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On considère un équilibre perturbé de la forme f0(x, v) = feq(v) + ε<
(
eik1·xĝ0(k1, v) + eik2·xĝ0(k2, v)

)
.

En linéarisant à l’ordre deux l’équation de Vlasov-Poisson, le potentiel électrique s’écrit sous la forme

φ(t, x) = εψ + ε2µ+ o(ε2).

Si le comportement de ψ est bien connu et donne une information importante pour la vérification de codes
numériques autour d’un équilibre, le comportement de µ l’est moins, alors qu’il peut donner certaines
informations supplémentaires. On s’attache ici au comportement asymptotique en temps de µ et à son
illustration numérique. On établit ainsi, en imposant une régularité suffisante sur la donnée initiale, que
les termes sont de la forme

t`ei(k·x−ωt), t`ei(k·x−(ω1+ω2)t), avec Dk(ω) = Dk1(ω1) = Dk2(ω2) = 0,

avec Dk une fonction entière définie pour =(z) > 0 par Dk(z) = 1 +
∫∞
0
t
(∫

Rd f
eq(v)dv

)
eiztdt. Dans

certains cas particuliers, on obtient aussi des termes de la forme

t`e
i
(
k·x− |k|

|k1|ω1t
)
,

appelés modes de Best.

Figure 1: Illustration du mode de Best pour une simulation 2D × 2D pour 0 ≤ t ≤ 60: l’approximation
asymptotique de la solution du code numérique est obtenue avec une fréquence ω et une fréquence de

Best |k||k1|ω1.
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