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Modèle multi-water-bag
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Modèle multi-water-bag et méthode
des moments

en collaboration avec Philippe Helluy 1 et Nicolas Besse 2.

1. Université de Strasbourg - IRMA
2. INRIA Nancy - Grand Est & Université Henri Poincaré Nancy I - IECN &

IJL
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• Système de Vlasov-Poisson 1D :







∂t f (x , v , t) + v∂x f (x , v , t) +
q
m
E (x , t) ∂v f (x , v , t) = 0

∂xE (x , t) = q
m

(∫

f (x , v , t) dv − n0 (x)
)

,

où n0 est la densité constante du fond d’ions neutralisant.

• Objectifs :

- réduire la dimension du problème, en utilisant une méthode
multi-fluides,

- conserver assez de précision.
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Modèle multi-water-bag

f (x , v , t) =
k
∑

j=1

Aj , pour v ∈
[

v−k (x , t) , v+k (x , t)
]

, k = 1, . . . ,N,

avec N un entier, v±k (x , t) des vitesses et Aj des constantes.

Modèle pour N = 3 dans l’espace des phases (à gauche) et fonction de

distribution correspondante (à droite).
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Méthode des moments

• Définition : moment d’ordre k , en v , de f intégrable en v :

Mk (x , t) =

∫ +∞

−∞
vk f (x , v , t) dv .

• Système aux moments : en prenant les 2N premiers moments des
équations de Vlasov-Poisson, on obtient le système suivant :



















∂tM0 + ∂xM1 = 0

∂tMk + ∂xMk+1 − k
q

m
EMk−1 = 0, pour k = 1, . . . , 2N − 1

∂tE (x , t) =
q

m
(M1 (0, t)−M1 (x , t)) .

• 2N + 1 équations à 2N + 2 inconnues...
• Relation de fermeture : choisir une représentation de f : celle
donnée par le modèle multi-water-bag.
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Résultats numériques

Validation sur deux cas tests classiques en physique des plasmas :

- amortissement Landau (kx = 0.2, α = 5× 10−2),

- instabilité double faisceau (kx = 0.2, α = 5× 10−3, v0 = 3).

Énergie électrique au cours du temps :
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Amortissement Landau avec 12 moments (gauche), instabilité double faisceau

avec 16 moments (droite), comparaison avec une méthode PIC.

Ccl 1 : N augmente =⇒ meilleure représentation.
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Étude du modèle lorsque la solution se déstabilise : création de
filaments, de vortex, etc.

v
±

k et particules (méthode PIC) dans l’espace des phases (x , v) à t = 2 et 4.

Ccl 2 : solution mono-valuée très bien décrite.
Ccl 3 : perte d’information quand les filaments apparaissent car les
v±k ne peuvent pas être muti-valués.
Idée : Augmenter N ? Problème d’instabilité de l’algorithme de
Gosse et Runborg utilisé.
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Décomposition micro-macro et
schéma AP

en collaboration avec Nicolas Crouseilles 3 et Mohammed Lemou 4.

3. INRIA-Rennes Bretagne Atlantique & ENS Cachan Bretagne, IRMAR
4. Université de Rennes I & ENS Cachan Bretagne, IRMAR
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• Système de Vlasov-Poisson-BGK 1D :






∂t f + v∂x f + E∂v f = 1
ε
Q (f ) ,

∂xE (x , t) =
∫

f (x , v , t) dv − n0 (x) ,

- ε nombre de Knudsen : échelle de fréquence des collisions,
- Q (f ) = M (U)− f opérateur de collisions de BGK, où M est
la Maxwellienne ayant les mêmes trois premiers moments que
f , notés U.

• Objectif : construire un schéma préservant l’asymptotique (AP) :

Vlasovε Vlasov discr.h,ε

Euler Euler discr.h

h → 0

h → 0

ε → 0 ε → 0
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Décomposition micro-macro

• Décomposition f = M (U) + g .
• Hypothèse sur g : trois premiers moments nuls. L’imposer au
niveau numérique !
• Équation micro sur g résolue par une méthode Particle-In-Cell
(PIC) : soient Np particules, de positions xk , de vitesses vk et de
poids ωk , g est approchée par

gNp
(x , v , t) =

Np
∑

k=1

ωk (t) δ (x − xk (t)) δ (v − vk (t)) ,

• Équation macro sur M (U) résolue par un schéma de volumes
finis.
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Résultats numériques

Vérification de la propriété AP.
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Énergie électrique au cours du temps, α = 1× 10−2, kx = 0.5,
Np = 5× 103.
Ccl 1 : limite fluide retrouvée quand ε → 0 : schéma AP.
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Réduction du bruit par rapport à une méthode PIC sur f totale.
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Densité de charge ρ, ε = 1, Np = 5× 105, à t = 0.2.

Ccl 2 : bruit inhérent à la méthode PIC réduit =⇒ moins de
particules nécessaires à résultat équivalent.
Ccl 3 : g → 0 quand ε → 0 =⇒ peu de particules nécessaires à la
limite, 6= méthodes sur grilles dont le coût est constant ∀ε.
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Projet IsoPIC

financé par le CEA Gramat lors du CEMRACS 2010,

en collaboration avec Aurore Back 5, Ahmed Ratnani 6 et Éric
Sonnendrücker 7.

Méthode PIC-DG sur GPU

en collaboration avec Philippe Helluy 7.

5. Aix-Marseille Université - Centre de Physique Théorique
6. CEA Cadarache
7. Université de Strasbourg - IRMA
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• Objectif : simuler l’émission d’électrons dans une diode à
cathode hémisphérique en géométrie 2D axisymétrique.

• Outils :

1. Analyse iso-géométrique et méthode PIC (projet IsoPIC du
CEMRACS 2010, financé par le CEA Gramat).

2. Code PIC-Galerkin Discontinu sur GPU (carte graphique).
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Système de Vlasov-Maxwell

Un champ électrique E extrait des électrons de la cathode. La
fonction de distribution f verifie le système d’équations de
Vlasov-Maxwell :

∂f

∂t
+ v

∂f

∂x
− (E+ v ∧ B)

∂f

∂v
= 0,

−
∂E

∂t
+ rot B = J =

∫

vf dv,

∂B

∂t
+ rot E = 0,

div E = ρ =

∫

f dv, div B = 0, à t = 0,

+ conditions initiales + conditions limites,

où B est le champ magnétique, J la densité de courant, ρ la
densité de charge, x la position, v la vitesse et t le temps.
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Analyse iso-géométrique

Idées :

- transformations géométriques à base de Splines pour passer
d’un domaine de référence au domaine physique,

- mêmes Splines comme fonctions de base de la méthode
d’éléments finis,

- tous les calculs sont faits dans le domaine de référence.
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Méthode PIC-GD sur GPU

• Programmation sur GPU

- GPU (Graphics Processing Unit) : unités de calcul,
processeurs, mémoire globale et locale.

- Langage OpenCL : sur GPU ou sur un cœur ou plusieurs
cœurs du CPU.

• Méthode PIC - Galerkin Discontinue

- Équations de Maxwell avec correction de la divergence pour
imposer la conservation de la charge.

- Géométrie prise en compte à l’ordre 2.

- Tri des particules pour calculer le courant afin d’éviter les
opérations atomiques.

Ccl 1 : méthode de Galerkin Discontinue validée sur plusieurs cas
tests, d’ordre 3 en espace.
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Diode rectangulaire périodique en 2D cartésien

Champ électrique Ex (gauche) avec particules (droite), régime
stationnaire.
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Vérification de la loi de Child-Langmuir

Courant de Child-Langmuir donné par JCL = 4ε0
9D2

√

2|q|
m

V
3
2

0 ,

où D est la distance séparant la cathode de l’anode et V0 est la
différence de potentiel.
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Ccl 2 : émission des particules validée en cartésien, loi de
Child-Langmuir vérifiée.
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Diode en axisymétrique (relativiste)

Différence de potentiel mesurée : V0 = 3.4MV.

Er à 0.73ns., 1.1ns., 1.8ns., 18ns. (de g. à d. et de h. en b.).
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Performances

Maxwell seul, onde entrant dans un disque, jusqu’à t = 1 :

Nb de Nb CPU CPU Nvidia GeForce CPU1/GPU
mailles d’itér. 1 cœur 4 cœurs GTX 470 (Speedup)
3072 329 185 s. 49 s. 1 s. 185

12288 3312 8133 s. 2455 s. 46 s. 177

Avec particules, diode rectangulaire, jusqu’à t = 5 :

Nb de Nb Nb de CPU CPU Nvidia CPU4/GPU
mailles d’itér. part. 1 cœur 4 cœurs GTX 470 (Speedup)
1024 2530 46000 723 s. 446 s. 21 s. 21.2

4096 5060 70000 4450 s. 2319 s. 65 s. 35.7

Ccl 3 : programmation sur GPU performante, voire très
performante pour Maxwell seul.
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Publications

• A.C., P. Helluy, Multi-water-bag model and method of moments
for the Vlasov equation, FVCA Proceedings, 2011.

• A.C., N. Crouseilles, M. Lemou, Kinetic/fluid micro-macro
numerical schemes for Vlasov-Poisson-BGK equation using
particles, soumis à Kinetic and Related Models.

• A. Back, A.C., A. Ratnani, E. Sonnendrücker, An Axisymmetric
PIC Code Based On Isogeometric Analysis, ESAIM Proc., 2011.

• A. C., P. Helluy, Resolution Of The Vlasov-Maxwell System By
PIC Discontinuous Galerkin Method On GPU With OpenCL,
soumis à ESAIM Proc.

Merci de votre attention !
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	Modèle multi-water-bag et méthode des moments
	Modèle multi-water-bag
	Méthode des moments
	Résultats numériques

	Décomposition micro-macro et schéma AP
	Problématique
	Décomposition micro-macro
	Résultats numériques

	Simulation d'une diode sur GPU
	Présentation
	Outils
	Résultats numériques


