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1.

Introduction

Dans cet article on se propose de décrire l’évolution de l’étude des équations cinétiques dans le
monde mathématique autour de la France entre les
années 1970 et 2000. Bien sûr, dans ce très large
sujet nous nous focalisons sur certains aspects. Un
accent particulier est mis sur le rôle des lemmes de
moyenne comme outil clef dans la théorie cinétique
classique. Dans ce contexte, nous présentons aussi
les transformées de Wigner de la théorie cinétique
quantique et leur lien avec la physique classique
dans la limite "semi-classique" ~ ! 0.
L’analyse asymptotique est au centre de cet exposé. C’est pourquoi nous étudions le passage des
équations cinétiques ("mésoscopiques"), comme
l’équation de Boltzmann, aux équations des fluides
("macroscopiques"), comme les équations d’Euler
ou de Navier-Stokes, quand certains paramètres
(nombres de Strouhal et Knudsen) tendent vers
zéro. Il nous a paru essentiel pour mettre les choses
en perspective de revenir un peu en arrière en évoquant certains précurseurs. En revanche, après les
années 2000 le sujet a "explosé" et son évocation
conduirait encore à plusieurs articles.
Pour situer les équations cinétiques dans une
perspective plus large, il convient de remarquer
qu’il a fallu plusieurs milliers d’années à l’espèce
humaine pour inventer, avec Leibniz en 1684 et
Newton en 1713, les équations di↵érentielles, bien
adaptées à la description de mouvements ponctuels
tandis qu’ensuite pas plus de 30 ans ont suffi pour
passer aux équations aux dérivées partielles décrivant les milieux continus, par exemple avec d’Alembert en 1747 et Euler en 1775. Dans ce contexte,
pour les milieux raréfiés, la notion de densité de
particules ayant en un point x une vitesse v est
due à Maxwell en 1866, qui propose aussi la distribution de vitesses portant son nom. Tandis que
des équations "cinétiques", dédiées à l’évolution de
cette densité, apparaissent peu après, avec Boltzmann en 1872 et Lorentz en 1905. Si l’importance
des idées de Boltzmann n’a pas été immédiatement

reconnue, dès le début du xxe siècle siècle elles ont
très rapidement eu un rôle essentiel souligné, pour
les mathématiciens, par Hilbert dans l’énoncé de
son 6ieme problème posé au Congrès International
des Mathématiciens (ICM) de 1900 à Paris et par
plusieurs contributions d’Einstein.
Mais elles ont vraiment commencé à interesser
les mathématiciens et en particulier les mathématiciens français au plus tôt dans les années 70. Par
exemple a l’ICM de Nice en 1970 il n’y a eu qu’un
seul exposé sur le sujet (par Guiraud). On peut aussi
citer, à cette époque, quelques articles de mécaniciens comme Choquet Bruhat avec Bancel en 1973
et bien sûr Cabannes en 1962, qui sera par la suite
un témoin actif.
Ensuite le sujet s’est imposé dans notre communauté et particulièrement en France, comme en
témoignent les deux médailles Fields de P.-L. Lions
(1994) et de Villani (2010) ainsi que de nombreux
autres prix internationaux.
Bien sûr cela est dû entre autres au fait que
les équations cinétiques apparaissent dans une
grande variété de sciences : astrophysique, vols
dans l’espace (surtout lors de la rentrée des véhicules dans l’atmosphère), interaction entre fluides
et particules, énergie nucléaire, technologie des
semi-conducteurs, en biologie (pour suivre l’évolution des cellules en immunologie et chimiotaxie).
C’est aussi dû au fait que les recherches dans ce
domaine impliquent à la fois mathématiciens purs
et appliqués avec des résultats de nature géométrique ou faisant appel à l’analyse harmonique, aux
probabilités et au calcul numérique. Ce qui explique
que ce sujet a pris sa place dans l’expansion et la
globalisation mondiale de la recherche mathématique. De nombreuses écoles d’été (ou d’hiver) lui
ont été consacrées suscitant des collaborations internationales variées, par exemple le GdR SPARCH
(dirigé par Raviart) et notamment le réseau Européen HYKE (HYperbolic and Kinetic Equations, dirigé
par N.M.) qui a réuni les communautés "équations cinétiques" et "lois de conservation hyperboliques". Il
est bien sûr impossible de tout décrire dans le cadre
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présent et ce texte, écrit par deux témoins actifs de
l’évolution en France et en Europe, se concentre sur
les années 1970-2000 en s’appuyant sur l’histoire
des lemmes de moyenne.

2.

Le temps des Physiciens et la
Préhistoire

Les équations cinétiques concernent donc des
quantités f (x, v, t) avec f > 0 représentant une densité (dans le sens d’une probabilité) de particules
situées au point x à l’instant t et qui dépendent en
plus d’une variable cinétique v. Dans les exemples
initiaux v représente la vitesse des particules, donc
f est la densité de particules au point x ayant la
vitesse v à l’instant t . On appelle ë dx ⇥ ë dv l’espace
des phases" en d dimensions d’espace (d=3 ou d=
2,1 pour les systèmes avec symétrie ou confinement). La vitesse v peut être remplacée par une
impulsion ‡ etc. ou enfin une longueur et une direction lorsqu’il s’agit de polymères ou de cellules
biologiques.
Les équations cinétiques contiennent par nature un terme de "transport libre" (= "terme d’advection") : Åt f + v · rx f qui représente l’évolution
de la densité de particules en l’absence de forces
extérieures. Dans ce cas simple, pour une donnée
initiale f0 = f (t = 0), la solution de l’équation
Åt f + v · rx f = 0
est
f (x, v, t) = f0 (x

vt, v).

En présence d’une force (extérieure) F (gravité,
force électrique,...) il faut ajouter à ce transport
libre un terme correspondant à la deuxième loi de
Newton ddt v = F (masse m = 1). Si cette force dérive
d’un potentiel, c.-à-d. F = rx V , on a une équation
dite de Liouville :
Åt f + v · rx f

StÅt f + v · rx f =

{H, f } = rv H · rx f

rx H · rv f ,

(2)
2

entre l’Hamiltonien H(x, v), c.-à-d. l’énergie |v|2 +
V(x) , et la fonction f , peut être reformulée dans sa
version symplectique : Åt f + {H, f } = 0 . Si la force F
dépend de la solution f , l’équation (1) devient nonlinéaire, ce qui est en particulier le cas de l’équation
de Vlasov (cf. section 6).

1
C(f , f ),
◊

(3)

l’équation de Lorentz :
◊Åt f + v · rx f
Z
1
=
k(x, v, w)(f (t, x, v) f (t, x, w))dﬁ(w), (4)
◊ ëd
et, avec S 2 désignant la sphère unité de ë 3 , une
équation pour un modèle simplifié du transport :
✓ Z
◆
1
◊Åt f + È · rx f =
f
f (x, È0 , t)dÈ0 .
(5)
◊
S2
Dans l’équation de Boltzmann (3) C(f , f ) représente des changements dans la vitesse des particules dus à des collisions binaires élastiques, c.à-d. conservant la masse, le moment cinétique et
l’énergie de deux particules entrant en collision. Au
niveau de cet exposé on évite de détailler sa structure ; il suffit de garder à l’esprit que l’on a :
Z
Z
C(f , f )d v = 0 ,
C(f , f )vd v = 0,
Z

rx V · rv f = 0 , f (x, v, 0) = f0 (x, v) , (1)

qui, avec le crochet de Poisson :

2

Comme les équations cinétiques décrivent des
régimes intermédiaires entre la dynamique des particules et les observations macroscopiques, des
paramètres (mesurant par exemple la raréfaction
du milieu ou l’ordre de grandeur des échelles de
temps) s’introduisent naturellement. En particulier,
le nombre de Strouhal, St , donne les échelles de
temps, tandis que le nombre de Knudsen, Kn , décrit
la densité du milieu (conformément à l’intuition il
porte aussi le nom de "libre parcours moyen"). Mais
finalement une analyse mathématique conduit selon la tradition à introduire le plus souvent un petit
paramètre de référence, noté ◊, et à comparer les
autres paramètres à celui-ci.
Ainsi, pour illustrer cette analyse, nous considérons essentiellement trois équations. Nous considérons l’équation de Boltzmann :

ë dv

ë dv

ë dv

C(f , f )

|v|2
2

(6)

d v = 0,

ainsi que la décroissance de la "production de l’entropie", qui s’annule pour une Maxwellienne, ce qui
implique que
Z
C(f , f ) ln f d v 6 0,
(7)
ë dv

et que, de plus, si
Z
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C(f , f ) ln f d v = 0,
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des équations d’Euler des fluides compressibles :

f (x, v, t) = M‚,u,⁄ (x, v, t) =

‚
(2·⁄)

d
2

e

|v u|2
2⁄

,

(8)

où ‚(x, t), u(x, t) et ⁄(x, t) sont des densités macroscopiques caractérisant la Maxwellienne.
La relation (7) implique en particulier la décroissance de l’entropie
d
dt

Z
ë dx ⇥ë dv

f (x, v, t) ln f (x, v, t)d xd v 6 0,

ce qui est le fameux théorème H sujet de controverses, à l’époque de Boltzmann, car il semble en
contradiction apparente avec le principe de récurrence de Poincaré. On peut dire qu’actuellement ce
paradoxe est résolu.
L’équation de Lorentz (4) décrit une situation
dans laquelle le phénomène dominant est l’interaction des particules avec un milieu hôte tandis que
l’interaction entre les particules est négligée. Ce qui
explique que cette équation est linéaire. Elle a été
introduite par Lorentz en 1905 pour l’évolution des
électrons entre les atomes. Ensuite elle a joué un
rôle essentiel en neutronique pour étudier l’interaction entre les neutrons et les noyaux des atomes. Ici
k(x, v, w) est un noyau positif et symétrique tandis
que dﬁ(w) est une probabilité sur ë dv . Le paramètre
◊ est introduit pour valider des approximations macroscopiques.
Le "modèle simplifié du transport" (5) est un avatar de l’équation de Lorentz (4) qui correspond à
une mesure dﬁ chargeant uniquement la sphère
unité, donc les modules des vitesses ne sont pas
a↵ectés par l’interaction.

StÅt ‚ + rx · (‚u) = 0,

StÅt (‚u) + rx · (‚u ⌦ u + ‚⁄) = 0,
✓
◆
✓ ✓
◆◆
|u|2 d
|u|2 d + 2
StÅt ‚
+ ‚⁄ + rx · u ‚
+
‚⁄ = 0.
2
2
2
2
(9)
Cette dérivation (sous une forme naturellement
moins moderne) motivait Hilbert quand il énonça
son 6ieme problème à l’ICM à Paris en 1900 : "Les
travaux de Boltzmann sur les principes de la mécanique suggèrent le problème de développer mathématiquement les processus limitatifs, juste esquissés, qui mènent de la vision atomiste aux lois du
mouvement du continu." En revanche, on observe
que les équations (9) ne font apparaître ni la viscosité ni la di↵usivité thermique du fluide, (quantités
fondamentales en mécanique des fluides). Pour y
remédier Hilbert proposa en 1916 de faire apparaître ces quantités dans le second terme en ◊ d’un
développement formel de la fonction f◊ . Indépendemment, Chapman en 1916 et Enskog en 1917
ont établi une connection plus directe entre l’équation de Boltzmann et les équations macroscopiques.
Plutôt que de considérer les deux premiers termes
du développement en ◊, ils introduisent une Maxwellienne locale (8) dépendant de ce paramètre :
M◊ (x, v, t) =

‚◊
d

(2·⁄◊ ) 2

e

|v u◊ |2
2⁄◊

,

(10)

et ils prouvent que, pour que M◊ soit une solution
de l’équation de Boltzmann modulo un reste en ◊2 ,
il faut et il suffit que ‚◊ , u◊ , ⁄◊ soient solutions des
équations de Navier-Stokes "macroscopiques" :
StÅt ‚◊ + rx (‚◊ u◊ ) = 0 ,

StÅt (‚◊ u◊ ) + rx (‚◊ u◊ ⌦ u◊ + ‚◊ ⁄◊ )
2
= ◊rx · {ﬂ(⁄◊ )(„(u◊ )
rx · „(u◊ )I)},
d
ZZ
✓
◆
✓ ✓
◆◆
d
|u |2 d
|u |2 d + 2
f◊ (x, v, t) ln f◊ (x, v, t)d xd v
StÅt ‚◊ ◊ + ‚◊ ⁄◊ + rx u◊ ‚ ◊ +
‚◊ ⁄◊
dt
2
2
2
2
ë d ⇥ë d
ZZ
◊ﬂ(⁄◊ )
1 d
=
„(u◊ ) : „(u◊ ) + ◊rx · [‹(⁄◊ )rx ⁄◊ ].
+
f◊ (x, v, t)C(f◊ , f◊ ) ln f◊ (x, v, t)d xd v = 0,
2
◊ dt
ë d ⇥ë d
(11)
avec
on déduit, avec l’équation (8) que, pour ◊ ! 0, toute
valeur d’adhérence de la famille f◊ est une Maxru◊ + rt u◊
„(u
)
=
, „(u◊ ) : „(u◊ ) = Trace „(u◊ )⌦„(u◊ ).
◊
wellienne locale, c’est à dire une Gaussienne M
2
donnée par (8). En insérant cette expression dans
l’équation de Boltzmann et en utilisant l’équation
Ainsi , la viscosité ◊ﬂ(⁄◊ ) et la di↵usivité ther(6) de conservation des moments on en déduit aussi
mique ◊‹(⁄◊ ), objets macroscopiques qui à l’époque
que ces paramètres macroscopiques sont solution
de Boltzmann ou de Maxwell pouvaient déjà être
En ce qui concerne l’équation de Boltzmann, à
partir du bilan d’entropie on obtient :
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mesurés exprimentalement, sont dans les dérivations ci-dessus des quantités proportionnelles au
nombre de Knudsen. Elles dépendent de la température macroscopique selon des lois de puissances
qui peuvent être intuitées (et même calculées) à partir de l’interaction entre les molécules. La concordance entre les mesures expérimentales et les formules déduites du calcul ci-dessus permettait donc
de conforter les hypothèses faites sur la dynamique
de ces molécules.
Il y une grande part de formalisme dans les calculs ci-dessus. Toutes ces équations étant non linéaires, elles n’ont pu être étudiées qu’avec les outils modernes de l’analyse fonctionnelle. En particulier, les équations d’Euler supportent des solutions
singulières (avec discontinuités) et, sous des conditions naturelles de compression, des solutions régulières deviennent singulières en temps fini. Ce sont
de bons exemples d’utilisation des notions de dérivées au sens des distributions et on doit alors parler
de solutions faibles. On observe que de ces équations on peut déduire la relation de conservation de
l’entropie macroscopique :
✓

2 ◆
2 ◆
✓
‚3
‚3
Åt ‚ ln
+ rx · ‚u ln
= 0.
⁄
⁄

(12)

Mais ce genre de calcul cesse d’être valable en présence de discontinuités. Ensuite on peut montrer
que si les solutions faibles des équations d’Euler
compressibles sont limites faibles dans un sens
convenable de solutions des équations de NavierStokes ou de moments de solutions de l’équation de
Boltzmann alors elles vérifient la relation (12) dans
le sens d’une inegalité seulement (on obtient que le
membre de gauche est négatif ou nul) . En dimension 1 d’espace, cette contrainte assure l’unicité
et la stabilité des solutions correspondantes. Par
contre, à plus d’une dimension des travaux récents
de Chiodaroli, De Lellis et Kreml [ChioDeleKreml],
faisant suite aux résultats de De Lellis et Szkelyhidi,
ont montré une instabilité totale (existence d’une
infinité de solutions même entropiques) pour les
équations d’Euler.
Dégager ce qui peut être rigoureusement prouvé
compte tenu des outils disponibles sera l’objet des
activités des années 1970-2000 en impliquant plutôt des solutions de Navier-Stokes incompressibles
et des fluctuations de solutions renormalisées (au
sens de DiPerna–Lions) de l’équation de Boltzmann.
Ceci est au centre de notre exposé (cf. Section 4).

4

3.

Le CEA et l’équation de
transport

Comme cela a été évoqué ci-dessus, après Hilbert et dans la période de l’entre deux guerres on
trouve sur ce sujet à peu près rien chez les mathématiciens francais, qui ont par exemple oublié
Poincaré aussi bien que le 6ieme problème d’Hilbert.
Par contre, il y a au moins un physicien, Jacques
Yvon, qui dès cette époque a posé les probèmes
dans un langage nouveau dont l’interêt ne sera
perçu que bien plus tard par les mathématiciens. En
1936 (voir [Yvon1] ) , pour étudier un gaz de N molécules, il introduit dans les densités de n 6 N particules fnN (x1 , x2 , . . . , xn , v1 , v2 , . . . , vn ) probabilité jointe
d’avoir la première particule au point x1 avec la vitesse v1 , la seconde au point x2 avec la vitesse v2 ,
etc, et il explicite les relations entre ces densités.
Chaque densité fnN est pour n < N solution d’une
équation impliquant dans son second membre la
N
densité fn+1
et bien sûr fNN coincide avec la solution
de l’équation de Liouville déterminée par le système
initial. Il montre que les solutions de l’équation de
Boltzmann produisent par factorisation des solutions approchées de ce système d’équations. Il invente ainsi une hierarchie d’équations qui sera redécouverte onze années plus tard par Kirkwood, Born
et Green d’une part, et Bogolioubov d’autre part,
d’où son nom de hiérarchie BBGKY. A part son interprétation physique très concrète cette hiérarchie
jouera un rôle essentiel dans les démonstrations à
partir des travaux de Grad en 1949 et Lanford en
1974 de la dérivation rigoureuse de l’équation de
Boltzmann.
Le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) est
créé en 1945 et Yvon y entre en 1946, d’abord
comme collaborateur, puis détaché en 1949 et enfin
Haut-commissaire de 1970 à 1975.
Au sujet de l’équation de transport des neutrons
il écrit : "J’ai rapidement compris (1946) que l’équation intégro-di↵érentielle de Boltzmann, légèrement
modifiée, serait la charpente de l’arsenal des nouveaux physiciens mathématiciens." En fait il s’agit
comme évoqué ci-dessus de l’équation de Lorentz
appliquée à l’interaction (absorbtion et réémission)
des neutrons avec les atomes du milieu ambiant.
Cette équation, qui ne dispose bien sûr pas de solution explicite, fait partie des défis que le CEA va
aborder avec des ordinateurs et plus de mathématiques. C’est le programme d’Amouyal et d’Horowitz, défini sous l’influence d’Yvon et ce sera dans
ce cadre que Dautray rejoindra en 1955 le groupe
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de physique mathématique du CEA. C’est là que J.L. Lions le rencontrera en tant que collaborateur
extérieur introduit par Lattès.
Avec la participation et l’appui financier du CEA
et d’autres grands industriels, comme EDF ou Dassault et en intégrant plusieurs anciens élèves de
J.-L. Lions, ce groupe va jouer un rôle majeur dans
l’expansion des mathématiques appliquées dans
les années 50 et les équations cinétiques tiendront
une place importante dans celle-ci, d’abord par l’organisation d’écoles d’été comme celles du CEA-EDFINRIA au chateau de Bréau (selon un modèle inauguré par les écoles de physique des Houches puis
de Cargèse) et qui tend à fleurir dans notre communauté.
Ensuite, en utilisant aussi sa position de professeur des universités, J.-L. Lions suscitera l’invitation
en France pour de longues durées de chercheurs
mathématiciens leaders dans le domaine des équations cinétiques : Nishida à Orsay en 1974, Ukai à
Orsay et à Paris 13 en 1977, Nicolaenko à Orsay en
1977 et Papanicolaou à l’ INRIA et à l’Ecole d’été du
Château du Bréau en 1978.
Enfin, et c’est là qu’un des rédacteurs de ce texte
intervient plus explicitement. Dautray a pris l’initiative de diriger avec J.-L. Lions la rédaction d’un
traité de mathématiques appliquées : Analyse Mathématique et Calcul Numérique pour les Sciences
et la Technologie. Les premiers des 9 volumes ont
paru en 1984 chez Masson, Paris, et il y aura ensuite plusieurs versions et plusieurs traductions en
particulier une version anglaise éditée par Springer
.
L’entreprise s’inspirait à la fois de la pratique
du groupe Bourbaki et de la rédaction du CourantHilbert, un livre phare de la physique mathématique.
Comme dans le Courant–Hilbert, J.-L. Lions et Dautray définissent la structure de l’ouvrage avec ses
thèmes, ses volumes et ses chapitres mais encore
plus que dans le Courant–Hilbert (où sont mentionnés les contributions de Friedrichs, John, Lax, Nirenberg et autres) ils déléguèrent à de plus jeunes
collaborateurs, en les citant parfaitement, la rédaction de chapitres, voire de volumes de l’ouvrage.
Selon la tradition de Bourbaki au plus fort de la rédaction, Dautray réunissait chez lui les rédacteurs
et faisait circuler les di↵érentes contributions pour
des critiques croisées.
A cette époque il disposait de moyens convenables pour cette entreprise. Il s’était assuré la collaboration de plusieurs chercheurs du CEA, entre
autres Sentis ou Kavenoky. Il avait un ingénieur CEA,

Cessenat, travaillant à plein temps sur ce projet
ainsi que des consultants permanents, comme P.-L.
Lions et Perthame. Enfin il s’était assuré la collaboration de plusieurs scientifiques du contingent. A
cette époque le service militaire était encore obligatoire. Parmi les scientifiques du contingent il y avait
en 1985 plusieurs de nos (jadis jeunes) collègues
comme Julia et Golse.

3.1 – L’approximation de la di↵usion
Dautray et J.-L. Lions ont donc confié à C.B. la
rédaction d’un volume sur l’équation de transport.
En particulier Dautray insistait sur la mise en forme
rigoureuse de l’approximation de la di↵usion.
L’évolution des neutrons en présence de noyaux
réactifs (uranium ou plutonium) est décrite par une
équation cinétique de type Lorentz (4). Mais, comme
toute équation cinétique, elle dépend des 2d variables de l’espace des phases et de la variable
temps. Un calcul direct n’est donc en général pas
possible. Aussi dans les années 40-60 les utilisateurs : Metropolis et Ulam à Los Alamos, Khasminski
en Russie et enfin Benoist au CEA, ont utilisé, pour
calculer la densité "macroscopique" de particules
Z
‚(x, t) =
f (x, v, t)d v
(13)
ëd

au point x et à l’instant t, une approximation dite
approximation de di↵usion qui est définie par la solution de l’équation :
Åt ‚ ‹…‚ = c‚ .

(14)

Cette approche (valide près du régime critique) était
basée sur une estimation des ordres de grandeur et
sur une interprétation probabiliste. C’est d’ailleurs
cette démarche qui est à l’origine de la méthode
dite de Monte Carlo pour le calcul d’intégrales et
de solutions d’équations aux dérivées partielles. Si
la démarche était bien expliquée au niveau physique en 1958 dans le livre de Weinberg et Wigner
[WeinbergWigner], on était alors encore loin d’une
formulation mathématique précise permettant de
la justifier.
En 1974, Larsen et Keller se sont inspirés du
rôle des nombres de Knudsen et de Strouhal dans
l’équation de Boltzmann et ont produit une démonstration directe, basée sur l’analyse fonctionnelle. En
suivant la suggestion de Dautray cette démonstration a été reproduite dans le livre. Et, pour plus de
clarté, elle est aussi reproduite ci-dessous dans le
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cadre du modèle simplifié suivant.

1
1
1
Åt f◊ + È·rx f◊ + 2 (f◊
◊
4·
◊

tient :
1
4·◊

Z
í2

f◊ (x, È0 )dÈ0 ) = c(x)f◊

(15)
où È 2 í 2 , x 2 “ ⇢ ë 3 et x 7! c(x) est une fonction,
ne dépendant que de x, positive ou négative. Bien
entendu, il convient d’ajouter des conditions aux limites. En neutronique, la condition aux limites standard est la condition absorbante (toute particule
quittant le milieu est absorbée par les revêtements
et donc ne revient pas). En introduisant la normale
extérieure #»
n à la frontière Å“ cela s’exprime en
écrivant la relation :

Èf◊ (x, È)dÈ
Z
1
= rx
È ⌦ Èf◊ (x, È, t)dÈ
4· í 2
Z
1
+◊
È(c(x)f◊ (x, È, t)
4· í 2
◊Åt f◊ (x, È, t)dÈ
Z
1
1
! rx
È ⌦ ÈdÈ : rx f (x, t) =
r ‚(x, t) .
4· í 2
3 x
(19)
En reportant dans l’équation (18) et en passant à la
limite (il s’agit d’un problème linéaire et à ce niveau
la nature de la convergence n’a pas besoin d’être
précisée) on obtient :

8(x, È) 2 Å“ ⇥ í 2 ,

È · #»
n (x) < 0 ) f◊ (x, È, t) = 0 .
(16)
Multiplication par f◊ et intégration sur Å“ ⇥ í 2
conduisent, avec la formule de Green, à l’inégalité

d 1
dt 2

|f◊ (x, È, t)|2 dÈd x
Z
Z
Z
1
1
+ 2
dx
(f◊
f (x, È0 )dÈ0 )2 dÈ
4· í 2 ◊
◊ “
í2
Z
6
c(x)|f◊ (x, È, t)|2 dÈd x .
“ ⇥í 2

(17)
Il en résulte que les solutions sont pour 0 6 t 6 T
uniformément bornées en ◊ dans L2 (“ ⇥ í 2 ) et que,
pour ◊ ! 0, toute valeur d’adhérence de la suite f◊
dans L2 faible notée, comme cela sera la cas pour
d’autres limites faibles f◊ , est une fonction ‚(x, t)
indépendante de È . L’intégration de la relation (15)
par rapport à È donne la loi de conservation :

1
Åt
4·

Z

Z
◆
1
f◊ (x, È)dÈ + rx ·
Èf◊ (x, È)dÈ
4·◊ í 2
í2
Z
1
= c(x)
f (x, È)dÈ . (18)
4· í 2 ◊
✓

R
Comme í 2 Èf◊ (x, È)dÈ converge faiblement vers 0,
il convient (comme on disait jadis) de lever l’indétermination dans le second terme du premier membre
de (18). Pour cela on multiplie une seconde fois
l’équation (15) par ◊È et après intégration on ob-

6

í2

Åt ‚(x, t)

1
…‚(x, t) = c(x)‚(x, t) .
3

(20)

Bien entendu ensuite se pose le problème de la
condition aux limites sur Å“ . Compte tenu de (16)
la condition de Dirichlet

Z

“ ⇥í 2

Z

x 2 Å“ ) ‚(x, t) = 0
semble la plus naturelle. Mais dans les années 50
les physiciens (cf. [WeinbergWigner] page 198) ont
observé que l’approximation était bien meilleure
si on remplaçait la condition de Dirichlet par une
condition du type Robin :
x 2 Å“ ) ‚(x, t) + ›Å #»
n ‚(x, t) = 0 .
Le terme › ayant la dimension d’une longueur porte
le nom de longueur d’extrapolation. Son évaluation
s’inspire de l’observation du rayonnement stellaire.
Dans le cadre de la rédaction du Dautray-Lions
on a, avec les ordres de grandeur proposés par
Larsen et Keller, trouvé une démonstration directe
(quantitative) du calcul de ce ›, en analysant le problème de transport dans un demi-espace qui porte
le nom de problème de Milne (d’après l’astrophysicien).
Il se trouve que ce même problème se pose de
manière analogue pour la relation entre l’équation
de Boltzmann et l’équation de Navier-Stokes compressible (cf.11). L’adaptation des résultats sur le
problème de Milne à l’équation de Boltzmann a donc
été considérée en 1986 dans un article de Bardos,
Caflish et Nicolaenko [BCafliNico]. Et ce type de recherches a trouvé sa place dans le cadre du projet
de la navette spatiale HERMES, envisagé en 1975,
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puis abandonné en 1992. Compte tenu de sa structure Européenne, il a néanmoins suscité des collaborations régulières entre industriels et universitaires
impliquant en particulier (avec les scientifiques francais ), Neunzert de Kaiserlautern et Cercignani du
Politecnico de Milan (qui avait travaillé de manière
continue et très fructueuse sur l’équation de Boltzmann depuis 1962).
Cette collaboration s’est poursuivie au delà du
cadre Européen par exemple avec Desphande (Indian Institute of Science, Bangalore) et surtout avec
Sone et son groupe du Laboratory of Aeronautical
Engineering de Kyoto.

sorbantes) :
1
È · rx f◊
◊
= À ◊ f◊ ,
f◊ (x, v) > 0 ,

1
(f◊
◊2
Z
“ ⇥í 2

1
4·

Dans un volume consacré à l’équation du transport et édité par le CEA il était naturel d’évoquer le
problème de la taille critique, qui en régime cinétique s’exprime par la valeur propre principale de
l’opérateur défini (mais non borné) dans L2 (“ ⇥ ë dv )
par
T(f ) = f 7! v · rx f + Lf ,

(21)

avec une condition aux limites convenable (par
exemple absorbante) tandis que L est un opérateur linéaire opérant en les variables v et représentant l’e↵et (absorption et réémission) du milieu sur
les particules. Les équations de Lorentz (4) et sa
simplification (5) en fournissent les prototypes les
plus pertinents. L’analyse spectrale de l’opérateur
f 7! T(f ) n’est pas simple, car il n’est ni auto-adjoint
ni anti-adjoint et son spectre peut contenir à la fois
du spectre continu et des valeurs propres de multiplicité finie. Néanmoins des mathématiciens comme
Albertoni- Montagnini en 1966 et Ghidouche-PointUkai en 1976 ont démontré l’existence d’une valeur
propre principale réelle et simple. Il est donc naturel
d’espérer que la valeur propre obtenue dans l’approximation de la di↵usion fournisse une "bonne
approximation" de la valeur propre principale ›tr
0 de
l’opérateur de transport et contribue ainsi à déterminer la criticité du matériau.
Dans le cas du modèle simplifié, en utilisant le
changement d’échelle de Larsen et Keller, on est
conduit à considérer le couple (À ◊ , f◊ (x, v)) solution
de l’équation (avec des conditions aux limites ab-

í2

f◊ (x, È0 )dÈ0 ) + c(x)f◊

|f◊ (x, È)|2 d xdÈ = 1 .

(22)
Dans un article [Sentis] inclus dans sa thèse d’Etat
soutenue en 1981, Sentis avait démontré que le
couple (À ◊ , f◊ ) convergeait vers le couple (À , u) solution de l’équation de di↵usion avec des conditions
aux limites de Dirichlet :
1
…u + c(x)u = À u,
3

3.2 – L’approximation de la taille critique

Z

u = 0 sur Å“ .

(23)

L’objectif était aussi de montrer qu’avec l’introduction de la longueur d’extrapolation › donnée par le
problème de Milne, la valeur propre principale correspondant au même opérateur avec la condition
de Robin
u◊ + ◊›Å #»
n u◊ = 0

sur

Å“

(24)

devait fournir une approximation d’ordre supérieur.
Ces résultats sont maintenant inclus dans le
dernier chapitre du livre Dautray-Lions consacré au
transport. Mais entre-temps, à la fin de 1984, Cessenat, chargé par Dautray de la relecture finale des
di↵érentes contributions, avait découvert un "trou"
dans la démonstration [Sentis]. Dans la démonstration du résultat principal
de [Sentis] il n’était pas
R
vraiment établi que í 2 f◊ (x, È)dÈ convergeait vers
une fonction non nulle). Il avait donc demandé à
Sentis de remédier à cela de façon urgente (car il
fallait envoyer les épreuves à l’éditeur). Ce dernier
avait demandé à son stagiaire militaire, Golse, ainsi
qu’à Perthame, qui était dans le même bureau, de
l’aider à corriger la preuve.
Certes, il est clair que si f 2 L2 (“ ⇥í 2 ) et È·rx f 2
2
L (“ ⇥ í 2 ) alors la fonction x 7! f (x, È) possède
une régularité supplémentaire dans la direction È
mais cela ne permet pas de conclure. En fait, ils
ont montré dans une note aux CRAS, publiée au
début 1985, que si des fonctions f sont bornées
dans L2 (“ ⇥ í 2 ) et telles que kÈ · rx f kL2 (“ ⇥í 2 ) sont
1 2
bornés alors,
R pour toute fonction Ê 2 L (í ), les
moyennes í 2 f (x, È)Ê(È)dÈ forment un ensemble
relativement compact dans L2 (“ ). Ce lemme a permis de corriger la preuve du résultat annoncé. Plus
tard, Golse, Perthame et Sentis ont montré avec P.-L.
Lions que ces moyennes appartenaient à l’espace
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1

de Sobolev Hx2 , c’est à dire que l’on gagne ainsi un
demi cran de régularité. Plus précisement à titre
d’exemple on a [GolseLionsPerthameSentis] :

4.

Application des Lemmes de
Moyenne

Théorème 1. Pour toute fonction test Ê 2 L1 (ë 3v ) à
support compact, il existe une constante C(Ê) telle
que si f 2 L2 (ë t ⇥ ë dx ⇥ ë dv ) et si

Un des défis des années 80 était la preuve de
l’existence de solutions (éventuellement dans un
sens faible) de l’équation de Boltzmann, pour toute
donnée initiale naturelle, en utilisant seulement la
◊Åt f + v · rx f = h 2 L2 (ë t ⇥ ë dx ⇥ ë dv )
conservation de la masse et de l’énergie
Z
|v|2
alors
(1 +
)f (x, v, t)d xd v
2
ë dx ⇥ë dv
Z
Z
|v|2
f (x, v, t)Ê(v)d v 2
6 C(Ê) h 2
.
1
d
d
d
=
(1 +
)f (x, v, 0)d xd v,
L (ë t ⇥ë x ⇥ë v )
L (ë t ,H 2 (ë x ))
2
ë dx ⇥ë dv
Preuve. Notons fˆ(‡, v, ‰) la transformée de Fourier
en x, t de la fonction f (x, v, t) et de même pour la
fonction ĥ. Nous voulons majorer
Z
2
|‡|
fˆ(‡, v, ‰)Ê(v)d v .

et la décroissance de l’entropie :
Z
f (x, v, t) ln f (x, v, t)d xd v
ë dx ⇥ë dv
Z
6
f (x, v, 0) ln f (x, 0)d xd v,

Pour cela on introduit un paramètre ” et on décompose l’intégrale en deux parties en fonction du signe
de |◊‰ + ‡ · v| ”. On majore
Z
2
1|◊‰+‡·v|6” fˆ(‡, v, ‰)Ê(v)d v

d’où l’idée d’adapter à d’autres espaces de fonctions le théorème 1. Donc en 1988 Golse, P.-L.Lions,
Perthame et Sentis [GolseLionsPerthameSentis]
montrent par interpolation que les relations

par
✓Z

|fˆ(‡, v, ‰)|2 d v

◆✓ Z

◆
1|◊‰+‡·v|6” |Ê(v)|2 d v .

On utilise ensuite que |(◊‰+‡ ·v)fˆ(‡, v, ‰)| = |ĥ(‡, v, ‰)|
pour majorer
Z
2
1|◊‰+‡·v|>” fˆ(‡, v, ‰)Ê(v)d v
par
✓Z

|ĥ(‡, v, ‰)|2 d v

◆✓ Z 1
|◊‰+‡·v|>”

◆
2
|Ê(v)|
d
v
.
|◊‰ + ‡ · v|2

Les deux intégrales dépendant de Ê peuvent s’estimer directement. On conclut alors avec un choix
optimal de ”.
Ultérieurement Dautray a découvert que
l’énoncé du Théorème 1 avait un précurseur. En
1984 Agoshkov [Agoshkov] avait établi un résultat
de ce type. Il l’avait utilisé pour des théorèmes de
trace bien utiles en analyse numérique, mais la
portée générale de cet énoncé semble lui avoir
échappé.

8

(25)

ë dx ⇥ë dv

f (x, v)

et

v · rx f 2 Lp (ë dx ⇥ ë dv )

(26)

f impliquent pour 1 < p < 1 (avec Ê 2 L1 (ë 3v ) à
support compact) et pour 0 < s < inf(1/p, 1 1/p)
l’estimation
Z
f (x, v)Ê(v)d v s,p
W

ë dv

6 C(Ê) f

1 s
Lp (ë dx ⇥ë dv )

v · rx f

s
Lp (ë dx ⇥ë dv )

.

Avec un exemple élémentaire, ils observent aussi
que cette estimation ne s’étend pas au cas p = 1 .
Pour surmonter cet obstacle DiPerna et P.-L.Lions
utilisent conjointement avec le lemme de moyenne
les estimations a priori d’énergie et surtout d’entropie (25). Ainsi ils sont arrivés à prouver l’existence
de solutions de l’équation de Boltzmann (dans un
sens assez faible) dites renormalisées mais globales en temps et ne dépendant que propriétés naturelles des données initiales cf. [DiPernaLions].
Le parallèle entre cette démonstration et celle
fournie par Leray pour les équations de NavierStokes est frappant, tant au niveau des résultats
que des méthodes. Il devient alors naturel de faire
apparaitre dans la limite macroscopique de l’équation de Boltzmann les solutions "turbulentes" de
Leray des équations de Navier-Stokes incompressibles (r · u = 0 ) à viscosité strictement positive.
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En 1991 Bayly, Levermore et Passot
[BayLevPass] avaient observé que, si dans les
équations (11) on introduit une vitesse et des fluctuations de densité et de température de l’ordre
˜ 1 + ◊⁄̃), on obtient forde ◊ : (u, ‚, ⁄) = (◊ũ, 1 + ◊‚,
mellement, dans la limite ◊ ! 0, les équations de
Navier-Stokes incompressibles avec en particulier
une viscosité ﬂ⇤ et une di↵usivité thermique ‹⇤
strictement positives.
Ainsi pour relier les solutions de DiPerna-Lions
à celle de Leray il convient de considérer des fonctions
|v|2
1
f◊ =
e 2 (1 + ◊g◊ (x, v, t)) ,
(27)
d
(2·) 2
solutions d’équations de Boltzmann rescalées :
1
◊Åt f◊ + v · rx f◊ = C(f◊ ) .
(28)
◊
Cette démarche avait été proposée dans les annés
1990-91 d’abord pour des calculs formels en régime
stationnaire par Sone puis dans des régimes réguliers et pour des temps finis par Marra, Esposito et
Lebowitz et enfin par Bardos, Golse et Levermore (cf.
[BGolseLev]), en s’inspirant de la dérivation de l’approximation de la di↵usion pour l’équation (15) par
la méthode des moments. Ce calcul était à l’époque
formel et justifié seulement pour des données initiales très régulières et petites par rapport à la viscosité par Bardos et Ukai en 1991.
L’objectif final, à savoir prouver la convergence
pour tout temps et pour toute donne initiale "naturelle" a fait l’objet de plusieurs contributions et
n’a été complété qu’en 2004 par Golse et SaintRaymond [GolseSaintR].
Dans [GolseSaintR], en plus des estimations
déduites de l’énergie et de l’entropie, les auteurs
utilisent un contrôle des ondes acoustiques (dû
à P.-L. Lions et Masmoudi [LionsMasmoudi]) et
une version raffinée des lemmes de moyenne. Ils
montrent que, pour une famille de solutions de
l’équation du transport libre, des propriétés d’équiintégrabilité en les variables v peuvent se transposer en équi-intégrabilité en les variables (x, v) de
manière, avec le théorème de Dunford-Pettis, à obtenir de la convergence forte. Ceci résulte de la
proposition suivante :
Proposition 1. Pour tout 1 6 p 6 q 6 1 toute solution f de l’équation
Åt f + v · rx f = 0

satisfait l’estimation

kf (t)kLqx (Lpv ) 6 |t|

on ë ⇥ ë dx ⇥ ë dv
d( 1p

1
q)

p .
||f (0)||L1
x (Lv )

(29)

(30)

5.

Lemmes de Moyenne et
Transformée de Wigner

Le lecteur remarquera que la Proposition 1 présente une forte ressemblance avec les proprietes
de regularisation de l’équation de Schrödinger libre
(et ses inégalités de Strichartz) qui s’obtiennent en
représentant pour t > 0 la solution de Schrödinger
libre dans ë d
1
iÅt Ë + …Ë = 0,
2
par la formule :
Ë(x, t) =

e

Z

i d·
4

(2·t)

d
2

ëd

|x y|2
2i t

e

Ë0 (y)d y

(31)

dont on déduit d’une part l’e↵et régularisant (par
exemple, pour toute distribution à support compact
la fonction Ë(x, t) est analytique) et d’autre part
l’e↵et de dispersion :
kË(·, t)kL1 (ë d ) 6

Z

1
d

(2·t) 2

ëd

|Ë0 (y)|d y.

(32)

Compte tenu de la relation
d
kË(·, t)kL2 (ë d ) = 0 ,
dt

(33)

on peut en déduire les estimations de Strichartz
classiques.
La relation entre l’e↵et de dispersion pour
l’équation de transport et pour l’équation de Schrödinger a été detaillée pour la première fois par
Castella et Perthame [CastellaPerthame]. Elle s’explique naturellement en considérant la transformée
de Wigner w(x, v, t) [GMMP] qui permet de definir
une "theorie cinétique quantique" dans "l’espace
de phases" (ë dx ⇥ ë dv ) en introduisant la fonction de
Wigner :
1
w(x, v, t) =
(2·)d

Z
ë dy

Ë(x +

y ⇤
)Ë (x
2

y
)e
2

i v·y

dy ,

(34)
qui transforme la fonction d’onde complexe en une
fonction réelle sur l’espace de phase, avec l’inconvénient que w peut être negative. Ainsi ce n’est pas
une distribution de probabilité au sens strict comme
f dans les équations cinétiques classiques. Sinon, la
fonction de Wigner a toutes les bonnes propriétés,
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par exemple les moments en v donnent les densités
macroscopiques, telles les densités de "position"
Z
w(x, v, t)d v = |Ë(x, t)|2 = ‚(x, t)

et de

x+y 0
, v , t).
2
Pour un potentiel V assez régulier on a
ei

ë dv

et de ‘courant" :
Z
vw(x, v, t)d v = =(rË(x, t)Ë⇤ (x, t)) = J(x, t) .
ë dv

(35)
Et l’équation de Schrödinger libre (31) se transforme directement en équation de transport libre :
1
iÅt Ë+ …Ë = 0
2

Åt w(x, v, t)+v·rx w(x, v, t) = 0

)

dont on déduit à nouveau (33), en notant que
Z
|Ë(x, t)|2 =
w(x, v, t)d v
ë dv
Z
=
w0 (x vt, v, t)d v.
ë dv

Ainsi y-a-t-il dans les articles de Perthame, Gasser
et Markowich (cf. [Perthame]) une systématisation
du point de vue cinétique pour retrouver les estimations de dispersion, ainsi qu’une generalisation de
la méthode pour d’autres EDPs.
Plus généralement avec un potentiel réel V
et avec la constante de Planck ~ (dont la limite
~ ! 0 représente la limite "(semi)classique") H~ Ë =
~2
2 …Ë + VË définit un opérateur Hamiltonien (non
borné mais auto-adjoint) dans l’espace L2 (ë d ) .
Alors la solution de l’équation de Schrödinger
i~Åt Ë~ =

~2
…Ë~ + VË~
2

(36)

i ~t H~

Åt w~ (x, v, t) + v · rx w~ (x, v, t) [ (V~ )w~ ](x, v, t) = 0,
où (V~ )w~ ](x, v, t) est donné par l’intégrale en
(y, v 0 ) du produit de
1 V(x +
(2·)d

10

~y
2 )

V(x
i~

~y
2 )

e

i v·y

w~ (

[ (V~ )w~ ](x, v, t) = rx V(x)rv w~ (x, v, t) + O(~) .
Donc nous récupérons, au moins formellement,
l’équation de Liouville dans la limite ~ ! 0. On
peut montrer que, sous certaines hypothèses, la
"fonction de Wigner" w~ (x, v, t) converge vers une
mesure nonnégative w0 (x, v, t) baptisée "la mesure
de Wigner" par P.-L. Lions et Paul [LionsPaul] et,
au moins formellement, pour ce w0 (x, v, t) > 0 nous
récupérons la théorie cinétique classique, c.-à-d.
l’équation de Liouville.
Åt w0 (x, v, t) + v · rx w0 (x, v, t) rx V · rv w0 (x, v, t) = 0 .
(37)
Les dérivations ci-dessus peuvent être justifiées
rigoureusement : la théorie générale pour le cas
linéaire est élaborée en [GMMP] et le cas nonlinéaire spécial de la limite du système "SchrödingerPoisson" vers "Vlasov-Poisson" est donné en
[LionsPaul] et [ZhangZhengM].
Nous finissons cette brève presentation du "cinétique quantique" avec les commentaires suivants :
1) La fonction de Wigner est une reformulation
de la "matrice de densité" K~ (x, y, t), definie pour un
"état pur" Ë comme K~ (x, y, t) = Ë~ (x, t) ⌦ Ë⇤~ (y, t) .
Cette matrice de densité, qui est le noyau d’un opérateur intégral en L2 (ë d ) appellé "opérateur de densité" K̂, est un objet clé de la mécanique quantique
statistique. Dans le cas général d’un "état mixte", où
le système se trouve avec
¥ probabilité › j dans l’état
Ë j (x, t), avec › j > 0 et 1
j=1 › j = 1, on a
K~ (x, y, t) =

i tH~

est donnée par Ë0 7! Ë~ (t) = e
Ë0 avec e
groupe unitaire.
Maintenant l’évolution en temps de la fonction
de Wigner est donnée par l’ équation de Wigner
consistant de l’opérateur du transport libre classique et d’un opérateur pseudodi↵erentiel en V (évidemment nonlocal suite aux transformées de Fourier dans la définition (34)) :

v 0 ·(x y)
~

1
º
j=1

› j (Ë j )~ (x, t) ⌦ (Ë j )⇤~ (y, t) .

(38)

Tandis que l’opérateur K̂~ est solution de l’ équation
Heisenberg - Von Neumann
i~

d
K̂ + [H~ , K̂~ ] = 0 .
dt ~

(39)

la relation entre la matrice de densité K~ (x, y, t) et
la fonction de Wigner w~ (x, v, t) est donnée par
Z
v·(x y)
x+y
K~ (x, y, t) =
e i ~ w~ (
, v, t)d v
(40)
d
2
ëv
et
1
w~ (x, v, t) =
(2·)d

smf – GAZETTE

Z
ë dy

e

i v·y

K~ (x +

~y
,x
2

~y
, t)d y.
2

Équations cinétiques : une histoire française
Avec ~ ! 0 le calcul formel ci-dessus conduit
à établir la correspondance entre l’évolution de K̂~
selon l’équation de Heisenberg - Von Neumann
i~

d
K̂ + [H~ , K̂~ ] = 0
dt ~

et l’évolution de w = lim~!0 w~ selon l’équation (cinétique) de Liouville :
Åt w + {H, w} = 0.

(41)

On voit ainsi comment dans la "limite
(semi)classique" le commutateur des opérateurs
devient le crochet de Poisson (2 des fonctions.
2) Sous des hypothèses de régularité convenables sur w on retrouve dans le cadre du calcul de Weyl le théorème obtenu par Egorov en
1970 [Egorov], en utilisant les opérateurs Fourier
intégraux introduits par Hörmander. Ce théorème
dit précisément que dans ce cadre l’opérateur
t
t
e i ~ Ĥ~ K~ (0)e i ~ Ĥ~ est, modulo un reste calculable,
décrit par la formule (40) avec w son symbole solution de l’équation (41).
Le principe du calcul ci-dessus demeure formellement valable dans le cas nonlinéaire ou le potentiel V dépend de la solution comme dans le cas de
Heisenberg-Von Neumann -Poisson :
~2

d
K̂ + [
+ V~ , K̂~ ] = 0 ,
dt ~
2
Z
1
1
V~ (x) =
K (y, y)d y,
4· ë 3x |x y| h
i

soit :
…V~ = Kh (x, x) = Trace (K̂~ ).
On obtient alors à la limite ~ ! 0 l’ équation de
Vlasov-Poisson

les articles de P.L. Lions-Paul et Markowich-Mauser,
la considération d’états mixtes (38), avec une condition très restrictive sur les › j , qui doivent dépendre
de la constante de Planck ~ :
1
º
(›~j )2 6 C~3 ,

semble s’imposer et il est intéressant d’observer
que cette idée apparaissait déjà en 1946 dans une
note d’Yvon [Yvon2]. On retrouve donc la présence
de Jacques Yvon dans toute l’histoire !
Compte tenu des di↵érents domaines d’application les variantes mathématiques des lemmes
de moyenne se sont multipliés ; par exemple dans
[GolseLionsPerthameSentis] le théorème suivant
souligne le rôle d’une hypothèse de transversalité.
Théorème 2. Soit ﬁ une mesure positive bornée sur
ë dv telle que
sup ﬁ({v 2 ë dv /|v · e| 6 ◊}) 6 C◊ ,

v2S d

A cause de la nonlinéarité du problème la justification, dans les preuves existantes du passage à la
limite ~ ! 0 nécessite que la transformée de Wigner de la donnée initiale Kh (0) soit uniformément
bornée dans L2 . En dimension 1 d’espace ceci est
réalisé pour des solutions faibles (non-uniques) de
Vlasov-Poisson avec données initiales mesures par
Zheng, Zhang et Mauser([ZhangZhengM]). Mais en
dimension supérieure, comme cela apparait dans

8◊ > 0 ,

(43)

1

L2 (d x ⌦ dﬁ(v)) dans H 2 (ë dx ).

Ce résultat a été généralisée par Gérard et Golse
[GerardGolse] pour des moyennes par rapport à
y de solutions d’équations pseudo-di↵erentielles.
Pour traiter des problèmes de type Vlasov-Maxwell,
DiPerna et P.L.Lions [DiPernaLions2] ont inclus
dans la théorie des équations cinétiques, des
lemmes de moyenne avec des opérateurs di↵érentiels en la variable v, et ce point de vue a trouvé
une généralisation systématique dans l’article de
Tadmor et Tao [TadmorTao].

ë 3v

…V(x, t) = ‚(x, t).

1

alors avec u solution
R de l’ équation u + v · rx u = f ,
l’application f 7! u(x, v)dﬁ(v) est continue de

6.

Åt w + w · rx w rx V · rv w = 0,
Z
‚(x, v, t) =
w(x, v, t)d v,

(42)

j=1

Équations cinétiques, Limites
statistiques ; En guise de
conclusion.

Les contributions évoquées ci-dessus au sujet
des lemmes de moyenne concernaient uniquement
les relations entre les équations cinétiques et les
équations macroscopiques. Mais bien entendu l’histoire contient aussi les relations entre la dynamique
de N particules (molécules, atomes, ions ou électrons) avec N grand ou tendant vers l’infini. On
parle alors de la mécanique statistique (classique
ou quantique) ce qui donnerait matière encore à
plusieurs articles.
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Néanmoins, il faut au moins souligner qu’au niveau intuitif et formel ces relations existaient déjà
dans l’esprit de Maxwell, Boltzmann et Lorentz ,
qu’un des outils essentiel pour cela a été la hierarchie BBGKY, comme on l’a vu introduite dans cet
esprit par Yvon en 1935 [Yvon2], et que les premiers travaux rigoureux sont dus à Grad et Lanford.
Il faut aussi dire qu’il y a de grandes similitudes
entre la dérivation des modèles cinétiques, soit à
partir de la mécanique statistique classique, soit
à partir de la mécanique statistique quantique, ce
qui peut s’expliquer en utilisant la transformation
de Wigner. C’est aussi dans ce cadre qu’apparaît
naturellement l’équation de Vlasov, déjà évoquée
ci-dessus.

Avec ces observations on comprend que depuis les années 2000 le sujet a littéralement explosé avec entre autres le travail en 2011 de
Mouhot et Villani sur l’amortissement de Landau
[MouhotVillani], qui a contribué à la deuxième medaille Fields de la communéauté cinétique Francaise. Dans cette évolution le réseau Européen
HYKE (HYperbolic and Kinetic Equations, 20022005), incluant 350 scientifiques dans 16 pays Européens plus les USA, dont quasiment tous les mathématiciens vivants cités dans cet article (et quelques
jeunes amis qui nous ont quitté trop tôt, comme N.
BenAbdallah et F. Poupaud), a joué un rôle catalysateur important.

Il faut remarquer que Vlasov a proposé cette
équation en 1938, soit 66 ans après l’équation de
Boltzmann. Cela s’explique par le fait que l’équation de Vlasov s’applique à des domaines modernes
de la physique, tandis que l’équation de Boltzmann
était consacrée à la physique du xixe siècle . Cependant, par son caractère vraiment nonlinéaire, elle
contient les difficultés essentielles de la théorie.
Ainsi, après des travaux précurseurs de Neunzert et Spohn (cf [Spohn]), le sujet s’est développé au sein de la même communauté en utilisant aussi les outils évoqués ci-dessus (par exemple
la version des lemmes de moyenne donnée dans
[LionsDiPerna2]). De plus, l’approche Vlasov a
donné lieu à de nombreux avatars motivés par la
physique contemporaine, notamment dans la modélisation des plasmas, par exemple dans le contexte
de la fusion nucléaire (le projet international ITER,
entre Japon et Cadarache). Une version relativiste
de Vlasov, où la force F est la force Lorentzienne
contenant le champ magnétique et où la vitesse v
est bornée par la vitesse de lumière et donnée par
v(‡) avec ‡ 2 ë d , conduit au système non-linéaire
"Vlasov-Maxwell". En plus, il y a des approximations
"semi-non-relativistes" à ordre 1/c ou O(1/c 2 ) (une
présentation concise de cette hiérarchie des équations cinétiques non-linéaires se trouve par exemple
dans [BesseMSonnen]). Notons que beaucoup de
problèmes d’analyse mathématique et numérique
sont encore ouverts pour ce genre d’équations cinétiques.
Enfin, comme l’équation de Liouville (1) génère
un flot Hamiltonien qui préserve la mesure sur l’espace des phases, des travaux récents (Brenier et al)
sont apparus autour des relations entre les équations de Vlasov de Monge-Ampère et du transport
optimal (cf. Villani [Villani]).
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