 0, 5e- 5x2 ,g = 5i(lOx2 - l)f,No = o,NI = O. Les deux courbes de gauche ci

après représentent les erreurs ep (t), nL2 (t), e~~la(t) obtenues avec le schéma (3d pour E = 10-4 

(figure 4.3) et E = 10-6 (figure 4.4 ). Celles de droite représentent les mêmes quantités obte

nues avec le schéma (32 ), Les courbes de la figure 4.4.3 représentent les solutions numériques, 

au temps final, du système (4.4.6) (obtenue avec le schéma (3d) et du système (4.4.1) pour 

E = 10-4 (courbe de gauche) et E = 10-6 (courbe de droite). 

On remarque que la solution de (3d avec une donnée initiale polarisée converge asymptotique

ment vers celle du système de Zakharov de données initiales adéquates lorsque E ----+ O. En effet, 

les graphes de la figure 4.5 sont superposés. On retrouve le résultat de convergence énoncé dans 

le théorème 1. On a la même conclusion pour le schéma (32). 
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(a) (b) 

FIG. 4.3 - E. = 10- 4 , eL2 (t), nL2 (t), e~~la( t); (a) schéma (St); (b) schéma (S2)' En noir eu (t), 

en bleu nL2(t), en rouge e~~la(t) 

0.001 .--~-------~--, 0.00 1 ~-~-~------_---

0.0005 1 0.0005 

\ .~ 
o 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

(a) (b) 

FIG . 4.4 - E. = 10- 6 , eu(t) ,nL2(t) ,e~~la(t); (a) schéma (SI); (b) schéma (S2). En noir eu(t), 

en bleu nL2 (t), en rouge e~~la(t) 
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FIG, 4.5 - solutions de (4.4.6) et (4.4.1). (a) € = 10-4 ; (b) € = 10-6 . En rouge IEOI, en bleu nO, 

en noir It' I, en vert N. 
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Cas d'une condition initiale mal préparée 

On choisit J = 0.5e-5x2
, 9 = '!.. J, No = 0, N 1 = O. On considère des pas de discrétisation 

é 

temporels supérieurs au carré de é afin de violer la condition de stabilité du schéma (Sl) . 

Les courbes de la figure 4.6 représentent eL2(t) (en noir) , ej,~la(t) (en rouge) et nu(t) (en bleu) 

pour é = 10-4 obtenue à l'aide des schémas (Sl) (courbe de gauche) et (S2) (courbe de droite). 

Les courbes de la figure 4.8 représentent les mêmes quantités que celles de la figure 4.6 pour 

é = 10-6 . En ce qui concerne l'allure des solutions, les figures 4.9 et 4.10 représentent la solution 

0.04 

0.03 

0.02 
0.5 f------ ---------I 

0.01 

-_.-----
°0~-==0=.2====0~4~--~0.6~--~0.8~--~ 

(a) (b) 

FIG. 4.6 - donnée ini tiale non polarisée, é = 10-4 . eL2(t), ej,~la(t) et nu(t) ; (a) schéma (Sl) ; 

(b) schéma (S2). En noir eu(t), en rouge ej,~la(t) et en bleu nu(t). 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 
0 0.Q1 

FIG. 4.7 - eL2(t) autour de t = 0 : zoom de la figure 4.6 (a) 
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0.001 ini---~----------~----' 

0.0005 

00 0.2 0.4 0.6 0.8 

o Li _____ __ ~ ____ ~ _____ ~~~~~ 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 

(a) (b) 

FIG. 4.8 - donnée initiale non polarisée, E = 10-6 . ep(t), e~~la(t) et nL2(t); (a) schéma (Sd; 

(b) schéma (S2). En noir ep(t), en rouge e~~la(t) et en bleu np(t). 

du système de Zakharov (4.4.1) et celle du système (4.4.6) au temps final. Les courbes rouge 

et bleue représentent respectivement IBol et nO solution du système de Zakharov (4.4.1). Les 

courbes noire et verte représentent, quant à elles, lEI et N solution du système (4.4.6). 

0 '1 
0.2 

,.jJ' \" 0.15 

III, 
0.05 f ~ JlJ v .. 

11t~,,~\ 0.1 • 

. 
,~I, JI 0.05 • ~r fi:, ~ 

\ 1 . i' . r " 11 w, J I ' Il'' 
V\J , .. ' \ "'" 

-0.05 ' 
, , , , 

- 0.05 , , , 
- 10 -a -6 - 4 - 2 10 -10 -8 - 6 -4 -2 0 10 

(a) (b) 

FIG. 4.9 - E = 10-4 . (a) solutions de (4.4.1) et de (4.4.6) calculée avec le schéma (Sl); (b) 

solutions de (4.4.1) et de (4.4.6) calculée avec le schéma (S2). En rouge IBol, n bleu nO, en noir 

lE I, en vert N. 
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0.1 0.4 . 

0.3 . 

/~"\.. 
Il .f. 

0.05 ~ ~ ("v 
fi' 

," 

0.2 • 
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J' f (1 '1 , 
\ 

V'-~ 1 -'-"A,' 
- 0.1 • 

v", , - 0.2 • 

-0.3 • 

- 0.05 1 - 0.4 1 j 

- 10 -a - 6 -4 - 2 8 10 -10 -8 - 6 -4 -2 0 10 

(a) (b) 

FIG. 4.10 - é = 10-6 . (a) solutions de (4.4.1) et de (4.4.6) calculée avec le schéma (5d; (b) 

solutions de (4.4.1) et de (4.4.6) calculée avec le schéma (52)' En rouge IEol, n bleu nO , en noir 

lEI, en vert N. 

Les solutions des deux systèmes (4.4.1) et (4.4.6) se superposent sur les deux dernières 

courbes de gauche. 

Les conditions initiales E(t = 0) et E°(t = 0) sont différentes comme le montre la figure 4.7 (zoom 

autour de t = 0 de la figure 4.6 (a)). Il n 'y a donc aucune raison pour que la solution calculée par 

les schémas (5d et (52) converge vers la solution du système de Zakharov. Pourtant les courbes 

de la figure 4.6 (a) représentant ep(t) (en noir) et e~~la(t) (en rouge) se superposent au cours du 

temps. On observe le même phénomène sur les courbes de la figure 4.8. La solution du schéma 

(5d se polarise au cours du temps et converge vers la solution du système de Zakharov. 

La solution du schéma (52), quant à elle, ne se polarise pas au cours du temps. Seule sa 

partie F converge vers la solution de Zakharov. 

D'après ces résultats, on constate que le schéma (51) est un polariseur numérique au sens où 

quelque soit la donnée initiale qu'on lui injecte, la solution se polarise au cours du temps et 

converge vers la solution du système de Zakharov. Ceci peut être très intéressant pour traiter 

le problème aux limites. En effet, la manière employée dans cette étude pour construire des 

données initiales polarisées, est de faire intervenir des opérateurs pseudo-différentiels (notamment 

le projecteur rr+). La résolution d'un problème dont les données initiales sont polarisées est donc 

basée sur une méthode spectrale de type Fourier. Pour des raisons de périodicité, celle-ci n 'est 
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pas envisageable pour traiter le problème aux limites. En utilisant le schéma décentré (SI), on 

s'affranchit de toute notion de polarisation sur les données aux bords. 

Spectre large 

Nous allons maintenant montrer que le système (4.1.1) modélise la propagation d'une im

pulsion laser courte voire ultra-courte à travers un plasma contrairement au modèle de Zakharov 

classique (4.1. 7). Dans le cadre de l'optique et plus particulièrement dans celui du modèle de 

Schrôdinger, Colin et al. [19] ont dérivé un nouveau modèle qui prend en compte tout type 

d'impulsions. De plus, ils ont clairement mis en défaut le modèle de Schrôdinger dans le cas 

des impulsions courtes. Leur modèle d'ordre un en temps fait apparaître un opérateur pseudo

différentiel. L'analogue de ce dernier est le système splitté (4.1.11) pour lequel la donnée initiale 

sur la partie G de la solution est négligeable. On rappelle que le fait d'étudier le système (4.1.1) 

sous la forme d'un système d'ordre deux plutôt que d'ordre un en temps permet de s'affranchir 

d'une méthode de résolution basée sur la transformée de Fourier. Celle-ci nécessitant des condi

tions aux bords périodiques, elle proscrit la résolution de problèmes aux limites. Dans le cadre 

du problème de Cauchy, les travaux de Colin et al. consistent de plus à comparer les erreurs entre 

différents modèles usuellement utilisés en optique géométrique et diffractive pour deux valeurs 

de epsilon (é = 10-2 et é = 10-3) et diverses impulsions (type gaussien et gaussien chirpé) sur 

des intervalles de temps variable (ordre éO pour l'optique géométrique et ordre é-1 pour l'optique 

diffractive). En particulier, ils étudient trois systèmes assimilables aux systèmes (4.1.1), (4.1.6) 

et (4.1.7) dans le contexte de l'interaction laser-plasma. 

Résolution du système (4.1.6) et résultats numériques 

Linéairement le système (4.1.6) est le même que celui de type Maxwell présent dans [19] qui est 

exact en linéaire. Le système simplifié (4.1.6) est donc tout à fait pertinent. Le schéma numérique 

utilisé pour résoudre le système (4.1.6) est basé sur une méthode aux différences finies et s'écrit 

en dimension un d'espace sous la forme ci-dessous 
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é J J J _ D D_ + _ J J 
( 

E,,!,+1 - 2Em + E"!'-l ) ( (Em+ 1 + E m- 1 ) ) 1 (E"!'+1 + E"!'-l ) 

8t2 + 2 j é 2 

= _nm J J 
(

E"!'+l + E"!'-l) 

2 ' 
(4.4.8) 

m+1 2 m + m-1 ( ( m+1 + m-1)) ( ) n j 
- n{ n j 

_ D+D_ n 2 n j = D+D_IEm I2 j 

avec les conditions initiales suivantes 

E(t = 0) = Eo, 8t E(t = 0) = El, n(t = 0) = no, 8tn(t = 0) = nI. 

Il est raisonnablement solvable en dimension un d'espace. Par contre, pour une dimension su

périeure à un et notamment pour le cas physique de la dimension trois (pour des situations 

pertinentes), celui-ci est inexploitable numériquement car trop coûteux, à fortiori lorque étend 

vers O. Il faut, en effet, mailler à l'échelle de la période des oscillations temporelles valant é7r. Le 

coût calcul (en terme de nombre de points) engendré par la résolution du schéma (4.4.8) est égal à 

celui induit pour résoudre (S2). On voit une fois de plus l'intérêt du schéma (SI). En effet, celui-ci 

permet de résoudre le problème (4.1.1)-(4.1.2) en dimension trois car le pas de temps utilisé est 

relativement grand (par rapport au pas de temps utilisé pour résoudre (S2)). Toutefois, la solu

tion du système (4.1.1) peut être, pour les simulations de ce paragraphe, calculée indifféremment 

par (SI) ou (S2). On choisit de la résoudre par le schéma (SI)' On se place alors en dimension 

un d'espace. On compare les erreurs entre les solutions des systèmes (4.1.6), (4.1.7) et (4.1.1) 
J 

pour des données de Cauchy. On note 1112 la norme L2 de 1 définie par 1112 = '" /8x L 11j12. On 
j=O 
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introduit les erreurs relatives en norme L 2 suivantes 

./ 

( ) 
IE(t, .) - (E(t, .)e-t

• + C.C.)12 
enew t = '/' 

max(IE(t , .)12, IE(t, .)e- t
• + C.c·12) 

( ) 
IE(t,.) - (E°(t, .) e-i~ + C.C.)12 

ezak t = . / , 
max(IE(t, .) 12, IEO(t, .)e-t

• + C.C·12) 

In(t,.) - N(t , ·)12 
nnew(t) = max( ln(t, .)12, IN(t , .) 112)' 

In( t ,.) - nO(t, ·)12 
nzaJ.{t) = max( ln(t, .)12, InO(t, ·)12)' 
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De plus, on donne l'allure des solutions de chaque système pour chaque valeurs de é que l'on 

considère. 

On se place sur un intervalle spatio-temporel [-5,5] x [0,1] avec 2048 points en espace et un pas 

temporel de discrétisation 8t = 2,5.10- 6 . On choisit J = 0, 5e-5X2
, 9 = 0, 5e-5x2 ,no = 0, nl = 0 

tel que Eo = 2J, El = 2g , no = 0 et nl = 0, E(t = 0) = J, OtE(t = 0) = g,No = 0,N1 = 0, EO(t = 

0) = J , nO(t = 0) = 0 et OtnO(t = 0) = O. 

Les courbes des figures 4.11-4.13 répresentent les erreurs enew , ezak, nnew, nzak au cours du temps 

pour é = 10-1 (figure 4.11) , é = 10- 2 (figure 4.12) et é = 10- 3 (figure 4.13). 

0.04 1 

/\/ 1 

0.03 , 

( 1 

0.02 

0.01 l 
o -------------------- --------o 0.2 0.4 ' 0.6 0:8 

(a) 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o v.......-' 
o -----0.2 0.4 0.6 0.8 

(b) 

FIG . 4.11 - é = 10-1
. (a) enew(t) (en noir) , nnew(t) (en bleu); (b) ezaJ.{t) (en noir), nzak(t) (en 

bleu). 
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0.005 r----~-------

0.004 

0.003 

/ 
0.002 

) 
0.05 

0.001 

(a) (b) 

FIG. 4.12 - E. = 10-2 . (a) enew(t) (en noir), nnew(t) (en bleu); (b) ezak(t) (en noir), nzadt) (en 

bleu). 

0.0015 r--~----------' 
0.03 r-------~---..-----, 

0.001 
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0.0005 0.01 

o - r-
0.4 0.6 o 0.2 0.4 0.6 0.8 

(a) (b) 

FIG. 4.13 - E. = 10-3 . (a) enew(t) (en noir) , nnew(t) (en bleu); (b) ezadt) (en noir), nzadt) (en 

bleu). 

On représente la solution numérique des systèmes (4.1.6), (4.1.7) et (4.1.1) sur les graphes 

suivants. 

Les différents résultats numériques remettent en question la validité de l'approximation pa

raxiale dans le cas des impulsions courtes. En effet, le modèle de Zakharov classique (4.1.7) ne 

modélise pas correctement la propagation d'une impulsion courte à travers un plasma contraire-

ment au modèle de Zakharov perturbé (4.1.1). 
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10 

FIG. 4.14 - ê = 10- 1. (a) solution de (4.1.6) (E en noir, n en vert) et solution de (4.1.1) (& en 

rouge, N en bleu); (b) solution de (4.1.6) (E en noir, n en bleu) et solution de (4.1.7) (EO en 

rouge, nO en bleu). 

0.4 0.4 

0.2 - 0.2 · 
n 

'~I \~ L/WA 1: ',1 
, 1 

iJ ~ l'H' J 
'1 \ ' 

-0.2 - V 1 -0.2 . " v J ' 

-0.4 -0.4 
-10 -8 -6 - 4 -2 10 - 10 -8 -6 -4 -2 10 

(a) (b) 

FIG. 4.15 - ê = 10-2 . (a) solution de (4.1.6) (E en noir, n en vert) et solution de (4.1.1) (& en 

rouge, N en bleu); (b) solution de (4.1.6) (E en noir, n en bleu) et solution de (4.1.7) (EO en 

rouge, nO en bleu). 

Remarque 11. Les difféTentes cO'U1'bes d'er"f'e'U1's 4.11 (b), 4.12 (b) et 4.13 (b) valident l'estima

tion d'erreur (1.4.2) décrite au chapitre 3. 
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0.4 , 0.4 , 
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fi 
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1 .rJ Vv 

-0.1 - -0. 1 -

V -0.2 - -0.2 -

- 0.3 - -0.3 -

-0.4 , , -0.4 
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(a) (b) 

FIG. 4.16 - é = 10-3 . (a) solution de (4. 1.6) (E en noir , n en vert) et solution de (4.1.1) (E en 

rouge, N en bleu); (b) solution de (4.1.6) (E en noir , n en bleu) et solution de (4.1.7) (EO en 

rouge, nO en bleu). 

4.4.4 Conclusion 

Si l'on considère une condition initiale polarisée (auquel cas C6t (O) est de taille é) la solution 

de (51) et (52) converge asymptotiquement vers celle du système de Zakharov quelque soit la 

valeur de M. Par contre si la condition initiale est mal préparée et que la condition de stabilité 

n'est pas vérifiée, le schéma (5d se comporte en polariseur numérique. En d'autres termes, il 

calcule la solution de Zakharov. 

Le schéma (52) quant à lui est inconditionnellement stable, il calcule les deu,'( parties F 8t et 

C6t de la solution E6t . Par conséquent, en choisissant une condition initiale mal préparée (i.e 

c6t(O) = 0(1)) , les parties F6t et C6t de la solution du schéma (52) sont du même ordre. Par 

contre, pour une condition initiale polarisée, la solution calculée par (52) est oscillante comme 

c'est le cas dans la réalité. L'amplitude des oscillations reste toutefois de l'ordre de é. 

Le schéma (51) est prometteur puisqu'il permet de prendre en compte tout type d'impulsions 

laser (caractéristique du système (4.1.1)) et polarise asymptotiquement la solution quelque soit 

la donnée de Cauchy. De plus il est relativement peu coûteux puisque lorsque é tend vers 0 et 

dans le cas où la condition de stabilité n'est pas respectée (ce qui numériquement sera souvent 

le cas), la solution calculée par (51) converge vers la solution de système de Zakharov de nature 

basse fréquence. A contrario, lorsque é est de l'ordre de 10-1 - 10-3 , la solution calculée par le 
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schéma (SI) est entièrement satisfaisante car elle est assimilable à celle du système (4.1.6). 



Chapitre 5 

Etude asymptotique des modèles de 

croisement de faisceaux laser 

5.1 Quelques modèles de croisement de faisceaux 

Nous allons nous intéresser au comportement asymptotique (lorsque l'angle d'intersection 

est grand) de la solution du modèle de croisement de faisceaux établi dans le chapitre 2 au travers 

de deux régimes distincts (cas adiabatique et général). 

On considère le système 

(8;- 2iw8t - 2ic2(kl . \7) - c2~)AI -W~e8nbAI - W~e8nh(Aleitl.k.x + A 2), 

(8;- 2iw8t - 2ic2(k2 . \7) - c2~)A2 2 s: A 2 s: * (A + A -itl.k.x) -Wpeunb 2 - wpeunh l 2e , 

(8;- c;~)8nb e2 
memic2~(IAI12 + IA212), 

(8;- C;~ - 2ic;(~k. \7) + c;l~kI2)8nh = ~(~ + 2i(~k· \7) -1~kI2)AIA2' memt C 

(5.1.1) 

Les quantités Al et A 2 représentent respectivement les enveloppes des potentiels vecteurs Al et 

A 2. Lorsque CI: i= 0, la quantité basse fréquence du plasma est notée 8nb et la partie oscillante 

145 
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en espace est représentée par bnheit:..k.x + bn'he-it:..k.x. On note kI , k2 les vecteurs d'onde et w la 

pulsation temporelle. Le nombre d'onde de la première onde est identique à celui de la deuxième 

onde de sorte que les deux ondes vérifient la même relation de dispersion. Ce système modélise 

l'interaction entre un plasma et deux faisceaux laser incidents se croisant avec un angle a tel que 

l~kl2 = 2IkI2(1- cos a) où Ikl est le nombre d'onde commun aux deux ondes et ~k = kl - k2 . 

Ce système est valable quelque soit l'angle a entre les faisceaux incidents. 

En particulier, lorsque a = 0 (ou kl = k2 ) le système (5.1.1) se réécrit sous la forme du système 

de Zakharov de type onde suivant 

1 
(01- 2iwOt - 2ic2(k· \7) - c2~)A = -w~ebnA, 

(02 - c2~)bn = ~~IAI2. t s memic~ 

(5.1.2) 

en posant A = Al + A 2 et bn = bnb + 2bnh. On remarque que pour un angle nul, l'écart de 

densité du plasma est totalement basse fréquence. 

A l'opposé, lorsque a est "grand", le comportement du système n'apparaît pas de manière aussi 

évidente. On montre toutefois que l'on retrouve les équations habituelles d'interaction de fais-

ceaux. 

Pour cela, on se place tout d'abord dans le cadre classique des modèles d'optique. En d'autres 

termes, on ramène formellement les deux premières équations de type onde à une forme usuelle 

en faisant l'approximation d'enveloppe qui consiste à écrire que 

et (5.1.3) 

On remplace de ce fait les dérivées d'ordre deux en temps par des dérivées d'ordre deux en espace 

dans les deux premières équations du système de Klein-Gordon-onde (5.1.1). On passe ainsi d'un 

système de Klein-Gordon-onde à un système de type Schrodinger (dans le cas adiabatique) et de 

type Zakharov (dans le cas général). 

Remarque 12. : Cette manipulation fait perdre de la régularité sur la solution. De ce fait, une 

fois l'existence établie sur le système de type Schrodinger ou Zakharov, il est trivial de montrer 

l'existence de la solution du système de Klein-Gordon-onde dans le cas général et adiabatique. 

De plus, les termes exponentiels présents dans les deux premières équations du système 

(5.1.1) induisent des oscillations d'autant plus haute fréquence que l'angle d'intersection entre les 
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faisceaux est grand. Le système (5.1.1) modélise en particulier des phénomènes physiques grande 

échelle spatiale (enveloppe lentement variable) et petite échelle spatiale (oscillations haute fré

quence). Afin de découpler les différentes échelles qui entrent en jeu, on adimensionne le système 

(5.1.1) par des grandeurs spatio-temporelles caractéristiques de l'impulsion notées respective

ment L et T. On choisit L de sorte que IklL » 1 et on pose E = (lklL )-1. On s'intéresse à la 

dernière équation (le paramètre E n'est présent que dans les termes exponentiels pour les autres 

équations) que l'on réécrit sous la forme adimensionnée suivante 

(
1 éP- 22"_2' 2(b.k.,,) 21b.kI2)J: T2Tkf2 t E CsLl ZECs Ikl v + Cs 1ki2 unh ~(E2~+2iE(~ .\7) 

(5.1.4) 

lb.kl 2 
) 1ki2 AIA;. 

On choisit d'éliminer les dérivées spatiales dans l'équation (5.1.4) car celles-ci sont négligeables 

par la présence du paramètre E. Ceci traduit le caractère lentement oscillant des enveloppes 

Al, A2 et bnh· En d'autres termes, on a 

I~bnhl «1~kI2Ibnhl, I(~k· \7)bnhl « l~kl2lbnhl 

et I~AIA21 «1~kI2IAIA21, I(~k· \7)A1A21 « l~kI2IAIA21· 

Une fois ces deux approximations faites, on étudie l'asymptotique (ct grand) des systèmes de 

type Schrôdinger dans le cas adiabatique et de type Zakharov dans le cas général. 

Afin de réaliser l'étude asymptotique, on écrit les systèmes sous leur forme adimensionnée en 

utilisant l'adimensionnement précédemment introduit . 

• Le premier régime est celui du cas adiabatique, encore appelé "limite subsonique", pour lequel 

on néglige l'inertie des ions [63]. Cela se caractérise par 

18;bnbl « Ic;~bnbl· 

De façon équivalente, on écrit que l'écart de densité bnb suit de manière adiabatique les ondes 

électromagnétiques, 

i.e bnb = _ e
2 

memic2c~ (IA112 + IA212). 
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Le système de type Schrodinger auquel on s'intéresse dans un premier temps s'écrit sous la forme 

(5.1.5) 

L'étude théorique du système (5.1.5) se réalise grâce à des méthodes classiques d'existence et 

de convergence (méthode de Brillouin-Kramer-Wentzel, estimations d'énergie usuelles uniformes 

par rapport à E). 

La version "onde" du système précédent s'écrit 

(5.1.6) 

On énonce et on admet les résultats d'existence et de convergence relatifs au système (5.1.6). La 

démonstration de ces derniers est, en effet, plus simple et du même genre que celle des résultats 

liés au système (5.1.5) . 

• Le second régime décrit le couplage non-linéaire entre les ondes électromagnétiques et les 

ondes sonores de la densité ionique grande et petite échelles, lorsque l'angle d'intersection entre 
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les faisceaux est grand, caractérisées respectivement par 8nb et 8n- 8nb = 8nheif::.k.x+8n'he-if::.k.x. 

Ce phénomène est modélisé par le système (5.1.1) de type Zakharov-onde. En utilisant une fois 

de plus l'approximation d'enveloppe (5.1.3) et en négligeant les dérivées spatiales dans l'équation 

sur 8nh, le système (5.1.1) se réécrit, en version adimensionnée, sous la forme suivante 

c4TL-2(k . \7)2 
(2iwat + 2ic2TL- I (k l . \7) + c2TL-2b. - w2 l )AI = w;eT8nbA I 

i 6.k X 
+w~eT8nh(Ale <Tkï. + A 2), 

c4TL-2(k . \7)2 
(2iWat + 2ic2TL- I (k2 · \7) + c2TL- 2b. - w22 )A2 = w;eT8nbA2 

(5.1.7) 
·6.k 

+w~eT8n'h (Al + A 2e -~<Tkï.X), 

(al - c;T2L-2b.)8nb = e2T~T2b.(IAI12 + IA212), 
memt C ' 

(a2 + c2T 21b.kI2)8n - _ e
2
T

2
1b.k 1

2 
A A* t s h - ? l 2· 

memic 

Si l'on veut montrer l'existence et la convergence (pour Ct grand) de ce système, on est confronté 

à deux problèmes majeurs propres au système de Zakharov classique. 

Le premier, relatif à l'existence de la solution de (5.1. 7), concerne le phénomène de "perte de 

dérivées". On développe cette notion par la suite. Pour résoudre un tel problème on utilise la 

technique d 'Ozawa-Tsutsumi [58]. 

Le second, relatif à la convergence de la solution de (5.1. 7) lorsque Ct est grand est similaire 

à celui rencontré dans le chapitre 3. Il s'agit, en effet, de justifier asymptotiquement l'élimina

tion des termes haute fréquence en espace dans le second membre de l'équation des ondes sur 

8nb. Ce dernier problème n'a pas été résolu au cours de cette thèse. Afin d'obtenir un résultat 

de convergence, on contourne ce problème en éliminant tout simplement, par un processus de 

moyennisation, les termes haute fréquence en question. Le système sur lequel on démontre des 
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résultats d'existence et de convergence est donc le suivant 

(5.1.8) 

Les termes (Al) et (A2 ) désignent les parties moyennées sur la période spatiale 21~1~' des poten

tiels Al et A2 . 

La version "onde" du système (5.1.8) s'écrit sous la forme suivante 

(5.1.9) 

Comme précédement, la démonstration de l'existence et de la convergence de la solution du sys

tème (5.1.9) est plus simple que celle relative au système (5.1.8 ) (notamment pour l'existence où 

l'on n'est pas confronté au phénomène de "perte de dérivées" du fait de la propriété régularisante 
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des équations d'onde et de Klein-Gordon). On énonce donc et on admet les résultats d'existence 

et de convergence relatifs au système (5.1.9). 

On s'intéresse tout d'abord au premier régime. 

5.2 Etude du cas adiabatique 

On démarre du système (5.1.5). Celui-ci, de type Schrôdinger, possède une non-linéarité cu

bique classique et un terme quadratique inhabituel prenant en compte l'angle entre les faisceaux. 

Pour simplifier les notations, on introduit les paramètres 

c2 T c2T 
Vg1 ,2 = wL k1,2, CI: = 2wL2' 0'1,2 . \7 = wC~~(kl,2 . \7), 

w~ee2T 
(3 = 22, 2wme m i c Cs 

w~eT 
'=2(;), S = e

2
T

2
1t:>k1

2 
et Os = csTI~kl. 

me m iC2 

v = t:>k 
Ikl' 

En fonction des nouveaux paramètres le système (5.1.5) se réécrit de la manière suivante 

(Ot + Vg1 . \7 - iCl:~ + i(O'I . \7?) Al = i{3(IAI12 + IA212)AI - irSnh(Aleiv~x + A2), 

(Ot + V g2 ' \7 - iCl:~ + i(0'2' \7)2)A2 = i{3(IAI12 + IA212)A2 - irSnh(AI + A2e-
iv

/), 

(a; + O;)Snh = -SAIA2. 

En posant UE: = (Al, A2), VE: = (Snh, Smh) avec Smh = O;IOtSnh, les équations adimensionnées 

se mettent sous la forme du système semi-linéaire suivant 

! 
OtUE: + iPo(\7)UE: = F(UE:, UE:, UE:) + G(UE:, VE:, eiv~x), 

OtVE: +iQoVE: = H(UE:,UE:). 

Les opérateurs différentiels hermitiens Po(\7) et Qo sont donnés par 

Po(\7) ~ ( 
-ivg1 • \7 - CI:~ + (O'l . \7)2 

o -iv", . \7 - :" + (a, . \7)' ) 

(5.2.1) 
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et 

ins ) o . 

L'application cubique F s'écrit 

et les applications quadratiques G et H sont données par 

et 

H(UE, UE) = ( 8 0 ) . 
--A1A; ns 

On cherche à déterminer la solution asymptotique du système (5.2.1) lorsque é ---> O. Afin d'obte-

nir un tel résultat, on utilise la méthode BKW [41],[42],[43]. On rappelle brièvement les différentes 

étapes à accomplir. 

La première consiste à chercher les inconnues (UE, V E) sous la forme de profils (UE, VE) dépendant 

de la phase e = v~x. 

Au cours de la deuxième étape, on écrit les équations singulières vérifiées par les profils et on 

établit l'existence de ceux-ci. 

On cherche ensuite une solution approchée des équations singulières et on exhibe le système 

limite vérifié par celle-ci. 

On termine alors par une estimation d'erreur et une preuve de convergence. 

5.2.1 Existence de la solution 

Avant d'énoncer le résultat d'existence de la solution du système (5.2.1), on introduit 

quelques notions relatives à la décomposition en profils. 

On cherche, tout d'abord, la solution de (5.2.1) sous la forme 

(5.2.2) 
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OÙ UE (t, X, e), VE (t, X, e) sont périodiques par rapport à la variable e = v~x de période 21l'. Les 

nouvelles inconnues UE = (Al ,A2) et VE = (Nh,Mh), où Al,A2,Nh,Mh désignent les profils 

des fonctions respectives Al, A2' 8nh, 8mh, sont solutions du système singulier suivant 

J âtUE + i(Po(\7) + ~Pl(\7,âo) + E\P2(âo))UE = F(UE,UE,UE) + G(UE, VE,e iO ), 

l âtVE +iQoVE = H(UE,UE), 

(5.2.3) 

pour tout t E IR, x E IR~ et e appartenant au tore 1r0 de dimension un. L'opérateur différentiel 

Pl (\7, âo) est donné par 

( 

Àl 0) 
Pl (\7 , âo) = ° À

2 

avec 

Àj = -ivgj . vâo - 2a\7 . vâo + 2(oj . \7)(kj . v)âo pour j = 1,2. 

L'opérateur P2 (âo) s'écrit sous la forme 

( 

-alvl2â2 + (C/ . v)2â2 
~(~)= 0 1 0 

° 
° 

-alvI2â~ + k2 . v)2â~ ) 
Une fois ces quantités introduites, on énonce les résultats d'existence, uniformes par rapport à 

E, suivant 

Théorème 4. Soit (Uo, Vo)(x) E (Hs(IR~))2 avec s > dt l . Alor's il existe To > ° indépendant de 

E et une unique solution (UE, VE) du système (5.2.3), appartenant à C([O, Ta]; (HS(IR~ x 1ro))2), 

tel que (U E, VE)(t = O,x,e) = (Ua, Vo)(x). De plus, celle-ci est bornée uniformément par rapport 

à E dans LOO ([0, Ta]; (HS(IR~ x 1rO))2). 

Théorème 5. Pour Ta > ° indépendant de E, il existe une unique solution (UE, VE) du système 

(5.2.1), appartenant à Ca([O,Ta]; x(IR~)2), tel que (UE, VE)(t = O,x) = (Ua, Va)(x). 

De plus, celle-ci est bornée uniformément par rapport E, i. e il existe C > ° indépendant de Etel 

que I(UE, VE)lv:x:>([a,Tolx(lR.~)2) :::; C. 

Théorème 6. Soit (a~,aLag,a~,ma,ml) E HS(IR~)xHS-l(IR~)xHS(IR~)xHS-l(IR~)xHS(IR~)x 

HS(IR~) avec s assez grand. Alors il existe Tl > ° indépendant de E et une unique solution 

(Al, A2' 8nh) du système (5.1.6) appartenant à LOO([O, Tl]; HS(IR~) x HS(IR~) x HS(IR~)) tel que 

(Al,âtAl,A2,âtA2,8nh,ât nh)(t = 0) = (a~,aLag,a~,ma,ml). De plus celle-ci est bornée uni

formément par rapport à E dans LOO([O, Tl]; HS(IR~) x HS(IR~) x HS(IR~)). 



154 CHAPITRE 5. Etude asymptotique des modèles de croisement de faisceaux laser 

Preuve du théoreme 4 : Celle-ci s'appuie sur une technique de point fixe [12]. On en rappelle 

brièvement les grandes étapes . 

• La première consiste à écrire les équations de (5.2.3) sous forme intégrale. Formellement Ué et 

Vé s'écrivent 

et 

Vé(t) = Sl(t)Vé(O) + fot Sl(t - T)H(Ué(T),Ué(T))dT 

où S°(t), Sl(t) sont les semi-groupes unitaires engendrés respectivement par les opérateurs anti

hermi tiens iPo (~) + ~ Pl (~, ( 0 ) + tz P2 (80 ) et iQo· 

• La deuxième étape consiste à déterminer l'espace approprié, en l'occurence BR(To), dans lequel 

les deux fonctionnelles TO(Ué) et Tl(Vé) données par 

et 

Tl(Vé
) = Sl(t)Vé(O) + fot Sl(t - T)H(Ué(T),Ué(T))dT 

sont des applications contractantes. L'espace BR(To) désigne la boule BR(To) de rayon R, dé

pendant de la norme des données initiales, définie par 

Pour estimer les termes non-linéaires de TO(Ué) et Tl (Vé) on utilise le résultat suivant: 

Proposition 5. Les fonctions 

sont localement lipschitziennes pour cr > d!l. 

Preuve: Elle repose sur les deux résultats suivants [1] : 
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Théorème 7. Soit f E COO(lR) telle que f(O) = ° et t > i. Alors Vu E Ht(lR~) on a f(u) E 

Ht(lR~). De plus il existe une fonction C : lR+ -> lR+ continue telle que Vu E Ht(lR~), If(u)IHt ~ 

C(luIHt). 

Théorème 8. Soit f E COO(lR) telle que f(O) = ° alors il existe une fonction 9 croissante positive 

telle que V(u, v) E (Ht(lR~))2 on ait 

n 
If(u) - f(v)IHt ~ (g(luIHt) + g(lvIHt))lu - VIHt pour t > 2· 

• En dernier lieu, le théorème du point fixe établit l'existence et l'unicité locale, pour To 

suffisamment petit, de la solution de (5.2.3) dans BR(To). 

Preuve du théorème 5 : Elle repose sur l'estimation des profils Ué et Vé
. En effet, l'existence 

de (Ué
, V é

) est assurée par l'existence des profils Ué et Vé satisfaisant (5.2.3), grâce à la relation 

(5.2.2). D'après l'injection de Sobolev, pour s > dt1 on a 

H8(lR~ x 1ro) <-t LOO(lR~ x 1ro) 

donc 

sup IUé(t, x, 0)1 ~ CIUé(t)IHS(lR~X']['II) et sup IVé(t, x, 0)1 ~ CIVé(t)IHS(lR~X']['II)· 
x~ ~o 

Cette dernière estimation étant vraie pour tout t E [0, To], il en découle tout naturellement que 

sup IUé(t, x, 0)1 ~ C sup IUé(t)IHS(lR~X']['II) 
x,O,tE[O,Tol tE [O,Tol 

et 

sup IV(t,x,O)1 ~ C sup IVé(t)IHS(lR~x']['II). 
x,O,tE[O,Tol tE [O,Tol 

De plus, le théorème 4 implique qu'il existe une constante R indépendante de é telle que 

IUé(t)IHS(lR~X']['II) ~ R et IVé(t)IHS(lR~X']['II) ~ R pour tout tE [O,To]. 

On particularise 0 = v~x et on obtient 

v·x v·x 
sup IUé(t, x, -)1 ~ R et sup IVé(t,x, -)1 ~ R. 

x,tE[O,Tol é x,tE[O,Tol é 

Ceci achève la preuve du théorème 5 grâce à la relation (5.2.2). 

Preuve du théorème 6 : Elle utilise une méthode de point fixe. 

On s'intéresse maintenant à la convergence de la solution de (5.1.5) et (5.1.6) lorsque é -> o. 
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5.2.2 Construction formelle de la solution approchée 

On procède au développement BKW afin de déterminer une solution approchée du système 

(5.2.3). 
00 00 

Pour cela on écrit Ué(t, x, e) = L skUk(t, x, e) et Vé(t, x, e) = L skVk(t, x, e). Du fait de la 
k=O k=O 

périodicité de Uk,Vk en e, on développe Uk(t,x,e),Vk(t,x,e) en série de Fourier de la façon 

suivante 
00 00 

p=-oo p=-oo 

On injecte Ué et Vé sous cette forme dans le système (5.2.3) et on exhibe successivement les 

termes présents aux différents ordres de s : 

ordre s-2 : Le terme d'ordre s-2 est donné par 

Cette équation possède une solution non triviale si et seulement si le déterminant de 

l'opérateur P2 (ip) est nul, ce qui est le cas pour p = 0 uniquement. Ceci détermine la 

condition de polarisation sur la première inconnue, à savoir UO indépendant de e. On écrit 

alors UO(t, x, e) = UO,O(t, x). 

ordre s-l : L'équation vérifiée à l'ordre S-l s'écrit 

Or on a Pl ('\l, Go )UO = 0 ce qui nous indique que U l est indépendant de e. On écrit donc 

Ul(t,x,e) =UI,O(t,x). 

ordre SO : Le système d'équations obtenu à l'ordre 1 est donné par 

et 

(5.2.5) 

On s'intéresse dans un premier temps à l'équation (5.2.5) et on recense les termes d'har

monique O. Le terme moyen noté VO,O est solution de l'équation suivante 
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où Co(H(UO,UO)) désigne le coefficient de Fourier d'ordre 0 de la fonction H(UO,UO). 

On rappelle que le coefficient de Fourier d'ordre p de la fonction J, 21T" périodique est 

donné par la formule Cp(f) = 2~ J0
27r J(t,x,O)e-ipodO. 

Comme Co(H(UO,UO)) = H(UO,O,UO,O), Vo,o est solution de l'équation 

8tVO,0 + iQoVo,o = H(Uo,o,Uo,o). 

On regarde à présent les harmoniques d'ordre p i=- O. Les termes VO,p pour p i=- 0 vérifient 

l'équation linéaire 

8t VO,p + iQo VO,p = O. 

La solution de cette équation s'écrit de manière explicite sous la forme 

VO,P(t, x) = e-iQotVO,P(t = 0, x). 

La condition initiale Vo(x) étant basse fréquence, les coefficients de Fourier d'ordre p i=- 0 

de VO sont nuls. De ce fait, on a VO(t,x,O) = Vo,°(t,x). 

En ne gardant que l'harmonique 0, l'équation (5.2.4) devient 

8tUO,0 + iPo('\l)UO,o = Co(F(Uo,Uo,Uo)) + Co(G(UO, Va, eiO )). 

Or on a 

Co(F(Uo, Uo, UO)) = F(Uo,o, uo,o, UO,O) 

et 

( 

Af!.'o A 0,0 ) 

Co(G(UO,Vo,eio))=-i, (~,O)~A~'O . 

Par conséquent A~'o et Ag,o sont solutions du système 

8tA~'0 + iPo(V)A~'o = i,6(\A~,0\2 + \Ag,0\2)A~'0 - ÏJAf,;'o Ag,o, 

8tAg,0 + iPo(V)Ag,o = i,6(\A~,0\2 + \Ag,0\2)Ag,0 - ÏJ(Af,;'o)* A~'o. 

En ce qui concerne l'harmonique 1 on a 

_ -2, h 1 iP2 (i)U2,1 _ . (Af!.,OAO,O) 
o . 
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Le terme U2,1 est donné en fonction de UO,o et VO,o par l'égalité 

En ce qui concerne l'harmonique -Ion a 

Le terme U2,-1 est donné en fonction de UO,o et VO,o par l'égalité 

U2,-1 = 'Y (;v;:,o) * AO,O. 
(0"2. v)2 - alvl2 h 2 

Remarque 13. Le terme U1,O(t, x) étant indéterminé, on le choisit nul. 

On a donc construit formellement une solution approchée (U~, V~) à l'ordre 1 du système (5.2.3) 

donnée par 

avec 

et 

( 

U~(t, x, e) = UO,O(t, x) + ê 2U2(t, x, e), 

V~(t, x, e) = VO,O(t, x), 

( 

AO,o ) 
UO,o(t, x) = Ag,o (t, x), 

( 
;v;:,o ) 

VO,o(t, x) = ~~,o (t,x). 

5.2.3 Justification de la solution approchée 

(5.2.6) 

On note U := at + iPo(V') + ~Pl(V',ae) + E~P2(ae), Af := at + iQo et on a le résultat 

suivant: 

Théorème 9 .• Soit (U~, V~)(t = 0, x, e) = (Uo(x) + ê 2U2(t = 0, x, e), Vo(x)) E H8(JR~ x 1re) x 

HS(JR~) avec s > d!l. Alors il existe T2 > ° indépendant de ê tel que (U~, V~), définie par (5.2.6), 
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appartienne à C([O, T2J; (HS(JR.~ x 1I'e))2) n CI ([0, T2J; HS-2(JR.~ x 1I'e) x HS(JR.~ x 1I'e)). De plus, 

il existe une constante C > ° indépendante de é telle que 

I(U~, V~)ICk([0,T21;HS-2k(lR~X1l'o)xHS(lR~X1l'o» :s; C pour k = 0,1. 

• En outre, le couple (U~, VD vérifie 

V:U~ - F(U~,U~,U~) - G(U~, V~,eiO) = éri 

et 

MVé 
- H(Ué U é

) = é
2r é 

a a' a 2 

avec (rf, r~) E LOO([O, T2J; Hs-2(JR.~ x 1I'e) x Hs-2(JR.~ x 1I'e)) tel que pour C > ° indépendant de 

é on ait les estimations suivantes IrflL'x)([0,T21;HS-2(lR~X1l'o» :s; C et Ir~lL'x)([0,T21;H8-2(lR~X1l'o» :s; C. 

Preuve: • On s'intéresse tout d'abord au premier terme (UO,O, VO,O) de la solution approchée 

(U~, V~). On rappelle que (UO,O, VO,O) est solution du problème de Cauchy suivant 

OtUO,o + iPo(V)UO,O = F(UO,O,Uo,O,UO,O) + Co(G(UO,O, VO,O, eiO)) 

Ot VO,O + iQo VO,O = H (UO,O, UO,O), (5.2.7) 

(UO,O, VO,O)(t = O,x) = (Uo, Vo)(x) 

Le résultat suivant établit l'existence et l'unicité de la solution du système (5.2.7) : 

Théorème 10. Soit (UO,O, VO,O)(t = 0, x) = (Uo, Vo)(x) E (HS(JR.~))2 pour s > ~ Alors le 

problème de Cauchy (5.2.7) possède une unique solution 

UO,O E C([O, T2J; HS(JR.~)) n C1([0, T2J; Hs-2(JR.~)), 

VO,O E C([O, T2J; HS(JR.~)) n CI ([0, T2J; HS(JR.~)). 

De plus, il existe C 2: ° indépendant de é telle que 

IUO,01V="'([0,T21;HS(lR~» :s; C et IVo,0IL=([0,T21;HS(lR~» :s; C. 
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Preuve: La preuve est sensiblement la même que celle du théorème 4 pour montrer la conti

nuité des solutions par rapport au temps. On utilise essentiellement la formulation de Duhamel, 

les théorèmes 7 et 8 et les équations pour déterminer l'espace auquel appartiennent les dérivées. 

En ce qui concerne le deuxième terme de la solution approchée, on rappelle que 

A 2 _ A2,1 iO _ 'Y • rO,oAo,o 
1 - 1 e - (( )2 1 12)JVh 1 CT1 . V - ct V 

et 

A 2 A2,-1 -iO 'Y (' rO,o)*Ao,o 
2 = 1 e = (( )2 1 12) JV h 2· CT2· V - ct v 

On en déduit que le terme U2 possède la même régularité, par rapport à x, que les termes UO,O 

et VO,O pour s > dt 1
. De plus, il est infiniment régulier dans la variable () donc U 2 appartient à 

C([O, T2]; HS(lF..~ x 1['0)) n C1([O, T2]; H8-2(lF..~ x 1['0)) et est borné uniformément par rapport à é. 

Ceci termine la preuve du premier point du théorème 9 . 

• La preuve du deuxième point du théorème 9 est essentiellement calculatoire puisqu'il s'agit 

d'estimer les quantités UU~ - F(U~,U~,U~) - G(U~, V~, eiO ) et MV~ - H(U~,U~). On réécrit la 

première quantité en fonction de l'expression explicite de U~ et V~ et on obtient 

On procède de la même manière pour la deuxième quantité 
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Il s'agit de montrer que 

rI E Loo([O, T2], Hs-2(lR~ x 11'0)) et r2 E LOO ([0, T2], Hs-2(lR~ x 11'0)). 

On rappelle que 

(UO,0,U2, 8tU
2, Vo,o) E Loo([O, T2]; HS(lR~) x HS(lR~ x 11'0) x Hs-2(lR~ x 11'0) x HS(lR~)) 

et sont bornés uniformément par rapport à E. 

De ce fait on a iP1("V, 80)U2 E LOO ([0, T2]; HS-1(lR~ x 11'0)) et iPO("V)U2 E Loo([O, T2], HS-2(lR~ x 

11'0)). 

En utilisant les théorèmes 7 et 8 on a V ° ~ t < T2, 

F(UO,O UO,O U2) F(UO,O U2 UO,o) F(UO,o U2 U2) F(U2 UO,O U2) , " " , '" , , , 

F(U2 ,U2 ,UO,O), F(U2 ,U2,U2), G(U2, VO,O, eiO ), H(UO,0,U2), H(U2 ,Uo,o), H(U2 ,U2) 

bornés uniformément par rapport à E dans LOO ([0, T2]; (HS(lR~ x 11'0))10) pour S > dr. 

Au final, il existe C > ° indépendant de E tel que 

IrlILoo([0,T2J;HS-2(lR~Xll'o)) ~ C et Ir2ILOO([0,T2J;HS-2(lR~xll'o)) ~ C. 

Ceci termine la preuve du théorème 9. 

5.2.4 Convergence 

On obtient les résultats de convergence suivants: 

Théorème 11. Soit (Uo, Vo)(x) E (Hs(lR~))2 pour s > d!1+2. Alors il existe T3 > ° indépendant 

de E tel que la solution (UE, V E) du système (5.2.3), avec (UE, VE)(t = 0, x, 0) = (Uo, Vo)(x), 

converge vers la solution (UO,O, VO,O) du problème de Cauchy (5.2.7) dans Loo([O, T3]; (HS-2(lR~ x 

11'0))2) lorsque E -7 O. 

En d'autres termes, on a l'estimation suivante: 

I(UE, VE) - (Uo,o, VO,0)ILOO([0,T3J;(HS-2(lR~Xll'O))2) = O(E). 
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Théorème 12. Pour T3 > 0 et (Uo, Vo)(x) E (Hs(lR~))2 il existe C > 0 indépendant de é tel 

que la solution (Ué, V é) du système (5.2.1) vérifie 

avec (Ué, Vé)(t = O,x) = (Uo, Vo)(x) et (UO,O, VO,O) solution du problème de Cauchy (5.2.7). 

On a un résultat de convergence similaire sur le système (5.1.6) qui est le suivant: 

Théorème 13. Soit (Al, OtAI' A2' OtA2' 8nh, Ot8nh)(t = 0, x) E HS(lR~) x HS-I(lR~) x HS(lR~) x 

Hs-I(lR~) x HS(lR~) x HS(lR~) (s grand). Alors il existe T4 > 0 indépendant de é telle que la 

solution du système (5.1.6) converge dans LOO([O, T4 l x lR~) vers celle du problème de Cauchy 

(5.2.8) suivant 

(5.2.8) 

De plus, il existe une constante C > 0 indépendante de é telle que 

et 

Preuve du théorème 11 : La preuve de ce genre de résultat est classique. Elle consiste d'une 

part à introduire de nouvelles inconnues qui mesurent l'ordre de grandeur de l'erreur commise 
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entre la solution du système (5.2.3) et la solution approchée de celui-ci. D'autre part, on écrit les 

équations vérifiées par ces nouvelles inconnues. En dernier lieu on procède à l'estimation d'éner-

gie classique sur celles-ci. 

On pose Wl 

W2. 

On a 

LéWl 

et MW2 

U
é 
-U~ et W

2 
é 

YUé - LéU~ 

é 

V
é 

- V~ t h hl' t· , ·fi' W t e on c erc e es equa IOns ven ees par 1 e 
é 

~(F(Ué,Ué,Ué) + G(Ué, Vé, e iO
) - F(U~,U~,U~) + G(U~, V~, eiO

) - éri) 
é 

MVé -MV~ 

é 

~(H(Ué,Ué) - H(U~,U~) - é2r2). 
é 

On utilise le fait queUé = U~+éWl et que Vé = V~+éW2 pour calculer F(Ué,Ué,Ué), G(Ué, Vé, eiO ) 

et H (Ué , Ué) en fonction de U~, V~, Wl et W2. 

On a alors 

YWl F(Wl,U~,U~) + F(U~, Wl,U~) + F(U~,U~, W1) + G(Wl,U~, eiO
) + G(U~, W2, e iO

) 

- ri + éF(Wl, Wl,U~) + éF(Wl,U~, Wl) + éF(U~, Wl, W1) + éG(Wl, W2, eiO
) 

+ é2 F(Wl, Wl, Wl) 

et MW2 H(Wl,U~) + H(U~, W1 ) - ér2 + éH(Wl, Wl). 

Il s'agit de montrer que W 1 et W2 sont bornés uniformément par rapport à é dans H8-2(JR~ x1I'o). 

Pour cela on estime les deux quantités suivantes 

~e( L rd oa(LéWl)âav\\dXdO) 
lal::;8-2 JlR x X']['e 

(5.2.9) 

et 

~e( L rd Oa(MW2)OaW2dXdO) 
lal::;8-2 JlRx X ']['0 

(5.2.10) 
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où aŒ est une dérivée en espace d'ordre Q. 

On s'intéresse tout d'abord à la quantité (5.2.9). 

On a 

+é2 F(WI, WI, WI)]aŒWI dx dO). 

1 
Le terme de gauche est égal à 2atIWllt.s-2(1R~x1l'e) car la transformée de Fourier des opérateurs 

Po C'\1) , Pl ('v' , ae), P2 (ae) est réelle. 

Quant au terme de droite on se contente de calculer la quantité P définie par 

En effet, il est suffisant de calculer P car les autres termes (excepté L r aŒrf aŒ);\\ dx dO) 
IŒI:Ss-2 JlR~ x1l'e 

se calculent de la même manière que celui-ci. 

On majore P par son module et le module de l'intégrale par l'intégrale du module ce qui fait que 

On utilise Cauchy-Schwartz et on obtient 

D'après le théorème 7 on a 
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Or on sait que U~ E H8(JR~ x ']['0), par conséquent il existe une constante C > 0 indépendante 

de é telle que 

P:s ClWllt-s-2(lR~X1l'o)· 
On définit la quantité 

Q = 3?e( 2: h [8a(F(U~,U~, W1) + F(Wl,U~,U~) + G(Wl,U~, eiO
) + G(U~, W2, eiO

) 

lal::;8-2 lR~ x1l'o 

-ri + é{F(Wl, Wl,U~) + F(Wl,U~, Wl) + F(U~, W1 , W1) + G(Wl, W2, eiB
)) 

+ê2 F(Wl, Wl, Wl)]8a}\\ dxdO). 

En utilisant les théorèmes 7 et 9, on majore la quantité Q par CIWll2 + CIWIIIW21 + CIWll + 

CêlWll3 + CêlWl l21W21 + Cê21Wll4 où 1.1 désigne la norme dans l'espace H8-2(JR~ x ']['0). On 

rappelle que cette norme est définie par 

luIHO"(lR~X1l'O) = (2:(1 + IPI2tluplt-0"(lR~)) 
pEZ 

pour u(t, x, 0) 21f périodique en 0 et up le coefficient de Fourier d'ordre p de la fonction u par 

rapport à la variable o. 

Au final on a 

~8t1Wl12 :s CIWl l2 + ClW1 1IW21 + CIWll + CêlWll3 + CêlWl l21W21 + Cê21Wl14
. 

En divisant par IWIIHS-2(lR~X1l'o) on obtient l'estimation souhaitée qui est la suivante 

8t lW1 1 :S CIWll + CIW21 + C + CêlWll2 + CêlWIIIW21 + Cê21Wl13
. (5.2.11) 

On s'intéresse à présent à la quantité (5.2.10). 

On a 

3?e( 2: hd [(8t + iQO)8aW2]8
a

W2 dXdO) 
lal::;8-2 lRxx1l'o 

= 3?e (2: r d 8a(H(Wl,U~) + H(U~, Wl) - êr2 + êH(Wl, W1))8aW2 dx dO). 
lal::;8-2 JlRx x1l'o 
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Comme précédemment, le terme I: 1 8t (8aW2)8aW 2 dx dO se majore par 
lal~s-2 lR~x1l'e 

~8t IW21t-s-2(lR~ x1l'e)' 

Le terme restant de gauche, quant à lui, se majore par 

I: lid iQo8aW28aW2dxdol:s IIQoIIIW21t-s-2(lR~x1l'e) 
lal~s-2 lRxx1l'e 

où IIQol1 désigne la norme matricielle de Qo qui vaut Os' On utilise une fois de plus les théorèmes 

7 et 9 pour majorer le terme de droite de (5.2.10) par CIWIIIW21 + C.sIW21 + C.sIWIIIW21. Au 

final en divisant par IW21 on a le résultat souhaité 

(5.2.12) 

On pose W = IWIIH8-2(lR~X1l'e) + IW2IHS-2(lR~X1l'e)' En sommant (5.2.11) et (5.2.12) on obtient 

une inégalité sur W qui est la suivante 

La donnée initiale W(t = 0, x, 0) étant donnée par 

= IUé(t = 0, x, 0) - U~(t = 0, x, 0) 1 + 1 Vé(t = 0, x, 0) - V~(t = 0, x, 0) 1 

.s H8-2(lR~x1l'e) .s Hs-2(lR~x1l'e) 

= .sIU2(t = 0,X,O)IHS-2(lR~X1l'e) := .sCI, 

il nous faut résoudre l'inéquation suivante afin de majorer W 

{ 
8t W:S C+ C.s+ CW+C.sW2 + C.s2W3 

W(t = 0) = SCI. 

On utilise pour cela le résultat suivant : 

Proposition 6. Il existe T3 > 0 et M > 0 indépendants de .s tel que W :S M + Cl, V 0 :S t < T3 . 

Preuve: Il existe Té > 0 et K > 0 indépendant de .s tels que W :S K sur [0, Té[. Par 

conséquent sur [0, Té [ on a 

8tW < C+ C.s+ CK + C.sK2 + C.s2 K 3 

< C + C K + CK2 + C K 3 := K*. 
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D'autre part la solution W satisfaisant l'inégalité suivante 

{ 
8tW < K* 

W(t = 0) = cCl 

M 
vérifie W(t) ::; K*t + W(t = 0) = K*t + CCl· On pose T3 = K* alors pour V ° ::; t ::; T3, 

W(t) ::; K*T3 + cC! = M + cCl::; M + Cl. Ceci termine la preuve de la proposition 6. 

On a donc 

W(t) = IWI(t)IHS-2(lR~x1fli) + IW2(t)IHS-2(lR~X1fIi) ::; C sur [0, T3 ] 

ce qui entraine que 

IWI(t)IHS-2(lR~X1fIi)::; C et IW2(t)IHS-2(lR~X1fIi)::; C sur [0,T3]. 

En revenant à la définition de W I et de W2 on a montré que 

IUe(t) - U~(t)IHS-2(lR~X1fIi) ::; Cc et que IVe(t) - V~(t)IHS-2(lR~x1fli) ::; Cc V 0::; t::; T3. 

Or on a U~ = UO,o + c2U 2 = UO,o + O(c2) et V~ = Vo,o d'où 

IUe(t) - Uo,O(t)IHS-2(lR~X1rIi) :S Cc et IVE(t) - VO,O(t)IHS-2(lR~X1fIi) ::; Cc V 0::; t:S T3. 

Il en découle tout naturellement que 

IUE(t) - UO,o(t)ILOO([O,T31;HS-2(lR~X1fIi)) ::; Cc et IVE(t) - VO,O(t)ILOO([O,T31;HS-2(lR~X1fIi)) ::; Cc. 

Ceci termine la preuve du théorème 11. 

Preuve du théorème 12 : On utilise l'injection de Sobolev Hs-2(IR~ x ']['0) '-+ cg(IR~ x ']['0) 

pour s > d!l + 2 une fois le théorème 11 établi. Cette dernière entraine que 

IUE(t) - UO,O(t)ILOO(lR~X1fIi) ::; ClUe(t) - UO,O(t)IHS-2(lR~X1fIi) 

et 

IVE(t) - VO,O(t)ILOO(lR~X1fIi) ::; CIVE(t) - VO,O(t)IHS-2(lR~X1fIi)· 

On majore chaque quantité par son sup et on obtient V(t, x, e) E [0, T3] X 1R~ x ']['0 

sup IUE(t) - UO,O(t)ILOO(lR~X1fIi) ::; C sup IUE(t) - UO,O(t)IHS-2(lR~X1fIi) 
tE [O,T31 tE[O,T31 

(5.2.13) 
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et 

sup IVE(t) - VO,O(t)ILOO(lR~Xll'e) ::; C SUp IVE(t) - VO,O(t)IHS-2(lR~Xll'e)' 
tE [O,T3l tE [O,T3l 

(5.2.14) 

D'après le théorème 11, les quantités de droite tendent vers 0 lorsque é -7 O. En particularisant 

e = v~x dans les inégalités (5.2.13) et (5.2.14) on obtient 

et 

sup IVE(t) - VO,O(t)ILOO(lR~) -70 lorsque é -7 O. 
tE [O,T3l 

Ceci entraîne que la solution de (5.2.1) converge fortement vers la solution de (5.2.7) dans 

LOO([O, T3l x 1R~) lorsque é -7 O. 

Pour ce qui est du théorème 13, la preuve est classique. 

Preuve du théorème 13 : On utilise une méthode de point fixe pour prouver un tel résultat. 

5.3 Etude du cas général 

On s'intéresse, à présent, au second régime qui décrit le couplage entre les ondes électroma-

gnétiques du laser et les ondes sonores du plasma au travers les systèmes (5.1.8) et (5.1.9). On 

se place dans le cas où l'angle d'intersection entre les faisceaux est grand. On s'intéresse plus 

particulièrement au système (5.1.8). Lorsque l'angle Q est grand, les termes exponentiels dans le 

second membre induisent des oscillations haute fréquence de petite amplitude sur les enveloppes 

Al et A2 · 

Une manière de découpler les phénomènes grande échelle (enveloppe spatio-temporelle lentement 

variable) et petite échelle (oscillations haute fréquence) est d'adimensionner le système (5.1.8). 

Les échelles de temps et d'espace sont des grandeurs caractéristiques de l'impulsion notées res

pectivement T et L, telles que (Llkl)-l = é. On introduit alors une nouvelle variable e = v~x 

avec v = ~I' Celle-ci traduit le caractère rapidement oscillant des champs Al, A2 et 6nh. On 

cherche donc ces trois dernières inconnues sous la forme de profils périodiques en e de période 

21l' s'écrivant 

(5.3.1) 
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L'écart de densité basse fréquence 6nb est, quant à lui, indépendant de e. On écrit 

6nb(t, x) = (n)(t, x). (5.3.2) 

Les profils se développent en série de Fourier de la façon suivante 

Al (t, x, e) AI,O(t, x) + L AI,p(t, x)eip8 

pEZ* 

(AI)(t, x) + Af(t,x, e), 

A 2(t, x, e) A2,O(t, x) + L A2,p(t, x)eip8 , 
pEZ* 

(A2)(t, x) + A~(t, x, e), 

et 

Nh(t,x,e) = LNh,peip8 . 
pEZ 

En injectant (5.3.1) et (5.3.2) dans le système (5.1.8), on obtient les équations singulières sui-

vantes 

(at + ~r (k l . (\7 + ~a8)) + i2~r2 (\7 + ~a8? + i2~~I2 (k l . (\7 + ~a8))2 )AI = _iW~:T (n)AI 

. w~e T ~ r (A i8 + A ) 
-1,~JVh le 2 , 

(at + ~r (k2 . (\7 + ~a8)) + i2~D (\7 + ~a8)2 + i2~~I2 (k2 . (\7 + ~a8))2 )A2 = _iW~:T (n)A2 

_ .w~eT ~r*(A + A -i8) z 2w JVh l 2e , 

(0;- c;T2L-2!:::.)(n) = m_~~~r,2!:::.(I(AI)12 + I(A2)1 2), 

(al + c;T21!:::.kI 2)Nh = - m:2;;:i2c21!:::.kI2 AIA2· 

5.3.1 Existence de la solution 

Si on essaie d'appliquer directement la méthode utilisée pour le cas adiabatique, cela n'abou

tit pas à cause du phénomène de "perte de dérivées". Celui-ci présent dans le système de Zakharov 
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classique (1.4.3) se manifeste ici via les termes moyens (Al) et (A2) et se répercute sur les termes 

oscillants Af et A~. On veut donc retrouver la régularité initiale des fonctions (Al) et (A2 ). Nous 

allons remédier à cette difficulté grâce à la méthode d'Ozawa-Tsutsumi [58]. 

On écrit, tout d'abord, les équations (5.3.3)-(5.3.6) vérifiées par les parties moyenne et oscillante 

des potentiels vecteurs Al et A 2 . 

On introduit ensuite les nouvelles inconnues (Al) = 8t (AI ), (A2) = 8t (A2), Af = 8t Af, A~ = 

8tA~. Celles-ci sont solutions des équations (5.3.10)-(5.3.13). 

De plus, elles s'expriment en fonction des quantités (Al), (A2), Af, A~ par les relations (5.3.14)-

(5.3.17). 

Une fois ces manipulations faites, l'opérateur elliptique bo + PoCv')), pour 1'0 > 2wc~lkI2, nous 
W pe 

donne la régularité escomptée sur les termes moyens (Al) et (A2 ). 

Remarque 14. Cela ne marche pas avec les termes oscillants Af et A~ car l'opérateur (Po ('V) + 
~ Pl ('V, 8e) + ~ P2 (8e)) n'est pas elliptique. Cependant les termes oscillants n'ont pas besoin d'être 

aussi réguliers que les termes moyens. 

On commence par réécrire les équations singulières précédentes de manière équivalente sous 

la forme suivante 
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(8; - v;6.)(n) = 86.(I(AI )12 + I(A2)12), 

(8; + O;)Nh = -f1( (Al) + Af)( (A2)* + (A~)*). 

Les conditions initiales correspondantes sont: 

(AI)(t = D,x) = a~(x),Af(t = O,x,e) = b~(x,e), 

(A2)(t = 0, x) = ag(x), A~(t = 0, x, e) = bg(x, e), 

(n)(t = O,x) = no(x),8t (n)(t = O,x) = nl(x), 

171 

(5.3.7) 

(5.3.8) 

Nh(t = O,x,e) = mo(x),8tN h(t = O,x,e) = ml(x). (5.3.9) 

Les opérateurs différentiels sont donnés par 

avec 

Po(V) 

Pl ("v, 8e) 

P2(8e) 

( 
pJ(V) ° ) 
° p;}C'v) 

( 
P/(V,8e) ° ) 

° P'[(V,8e) 

= (Pi(8e) ° ) 
° pi (8e) 

pd Cv) -iVgj . V - 006. + (O"j . V)2, 

Pf(V,8e) -iVgj • v8e - 2ooV· v8e + 2(O"j' V)(O"j' v)8e, 

pd (8e) = -oolvI28~ + (O"j . v?8~ pour j = 1,2. 

Les paramètres présents sont 

c2k'T c2T c2k·T w2
eT e2T 2 e2T 2 csT 

v - J a - 0"' - J (3 - P 8 - II. - l6.kl2 V -
g) - --L-' - 2 L2' J - L '2' - -2-' - 2L2''- - 2 ' s --L w w w v.c,w w memic memic 

et Os = csTI6.kl· 
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On dérive les équations (5.3.3)-(5.3.6) par rapport au temps, on pose (Al) = 8t (AI ), (A2) = 
-(J (J -(J (J . 

8t (A2), Al = 8t AI' A2 = 8t A2 et on obtlent 
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- i;3ôtNh[a~ + l\Al)(s)ds + b~ + lt Af(s)ds + (ag + lt(A2)(S)dS + bg + lt A~(s)ds)e-iO] 

- i;3Nh[(Al ) + Af + ((A2) + A~)e-iO] 

+ i;3(ôtNh[a~ + lt (Al)(s)d s + b~ + lt Af(s)d s + (ag + lt (A2)(s)d s + bg + lt A~(s)d s)e-i0J) 

- -0 - -0 '0 
+ i;3(Nh [(Al) + Al + ((A2) + A 2)e-2 J). (5.3.13) 

On exprime ensuite (Al), (A2), Af, A~ en fonction de (Al), (A2), Af, A~ grâce aux équations 

(5.3.3)-(5.3.6) écrites sous la forme suivante 

i(A1) - (;3(n) - ')'o)[a~ + lt (A1)(s)d s] 

- ;3(Nhl(a~ + lt (Al)(s)ds + b~ + lt Af(s)ds)eiO + ag + lt (A2)(s)ds + bg + lt A~(s)dsJ) 

= (')'0 + pJ(\7))(Al), (5.3.14) 

Af + i;3(n)[b~ + lt Af(s)ds] 

+i;3Nh[(a~+ lt(Al)(s)ds+b~+ ltAf(s)ds)eiO+ag+ lt(A2)(s)ds+bg + ltA~(s)ds] 

-i;3(Nh[(a~+ lt(Al)(s)ds+b~+ ltAf(s)ds)eiO+ag+ lt(A2)(s)ds+bg + ltA~(s)dsJ) 

= -i(PJ(\7) + ~pl(\7,ôo) + 12 pi (ôo))Af, (5.3.15) 
E E 
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= -i(Pg('V') + ~P{(\7,80) + 12Pi(80))A~ (5.3.17) 
é é 

2wc2
1k l

2 

avec ')'0 > 2· 
W pe 

Les données initiales du système formé des équations (5.3.7)-(5.3.17) sont 

-i(PJ(\7) + ~pl(\7, 80) + ~pl(80))b? - ij3nob? 

- ij3mô[a? + b? + (ag + bg)e-iB
] + ij3(mô[a? + b? + (ag + bg)e-iB

]). 

(5.3.18) 
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Une fois ces manipulations faites, on a les résultats d'existence, uniformes par rapport à c, 

suivants: 

Théorème 14. Soit (a~,ag,no,nl,mo,ml) E Hs+2(lR~) x Hs+2(lR~) x Hs+1(lR~) x HS(lR~) x 

HS(lR~) x HS(lR~)(s > d!l). Alors il existe To > 0 indépendant de c tel que le système (5.1.8), 

avec (Al,A2' onb, âtonb, onh, âtonh)(t = 0) = (a~,ag,no,nl,mo,ml), possède une unique solution 

(Al, A2' onb, onh) E LOO([O, To] X (lR~)4) bornée uniformément par rapport à c. 

Théorème 15. Soit (a~,b~,ag,bg,no,nl,mo,ml) E HS+2(lR~) x HS(lR~ x ']['0) x Hs+2(lR~) x 

HS(lR~ x ']['0) x Hs+1(lR~) x HS(lR~) x HS(lR~) x HS(lR~)(s > d!l) tel que Ib]IHS(Rgx1l'o) = o. Alors 

le problème de Cauchy (5.3.3)-(5.3.9) possède une unique solution ((Al), A~, (A2), A~, (n),Nh) E 

CO([O, To], Hs+2(lR~) x HS(lR~ x ']['0) x Hs+2(lR~) x HS(lR~ x ']['0) x HS+1(lR~) x HS(lR~ x ']['0)) bornée 

uniformément par rapport à c. 

En ce qui concerne le système (5.1.9) on a le résultat suivant: 

Théorème 16 Soit (aO al aO al no nI mo ml) E HS+2(lRd )xHS+l(lRd ) X Hs+2(lRd ) X Hs+l(lRd ) X • l' l' 2' 2' , , , x x x x 

Hs+1(lR~) x HS(lR~) x HS(lR~) x HS(lR~)(s > ~). Alors il existe Tl > 0 indépendant de c tel que le 

système (5.1.9), avec (Al,âtAl,A2,âtA2,onb,âtonb,onh,âtonh)(t = 0) = (a~,aLag,a~,no,nl,mo,ml), 

possède une unique solution (Al, A2' onb, onh) E CO([O, Tl] X (lR~)4) bornée uniformément par rap-

port c. 

Preuve du théorème 14 : Elle repose sur l'estimation des profils établie par le théorème 15. 

En effet, l'existence de Al, A2' onb, onh est assurée par celle des profils grâce aux relations (5.3.1) 

et (5.3.2). 

Le résultat découle tout naturellement de l'injection de Sobolev 

d+l 
H(T(lR~ x ']['0) '-> cg(lR~ x ']['0) pour a > -2-' 

une fois le théorème 15 démontré. 

Preuve du théorème 15 : Nous allons construire une solution à (5.3.7)-(5.3.18) puis mon

trer que c'est équivalent à trouver une solution à (5.3.3)-(5.3.9). 

La première étape est la proposition suivante : 
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Proposition 7. Soit (a~, b~, ag, bg, no, nI, mo, ml) E Hs+2(lR~) x HS(lR~ X 11'0) X Hs+2(lR~) X 

HS(lR~x11'o)xHs+1(lR~)xHS(lR~)xHS(lR~)xHS(lR~)(s > dtl) tel que Ib~IHS(lR~X1I'9) = O. Alors le 

problème de Cauchy (5.3.7)-(5.3.18) possède une unique solution ((.ÂI ) , .Âf, (.Â2) , .Â~, (n),Nh ) E 

C([O, To], HS(lR~) X HS(lR~ X 11'0) X HS(lR~) X HS(lR~ X 11'0) X Hs+1(lR~) X HS(lR~ X 11'0)) bornée 

uniformément par rapport à c. 

De plus, on a (Aj) E C([O, To], HS+2(lR~)) et A~ E C([O, To], HS(lR~ x 11'0)) bornés uniformément 

par rapport à c. 

Preuve: On utilise une méthode de point fixe pour montrer un tel résultat. On en rappelle 

les grandes lignes. 

i) On écrit les équations (5.3.7)-(5.3.8) et (5.3.10)-(5.3.13) sous forme intégrale. 

ii) On détermine l'espace dans lequel on fait un point fixe, en l'occurrence, 

où 

X(To) = LOO([O, To], HS(lR~) x HS(lR~ x 11'0) x HS(lR~) x HS(lR~ x 11'0) x Hs+1(lR~) 

x HS(lR~ x 11'0)). 

iii) On introduit les six fonctionnelles définies sur BTo relatives à la forme intégrale des 

équations (5.3.7)-(5.3.8) et (5.3.10)-(5.3.13). 

iv) On montre que celles-ci sont des applications contractantes sur la boule BTo de rayon 

R dans X(To). 

On donne succintement quelques éléments fondamentaux : 

les semi-groupes associés aux opérateurs iPo(V') et i(Po(V') + ~PI(V',aO) + ~P2(aO)) 
sont respectivement unitaires dans H(T(lR~) et H(T(lR~ x 11'0) pour tout 0'. 

les estimations des termes non-linéaires des fonctionnelles relatives aux équations (5.3.10)

(5.3.13), obtenues grâce aux théorèmes 7 et 8 pour s > dtl , sont uniformes par rapport 

à c. 

les termes non-linéaires des fonctionnelles relatives à (5.3.7) et (5.3.8) se majorent en 

utilisant les équations (5.3.14) et (5.3.16). 

En effet, sur l'espace BTo ' les termes de gauche des équations (5.3.14) et (5.3.16) sont 
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bornés uniformément par rapport é dans VXl([O, To], H8(lR~)). 

Par conséquent pour j = 1,2, on a 

ho + P6 (\7)) (Aj ) E VXl([O, To], H8(lR~)). 

Or (A j ) E VXl([O, To], H8(lR~)) donc (Aj) E LOO([O, To], H8+2(lR~)) car l'opérateur ho+ 
P6 (\7)) est elliptique. De plus, (Aj ) est borné uniformément par rapport à é dans 

LOO ([0, To], H8+2(lR~)). 

En ce qui concerne la partie oscillante A~, on utilise les relations (5.3.15) et (5.3.17). 

Comme précédemment, sur l'espace BTo, les termes de gauche de ces deux relations 

sont bornés uniformément par rapport à é dans LOO([O, To], H8(lR~ x 'lI'e)). 

De ce fait, on a 

, 1, 1, e d 
i[Pg(\7) + -Pi(\7,8e) + 2Pd(8e)]Aj E LOO ([0,To],H8(lRx x 'lI'e)) 

é é 

avec A~ E LOO ([0, To], H8(lR~ x 'lI'e)) et borné uniformément par rapport à é. 

Cependant l'opérateur i(P6(\7) + ~Pf(\7,8e) + ~P4(8e)) n'est pas elliptique donc le 

terme A~ ne se régularise pas davantage. 

En dernier lieu, on détermine explicitement le rayon de la boule en fonction des condi

tions initiales (5.3.18) et le temps maximal pour lesquels les fonctionnelles sont des 

applications contractantes. 

v) On fait appel au théorème du point fixe pour en déduire l'existence et l'unicité locale de 

la solution dans l'espace BTo' De plus, celle-ci est bornée uniformément par rapport à é 

dans BTo' Ceci termine la preuve de la proposition 7. 

Pour achever la preuve du théorème 15, il nous reste à montrer que (5.3.7)-(5.3.18) et (5.3.3)

(5.3.9) sont équivalents. 

Soit ((A1),Af, (A2),A~, (n),Nh ) une solution de (5.3.7)-(5.3.18). On différentie (5.3.14)-(5.3.17) 

par rapport au temps et on obtient 

8t(A1 ) +i,88t(n)[a~+ l t
(A1)(s)ds] +i(,8(n) -,0)(A1) 

+ i,8(8tNh[(a~ + l t 

(Al)(s)ds + b~ + l t 

Af(s)ds)eiB + ag + l t 

(A2)(s)ds + bg + l t 

A~(s)ds]) 
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+ ifJNh[(A l ) + At + ((A2 ) + A~)e-i8l 

- ifJ(8tNh' [a~ + l t 

(A l )(8)d 8 + b~ + l t 

At (8)d 8 + (ag + l t 

(A2)(8)d 8 + bg + l t 

A~(8)d 8)e- i0J) 

- -0 - -0 °0 2 1 2 1 2 0 
- ifJ(Nh' [(Al) + Al + ((A2) + A 2)e- t J) = -i(Po (\7) + -Pl (\7,80 ) + 2 P2 (80 ))8t A2' 

é é 

(5.3.22) 

D'autre part, on identifie (5.3.10)-(5.3.13) avec respectivement (5.3.19)-(5.3.22) pour obtenir 
- _ -0 _ 0 

(Aj ) - 8t (Aj ) et Aj - 8t Aj' 

Réciproquement, il est clair que toute solution de (5.3.3)-(5.3.9), avec la régularité demandée, 

fournit une solution de (5.3.7)-(5.3.18). Ceci termine la preuve du théorème 15. 

Pour ce qui est du système (5.1.9), la preuve du résultat d'existence est classique. 

Preuve du théorème 16 : Elle repose, en effet, sur une technique de point fixe standard car le 

système (5.1.9) n'est pas confronté au phénomène de "perte de dérivées". 

5.3.2 Convergence 

On considère le système suivant 

(8t + vg1 . \7 - io:L1 + i(O"l . \7?)Bl = -ifJ8PbBl - ifJ8PhB2' 

( 8t + vg2 . \7 - io:L1 + i( 0"2 . \7)2) B2 = -ifJ8PbB2 - ifJ8Ph BI, 

(8;- V;L1)8Pb = 8L1(IBlI2 + IB212), 

(8; + n;)8Ph = -J.lBlB2 

avec les conditions initiales 

f Bl(t = 0, x) = B~(x), B2(t = 0, x) = Bg(x), 8pb(t = 0, x) = po(x), 

l 8t 8Pb(t = O,x) = Pl(x),8Ph(t = O,x) = qo(x),8t 8ph(t = O,x) = ql(X). 

On énonce tout d'abord un résultat d'existence : 

(5.3.23) 

(5.3.24) 
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Théorème 17. Soit (B~,Bg,PO,Pl,qO,ql) E Hs+2(lR~) x Hs+2(lR~) x HS+l(lR~) x HS(lR~) x 

HS(lR~) x HS(lR~). Alors il existe T* > 0 tel que le problème de Cauchy (5.3.23)-(5.3.24) admet 

une unique solution bornée dans LOO([O, T*] x (lR~)4). 

Preuve: Le système (5.3.23) étant de type Zakharov classique, la preuve du résultat précé

dent repose sur la technique d'Ozawa-Tsutsumi. 

La convergence de la solution de (5.1.8) lorsque E -t 0 fait l'objet des résultats suivants: 

Théorème 18. Soit (a~,ag,no,nl,mo,ml) E H8+2(lR~) x Hs+2(IR~) x Hs+l(IR~) x H8(IR~) x 

HS(lR~) x HS(lR~)(8 > d!l + 2). Alors la solution du système (5.1.8), de données initiales 

(Al,A2,8nb,8t8nb,8nh,8t8nh)(t = 0) = (a~,ag,no,nl,mo,ml) vérifie 

Théorème 19. Soit (a~,b~,ag,bg,no,nl,mo,ml) E Hs+2(lR~) x HS(lR~ x ']['0) x H8+2(IR~) x 

HS(lR~ x ']['0) x HS+l(IR~) x HS(lR~) x H8(lR~) x H8(lR~) tel que Ib~IHS(lR~X']['/J) = O. Alors la 

solution du système (5.3.3)- (5.3.9) vérifie 

où (Nh ! désigne le mode de Fourier moyen de Nh par rapport à la variable e. 

Preuve du théorème 18 : On utilise l'injection de Sobolev (8 > d!l + 2) pour déterminer la 

convergence, lorsque E -t 0, de la solution du système (5.1.8) une fois le théorème 19 établi. 

Preuve du théorème 19 Il suffit de montrer que IA~lu>O([O,To],Hs-2(lR~X']['/J)) < CE2 pour 

j = 1,2. 

D'après la proposition 7, A~ et les membres de gauche des équations (5.3.15), (5.3.17) sont uni

formément bornés par rapport à E dans LOO([O, To], HS(IR~ x ']['0)). 

On a donc 
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borné uniformément par rapport é. 

Ceci entraine que i( ~ Pl Cv, 80 ) + -fr P~ (80 ) )AJ est borné uniformément par rapport é dans 

DXl([O, To], HS-2(lR.~ x 1ro)). 

Asymptotiquement, lorsque é ---> 0, on a 

1 jOlI j( ) 1 j( 01 
1 é 2 P2 (80)AjILOO([O,To],H8-2(1R~X1I'e)) ::; C EPI \7,80 + é 2 P2 80)Aj LOO([O,To],H8-2(1R~x1I'e))· 

En d'autres termes, il existe une constante C> ° indépendante de é telle que 

d'où 

Ceci implique que 

donc 

1 é12 (alvl 2 - (aj . v)2)85A~ILOO([O,To],Hs-2(1R~x1I'e)) ::; C 

Cé2 

185A~ILOO([O,To],Hs-2(1R~x1I'e)) ::; la -lajI21· 

IAJILOO([O,TO],HS-2(IR~X1I'e)) ::; Cé
2 

IA~ILOO([O,TO],HS-2(IR~X1I'e)) ----+ ° quand é ---> o. 

On reporte ces estimations dans les équations (5.3.3)-(5.3.8) et on utilise le fait que HS-2(lR.~ x 1r 0) 

est une algèbre pour s > dtl + 2 afin d'obtenir le résultat du théorème 19. 

En ce qui concerne le système de type Zakharov-onde (5.1.9), on a des résultats similaires. 

On considère le système suivant 

(81- 2iw8t - 2ic2 L-I(kl . \7) - c2 L-2b.)BI = -W~e8PbBI - W~e8PhB2, 

(81- 2iw8t - 2ic2L- I(k2 · \7) - c2L-2b.)B2 = -W~e8PbB2 - W~e8PhBI, 

(81- c;L-2b.)8pb = -Sb.(IB I12 + IB212), memtC 

(5.3.25) 

(81 + c;lb.kI2)8Ph = - ~~~~l~BIB2' 
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avec les conditions initiales 

! 
Bl(t = O,x) = BP(x),8tBl(t = O,x) = Bf(x),B2(t = O,x) = Bg(x),8tB2(t = O,x) = B~(x), 

8Pb(t = 0, x) = po(x), 8t8Pb(t = 0, x) = Pl (x), 8Ph(t = 0, x) = qo(x), 8t8ph(t = 0, x) = ql(X). 
(5.3.26) 

L'existence de la solution du problème (5.3.25)-(5.3.26) fait l'objet du théorème suivant: 

Théorème 20. Soit (BP,Bf,Bg,B~,PO,Pl,qO,ql) E Hs+2(lR~)xHs+1(lR~)xHs+2(lR~)xHs+l(lR~)X 

Hs+1(lR~) x HS(lR~) x HS(lR~) x HS(lR~). Alors il existe T** > ° indépendant de E tel que le pro

blème de Cauchy (5.3.25)-(5.3.26) admet une unique solution bornée dans LOO([O, T**l X (lR~)4). 

Preuve: On se réfère à celle du théorème 16. 

Le résultat de convergence relatif au système (5.l.9) s'écrit sous la forme suivante: 

Théorème 21. Soit (a~, aL ag, a~, no, nl, mo, ml) E HS+2(lR~)xHs+1(lR~)xHS+2(lR~)xHs+1(lR~)x 

Hs+1(lR~) x HS(lR~) x HS(lR~) x HS(lR~). Alors il existe Tl > ° indépendant de E tel que la so

lution du système (5.1.9), de données initiales (At,8tAl,A2,8tA2,nb,8tnb,nh,8tnh)(t = 0) = 
(a~, aL ag, a~, no, nt, mo, ml), vérifie 

Preuve: N'étant pas confronté au phénomène de "perte de dérivées", on utilise les mêmes 

outils que pour le cas adiabatique. 

On illustre à présent le théorème de convergence relatif au système (5.l.9) dans le cas général. 

5.3.3 Résultats numériques 

On ne présente pas dans cette partie le schéma utilisé pour résoudre le système (5.l.9). Celui

ci sera établi dans le chapitre 6. On se place en dimension deux d'espace. On considère le domaine 

spatio-temporel [Xmin, xmaxl x [Ymin, Ymaxl x [0, tmaxl discrétisé à l'aide de (J+2) x (L+2) x (M + 1) 
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points par rapport aux variables respectives x, y et t. On note Xj,l ~ X(tm , Xj, YI) pour t = 

(tm)mE{O .. M},X = (Xj)jE{O .. J+l}, Y = (YI)IE{O .. L+l} où X désigne indifféremment Ab A2' Jnb, Jnh· 

Les paramètres de maillage M, Jx, Jy désignent les pas de discrétisation temporel et spatiaux. 

Dans le cadre du problème de Cauchy, on choisit des conditions aux bords périodiques, i.e Xj,O = 

Xj,L+l pour] E {O .. J + 1} et XO,1 = XJ+l,1 pour 1 E {O .. L + 1}. 

Données 

On réalise nos simulations numériques avec le jeu de données, écrites dans le système d'unités 

CGS, suivant 

C = 3.101Ocm.s-1, wpe = 3.1015 s-1, e = 5,07.1O- lO c, me = 9, 109.1O-28g, 

mi = 1,821.lO-24 g, Cs = 1, 5.108 cm.s- l . 

Les faisceaux laser se propagent selon la variable y. 

On choisit Xmin -2,75625, Xmax 2,75625,Ymin = -7,35,Ymax = 7,35,J = 148,L = 

1,34.10-14 . On prend des conditions initiales de type 398, AI 1500, tmax AI Jt avec Jt 

gaussienne pour les deux champs Al et A2 ainsi que pour leur dérivée temporelle. Elles s'écrivent 

sous la forme 

fp(x, y) = ape 
[ip(x-xp)~jp(Y-Yp)ln _ [ip(y- Yp) - Jp(.r -xv)1 n 

Ln Lit 
xp e Yp 

, lxp f2 lyp f2 
OU LxI' = TV 1;;2' Lyp = TV 1;;2' 

On choisit 

al = 75, il = 0,026,]1 = 1, Xl = -0,514, YI = -4,35, IXI = 0,55, IYI = 2,5, 

a2 = 75, i2 = -0,026,]2 = 1, X2 = 0,514, Y2 = -4,35, IX2 = 0,55, lY2 = 2,5, n = 8. 

En ce qui concerne la partie plasma on prend 

no = nI = rno = ml = O. 

On considère quatre valeurs arbitraires de l'angle a : 10°,20°,45°,60°. On fixe kt = k~ = 

2.105m- 1. On détermine alors kf et k'!j en utilisant la relation l~kl2 = 21kl 2 (l-cos a). On résume 

ces différentes valeurs des nombres d'onde en fonction de l'angle dans le tableau ci-dessous: 
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angle ( degré) kf(m- l ) ki(m- l ) kHm-l) kHm-l) 

10 1, 7.104 2.105 - 1, 7.104 2.105 

20 3,5. 104 2.105 -3,5.104 2.105 

45 8.104 2.105 -8.104 2.105 

60 1, 15.105 2.105 -1,15.105 2.105 

On note (AIt, A;rt, onb , onh ) la solution numérique du système (5.1.9) et (Bït, Br, op/;\ OPhn ) 

celle du système (5.3.25) au temps t = mot. On introduit les erreurs relatives en norme L2( {O .. ] + 

1} x {O .. L + 1}) suivantes 

m IAl- Brlp 
el = max(IArlp , IBrIL2)' 

lonr - oPbn lL2 

Les courbes ci-dessous représentent les erreurs relatives er, e'2 , n r, nTt au cours du temps pour 

les quatre valeurs croissantes de l'angle Q. 

0.4 ---------,---------, 

0.3 

0.2 

0.1 -

O ~---=~-~---~--~ 
0.009.00 5.009-12 1.009-11 

(a) 

0.1 ,--------.--------

0.08 

0.06 

0.04 

"of\Jf\fI' tv,,/VVV\l1 1 ." 

r .. 'l.rJ!',J\J'-f'"" . 
ri 
1 

j~ 1 

0.02 / 1 

o L,-,-I ~:~. ~'~---::-
0.009.00 5.009-12 1.00e-ll 

(b) 

FIG. 5.1 el(t)(oU e2(t)) en rouge, nl(t) en vert, n2(t) en bleu. (a) angle = 10°; (b) angle = 20°. 

Ces différentes simulations illustrent le résultat du théorème de convergence 21. 
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0.Q1 0.005 

0.008 /"'"\ 0.004 I",,,,·~i'''>''. 1 \ ~Ni'N'NW'M . 
0.006 - !;",,,,.-4~WiJ _ 0.003 

~ 

.. !Iil 
( \ . l" I l 

0.004 - l " 0.002 ) ~J,11 
1 \, JJll'" 

ft " 11'11 ; 
i ~' 

0.002 - lV 0.001 rlfr 1 ~ , ~ 

!J 
' 1 

0 0 
0.009+00 5.009-12 1.009-11 0.009+00 5.009-12 1.009-11 

(a) (b) 

FIG. 5.2 - el(t)(oU e2(t)) en rouge, nl(t) en vert, n2(t) en bleu. (a) angle = 45°; (b) angle = 60° . 



Chapitre 6 

Schéma et résultats numériques 

L'objectif initial de cette étude était de construire un modèle d'interaction entre des faisceaux 

laser se croisant avec un angle d'intersection grand et un plasma. Le modèle que nous avons dérivé 

et justifié dans le cas des grands angles est le suivant 

(81- 2iw8t - 2ic2 (k1 . \7) - c2.6.)Al = -W~e8nbAl - W~e8nh(Aleib.k.x + A 2), 

(81- 2iw8t - 2ic2(k2 . \7) - c2.6.)A2 = -W~e8nbA2 - W~e8nh(Al + A 2e-ib.k.x), 

(81- c;.6.)8nb = ~.6.(I(Al)12 + I(A2)12), memtC 

(82 + c21.6.kI2)8n = - e
2

1b.k 1
2 
A A* t s h memiC2 1 2· 

Nous allons nous intéresser dans ce chapitre à sa résolution numérique. 

On introduit tout d'abord quelques notations. 

6.1 Notations 

(6.0.1) 

On se place en dimension deux d'espace sur le domaine spatio-temporel [Xmin, xmaxJ x 

[Ymin, YmaxJ x [0, tmaxJ. On considère un maillage régulier comportant (J + 2) x (L+ 2) x (M + 1) 

187 
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points par rapport aux variables respectives X,y et t. Les quantités tm,Xj,YI s'expriment en fonc

tion des paramètres de maillage ot, ox, oY sous la forme tm = mot, Xj = Xmin + jox, YI = Ymin +loy 

O tmax 0 Xmax - Xmin 0 Ymax - Ymin 0 Il 0 l d d' " . avec t = M' x = J ' Y = L . nappe ete pas e IscretlsatlOn + 1 + 1 
temporel et ox,oy les pas de discrétisation spatiaux. On note Xj,l ~ X(tm, xh YI) pour t = 

(tm)mE{O .. M}, x = (Xj )jE{O .. J+1}, Y = (YI)IE{O .. L+I} où X désigne indifféremment Al, A2, onb, Onh' 

On introduit les opérateurs D5,D5,D+,D=-,D~,D~ s'écrivant au point (Xj,YI) sous la forme 

suivante 

(DX X). = X j +1,1 - Xj-l,l 
o J,l 20x (DY X). = X j ,l+1 - Xj,l-l 

, 0 J,l 20y 

(DX X). = X j +1,1 - Xj,l 
+ J,l ox (DY X). = X j ,l+1 - Xj,l 

+ J,l oY 

(DX X). = X j ,/ - Xj-l,l 
- J,l ox (DY X), = Xj,l - Xj,l-l . 

- J,l oY 

On note (k~, k~) les composantes du vecteur kp (p = 1,2) telles que 

6.2 Analyse linéaire discrétisation des termes de transport 

On s'intéresse tout d'abord au cas particulier du système (5.1.1) pour lequel f::J.k = O. On 

rappelle que le système (5.1.1) se réduit, dans ce cas, au système suivant 

1 
(8;- 2iw8t - 2ic2(k· \7) - c2f::J.)A = -w~eonA, 

(82 _ c2f::J.)on = _e_
2 

-f::J.IAI2 . 
t s mem ,c2 

(6.2.1) 

avec Al = A2 = 4 et on = Onb + 2onh· 

Lorsque k = 0, le système précedent modélise l'interaction entre les ondes plasma électronique 

et acoustique ionique. Il se réécrit sous la forme adimensionnée [7] ci-dessous 

1 
E8; A - 2i8t A - f::J.A = -nA, 

8;n - f::J.n = 2f::J.IA12 

(6.2.2) 
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avec é « 1. 

Le système précédent à été étudié au chapitre 4. Notamment, il a été proposé deux schémas 

numériques basés sur la méthode des différences finies, l'un décentré en temps (appelé (81)) 

et l'autre centré en temps (appelé (82 )), Il a été montré que le système décentré (81 ) était 

entièrement satisfaisant pour nos applications. En effet, c'est un schéma relativement peu coûteux 

(par rapport à (82 )) qui polarise la solution indépendamment de la condition initiale. Ceci peut 

être très intéressant dans le cas de la résolution du problème aux limites où il n'est pas toujours 

facile d'exprimer la condition de polarisation sans utiliser la caractérisation à l'aide d'opérateurs 

pseudo-différentiels. Compte tenu de ces remarques, on utilise un schéma aux différences finies 

décentré en temps pour résoudre le système (6.2.1) lorsque k = O. A contrario, lorsque k i= 0, la 

nature du système change. Un terme de transport apparaît, en effet, dans la première équation. 

Le problème est, alors, de savoir quel traitement adopté pour résoudre le système (6.2.1) lorsque 

k i= O. Pour cela, on rappelle brièvement les différents schémas numériques utilisés pour résoudre 

l'équation de transport linéaire ci-dessous 

OtU + vgoxu = O. (6.2.3) 

La solution de (6.2.3) de condition initiale u(O, x) = uo(x) s'écrit u(t, x) = uo(x - Vgt). Il existe 

essentiellement deux schémas aux différences finies d'ordre un en temps adaptés à la résolution 

de l'équation (6.2.3). 

Le premier est explicite en temps et décentré en espace selon le signe de vg . Il s'écrit sous la 

forme suivante 

m+l mil m mil m m 
Uj -Uj Vg + Vg (Uj -Uj _ 1 ) Vg - Vg (Uj +1 -Uj ) =0 

8t + 2 <5x + 2 <5x 
(6.2.4) 

où uj désigne l'approximation de u(t, x) au noeud (t = tm, X = Xj). On pose À = Ivgl i!. Le 

paramètre À positif doit être inférieur à la condition CFL (condition de Courant-Friedrichs-Lewy) 

maximale pour que le schéma numérique (6.2.4) soit stable, i.e 0 ::; À::; CFL ou 8t::; CFL 1::1' 
La CFL maximale vaut 1 dans le cas du schéma (6.2.4). 

Quelque soit le signe de Vg, la solution numérique donnée par le schéma (6.2.4) est exacte lorsque 

la CFL vaut 1. Elle s'écrit au temps tm +! sous la forme 

m+l m > 0 u j = u j _ 1 pour vg 

m+l m < 0 u j = u j +1 pour vg 
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Le schéma (6.2.4) est stable en norme Z2 ( {O .. J + 1 }) quelque soit la CFL (corn prise entre 0 et 1). 

De plus, il préserve l'énergie pour une CFL de 1, i.e lumI12({O .. J+1}) = lum- 1 112({O .. J+1}) et diffuse 

pour une CFL strictement inférieure à 1. En résumé, le schéma aux différences finies explicite 

en temps et décentré en espace est parfait pour résoudre une équation de transport lorsque la 

condition CFL vaut 1 mais diffuse d'autant plus que la CFL décroit vers O. Nous ne pouvons 

envisager un tel schéma pour résoudre le système (6.0.1) car, dans le cadre de nos applications, 

la CFL est totalement controlée par les termes non-linéaires et on constate que celle-ci est de 

l'ordre de 0.01. Tout ceci est empirique car l'analyse non-linéaire de la stabilité d'un schéma 

numérique est très complexe et n'a pas été abordée dans cette étude. 

Le second schéma numérique usuellement utilisé pour résoudre une équation de transport est 

implicite en temps et décentré en espace. Il s'écrit sous la forme 

+ 

+ 

Il est stable en norme Z2( {O .. J + 1}), préserve l'énergie pour une CFL de 1 et diffuse pour une CFL 

strictement inférieure à 1. Toutefois, sa diffusion numérique (facilement quantifiable) est moindre 

par rapport à celle engendrée par le schéma (6.2.4) lorsque la CFL est strictement inférieure à 1. 

On choisit donc de discrétiser la "partie transport" du système (6.2.1) à l'aide d'un schéma aux 

différences finies implicite et décentré en espace. Au final, le système (6.2.1) discrétisé s'écrit sous 
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la forme ci-dessous 

A~+1 _ 2Am + A m- 1 A m+1 - AT??-
) )) _ 2iw ) ) 

8t2 8t 

1 1 A m+1 Am+1 + Am Am 1 1 Am+1 Am+1 + Am Am 2. 2 (k + k j - j-1 j - j-1 k - k j+1 - j j+1 - j) 
- 'lC 2 28x + 2 28x 

A m+1 2Am+1 + Am+1 Am 2Am + Am Am+1 + Am 
_ 2 ( j+ 1 - j j -1 j +1 - j j -1) _ _ 2 m+ 1 j j 

C 2 + 2 - wpe8nj ~, 
28x 28x 

8n~+1 - 28nm + 8n~-1 8nm+1 - 28n~+1 + 8nm+1 8nm- 1 - 28n~-1 + 8n~-1 
J )) _ C ()+1 ) )-1 + )+1 J )-1 ) 

8~ s 2~2 2~2 

= e2 (IAj+112_2IAjI2+IAj_112) 
memiC2 8x2 . 

On utilise ce schéma pour discrétiser les parties linéaires du système (6.0.1). 

En ce qui concerne la discrétisation des non-linéarités, on s'intéresse tout d'abord aux termes 

exponentiels. 

6.3 Traitement des termes exponentiels 

On étudie l'influence des termes oscillants e±iD.k.x A 1,2 sur les enveloppes Al et A 2 . Pour 

cela, on s'appuie sur la remarque suivante: 

Remarque 15. La solution de 

! 
(82 - 2iw8 - 2ic2 k8 - c2 8 2 )u = _w2 aeiD.kx t t x x pe , 

u(t = 0) = 0,8tu(t = 0) = 0 

s'écrit sous la forme explicite ci-dessous 

( ) 
w;ea (1 - er2t 1 - erIt) . u t, x = e2D.kx 

r2 - rI r2 rI 
sz !::l.k of. 0, 

aw2 aw2 

u(t, x) = ~(e2iwt - 1) + ~t 
4w2 2'lw2 

sz !::l.k = 0 
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avec r1 = i(w + JW~e + (ck + c6.k)2) et r2 = i(w - JW~e + (ck + c6.k)2). 

Lorsq1te l6.kl tend vers l'infini, la norme de la solution tend vers O. 

Par analogie, les termes ei±t:.k.x A1,2 induisent sur les enveloppes Al, A2 des oscillations 

de période spatiale 2?TI6.kl-1 et d'amplitude de l'ordre de 11k l. Par conséquent, lorsque l6.kl 

est grand, la contribution des termes exponentiels sur la solution de (6.0.1) est négligeable et 

très oscillante. De plus, afin de calculer correctement la partie oscillante de la solution, il est 

primordial d'échantillonner le domaine spatial à l'échelle de la période 2?TI6.kl-1. Dans le cas où 

l6.kl est grand, cela demande un nombre de points très important. Paradoxalement, la partie 

oscillante de la solution est négligeable. Si l'on se contente de remplacer le terme exponentiel 

par sa valeur au noeud, ceci est tout à fait exact mais très coûteux pour être suffisamment 

précis. On cherche donc un schéma numérique à la fois précis et peu coûteux (i.e nécessitant 

un nombre de points raisonnable) qui calcule correctement la contribution des termes oscillants 

lorsque cela est nécessaire (pour l6.kl petit). Pour cela, on calcule les termes e±it:.k.x A 1,2 sur la 

maille [XJ·_l' XJ+l] X [YI_l, YI+l], avec XJ·±l = Xj ± c5; et YI±l = YI ± c5l, de la façon suivante 
2 2 2 2 2 2 

car les enveloppes A1,2 sont basse fréquence à l'ordre un et donc quasi-constantes sur la période 

spatiale 2?T l6.k 1-1 . On pose 
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Tous calculs fais, on obtient 

Q(Xj, YI) = 

1 

. ( .6.k
Y 

8
y

) i.6.kY Y sm 2 e 
.6.kY8y 

2 

. (.6.k X 8x) sm -2- i.6.Fx 
--:-.6.-:-k':;:-x 8° x- e 

~~-2-· 

si tlkx = tlkY = 0 

si tlkx = 0 et tlkY i- 0 

si tlkx i- 0 et tlkY = 0 

sin( ~) sin( ~) ei.6.kxx ei.6.kYy si tle i- 0 et tlkY i- 0 
.6.F 8x .6.kY 8y 
-2- 2 
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Lorsque Itlkl est grand, la contribution des termes oscillants est négligeable. Il n'est donc pas 

nécessaire de les calculer. La discrétisation précédente permet, en effet, de s'affranchir d'un 
,. • • A • sin(.6.F8x)sin(.6.k

Y
8y ) . 

echantIllonnage mtempestIf, grace au coefficIent ~~ 2 de taille 0(ltlkl-1 ) (donc 
2 2 

négligeable asymptotiquement) présent devant le terme exponentiel. 

A contrario, lorsque Itlkl tend vers 0, les oscillations sont basse fréquence et de taille 0(1). Il est 

donc primordial de les calculer correctement. La discrétisation du terme exponentiel, introduite 

précédemment, est en effet consistante. 

Le dernier point délicat concerne la moyennisation du terme (I(A1W + I(A2W) présent dans le 

second membre de l'équation des ondes sur 6nb. 

6.4 Moyennisation 

On rappelle que la justification de l'existence de la solution du système (6.0.1) est entièrement 

acquise grâce à la présence de la moyenne spatiale dans le terme (I(A1)12 + I(A2)12). En effet, 

le problème de l'existence de la solution du système (5.1.1), avec et sans les dérivées spatiales 

dans l'équation sur 6nh, est actuellement ouvert. Cependant, celui-ci pourrait éventuellement 

être résolu en s'inspirant des travaux réalisés dans le chapitre 3 et plus précisemment en vérifiant 

une hypothèse de transparence. L'idée reste, en effet, la même. Il s'agit de filtrer les oscillations 

haute fréquence présentes dans le terme (IAlI2 + IA212) qui rendent le système singulier par la 

présence du laplacien. 
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des ondes sur bnb, le terme prépondérant dans le second membre de cette équation est, pour 

l6.kl grand, de taille O(~I6.kl). Afin de pallier à ce problème de singularité, on moyenne memtC 

chaque terme Ab A2 sur la période 27T'I6.kl-1 avant de l'injecter dans le second membre de 

l'équation sur bnb. Ce procédé permet de réduire d'un facteur l6.klla taille des oscillations haute 

fréquence. Dans la réalité, ces oscillations sont asymptotiquement négligeables. L'idéal serait, 

bien évidemment, de construire un schéma qui tienne compte de cette réalité sans introduire 

ce processus de moyennisation tout à fait artificiel. Toutefois, en pratique, en dimension deux 

d'espace pour l6.kl grand, on ne réalise jamais cette moyennisation car le nombre de points 

nécessaires pour échantillonner à l'échelle des oscillations est beaucoup trop important. Celle-ci 

est uniquement réalisée en dimension un d'espace. 

6.5 Schéma numérique 

On peut construire, maintenant, à l'aide des considérations précédentes, un schéma numé-

rique pour résoudre le système (6.0.1). Pour cela, on introduit le paramètre EO qui prendra des 

valeurs particulières selon les simulations numériques. En utilisant les notations précédentes, le 

schéma proposé pour résoudre le système (6.0.1) s'écrit, au point (j, 1), sous la forme ci-dessous 

Am+l _ 2Am + A m- 1 Am+l _ Am 
1 1 1 _ 2iw 1 1 

bt2 bt 

(6.5.1) 
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- {2ic2 [(kz)+ D: +(kz)-D~] +2ic2 [(k~)+ D~ +(k~)-D~] +c2(D~D: +D~D~)} (A;n+1
2
+ A2) 

= _W~eon~+1(A;n+12+A2) _W~e(On~+1)*((A;n+12+Ar) + (A;n+1
2
+ A2 )g*(Xj,Yl)), 

(6.5.2) 

~ m+1 2~ m + ~ m-1 ~ m+1 + ~ m-1 
unb - unb unb _ C2 (DX DX DY DY ) (unb unb ) 

8t2 s + - + + - 2 

2 

me~iC? (D~D: + D~D~)(I(ArW + I(A;n)12
), 

(6.5.3) 

onm +1 _ 20nm + onm - 1 
h h h 

ot2 

- {éOC;(D~D: + D~D~) + 2ic;éO(~P Dû + ~kY DÔ) _ c;l~kI2 } (on~+1 ; on~-l) 

= e
2 

2 {éO(D~D: + D~D~) + 2iéO(~P Dû + ~kY DÔ) - l~kI2}(Ar(A;n)*). (6.5.4) 
memic 

Les conditions initiales du schéma (6.5.1)-(6.5.4) sont données par 

AO _ A-1 AO _ A-1 
Ao f 1 1 AO f 2 2 

1 = 1, 8t = 91, 2 = 2, 8t = 92, 

~ ° ~ -1 ~ ° ~-1 ° unb - unb ° unh - unh onb = no, ,.1. = nI, onh = mo, ~. = ml· (6.5.5) 

On utilise une méthode de Gauss-Seidel sous-relaxée (paramètre = 0,85) [48] afin de résoudre le 

schéma (6.5.1)-(6.5.4). 
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Pour toutes les simulations numériques de ce chapitre, on se place dans le système d'unités CGS. 

Les données physiques sont alors données par 

De plus, on prend EO = o. 

6.6 Simulations numériques en dimension un 

Les difficultés liées au cas de la dimension un 

Moyennisation 

L'intérêt des simulations de ce paragraphe est de montrer l'influence de la moyennisation des 

termes (I(A1W + I(A2 )1 2 ) sur la solution du schéma (6.5.1)-(6.5.4). En dimension un d'espace les 

deux faisceaux ont une direction de propagation inverse l'une de l'autre. On positionne chaque 

faisceau de part et d'autre du domaine spatial. On appelle k1 le vecteur d'onde de la première 

onde et k2 celui de la deuxième. On a donc k2 = - k 1 avec 1 k1 1 = 1 k2 1 de sorte que les deux fais

ceaux aient la même relation de dispersion (w = JW~e + c2 1k1 2 ) afin d'interagir. On se place sur 

l'intervalle spatio-temporel [-0.0628,0.0628] x [0,8.4.10-13 ] en discrétisant avec 10000 x 20000 

points. On choisit Ikl = 20000cm-1 . Le pas de temps s'exprime en fonction du pas d'espace et 

de la CFL par 8t = CFL 8x c2~kl ~ 4.2.10-17 pour une CFL de 0,9. 

On prend des conditions initiales de type gaussiennes pour les deux champs Al et A 2 . Elles 

s'écrivent sous la forme 

, L lxp ( 2 ) ~ 
ou X p =:2 In2 . 

On choisit 

a2 = 150, i2 = 1, X2 = 12,56.10-3
, lX2 = 7,6.10-3

. 
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On considère des données initiales sur les champs Al et A 2 polarisées et compatibles. De ce fait 

on a 
c2 k c2 

gp(x) = -_P oxfp(x) + i-
2 

o~fp(x). 
w w 

En ce qui concerne la partie plasma on prend 

no = nI = mo = ml = O. 

On représente sur chaque graphique la solution calculée par le schéma (6.5 .1)-(6.5.4) au temps 

final8 , 4.1O- l3 avec soit le terme (I(AlW + I(A2W) soit le terme (IAlI2 + IA212) dans l'équation 

sur c5nb. La figure de gauche suivante représente l'écart relatif de densité c5nb en considérant le 

terme (I(AlW + I(A2W). Celle de droite correspond à la quantité c5nb calculée en prenant le 

terme (IA1 12 + IA2 12). 

0.001 r 
0.01 

0.0005 0.005 

o o 

- 0.0005 >- -0.005 

0.05 
- 0.01 

0.1 -0.1 
- 0.001 l 

-0.1 -0.05 o o 0.05 0.1 - 0.05 

(a) (b) 

FIG. 6.1 - (a) c5nb à t = 8.4.10-13 s calculé avec (1 (AlW + 1 (A2) 12) ; (b) c5nb à t = 8.4.10- 13 calculé 

avec (IA1 12 + IA212) 

La figure 6.2 représente les quantités Mf2+TA212 (courbe de gauche) et c5nh (courbe de droite) 

calculées avec soit le terme (I(AI )12 + I(A2W) soit le terme (IA112 + IA212). 

La taille de l'amplitude de la quantité c5nb, calculée en prenant le terme moyenné, est au temps 

final 10 fois plus petite que celle calculée sans moyenner le terme non-linéaire dans l'équation 

sur c5nb. De plus, le processus de moyennisation n'altère pas l'amplitude des quantités Al , A2 et 

c5nh puisque les courbes de chaque quantité se superposent. Cependant on s'attendait à ce que 

l'amplitude de la quantité c5nb calculée avec le terme (IA112 + IA212) soit plus grande d'un facteur 
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300 0.1 r-~-~-~-"----~-----' 

200 
0.05 

o 
100 

-0.05 

o 
- 0.1 

-100 
-0.15 

- 200 , -0.2 '--~_--'-_~_-'--__ ---'-___ ...J 

-0.1 -0.05 o 0.05 0.1 -0.1 -0.05 o 0.05 0.1 

(a) (b) 

FIG . 6.2 - (a) J IAl l2 + IA2 12 à t = 8.4.10-138; calculée en prenant (I(A1 )1 2 + I(A2)1 2) (courbe 

rouge) et (IAlI2 + IA212) (courbe noire); (b) onh à t = 8.4.10- 13 8; calculée en prenant (I(A1W + 

I(A2)1 2) (courbe rouge) et (IA112 + IA2 12) (courbe noire) 

l.6kl que celle calculée avec le terme (I(A I )1 2 + I(A2W). Celle-ci reste raisonnablement petite 

uniquement parce que le temps de simulation est trop court. Ceci est la principale contrainte du 

problème de Cauchy pour lequel les impulsions ne sont pas assez longues pour interagir pendant 

un laps de temps significatif. On est, en effet, limité par le temps calcul. On voit toutefois que 

sur un temps relativement petit, les effets de la moyennisation permettent de diminuer l'ampli

tude de l'écart de densité onb pour le ramener à une taille conforme à la réalité c'est-à-dire onb 

petit devant 1. De plus, la période spatiale des oscillations des quantités Al, A2 et onh n'est pas 

modifiée par le processus de moyennisation. Elle est égale à I X~ I = 2~1 = ~ x 10- 5
. 

Problème mixte 

Nous venons de constater que l'affirmation concernant la nécessité de moyenner le terme (IAlI2 + 

IA212) était difficilement vérifiable numériquement dans le cas du problème de Cauchy. Cela est 

dû, en effet, au coût de calcul qu 'induit une simulation numérique de la propagation d 'une im

pulsion longue à travers un plasma dans le cas du problème de Cauchy. Le domaine spatial 

nécessaire à une telle simulation est de l'ordre de la taille de l'impulsion laser. Celle-ci peut 
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aller jusqu'à quelques mètres dans le contexte du Laser Mégaloule. L'échantillonnage d'un tel 

domaine demande un nombre de points très grand. Le traitement numérique du problème de 

Cauchy est donc irréalisable dans le cas des impulsions longues. Le seul moyen de prendre en 

compte numériquement la propagation d'une impulsion longue à travers un plasma est de traiter 

le problème mixte suivant 

(0;- 2iwot - 2ic2(kl . \7) - c2~)AI = -W~e8nbAI - W~e8nh(Alei~k.x + A2), 

(01- 2iWOt - 2ic2(k2 . \7) - c2~)A2 = -W~e8nbA2 - w~e8nh(AI + A2e-i~k.x), 

(01- c;~)8nb = ~~(I(AI)12 + I(A2)1 2), memt C 

(01 + c;l~kI2)8nh = - e21~kl~AIA*2' 
memt C 

(6.6.1) 

AI(t,x,y = Ymin) = h(t,x),A2(t,x,y = Ymin) = h(t,x) pour t > 0, 

AI(t = O,x,y) = 0,A2(t = O,x,y) = O,OtAI(t = O,x,y) = 0,OtA2(t = O,x,y) = 0, 

nb(t = O,x,y) = O,Otnb(t = O,x,y) = O,nh(t = O,x,y) = O,Otnh(t = O,x,y) = ° 
où y = Ymin désigne le bord gauche du domaine spatial en dimension deux. 

Tout d'abord, on simplifie le problème (6.6.1) et on s'intéresse à la résolution du problème mixte 

suivant 

EO; A - 2ifJtA - 2ic2koy A - o;A = -nA, 

02n - éPn = 2821AI2 t Y y' 

(6.6.2) 

A(t = 0, y) = 0, OtA(t = 0, y) = 0, n(t = 0, y) = 0, Otn(t = 0, y) = 0, 

A(t, Y = Ymin) = g(t) pour t > O. 

Le problème (6.6.2) est le cas particulier du problème (6.6.1) en dimension un d'espace pour 

lequel on a soit A2 = ° soit Al = O. Le vecteur d'onde k désigne kl ou k2. En admettant que la 

~! (,\ ~~ 
'- ' 
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propagation du faisceau laser se fasse suivant les y croissants sur [Ymin, Ymax], il s'agit d'exprimer 

la condition de transparence relative à l'écart de densité au bord y = Ymin. On veut que le 

problème mixte soit la restriction du problème de Cauchy sur le bord y = Ymin. La solution n 

du problème de Cauchy (6.6.2) est formée de trois ondes. Ce sont les deux ondes de l'équation 

homogène allant à la vitesse +cs et -cs et l'onde portée par l'impulsion allant à la vitesse 

vg = c
2

k. La condition de transparence traduit le fait que l'onde allant à la vitesse -cs conserve 
W 

le même comportement dans et hors du domaine spatial. En d'autres termes, la frontière du 

bord y = Ymin laisse sortir cette onde sans la perturber. Dans le cas homogène, la condition de 

transparence s'écrit 

Par contre dans le cas du système couplé (6.6.2), celle-ci n'est pas triviale. Pour la déterminer 

on utilise l'expression explicite de la solution de l'équation des ondes dans le cas du problème de 

Cauchy. Dans le cadre de nos applications, on est essentiellement dans un régime de transport. 

On considère donc que A est solution de l'équation de transport ci-dessous 

( 

WOtA + c2 kOyA = 0, 

A(t = 0, y) = Ao(y). 

Elle s'écrit sous la forme A(t, y) = Ao(y - vgt). Le terme IAI2 est donc un terme source. L'écart 

relatif de densité est donné par 

n(t, y) = aAo(y - cst) + f3Ao(y + cst) + 'YAo(y - vgt) 

On calcule alors la quantité Otn - csoyn et on obtient en y = Ymin l'expression suivante 

(6.6.3) 

Pour la simulation numérique, nous considérons un problème aux limites dont la donnée au bord 

y = Ymin est constante, i.e g(t) = 1 pout tout temps. De ce fait la condition de transparence se 

réduit trivialement à celle de l'équation homogène. Le schéma numérique utilisé pour résoudre 
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(6.6.3) avec g(t) = 1 est explicite en temps et décentré en espace. Il s'écrit au point l 0 

correspondant à y = Ymin sous la forme ci-dessous 

nm+l _ nm nm _ nm 
o 0 _ C 1 0 = O. 

6t s 5y 

On se place sur un intervalle spatio-temporel [0,6] x [0,2,412.10- 10] discrétisé avec 3000 x 3600 

points. On choisit k = 200000cm-1 . Le pas de temps vérifie la relation 6t = w5y _CFL ~= 
6, 7.10-14 . Les courbes 6.3,6.4, 6.5 représentent la solution du problème mixte (6.6.2) à différents 

temps. La courbe 6.6 représente le zoom du graphe droit de la figure 6.5. Les résultats numériques 

FIG. 6.3 - (a) solution de (6.6.2) à to = 2,68.10- 118: (a) A(to, y); (b) n(to, y) 

1.2 ------~--_--------, 

\ 0.8 - \ 
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o --~--~--~----------~ o 4 

(a) 

19-08 ------~-----~-----___, 

89-09 

6.-09 

49-09 

2.-09 

0:--- --:;:=----,-~ 
o 

(b) 

FIG . 6.4 - (a) solution de (6.6.2) à t1 = 1,07.10- 108: (a) A(t1 , y); (b) n(t1' y) 
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FIG. 6.5 - (a) solution de (6.6.2) à t2 = 2,41.10-1°8: (a) A(t2,Y); (b) n(t2,Y) 
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FIG. 6.6 - zoom de n à t2 = 2,41.10-10 8. 

étant convergés, dans le sens où le fait de diviser par 2 le pas de temps et de multiplier le nombre 

de points par 2 ne modifie pas la solution, on voit clairement qu 'il y a un vrai problème numérique. 

Celui-ci n'a pas pu être résolu dans cette étude. Nous verrons comment éviter ce problème dans 

le cas de la dimension deux. 
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6.7 Simulations numériques pour le problème de Cauchy: dimen

sion deux 

On se place dans le cadre du problème de Cauchy et on résout numériquement le schéma 

(6.5.1)-(6.5.4). On s'intéresse à l'allure de la solution de (6.5.1)-(6.5.4). On se place sur l'intervalle 

spatial [Xmin,Xmax] X [Ymin,Ymax] = [-2.75625,2.75625] x [-7.35,7.35] que l'on discrétise avec 

150 x 400 points. On choisit k1 = 35000, h = 200000, k2 = -35000, l2 = 200000. Le pas de temps 

vaut 8t = 1,36.10-14 avec une CFL de 0,01. Le temps final est de 60008t ~ 8,6.10-11 8. On 

prend des conditions initiales de type galet ou boulet de lumière [25] : 

fp(x, y) = ape 
[ip(x-xp)+jpey-yp)]n lipey-yp) -jp(,r-xp)] n 

Lit Ln 
Ip e Up 

, lxp ( 2 ) ~ lyp ( 2 ) ~ 
ou L xp = In2 In2 ,Lyp =""2 In2 

avec 

al = 75, il = 0,026,)1 = 1, Xl = -0,514, YI = -4,35, lXI = 0,55, lYI = 2,5, 

a2 = 75,i2 = -0,026,)2 = l,x2 = 0,514,Y2 = -4, 35, lX2 = 0,55,lY2 = 2,5,n = 2. 

En ce qui concerne les conditions initales des écarts relatifs de densité, on choisit no = nI 

rno = m'l = O. 

On représente les isovaleurs des quantités JïA~P +TA212, r5nb, r5nh à différents intervalles de 

temps . 

• énergie des faisceaux caractérisée par v'IAlI2 + IA212 aux temps t O,t 4,08.10- 11
8 et 

t = 8,16.10- 11 s : 
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Pour que les phénomènes générés par l'interaction laser-plasma soient visibles, il faut que le 

temps d 'interaction soit suffisamment long. Cependant dans le cadre du problème de Cauchy, 

on ne peut pas se permettre de simuler la propagation d 'un faisceau laser à travers un plasma 

sur un intervalle de temps grand. On est, en effet, fortement limité par le coût de calcul. Une 

façon de contourner ce problème est d'augmenter l'intensité de l'impulsion. On a donc pris une 

intensité initiale d'amplitude 75. On constate que le régime dans lequel on se trouve est fortement 

non-linéaire. Dans la zone du croisement des deux faisceaux laser, l'amplitude de l'écart relatif 

de densité ionique 6nh est de l 'ordre de 0.03. Elle est 600 fois plus grande que celle de l'écart 

relatif de densité ionique 6nb. Ceci implique que les deux faisceaux laser sont fortement couplés 

entre eux et avec l 'écart relatif de densité 6nh. On constate qu'en effet, avant même la fin de 

l'interaction, l'énergie des faisceaux décroît fortement. L'écart de densité 6nh puisse l'énergie des 

faisceaux laser. La seule façon de simuler la propagation d'un faisceau laser dans un plasma sur 

des temps significatifs est de traiter le problème mixte. 

6.8 Simulations numériques pour le problème mixte: dimension 

deux 

Dans le contexte de l'interaction laser-plasma, la variation longitudinale de l'écart relatif de 

densité du plasma caractérisée par la dérivée seconde est négligeable par rapport à la variation 
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transverse. En dimension deux d'espace en prenant y comme variable d'évolution et x comme 

variable tranverse, l'affirmation précédente se traduit mathématiquement par 

On remplace donc le laplacien total (8; + 8;) par le laplacien partiel (8;) dans l'équation sur 

rSnb. Ceci permet de résoudre le problème rencontré en dimension un puisque la condition de 

transparence n'a plus lieu. Le problème mixte qu'on résout est le suivant 

A](t = O,x,y) = 0,8t A l (t = O,x,y) = 0,A2(t = O,x,y) = 0,8t A2(t = O,x,y) = 0, 

(6.8.1) 

On se place sur l'intervalle spatial [Xmin, x max ] x [Ymin, Ymax] = [-3,3] x [-20,20] que l'on 

discrétise avec 105 x 700 points. On choisit k l = 35000, h = 200000, k2 = -35000, b = 200000. 

Le pas de temps vaut rSt = 1,9.10-12 avec une CFL de 0,01. Le temps final est de 45000rSt >:::: 

8, 6.1O-8 s. Les conditions aux bords sur les champs Al et A2 sont 

2 • 4 (t-·1.6.1O- 6 )2 
Al (x, Ymin, t) = 7,5.105 e-4 (ln 2) (x+2) e -41n2 64.10 14 

et 
6 2 

(1 )2( )4 -41 2(t-1.6.1O- ) 
A2(X, Ymin, t) = 7,5.105e-4 n2 x-2 e n 64.10 14 

On représente les isovaleurs des quantités JIAl 12 + IA212, rSnb, rSnh à différents intervalles de 

temps. 
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• énergie des faisceaux caractérisée par JIA l l2 + IA212 à t = 0, 8, 55.1O- 9 s , 1, 71.1O- 8s , 2, 56.1O-8 s , 

3, 42.10- 8 s, 4, 27.10- 8 s , 5, 13.10- 8 s , 5, 98.10-8 s , 6, 84.10-8 s , 7, 69.10-8 s et 8,55.10- 8 S. 
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• écart de densité 6nb à t = 8,55.10-9 s , 1, 71.10- 8 s , 2, 56.10- 8 s , 3, 42.10-8 s, 4, 27.10- 8 s , 

5,13 .10- 8 s, 5, 98.10- 8 s, 6, 84.10-8 s, 7, 69.10-8 s et 8,55.10-8 s . 
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• écart de densi té 6nh à t = 8, 55.10- 9 s, 1, 71.10- 8 s, 2, 56.10- 8 s, 3, 42.10- 8 s , 4, 27.1O- v s , 

5,13.10-8 s, 5, 98.10- 8 s , 6, 84.10-8 s, 7, 69.10- 8 s et 8,55.10-8 s. 
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Le régime dans lequel on se trouve est encore for tement non-linéaire. L 'énergie des faisceaux 
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laser décroît, en effet, considérablement dans la zone de croisement. Les supports des deux 

faisceaux se recouvrent rapidemment car l'amplitude de l'écart de densité bnh est très vite non 

négligeable. Elle atteint la valeur maximale de 4.10- 5 puis décroît dès que l'intensité des faisceaux 

diminue dans la zone de croisement. Quant à l'écart de densité bnb, on aperçoit tout à fait 

distinctement les ondes sonores allant à la vitesse CS ' L'amplitude des ondes engendrées par 

l'énergie de chaque faisceau est par contre invisible sur les courbes car négligeable. La vitesse de 

dérive du plasma est Cs ; il est donc en retard par rapport à la vitesse de propagation des faisceatL"X 

laser. Ce phénomène est visible sur les différentes courbes représentant l'écart de densité bnb. 

La résolution du problème mixte (6.8.1) n'est pas entièrement satisfaisante car l'hypothèse que 

nous avons faite n 'a pas été justifiée sur le plan théorique. Elle découle tout simplement des 

constatations faites lors des expériences sur l'interaction laser-plasma dans le contexte du Laser 

Mégajoule. Il est donc primordial de résoudre numériquement le problème (6.8 .1 ) en remplaçant 
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0; par le laplacien total dans l'équation sur bnb. Ceci fera l'objet d'une prochaine étude. 
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Résumé: Cette thèse se ~it.uc dans le (:adre dn projet "LaseI<V[égajoule" et plus 
jJarticulièrement dans le contexte de l 'interaction eutre un p!::tsma ~t des faisceaux laser 
sllsceptibles de se croiser. Le système originel moà 81isant cette interaction est composé 
des éyuations de :- 'laxwell et. d'Euler. Asymptotiquement, ce système se réduit formelle
ment à celui de Zakharov. POUf des systèmes simplifiés du type Klein-Gordon-onde, nous 
justifions rigoureusement. cette asymptotique. ~üllS constru isons un système modélisant 
le noisell1ent de faisceaux. Nous le justifions et le replaçons dans la hiérarchie de modèles 
exista!~ts. Nous int.rocluis01J::l lJil schélIli.1 numérique permett.ant ùe simuler le phénomène 
auquel on s' intéresse. Nous nouti inspirons pom cela des travaux réoJisés sur le système 
de t.ype Zakharm·-ondC' valabl(-" en pari iculier, pour les impulsions courtes et/ou à spectre 
]i'l.rge. Nous exhibons, pour ce dCrIlier système, un schéma numéj"iqu(~ décentré en temps, 
diffusif et qnj polarise la solu tion illClépel1damment de la donnée i:1Ïtiale. Nous illustrons 
numériquement les propriétés de cc schéma. Enfin lJOltS réalisons diverses simulations de 
l' illt.eractlon ent.re un plë.srnél et dl~ux . faisceaux l<:LSel qui se croisent dans le cadre du pro
blème de C!'.uchy et du problème mixt.e. 

l\1ots clé : Optique géomét,rique, optique uiffractive, interactioll laser-plasma, équations 
d·Euler-Maxwell, équations de Zakharov, transparence, impulsion ce...urte, spectre large, 
pol a risation. 

ALslract : Vve study the inter::tct.io LJ of se'.'8ral crclssing beams with a plasma in t.he 
"Las~r-:\1ébajoule» context. ' iVe staIL from Ell]er-l\ laxv:ell. The formaI a::;ymptotic is the 
ZDkharnv system. For simplifieJ sysi t'lIlS OJe K lein-(;orclon-wave typ (-\ , wc justify an ap
proximaticn by a Zakharov cq1l3tl()l! for soluLions or lar-g< · amplitllde. ' iVe construct a 
IWW ::;ystem that llludelize the interaction of tv.ro beams alld pïesellt a whole hierarchy 
of l1iouels. \ Vp ill troduce a numerical sr:hen1P llsing the known rc-mits on Zakharov-wave 
equatiolls wh i(:h are valid for short pub(:s. \\h!- give a scheme whir:h clilllinate the backscat
teri ug wave. 'vVe give some J1l1merical rC51111,s. Finally, we do s~wral numerical simulations 
of laser-plasma interaction for the initial valllê problem alld the houndary value prohlem. 

Keywords : Geomenical opt.ics, c!iliracti"c opt,ics, laspr-plasrna interact,ion, Euler-Max\'v·ell 
equntions, Zakhar:w equations, t,r<CtllsparCllc.y, short pulse, l arg(~ spcctnilIl , polarization . 




