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Les plasmas partiellement ionisés jouent un rôle fondamental dans un grand nombre d’applications
physiques. En général, ces plasmas présentent de fortes conditions de non-équilibre qui résultent de la
disparité de masse entre les différents espèces et de l’interaction des espèces chargées avec le champ
électromagnétique. Alors qu’une modélisation au niveau cinétique est naturelle, la simulation des
équations cinétiques que ce soit pas des techniques déterministes ou probabilistes est très coûteuse en
temps calcul et limite la dimension ou la taille des problèmes que l’on est capable de résoudre. Un
bon exemple est celui de la propulsion électrique sur laquelle l’un des exposés du mini-symposium
reviendra.

Dans ce contexte, la modélisation fluide au moyen de méthodes de moments d’ordre plus ou moins élevé
suivant le niveau de déséquilibre des distributions cinétiques est une solution intéressante. Elle permet
de reproduire les principales caractéristiques physiques des écoulements et dans certains cas de décrire
au moins partiellement des phénomènes physiques complexes comme la présence de gaines près des
électrodes. Par contre, le fait d’utiliser des modèles fluides multi-composants ou multi-fluides met en
jeu un spectre d’échelles de temps et d’espace si large que les méthodes standards, de type volumes finis
par exemple, ne parviennent pas à tirer pleinement profit de l’approche fluide par rapport à l’approche
cinétique (du fait de contraintes de stabilité ou de précision trop contraignantes) ou introduisent des
erreurs importantes, voire des instabilités.

Ce mini-symposium propose de faire le lien entre la communauté physique des plasmas en termes de
modélisation fluides multi-échelles pour un large spectre d’applications et la communauté de l’analyse
numérique qui produit des méthodes numériques avancées permettant de tirer pleinement partie des
avantages d’un modèle fluide au delà de la présence de petits paramètres (faible nombre de Mach,
petite longueur de Debye...) qui préservent les asymptotiques et sont d’ordre élevé.

Les orateurs prévus pour ce mini-symposium sont :
— Thierry MAGIN (von Karman Institute for Fluid Dynamics, Bruxelles) Modélisation et simu-

lation d’écoulements de plasma pour des applications hypersoniques ;
— Alejandro ALVAREZ-LAGUNA (LPP, Ecole polytechnique) Méthodes de moments pour les

plasmas partialement ionisés ;
— Paola ALLEGRINI (IMT, Université Paul Sabatier) Développement de méthodes numériques

préservant l’asymptotique bas Mach pour les equations fluides ;
— Louis REBOUL (CMAP, Ecole polytechnique) Schémas asymptotiques-preserving appliqués aux

problèmes hyperboliques avec termes sources de relaxation raide et application en physique des
plasmas.
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