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RESUME 

Le but de ce rapport est de présenter une méthode numérique de calcul, 3D instationnaire, des 

champs magnétique B et électrique E fondée sur une formulation variationnelle des équations de 

Maxwell et qui puisse être couplée, par la suite, à une méthode particulate de résolution de l'équation 

de Vlasov. La nécessité de modéliser des geometries tridimensionnelles complexes et de disposer 

d'une résolution spatiale adaptée dans les différentes zones du domaine de calcul, nous a conduit à 

choisir une méthode d'éléments finis qui utilise un maillage non structuré tétraédrique. 

NUMERICAL RESOLUTION OF THE TIME-DOMAIN THREE-DIMENSIONAL 
MAXWELL EQUATIONS BY A CONFORM FINITE ELEMENT APPROXIMATION 

Partie I : Theoretical formulation 

ABSTRACT 

The aim of this report is to present a method for solving the time-domain three-dimensional 

Maxwell equations. This method is based on a variational formulation and can be easily coupled with 

a particle solver. The necessity to take into account complex three-dimensional geometries leads us to 

choose a finite element method built on unstructured meshes. 
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Introduction 

La simulation numérique est une aide précieuse pour la conception et 

l'optimisation des canons à électrons. Les performances des lasers à électrons libres ou 

des tubes électroniques sont très sensibles aux caractéristiques des faisceaux 

d'électrons émis par les canons. Il en résulte que les codes doivent être capables de 

fournir des résultats très précis pour répondre pleinement aux besoins des concepteurs 

de ces dispositifs. 

Le modèle mathématique le mieux adapté à l'étude des phénomènes 

électromagnétiques inhérents à ces injecteurs d'électrons consiste en un couplage entre 

les équations de Maxwell et l'équation de Vlasov [DHRS]. 

A l'heure actuelle, les méthodes de volumes finis [H], [MZ], ou d'éléments finis 

[LA], [LM], [LP], [SHM], pour la résolution numérique des équations de Maxwell sur 

des maillages non structurés sont peu nombreuses. 

Le but de ce rapport est de présenter une méthode numérique de calcul, 3D 

instationnaire, des champs magnétique B et électrique E fondée sur une formulation 

varianonnelle des équations de Maxwell et qui puisse être couplée, par la suite, à une 

méthode particulate de résolution de l'équation de Vlasov. La nécessité de modéliser 

des geometries tridimensionnelles complexes et de disposer d'une résolution spatiale 

adaptée dans les différentes zones du domaine de calcul, nous a conduit à choisir une 

méthode d'éléments finis qui utilise un maillage non structuré tétraédrique [HT]. 

La prise en compte de la loi de Gauss, relative au champ électrique, et du fait que 

le champ magnétique est à flux conservatif, nous conduit à considérer les équations de 

Maxwell comme un problème contraint en associant à chacun des deux champs un 

multiplicateur de Lagrange encore appelé potentiel correcteur [BL]. La méthodologie 

utilisée est classique en mécanique des fluides incompressibles [GR]. 

Ce document à dominante théorique sera suivi d'une seconde partie : "Résultats 

numériques" comprenant un catalogue de cas test effectués sur des cavités résonnantes 

et des guides d'ondes pour différents modes de propagation. On pourra ainsi analyser 

les résultats obtenus après discrétisation des formulations développées dans cette 

première partie. 
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1. Les équations de Maxwell dans le vide. 

1.1 Notations. 

Soit R l'esp ;e des réels. La base canonique de R3 est notée (a a ) / <a< 3 et 

l'ensemble des réels strictement positifs JR**. 

Les dérivées partielles d'une fonction scalaire p sont notées : 

ê.p.*L. !<a<3. 

Pour les opérateurs différentiels, exprimés en coordonnées cartésiennes, nous 

utilisons les notations suivantes : 

• pour une fonction scalaire p, on note : 

3 

gradient de p : Vp = £ (dap)utt , 
a = l 

3 

laplacien de p : Ap = X ^aaP ', 

a = l 

3 

• pour un vecteur vde JR-?, v = £ vaua , on note : 

3 3 

V v = X («a®£(<?/»Va)Kp) = 

d/Vi div\ djvi 
d/V2 d2V2 ĵV2 
d/V3 d2V3 (?JV? . 

gradient de v 

3 

divergence Je v : V.v - £ dava , 
„ =i 

rotationnel de v : VAV = (c^v? - djV2)ui + (<?jV/ - d/Vj)«2 + (<?/V2 " <%V/)"J -

J - .? 

I 
u =/ p = l 

où ® représente le produit lensoriel de deux vecteurs : v0w = <va wp)/ <u,p<3. 

j ? 

laplacien de v : Av = ^ \ £ ^w v <i)« a . 
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Rappelons quelques relations utiles sur ces opérateurs différentiels. Soit p une 

fonction scalaire et v un vecteur de R3, nous avons : 

V.(Vp)=Ap, 

V*(Vp)=0, 

V.(VAV)= 0, 

VA(VAV) = V(V.v)- Av. 

1.2 Les équations de Maxwell. 

Les lois de 1 electromagnétisme, dans le vide, sont régies par les quatre équations 

de Maxwell : 

r 1 dE „ 
- j -K- - V/\B = - no J '• équation d'Ampère, 

dB_ 
à 

+ VAE = 0 

V.E = -

V.B = 0. 

: équation de Faraday, 

: équation de Gauss, 

Les constantes : 

£o : permittivité diélectrique du vide, 

Ho '• perméabilité magnétique du vide, 

sont liées par la relation : 

vitesse de la lumière, 

F0MC2= I. (1.1) 

Les vecteurs E et B représentent respectivement les champs électrique et 

magnétique. La densité volumique de charge est représentée par p et le vecteur densité 

volumique de courant par J. 



Formulation théorique. 8 

2. Le problème à résoudre. 

Considérons un domaine d'étude Q, ouvert borné de R3, dont nous noterons 
r=di2 la frontière de normale unitaire extérieure n. 

Nous allons imposer deux sortes de conditions aux limites sur la frontière. On 

sépare donc Ten deux parties H et r 2 telles que : 

ri^>r2=r et mesr(r\nri)=0, 

où mesr désigne la mesure superficielle. 

2.1 Les équations. 

Les densités p et J de charge et de courant étant données, et les conditions initiales 

fixées, le problème continu est le suivant : 

pour (x,t)e Q x R**, chercher B et E solutions de : 

7? H' = • VoJ, 

dB 
+ VAE = 0, 

V.E = -

V.B = 0, 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

avec les conditions aux limites, pour teR+* : 

EAH = 0 xeT\, 

(E - cBAn)Ati = CAti xer2, 

ou 
(cB + EAti)An - cbAix xer2, 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

et les conditions initiales : 

E,-_0 = EO 

B,-_o = BO 

xeii, 

xeQ, 

(2.8) 

(2.9) 
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où p°=Pt=o, eO=el=o, b°=bi=o, E° et BO vérifient les relations : 

V.EO = '— xeQ, (2.10) 
£o 

V.B° -0 xeû, (2.11) 

S E°*n = 0 xeru (2.12) 

(E° - cB°^n)An = e°Att xeT2, (2.13) 

ou 

(cB° + E°An)Ait = cb°Aft xer2. (2.14) 

Le modèle est composé des équations (2.1) à (2.14). Intéressons-nous maintenant 
à la signification physique des conditions aux limites. 

2.2 Les conditions aux limites. 

Sur r,, nous imposons une condition de conducteur parfait qui s'exprime selon 
(2.5), c'est-à-dire par le fait que la composante tangentielle de E s'annule sur r t. 

Sur /'2, nous modélisons les interactions électromagnétiques entre le domaine A et 
l'extérieur. 

Les ondes planes sortantes, qui se propagent de l'intérieur vers l'extérieur de il, ne 
sont pas modifiées par la condition aux limites, alors que les ondes planes entrantes, qui 
se propagent de l'extérieur vers l'intérieur de ii, sont imposées par la donnée soit de 
e(x,t), soit de b(x,t). Une seule de ces deux données suffit car on peut exprimer 
indifféremment la condition d'onde entrante selon (2.6) ou (2.7), le choix d'une de ces 
deux expressions étant dicté par des questions de commodité d'écriture. Si e=0 ou 
b=0, on parle de condition absorbante de Silver-Mtiller. 

La tâche qui consiste à donner des expressions physiquement raisonnables de e ou 
b relève de la compétence du physicien utilisateur du code numérique. C'est un 
problème délicat qui n'entre pas dans le cadre de ce travail. 
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3 . Le modèle mathématique utilisé. 

3.1 Les contraintes relatives à la divergence des 
champs B et E. 

Il est classiquement observé que les contraintes (2.3) et (2.4), concernant les 

divergences des champs électrique et magnétique, sont satisfaites à tout instant dès 

qu'elles sont satisfaites à l'instant initial. Cependant, la discrétisation numérique peut 

détruire cette invariance. Il convient donc d'examiner ces conditions avec soin. 

La contrainte sur le champ électrique est liée à l'équation de conservation de la 

charge : 

dp 
-£+Vj = 0, (3.1) 

qui, elle-même, peut ne plus être exactement vérifiée par suite d'une erreur de 

discrétisation. C'est le cas, notamment, lorsque les densités de charge et de courant 

calculées proviennent d'une discrétisation particulaire de l'équation de Vlasov. 

Lemme 3.1 

L'équation de Maxwell-Ampère (2.1 ) et l'équation de conservation de la charge 

(3.1) impliquent : 

Ainsi, l'équation (2.3) est satisfaite dès que la donr': initiale vérifie (2.10). 

Démonstration 

Appliquons l'opérateur divergence à (2.1) : 

2j(V.E)- V.{V«B) = -u0V-J-

En utilisant ( 1.1 ) et (3.1 ), il vient 

5 £o ~5t ' 

ce qui donne, après intégration 

V.E - V.E° = — (p - pO). 

Donc, si la condition initiale (2.10) est satisfaite, on obtient (2.3). 



Formulation théorique. 1 1 

Lemme 3.2 
L'équation de Maxwell-Faraday (2.2) implique : 

|(r.B) = o. 

Ainsi, l'équation (2.4) est satisfaite dès que la donnée initiale vérifie (2.11). 

Démonstration 
Appliquons l'opérateur divergence à (2.2) : 

| (V7. |?) + V.(V«E) = 0, 

soit encore : 

^(V.B) = 0, 

ce qui donne après intégration : 
V.B - V.B» = 0. 

Donc, si la condition initiale (2.11) est satisfaite, on obtient (2.4). • 

Les équations de Maxwell peuvent être considérées comme les équations de 

stationnante, ou équation d'Euler, d'un problème de minimisation dont on établira plus 

loin plusieurs formulations variationnelles. Ce problème de minimisation est contraint 

par les conditions (2.3) et (2.4). Mais, d'après les lemmes 3.1 et 3.2, les 

multiplicateurs de Lagrange associés sont naturellement nuls, au contraire de la pression 

dans les équations de Navier-Stokes par exemple. Néanmoins, après discrétisation, les 

multiplicateurs de Lagrange discrets peuvent ne plus être exactement nuls; ce qui est en 

particulier le cas lorsque l'équation de conservation de la charge n'est pas 

rigoureusement vérifiée. 

Il apparaît donc nécessaire d'introduire ces multiplicateurs de Lagrange également 

dans la formulation continue. 

En pratique, on introduit les multiplicateurs de Lagrange <f>et P, que l'on appelera 

également potentiels correcteurs, respectivement associés à E et B, de telle sorte que les 

équations (2.1 ) et (2.2) peuvent se réécrire, pour (x,t)e £1 x St** : 

i ( 7 F ' F * ) " V A B = -VOJ, (3-2) 

- VP + VAE = 0. (3.3) 
dB 
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On impose, en outre, à 4>et P de vérifier les conditions aux limites : 

U = 0 {x,t)e rxR+\ 

\p = 0 (x,i)€ rxR*'. 

(3.4) 

(3.5) 

Proposition 3.1 

Le potentiel correcteur <P est solution du problème : 

A * = * k ( T + VJ) { x j ) e axR**' 

(x,t)e rxR+*. 

£0 

<t> = 0 

Si l'équation de conservation de la charge (3.1 ) est satisfaite, on a 

<t>=0 (x,i)e£lxR+*. 

Démonstration 

Appliquons l'opérateur divergence à (3.2) : 

^ (i(V.E) - A<t>) - V.(VAB) = -HOVJ. 

En uti'.'sant (1.1) et (2.3), il vient 

et dans le cas continu où (3.1) est satisfaite, la condition aux limites (3.4) nous permet 

d'affirmer qu'il existe une unique solution : 

0 = 0 (x,t)e £2xR". • 

Proposition 3.2 

On a: P*0 (x,t)e £2xR< 

Démonstration 

Appliquons l'opérateur divergence à (3.3) : 

5 ( V.B) • AP + V.( VAE) = 0. 
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En utilisant (2.4), il vient : 
-AP = 0, 

et la condition aux limites (3.S) nous permet d'affirmer qu'il existe une unique solution : 

P = 0 (x,t)e £2xR+*. • 

En conclusion, les équations d'Ampère et de Faraday données par (3.2) et (3.3), 

auxquelles on associe les conditions aux limites (3.4) et (3.S), permettent de traiter le 

problème discret aussi bien que le problème continu. On remplace donc le modèle (2.1)-

(2.14) par un modèle que nous pourrons résoudre pratiquement. 

3.2 Le modèle mathématique. 

Sachant que l'on connait les densités de charge et de courant p et J, ainsi que les 

données relatives aux conditions d'ondes entrantes e(x,t) ou b(x,t), et les conditions 

initiales B° et E° étant fixées, nous devons calculer les champs B et E et les potentiels P 

et 0, solutions du modèle (3.6)-(3.22) suivant : 

nous avons, pour (x,t)e Q x R+* : 

? ( * - " • ) - < " 

^ - VP + VAE = 0, 
< 

^ - VP + VAE = 0, 

V.E = ?-, 
£o 

V.B = 0, 

= - VoJ, (3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

avec les conditions aux limites, pour te R^* : 

"<P = 0 xer, (3.10) 

P = 0 xer, (3.11) 

EAH = 0 xeru (3.12) 

(E - cBAtt)An = CAn xer2, (3.13) 

ou 

Jcfl + E*n)An - cbAti xer2, (3.14) 
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et les conditions initiales : 

jE,=o = £° xeti, (3.15) 

W o = B° xeti, (3.16) 

qui satisfont aux relations : 

V.EO = *L_ 
£o 

V.B° = 0 

i E°An = 0 

(E° - cB°Att)An = <?°A/I 

ou 

(cB° + E°Ati)An = c*0*n 

pour lesquelles on note : 

\ p°=pt=o, (3.22) 

e°=el=0, 

Jfi=bts0. 

Xe£2, 

XeQ, 

xeTi, 

xer2, 

xer2, 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 
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4. Découplage des champs B et E. 

Un jeu d'écriture formelle sur les différentes équations du modèle (3.6)-(3.22) 

montre que l'on peut découpler le calcul de B et de £ pour se ramener à un système 

d'équations qui ne contiennent plus qu'un seul de ces deux champs. 

4.1 Résolution avec équation des ondes en B. 

On suppose que les données initiales (3.1 S), (3.16) et (3.22) sont liées par les 

relations (3.17)-(3.21). Alors : 

Proposition 4.1 

Le modèle défini par (3.6)-(3.22) est formellement équivalent au modèle suivant, 

où l'on cherche les champs BetEet les potentiels Pet * : 

• système relatif au champ B : 

on a, pour (x,t)e Ci x R+* : 

(d2B 

VB = 0, 

(4.1) 

(4.2) 

avec les conditions aux limites, pour te HT*, 

'P = 0 

(V*B)An = [lof*" 

xer, 

xeru 

~\ 1 t) 
c -^-((BAn)An)- c2(VAB)*n = - — JAH --jr(eAn) xer2, 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

et les conditions initiales : 

'Bl=0 = BO 

(d4),-o - ™° • ™ ° 

Xef2, (4.6) 

xe£2, (4.7) 
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• système relatif au champ E. 

on a, pour (x,t)e Q x R+* : 

r ê)E 1 
= V<t> + c*V»B --J, (4.8) dt £Q 

V.E ~ ?- , (4.9) 

avec la condition aux limites pour te R** et la condition initiale : 

[0 = 0 xer, (4.10) 

{E,=o = E° xeCl. (4.11) 

Démonstration 
i) (3.6M3.22) => (4.1)-(4.11) 

L'équation (4.1) s'obtient en dérivant (3.7) par rapport à t : 

d2B -(dP\ u(dE\ 

puis, en utilisant (1.1) et (3.6). 

Quant aux conditions aux limites, elles s'obtiennent en écrivant que, d'après (1.1), 

(3.6) et (3.10), on a sur r : 

3- (£/*/i)- c2(VAB)/\n = —JAU ; 
dt £o 

en utilisant (1.1) et (3.12), il vient directement (4.4) et en utilisant (3.13), on retrouve 

(4.5). 

On obtient donc le système (4.1)-(4.5) relatif à B auquel il faut, puisqu'on a un 

problème du second ordre, ajouter deux conditions initiales (4.6) et (4.7) qui viennent 

naturellement de (3.16) et (3.7). 

Le champ B étant solution du système (4.l)-(4.7), on tire (4.8) de (3.6); ainsi, E est 

solution du système (4.8)-(4.11). 
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ii) (4.1M4.11) => (3.6M3.22) 

Cherchons à réobtenir les équations (3.6) et (3.7), ainsi que les conditions aux limites 

(3.12) et (3.13). 

L'équation (3.6) vient directement de (4.8) qui s'écrit encore : 

a £Q 

Ainsi, en utilisant (4.1), on obtient : 

et, en intégrant, grâce à la condition initiale (4.7), on retrouve (3.7). 

Quant aux conditions aux limites, elles s'obtiennent en écrivant que, d'après (4.8) et 

(4.10), on a sur r : 

3- (JEA/I) = <?{VAB)AR - —JAJI ; 

ainsi, en utilisant (1.1) et (4.4), on a sur r, : 

d 
-^ (E/MI) = 0, 

en utilisant (4.5), on a sur r 2 : 

d d , 
-r (£/\n) = -£ (c (B/\n)*n + e/\n), 

et les relations (3.19) et (3.20) étant satisfaites par hypothèse, on retrouve (3.12) et 

(3.13) en intégrant chacune des deux équations précédentes. 4 

4.2 Résolution avec équation des ondes en E. 

On suppose que les données initiales (3.15), (3.16) et (3.22) sont liées par les 

relations (3.17M3.21). Alors : 
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Proposition 4.2 
Le modèle défini par (3.6)-(3.22) est formellement équivalent au modèle suivant, 

où l'on cherche les champs BetEet les potentiels P et * : 

• système relatif au champ E : 

on a, pour (x,t)e Q x ST* : 

rd*E 
~3H + c< ™«>-'(?)-£2 
V.E = 

£o 

(4.12) 

(4.13) 

avec les conditions aux limites, pour teR** : 

r<t, = o 

E*n = 0 
xer, 

xeru 

C -gr ( ( E / M Ï ) A / I ) - C (V/\E)/\tl = C - j (b/\tl) X€ T2, 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

et les conditions initiales : 

El=0 = EO 

V<t>o + c2 V^B0 - — jo 
eo 

xe£i, (4.17) 

xe£2, (4.18) 

• système relatif au champ B : 

on a, pour (x,t)e il x 2R+* ; 

dB 
~bY = VP • VAE, 

V.B = 0, 

(4.19) 

(4.20) 

avec la condition aux limites pour te E** et la condition initiale . 

P = 0 

Bl=0 = B° 

xeT, 

xei2. 

(4.21) 

(4. 
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Démonstration 
i) (3.6)-(3.22) =» (4.12)-(4.22) 

L'équation (4.12) s'obtient en dérivant (3.6) par rapport à t : 

puis, en utilisant (1.1) et (3.7). 

Quant aux conditions aux limites, elles s'obtiennent en écrivant que, d'après (3.7) et 

(3.11), on a sur r : 

c - j (B/%n)+ c ( VAE)AJI - 0 ; 

(3.12) est identique à (4.15) et en utilisant (3.14) on retrouve (4.16). 

On obtient donc le système (4.12)-(4.16) relatif à E auquel il faut, puisqu'on a un 

problème du second ordre, ajouter deux conditions initiales (4.17) et (4.18) qui 

viennent naturellement de (3.15) et (3.6). 

Le champ £ étant solution du système (4.12)-(4.18), on tire (4.19) de (3.7); ainsi, B 

est solution du système (4.19)-(4.22). 

ii) (4.12)-(4.22) =* (3.6)-(3.22) 

Cherchons à réobtenir les équations (3.6) et (3.7), ainsi que la condition aux limites 

(3.14). 

L'équation (3.7) vient directement de (4.19), qui s'écrit encore : 

Ainsi, en utilisant (4.12), on obtient : 

et, en intégrant, grâce à la condition initiale (4.18), on retrouve (3.6). 
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Quant à la conditon aux limites, elle s'obtient en écrivant que, d'après (4.19) et (4.21), 

on a sur r : 
d 

C^(BAÊI)= -C(VAE)SJI; 

ainsi, en utilisant (4.16), on a sur r 2 : 

d d , 
-3- (fiAH) = -gr (- (E/\n)*n + c */vn), 

et la relation (3.21) étant satisfaite par hypothèse, on retrouve (3.14) en intégrant 

l'équation précédente. • 

4.3 Conclusion sur le découplage des champs. 

On constate, d'après les propositions 4.1 et 4.2, que deux approches du 

problème sont envisageables selon que l'on calcule le champ B ou le champ E par une 

équation des ondes. Intéressons-nous, maintenant, aux formulations variationnelles, 

issues du modèle mathématique (3.6)-(3.22), associées à ces deux approches. 
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5. Les espaces fonctionnels nécessaires aux 
formulations variationnelles. 

Avant d'établir les différentes formulations du problème, commençons par 

introduire les notations et les espaces fonctionnels dont nous aurons besoin. 

Nous avons défini Q comme étant un domaine ouvert de R3 de frontière r. Soit : 

l'espace des fonctions-tests indéfiniment differentiables et à support compact dans Q. 

Soit D'(Q) l'espace des distributions, espace dual de D(Ù) pour une topologie idoine. 

Nous notons (•,•) les crochets de dualité entre ces deux espaces. Ainsi, une fonction/ 

localement intégrable peut être identifiée à une distribution : 

En d'autres termes, les crochets de dualité sont une extension du produit scalaire (•,•) 

dans l'espace L2(Q) = H°((2) dont la norme associée est : 

Nous avons les espaces de Sobolev classiques : 

//>(«)= [peLHii), dapeLHQ), 1 <a<3 ) , 

H]

0(Ï2)= [PeHH£2),p=0suTQ}, 

qui sont des espaces de Hilbert pour la norme : 

où la semi-norme : 

lp l i .n=H fyHo.o 

est une norme sur H0{£2) équivalente à la norme induite par II • Il i,n. 
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Relativement à l'opérateur divergence, introduisons l'espace : 

H(div,£2)= {ueLHQ)3, V.ueLHn)}, 

qui est un espace de Hilbert pour la norme : 

\\»\\Ht»& = (\\*\\lJa+\\V.m\\2J)1'2. 

On peut définir l'application yn, "trace normale" d'un champ de H(div&), par : 

y„ : H(div,a) -> 7/1/2(0 

u-*u.n\r ; 

ce qui nous assure que la formule de Green suivante a un sens : 

(u, Vp) + ( V.u,p) = (u.n,p)r Vu€H{div,Q), Vpe//i(fl). (5.1) 

Relativement à l'opérateur rotationnel, introduisons l'espace : 

H(rot,iï)= [ueLHay, VAtteLHa)*}, 

qui est un espace de Hilbert pour la norme : 

Il « H H(roi.ii) = (H « Il \>ÇÏ +H VAU II 0 Q ) ' . 

On peut définir l'application y,, "trace tangentielle" d'un champ de H(rot,£2), par : 

y, : H(rot,£2) -> / / ^ ( O 5 

u-*UA/i\r ; 

ce qui nous assure que la formule de Green suivante a un sens : 

(v, VAU) - ( VAV,U) - {vAn,u)r VveH(rot,£ï), V«e//»(fl)J. (5.2) 

Pour des commodités d'écriture, nous notons : 

X = H(rot,f2), 
XQ = [ueX, UAft = 0 sur T i } , 
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ainsi que : 

et 

Y = H{rot,Q)nH{div,Q), 
YQ= {ueY, UAH-0 sur rx], 

z = HHny, 
ZQ= [ueZ, UAII = 0 sur r t }; 

V = {ueX, V.u=0], 

= ueX,(u,Vp)=0,VpeHl

0(Q)\, 

= {ueX, (V.u,p)=0, VpeLHO)}, 

V0 ={ueX0, V.u=0], 

= lueXQ, (u,Vp)=0, VpeHl

0(n)\ , 

= {UEYQ, (V.u,p)=0, VpeLHn)}. 

Propriété 5.1 

Soit L une forme linéaire sur X, telle que : 
(L,u)=0 ViieV, 

alors, il existe un unique p tel que : 

peHoW), (L,u)=(u,Vp) Vue*. 

Démonstration 
D'après [GR, Chapitre I, Lemme 4.1], cette propriété est équivalente à la condition inf-

sup : 

UÉ* II»!» 

On se donne peH0(£2) et on définit u par : 

u=Vp, 

ainsi, on a : 
VAU = 0, 

donc u est dans X, et on note également que : 

UAH = Vp*n = 0 sur r, 

de sorte qu'en fait u est dans XQ. 
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On obtient alors 

(u,Vp) = \\Vp\\2

oa = \p\2

lQ 

l l« l lx = ( lUllo.n + l l ^ l l o . J / / 2 = lpl».o-

Donc, pour/) = /, la condition inf-sup est satisfaite. 

Propriété 5.2 
Soit L une forme linéaire sur Y, telle que : 

(L,u)=0 ViieV, 

alors, il existe un unique p tel que : 
peLHil), (L,u)={V.u,p) Vue y. 

Démonstration 

D'après [GR, Chapitre I, Lemme 4.1], cette propriété est équivalente à la condition inf-

sup : 

30>O, S u p Ç ^ / J H p I t a V p e m 

On se donne peL2(£2) et on définit ÇeH0(£2) solution du problème : 

{ Al; = p dansa , 

% = 0 sur r. 

On pose : 
u =V$eLHtï)3, 

ainsi, on a : 
V.u =AÇ = pe L2(a) et VAU = 0, 

donc u est dans Y, et on note également que : 

UAH = V&n = 0 sur r, 

de sorte qu'en fais u est dans K0. 

On obtient alors : 

(VM,p)=\\p\\lSi 
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\\ u\\y = (\\u\\la+\\ V*u\\2

0Si + \\ VuKsiY2-

En utilisant la théorie classique du Laplacien dans Hx(ii) : 

3a>0, ll«ll0.o = ll ^\\0Si<a\\p\\0Q. 

Donc, pour/) = , , la condition inf-sup est satisfaite. 

Propriété 5.3 

On a l'analogue des propriétés 5.1 et 5.2 en remplaçant respectivement X par 
X0,VparV0etYparYo. 

Démonstration 

En reprenant les preuves des propriétés 5.1 et 5.2, on s'aperçoit que la fonction u 

cherchée a une trace tangentielle nulle sur la frontière. • 

Propriété 5.4 
Soit L une forme linéaire sur Z, telle que : 

(L,u)=0 VueZ, V.u = 0, 

alors, il existe un unique p tel que : 
peLHQ), (L,u)=(V.u,p) VueZ. 

Démonstration 

U s'agit de vérifier la condition inf-sup : 

Or, d'après [GR, Chapitre I, Théorème 5.1], on a : 

3y>0, Sup {^PÏ>rt\p\\m VpetXto 
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d'où, en utilisant l'inégalité de Poincarc, il vient : 

3 « > 0 . S u p j ^ ^ > Sup ^ U « Sup ^ ^ > a y l l p | l o ^ V p e L 2 ( û ) . 

Donc, pour/i = ay, la condition inf-sup est satisfaite. 

Propriété 5.5 

On a l'analogue de la propriété 5.4 en remplaçant Z par ZQ. 

Propriété 5.6 

On a la condition inf-sup : 

3/J>0, Sup {^E±>f>\p\lsl VpeHÙO). 
IICLW "«lifta 

Démonstration 
On se donne peH0(Q) et on définit ueLtya)3 par : 

u=Vp, 

ainsi, on a : 

(u,Vp)=\\ Vp\\2

on=\p\2

xa 

et 

Donc, pour ̂  = /, la condition inf-sup est satisfaite. 

Remarque 
Dans la suite, nous identifierons les crochets de dualité au produit scalaire défini dans 
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6. Formulations variationnelles avec résolution du 
champ B par une équation des ondes. 

6.1 Les différentes formulations variationnelles pour 
le calcul de B. 

6.1.1 Formulation variationnelle dans X=H(rot,il). 

Proposition 6.1 

Une formulation variationnelle du problème (4.1)-(4.7) consiste à : 

chercher une fonction i-JR* -» (B(;t),p(-,t))eXXHQ(Q), solution de : 

^ 7 (B,C) + c j((BAn,CAn)r2 + CHVAB,VAC) + (Vp,C) 

= - U, V*C) + | (e*n,C)r2 VCeX, 

\(B,Vq)=0 Vq€H]

0(£2), 

B(;0) = B°, 

dB 
^ (;0) = VPO - VAEO. 

(6.1) 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

Remarque 1 

Dans les équations (6. l)-(6.4), nous n'avons pas explicité la dépendance en t de la 

solution dans la mesure où seule la dépendance en les variables d'espace intervient dans 

la construction des méthodes d'approximation par éléments finis. De manière plus 

précise, on peut chercher B dans l'espace C°(0,T;X) r> C](0J;L2{£2)3) tandis que p 

est recherché dans D'((),T;Hl

0(i2)). 

Ce dernier point est secondaire dans la mesure où p=0, comme nous le verrons dans 

la remarque 4. Quant aux conditions initiales, on les choisit de sorte que B° et E° 

soient dan.; X et VP° dans L2(Q)3. 

Démonstration 

Cherchons à obtenir cette formulation à partir du modèle (3.6)-(3.22). 

Lesc -"étions initiales (6.3) et (6.4) viennent naturellement de (3.16) et (3.7). 
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En utilisant la formule de Green (5.1), on tire (6.2) de (3.9). 

Pour obtenir (6.1 ), on se donne une fonction-test C dans X et on multiplie scalairement 

(3.6) par le rotationnel de C, ainsi on a : 

^ j t (£, VAC) - ^ ( V<t>, VAC) - ( VAB, VAC) + to a F A O = 0. (6.5) 

En utilisant la formule de Green (5.1), il vient : 

(V0,VAC) = - (V.{VAC),4>) + (<t>,(VAC).n)r, 

d'où, d'après (3.10) : 
( V0, VAC) = 0. 

En utilisant la formule de Green (5.2), il vient : 

(E,VAC) = (VAE,C) - (C/v/i,£)r, 

or 
(CAti,E)[- = - (EAn,C)r J 

et des conditions aux limites (3.12) et (3.13.), on tire : 

(JE/\/t,C)r= - c (BAn,CAti)r2 + (eAn,C)rj, 

ainsi : 
(E, VAC) = ( VAE,C) - c (BAn,CAti)r2 + (<Mn,C)r2. 

D'après (3.7) : 

VAE^VP-^-, 

on obtient donc : 

(E,VAC) = - ^ - (B,C) + (VP,C) - c (BAn,CAn)r7 + (eAn,C)r2. 

On reporte dans (6.5) les deux termes que l'on vient de calculer, ainsi : 

d2 d 
•^j (B,C) + c -£ {BAn,CAii)ri + C2(VAB,VAC) 

- i(VP,C)--(J,VAC)-ï-(eAn,C)r=0 VCeX. (6.6) 
at £Q dt 2 
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dP 
En choisisant p(;t)€H0{ii) tel quep(%/) = - - y , on obtient finalement (6.1) 

Remarque 2 

La condition aux limites (3.13) est à l'origine du terme de dissipation -r (BAII,CAB)/- 2 

qui est l'analogue d'un terme de viscosité dans un système oscillant. 

Remarque 3 

La condition inf-sup associée à la propriété 5.1 assure que le problème stationnaire 

relatif à (6.1)-(6.4) est bien posé. La théorie des semi-groupes classiques [DL, 

Chapitre XVII] permet alors de déduire que le problème d'évolution est lui-même bien 

posé. 

Remarque 4 
Puisque p est dans H0(Ù), on peut remplacer C par Vp dans (6.1); on obtient ainsi 

d2 

irj(B,Vp)+\\Vp\\m = 0, 

ce qui donne, d'après (6.2) 
Vp = 0. 

La formulation variationnelle (6.1)-(6.4) est donc équivalente à la formulation 

chercher une fonction te S? -» B(;t)eX, solution de : 

( d2 d 
^-j(B,C) + c j(BAn,CAn)r2+ C2(VAB,VAC) 

= - U,V*C) + ^ (e*n,C)r. VCeX, 
eo dt '2 

\{B,Vq) = 0 VqeHliil), 

B(;0) = B°, 
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6.1.2 Formulation variationnelle dans Y=H(rot1i2)r\H(divyQ), 

Proposition 6.2 
Une formulation variationnelle du problème (4.1)-(4.7) consiste à : 

chercher une fonction te BT -» (B(;t ),p(«,f))e YxL2(Q), solution de : 

C d2 d 
^j (B,C) + c ^ (B*n,CAH)r2 + CHV*B,VAC) + (p,V.C) 

= ^ U.V»C) + | {e«n,C)ri VCeK, 

(V.B,q) =0 VqeLHQ), 

B(-,0) = BO, 

^ - (.,0) = W ° - P A £ ° . 

(6.7) 

(6.8) 

(6.9) 

(6.10) 

Les formulations (6.1 )-(6.4) et (6.7)-(6.10) sont équivalentes pour des solutions 

"régulières". 

Démonstration 
On reprend (6.6) en supposant que B est dans Y. 

En utilisant le fait que : 

( VP,C) = - (/>, V.C) VPeHl

Q(t2), VCe Y, 

on obtient, pour B dans V : 

-̂ -2- (B,C) + c ̂  (BAn,CAn)r2 + c2( VAB, VAC) 

+ | (/», V.C) - ^ (7,7*C)- j t (eAn,C)r2 = 0 VCeV. (6.11) 

Mais, pour CeV.cn a 

5 ( />, r .C) = 0. 

Par ailleurs, d'après la propriété 5.2, il existe un unique peL2(î2) tel que le membre 

de gauche de (6.11) soit égal à ip,V.C) pour tout C dans Y. Ce qui donne bien 

l'équation (6.7). 

http://CeV.cn
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L'équation (6.8) se déduit immédiatement de la formule de Green (S.1) appliquée à 

l'équation (6.2). • 

Remarque 1 
Dans cette formulation, il n'est plus nécessaire d'imposer au multiplicateur de Lagrange 
p d'être nul sur la frontière, ce qui va simplifier le calcul numérique d'une 
approximation dtp. 

Remarque 2 
La condition inf-sup associée à la propriété 5.2 assure que la formulation 
variationnelle (6.7)-(6.10) conduit à un problème bien posé. 

Remarque 3 
Puisque p est dans L2(£ï), nous pouvons choisir (cf. preuve de la propriété 5.2) : 

vérifiant : 
V.C =pe L2(Q), VAC = 0 et CAU = VCAJB = 0 sur r, 

ainsi, C est dans YQ. On obtient alors dans (6.7) : 

d2 

jn(B,^)^\\p\\QÇl = 0, 

ce qui donne, en utilisant la formule de Green (S.1) et l'équation (6.8) 
p = 0. 

La formulation variationnelle (6.7)-(6.10) est donc équivalente à la formulation : 

chercher une fonction te ET -> B(-,t)e Y, solution de : 

' J2 ri 
-âp{B,C) + c jt(BAn,CAn)r2 + CHVAB,VAC) 

= j-U,VAC) + jt(eAn,C)r2 VCeK, 

(V.B,q)=0 VqelS{£l), 

B(-,0) = B0, 
3 D 

?£(.,0) = -VAE0. 
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6.1.3 Formulation variationnelle "Lagrangien augmenté" 
dans Z=HHQ)3. 

Le champ B étant à divergence nulle, on a, pour BttC appartenant à Y : 

( VAB, VAC) = ( VAB, V*C) + ( VB, V.C) 

La formulation variationnelle (6.7)-(6.10) est donc équivalente à la formulation qui 

consiste à : 

chercher une fonction teR* -* (B(;t)j)(;t))eYxL2(Q), solution de : 

' ^ 7 (B,C) + cl(BAH,CAn)rt + CH(VAB,VAC) + (V.B,V.C)) 

+ (p,VC)= -(J,VAC) + ^ (eA/ i ,C) r , VCeK, (6.12) 
£Q ai 

(V.B,q)=0 VqeLHQ), (6.13) 

B(-,0) = BO, (6.14) 

-^-(.,0) = 7/»0. f7A£0. (6.15) 

Cette formulation vérifie la condition inf-sup associée à la propriété 5.2, et son 

intérêt réside dans le fait que pour des champs réguliers, on a (cf [P]) : 

Proposition 6.3 
Pour tout champ BetC appartenant à //• (fty : 

3 

( VAB, VAC) + ( VB, V.C) = ( VB: VC)+ £ ( VBa An,uaAC)r, (6.16) 
a = l 

Démonstration 

Nous avons les formules suivantes : 

j 3 

( VAB, VAC) = J X (d°B0 -dpBa, doCp - djC„) 

et 
3 

{VB,VC)= £(<?,,£„, c^C/O. 
a.P = l 
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Le produit contracté défini pour deux matrices A et B par : 

A = (ûy), B = (bij). (A:B)=y£(aij, brf, 

nous donne : 

3 1 3 

2 
aJJ = / a.0 = / 

On en déduit 

( PA£, 7AC)+( VB, V.C)=( VB: VC)+ V ( ( « ^ « . d / O ^ {{d^dfi^Hd^djO^)) 

or 
J 

«,# = / 
3 

= X ((teaJlCld • (dfiBaJ^p )), 

avec, en intégrant par parties et après simplification : 

{d(fiaid(£p} " (dpBa,daCp ) = (djia-np -dfia.na ,Cp)f, 

où, il est facile de vérifier que : 

3/£„£„./i0 -^fiBa.na ,Cp)r = J (VBa*n,uaAC)r . 

L'équation (6.16) est donc satisfaite et a un sens car BeHl(i2)3 et P*(FB a)=0. 
Ainsi. VBaeH(rot,iï) et (Ffi a*o,w a/vC) r exprime la dualité sur la frontière entre 

(uaAC)€HM(03 et ( VBaAn)eH^HD3. • 

Remarque 1 

En utilisant (6.16), pour des champs suffisamment réguliers, la régularité étant liée à la 

frontière, on s'assure un gain en temps calcul et en place mémoire (cf. Chapitre 2 § 

8.11). En effet, à l'intérieur de il, le couplage des composantes de B dû à l'opérateur 

rotationnel est supprimé. 
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Remarque 2 
Nous verrons, par la suite, qu'il est judicieux, pour la formulation matricielle, d'utiliser 

la formule de Green (5.2) pour écrire : 

(7,PAC) = (V«J,C) + U«n,C)r-

Dans la pratique, le terme de bord qui représente la composante tangentielle de / sur la 
frontière est "petit", voire nul sur r. Donc, si l'intégration numérique de ce terme 
engendre une erreur, elle affecte une quantité "petite". 

La prise en compte de ces deux remarques dans la formulation (6.12)-(6.15) nous 

conduit à la proposition suivante : 

Proposition 6.4 
Une formulation variaiionnelle du problème (4.1 )-(4.7) consiste à : 

chercher une fonction teSC -> (B(;t)j)(;t))eZxL2(a), solution de : 

£j (B,C) + c jg (BAn,CAn)r2 + ^({VB.VC) +%{VBa*n,uaAC)r) 
a-l 

+ (p, V.C) = - (( VAJ,C) + (jAn,C)r ) + ^ (eAn,C)r2 VCeZ, (6.17) 

(V.B,q)=0 VqeLHQ), (6.18) 

B(-,0) = B°, (6.19) 

SB 

-^ (-.0) = VP° - VAE°. (6.20) 

Démonstration 

La dérivation de cette formulation utilise la propriété 5.4 et procède de manière 

analogue à celle des propositions 6.1 et 6.3. 4 

Remarque 3 

La condition inf-sup associée à la propriété 5.4 assure que la formulation 
variationnelle (6.17)-(6.20) conduit à un problème bien posé. En revanche, l'argument 
utilisé à la remarque 3 du paragraphe 6.1.2 ne peut plus être utilisé car le champ 
test C construit appartient à H(rot,£2)nH(div,n) et non à Hx(iïyH. Ainsi, dans le cas où 
ces deux espaces sont distincts (existence de coins rentrants sur O. on ne peut pas 
montrer que le multiplicateur de Lagrange p dans (6.17) est nul. 
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6.2 Le calcul du champ E. 

Le champ B étant obtenu par résolution du problème précédent, nous devons 
maintenant calculer le champ E. Pour cela, nous allons écrire une formulation 
variationnelle relative kEyB étant dans ce cas considéré comme une donnée. 

6.2.1 Formulation variationnelle dans L2(£2)3. 

Proposition 6.5. 
Une formulation variationnelle du problème (4.8)-(4.11 ) consiste à : 

chercher une fonction leïïT -> (Ei^OM'^eLHii^xH^ii), solution de : 

4r (E,F)- ( V<t>,F) = C2(VAB,F) - - U,F) V F e L W , (6.21) 
dt £Q 

(E,Vy/) = - - ( p , v ) Vv*F//i(rt), (6.22) 

KE(.,0) = EO. (6.23) 

Démonstration 

Cherchons à obtenir cette formulation à partir de (3.6)-(3.20). 

La condition initiale (6.23) est équivalente à (3.15). 

En utilisant la formule de Green (5.1), on tire (6.22) de (3.8) : 

EeLHa?, (E,Vy/) = - - (p,\ff) VvetfJ(fl). 
£o 

Pour obtenir (6.21), on se donne une fonction test F dans L2(£2)3, on multiplie 

scalairement (3.6) par F, ainsi on a : 

? ir{E,F) ' ? ( V<P,F) '( VAB,F)=' ^ u ' n 

équation qui est équivalente à (6.21). • 
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Remarque 1 

La condition inf-sup associée à la propriété 5.6 assure que la formulation 

variationnelle (6.21)-(6.23) conduit à un problème bien posé. 

Remarque 2 

Puisque <J>est dans HQ(Q), on peut remplacer F par tf$dans (6.21), on obtient ainsi 

4- (E,V*) - H V*\\lQ = - - (V, v», 
dt osi £o 

en utilisant (6.22) et la formule de Green (5.1), il vient : 

n^iiifl-id*^)-

Sous l'hypothèse que l'équation de conservation de la charge (3.1) est satisfaite, nous 

pouvons conclure : 

La formulation variationnelle (6.21)-(6.23) est donc équivalente à la formulation : 

chercher une fonction te HT -» E(-,r)eL2(fl}*f solution de : 

VFeLHQ)3, JL(E,F)=CHVAB,F)--U,F) 
ut £0 

(E,v>) = -^-(P.V) Vye//i(fl), 

J(.,0) = E°. 

En revanche, si l'équation (3.1) n'est pas satisfaite, * n'est pas nul et cette formulation 

conduit à un problème mal posé. 
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6 .2 .2 Formulation variationnelle dans H(rot,Q)nH(div,Q). 

Proposition 6.6 

Une formulation variationnelle du problème (4.8)-(4.11) consiste à : 

chercher une fonction tel? -> (E(;t)M;t))eYxL2(Q), solution de : 

r d I 
-f- (E,F)+ (<t>, V.F) = cH VAB,F) - - (J,F) VFeY, (6.24) 
at £Q 

1 (V.E,yr) = i- (p.yO VyeLHQ), (6.25) 
to 

E(.,0) = E°. (6.26) 

Les formulations (6.21)-(6.23) et (6.24)-(6.26) sont équivalentes pour des 
solutions régulières. 

Démonstration 
On utilisise la formule de Green (5.1), ainsi : 

( V<t>,F) - - (<J>, V.F) V*e//i(fl), VFe Y, 

donc, en remplaçant dans (6.21) et (6.22), on obtient respectivement (6.24) et (6.25). 

Remarque 1 

La condition inf-sup associée à la propriété 5.2 assure que la formulation 

variationnelle (6.24)-(6.26) conduit à un problème bien posé. 

Remarque 2 

Puisque <f>est dans L2{iï), nous pouvons choisir, pour ÇeH0(G) : 

F=VÇ6LH£2)3, 

vérifiant : 
V.F =A^ = <t>e L2(Q) et VAF = 0. 
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Ainsi, F est dans Y et on obtient dans (6.24) : 

^-(£,^) + ||0||JQ = - l (y ,^) , 

ce qui donne, en utilisant la formule de Green (S.l) et l'équation (6.2S) 

£o 

Sous l'hypothèse que l'équation de conservation de la charge (3.1) est satisfaite, nous 

pouvons conclure : 

0=0. 

La formulation variationnelle (6.24)-(6.26) est donc équivalente à la formulation 

chercher une fonction telR* -» E(;t)eY, solution de : 

JL(E,F) = CHVAB,F)--U,F) vF ey, 
at £o 

( VE, y/) = - (p, y/) V y/eL2(a), 
£0 

E(.,0) = E°. 

En revanche, si l'équation (3.1) n'est pas satisfaite, <t> n'est pas nul et cette formulation 

conduit à un problème mal posé. 

6.3 Formulation complète du problème avec 
résolution du champ B par une équation 
des ondes. 

La formulation complète du problème, comprenant la résolution par équation des 

ondes du champ B et la résolution par une équation du premier ordre en temps du 

champ E, est résumée ci-dessous et porte le nom de "formulation (FB)" : 
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• chercher une fonction tel? -» (B(;t)j>(',t))eZxL2(Q), solution de : 

•^j(B,C) + c ^(BAn,C»n)r2 + c*((VB:VC) +Z(VBaAnMa*C)r) 
a=l 

+ <J>,V.C) = - ((VsJ,C) + U*n,C)r) + ~ (*Afi,C)r-2 VCeZ, (FB.l) 
to 

(P.Z»,?) = 0 VçeLHn), (FB.2) 

IK-,0) = B°, (FB.3) 

- j - (.,0) = VPO - TA£0 . (FB.4) 

• chercher une fonction teR* -> (E(;t),<tt;t))eYxL2({2), solution de : 

-£- (E,F)+ (O.Ï7.F) = C2{V„B,F)--(J,F) VFeK, (FB.5) 

(7.F,V0 = - ( p , 0 VyfeLHQ), (FB.6) 

^£(.,0) = E°. (FB.7) 

Remarque 1 

Contrairement au modèle (4.1)-(4.11), où apparaissent les équations des conditions aux 
limites, dans (FB), ces conditions aux limites sont implicitement prises en compte dans 
la formulation variationnelle et n'apparaissent donc plus explicitement. 

Remarque 2 

Le système (FB.1)-(FB.4) est structurellement analogue au système (FB.5)-(FB.7), on 

aura donc intérêt à calculer B et E dans le même espace Z afin de discrétissr les 

équations des deux systèmes avec les mêmes matrices. 

Remarque 3 

Dans le système (FB.1)-(FB.4), le multiplicateur de Lagrange p est associé à la 
contrainte (3.9). Dans le système (FB.5)-(FB.7), le multiplicateur de Lagrange * est 
associé à la contrainte (3.8) qui est ainsi satisfaite même lorsque l'équation de 
conservation de la charge (3.1) n'est pas vérifiée. 
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7. Formulations variationnelles avec résolution du 
champ E par une équation des ondes. 

7.1 Les différentes formulations variationnelles pour 
le calcul de E. 

7.1.1 Formulation variationnelle dans XQ. 

L' espace utilisé est X0 car on doit prendre en compte la condition aux limites 

EAJI = 0 sur Tj. 

Proposition 7.1 

Une formulation variationnelle du problème (4.12)-(4.18) consiste à : 

chercher une fonction te ET -» {E{-,t),<p(;t))eXQxH0{Q), solution de : 

£j {E,F) + c | (EA/i,F/Mi)r2 + CHVAE,V*F) - (V<p,F) 

{E,Vy) = -^-(p.yO V^e//i(fl), 
£o 

E(-,0) = EO, 

dE I 
^ (.,0) = V<t>° + c 2 P/>fl° - - J°. 
Ot £o 

(7.1) 

(7.2) 

(7.3) 

(7.4) 

Démonstration 

Cherchons à obtenir cette formulation à partir de (3.6)-(3.22). 

Les conditions initiales (7.3) et (7.4) viennent naturellement de (3.15) et (3.6). 

En utilisant la formule de Green (5.1), on tire (7.2) de (3.8) : 

EeX0, (E,VyO = " - (P,V) Vyetfi(rt). 
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Pour obtenir (7.1), on se donne une fonction-test F dans XQ, on multiplie scalairement 

(3.7) par le rotationnel de F, ainsi on a : 

^ (B, VAF) - ( VP, VAF) + ( VAE, VAF) = 0. (7.5) 
at 

En utilisant la formule de Green (S.l) et la condition aux limites (3.11), il vient : 

(VP,VAF) = 0. 

En utilisant la formule de Green (5.2), il vient : 

(B,VAF) = (VAB,F) - (FAnJ)r, 

or F est dans X() d'où : 
(FAn,B)r=-(BAn,F)r2; 

et de la condition aux limites (3.14), on tire : 

(BATt,F)r2 = - (EAn,FAti)r2 + (bAtt,F)r2, 

ainsi : 

(B,VAF) = (VAB,F) + - (EAn,FAn)r2 + (^n,F) r 2 . 

D'après (3.6) : 

on obtient donc : 

(B,VAF) = ^J{ (EF) - i j (V0,F) + no U,F) + l- (EAn,FAn)r2 + (bAn,F)r2. 

On reporte dans (7.5) les deux termes que l'on vient de calculer, ainsi : 

d-j (E,F) + c4 (EAnFAn)r + C2(VAE,VAF) 
dt u; 

. ^ (Ç70,f) + l | { J i F ) + c2jt{b«n,F)r. = 0 VFeXo. (7.6) 

l d<t> 
En choisisant <p(;t)eH0(n), tel que (fK;t) = - -3- , on obtient finalement (7.1). • 
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Remarque 1 

La condition inf-sup associée à la propriété 5.3 assure que la formulation 

variationnelle (7. l)-(7.4) conduit à un problème bien posé. 

Remarque 2 

Puisque ^>est dans H0(Û), on peut remplacer F par ftydans (7.1), on obtient ainsi : 

^(E,^)-|IMo.fl=-^|<^). 

et en utilisant (7.2) et la formule de Green (S.1), il vient: 

*c-£ïd-w.,). 
Sous l'hypothèse que l'équation de conservation de la charge (3.1) est satisfaite, nous 

pouvons conclure : 
V<p= 0. 

La formulation variationnelle (7.1)-(7.4) est donc équivalente à la formulation : 

chercher une fonction teR* -* E(«,r)eXo, solution de : 

£j{E,F) + c^(EAt,,FAn)r2 + CHVAE,VAF ) 

\(E,Vy)=--(p,v) VveHl

Q(n), 
CO 

E(.,0) = EO, 

dE 1 
-5-(-,0) = C2VAB° -~j°. 

VFeXo, 

En revanche, si l'équation (3.1) n'est pas satisfaite, <p n'est pas nul et cette formulation 

conduit à un problème mal posé. 
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7.1.2 Formulation variationnelle dans YQ. 

Les espaces utilisés sont YQ et Vo car on doit prendre en compte la condition aux 

limites EAH = 0 sur /V 

Proposition 7.2 
Une formulation variationnelle du problème (4.12)-(4.18) consiste à : 

chercher une fonction teST -> (E(;t),<p(%t))eYoxL2(Q), solution de 

f£j (E,F) + c | (E*n,FAn)r2 + CHVAE.VAF) + «o.F.F) 

(F.E,yO = - ( p , V ) VvteL2(fl), 

£(•,0) = £", 

^ • ( . , 0 ) = F * 0 + C2VAB0--J0. 

Ot £o 

VFeKo. (7.7) 

(7.8) 

(7.9) 

(7.10) 

Les formulations (7.1)-(7.4) et (7.7)-(7.10) jwnr équivalentes pour des solutions 
"régulières". 

Démonstration 

On reprend (7.6) en supposant que E est dans YQ. 

En utilisant le fait que 

( W ) = - (<*>, VF) V*e//J(l2), VFeY0, 

on obtient, pour E dans Vo : 

^-y (E,F) + cj( (EAnJ?An)rt + c2( VAE, VAF) 

+ j(*W + ±jta,F)+c^(bAn,F)r2=0 VFeV0. (7.11) 

Mais, pour FeVo, on a : 

^(<P,VF) = 0. 
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Par ailleurs, d'après la propriété 5.3. il existe un unique <p€L2(Q) tel que le membre 

de gauche de (7.11) soit égal à (-<p,V.F) pour tout F dans YQ. Ce qui donne bien 

l'équation (7.7). 

L'équation (7.8) se déduit immédiatement de la formule de Green (5.1 ) appliquée à 

l'équation (7.2). • 

Remarque 1 
Dans cette formulation, il n'est plus nécessaire d'imposer au multiplicateur de Lagrange 

<p d'être nul sur la frontière, ce qui va simplifier le calcul numérique d'une 

approximation de (p. 

Remarque 2 

La condition inf-sup associée à la propriété 5.3 assure que la formulation 

variationnelle (7.7)-(7.10) conduit à un problème bien posé. 

Remarque 3 
ians L2(Û), nous p< 

F=V$eLHQ)3, 

Puisque ç>est dans L2(Û), nous pouvons choisir, pour ÇeH0{£2) : 

vérifiant : 
V.F =<pe L2(£i), VAF = 0 et F An = V&n = 0 sur r, 

ainsi, F est dans YQ . On obtient alors dans (7.7) : 

^ 7 ( E , ^ ) + l l < pl l^ = = - ^ ( y , ^ ) , 

en utilisant la formule de Green (5.1) et l'équation (7.8), il vient : 

/ d (dp <.-££(£• <*«)• 
Sous l'hypothèse que l'équation de conservation de la charge (3.1) est satisfaite, nous 

pouvons conclure : 
<p=0. 
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La formulation vanationnelie (7.7)-(7.10) est donc équivalente à la formulation 

chercher une fonction teR* -» E{;t)eYo, solution de : 

( d2 d 
âfl(E'F) + cdl < £ / N n ' F A , , ) r 2

 + WVAE.VAF) 

= -iiïU>F)-c2l->(bAn>F)ri 

(V.E,v) = - ( p , y ) 

E(-,0) = EO, 

dt £Q 

dt 

Vy/eLHn), 

VFeKo, 

En revanche, si l'équation (3.1) n'est pas satisfaite, <p n'est pas nul et cette formulation 

conduit à un problème mal posé. 

7.1.3 Formulation vanationnelie "Lagrangien augmenté" 
dans ZQ. 

YQ: 
Le champ E devant satisfaire la contrainte (3.8), on a, pour £ et F appartenant à 

(VAE,V*F) = ( VAE, V*F) + ( V.E - —,V.F) 
Eo 

La formulation vanationnelie (7.7)-(7.10) est donc équivalente à la formulation qui 
consiste à : 

chercher une fonction teïït -* (£(•,/),(p(;t))eYoxL2(fii), solution de : 

f£j (E,F) + c^(EAn,FAn)r2 + C2((VAE,VAF) + {V£,V.F))+ (<p,V.F) 

C (p,V.F)- l jt(J,F)- c2jt(bAfi,F)r2 VFeYQ, £o 
(7.12) 

/ 
(V.E,y) = -(p,y) 

£(.,0)=£°, 

VyeLHa), 

f)F 1 
™(.,0)=V<P° + C2VAB<> --jo. 
en £n 

(7.13) 

(7.14) 

(7.15) 



Formulation théorique. 

D'après la proposition 6.3 et pour des champs suffisamment réguliers, cette 

formulation est équivalente à la formulation suivante : 

Proposition 7.3 
Une formulation variationnelle du problème (4.12)-(4.18) consiste à : 

chercher une fonction te MF -» (E(-,t),<p(%t))e YQXL2(Q), solution de : 

d2 d 
7(E,F) + c^(EAn,FAn)r2 dt 

+ C2({VE:VF) + X (VEaAn,uaAF)r)+ (<p,V.F) 
a = l 

1 d 
= ! o { P ' V F ) ' *> * U ' F ) - < 2 3 < * * « - F > ' i VF.Ko, (7. 16) 

(V.E,y/) = - ( p , r ) 

E(.,0)=E<>, 

Vy/eLHa), 

<3K / 
r r . (.,0)= V<t>o+ c2 VABO - — jo. 

(7.17) 

(7.18) 

(7.19) 

Démonstration 

La dérivation de cette formulation utilise la propriété 5.5 et procède de manière 

analogue à celle des propositions 7.1 et 7.2. • 

Remarque 
La condition inf-sup associée à la propriété 5.5 assure que la formulation 

variationnelle (7.16)-(7.19) conduit à un problème bien posé. 

7.2 Le calcul du champ B dans L2(Q)3. 

Le champ E étant obtenu par résolution du problème précédent, nous devons 

maintenant calculer le champ B. Pour cela, nous allons écrire une formulation 

variationnelle relative à B,E étant dans ce cas considéré comme une donnée. 
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Proposition 7.4 
Une formulation variationnelle du problème (4.19)-(4.22) consiste à : 

chercher une fonction teR* -> (fl(«,f)/>(',f))eL2(fl)ix//0(fl), solution de 

-£• (B,C) - ( VP,C) = - ( V*E,C) V C e L W , (7.20) 

i(B,Vq) = 0 V</e//i(fl), (7.21) 

B(-,0) = B°. (7.22) 

Démonstration 

Cherchons à obtenir cette formulation à partir de (3.6)-(3.22). 

La condition initiale (7.22) est équivalente à (3.16). 

En utilisant la formule de Green (S.l), on tire (7.21) de (3.9) : 

BeL2{£2)\ (B,Vq) = 0 V^Z/^fl). 

Pour obtenir (7.20), on se donne une fonction test C dans L2(£2)3 et on multiplie 

scalairement (3.7) par C. • 

Remarque 1 

La condition inf-sup associée à la propriété 5.6 assure que la formulation 

variationnelle (7.20)-(7.22) conduit à un problème bien posé. 

Remarque 2 

Puisque P est dans HQ(£2), on peut remplacer C par VP dans (7.20), on obtient ainsi : 

£-(B,VP)+\\VP\\2

m = 0, 

ce qui donne, d'après (7.21) : 

VP= 0. 
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La formulation variationnelle (7.20)-(7.22) est donc équivalente à la formulation : 

Chercher une fonction te S* -» B(;t)eL2({2)* solution de : 

r

 d 

j ^ (B.C) = - ( V*E,C) VCeL2(fl>», 

YB,Vq) = 0 VqeH]

0(Q), 

B(>,0) = B°. 

Remarque 3 

Au contraire du calcul de E dans la formulation (FB), qui est effectué dans l'espace X, 

nous ne cherchons pas ici à modifier la formulation (7.20)-(7.22) et conservons le 

calcul de B dans L2(i2)3. Ce choix est motivé par la proposition suivante, dont nous 

verrons qu'elle est également vraie au niveau discret avec des espaces d'éléments finis 

adéquats. 

Proposition 7.5 
La contrainte : 

(B,Vq)=0 VqeHoUD, 

est satisfaite dès que l'on a : 

(B<>,Vq)=0 VqeHllO). 

Démonstration 

Puisque q est dans H0(Q), C=Vq appartient à L2{Q) et est une fonction-test admissible 

pour la formulation précédente, d'où l'on déduit que : 

£r{B,VP) = 0 V(7e//J(«). • 

Ainsi, puisqu'il sera possible d'assurer l'analogue discret de la proposition 7.5, 

nous en déduisons immédiatement que le multiplicateur de Lagrange discret P sera nul. 

On s'économisera donc le calcul de la correction du champ magnétique. 

Par contre, la résolution relative au champ B s'effectuera à l'aide d'éléments finis 

discontinus, puisque simplement conformes L2. Il conviendra donc de faire suivre cette 

résolution d'une phase de lissage du champ magnétique pour obtenir une approximation 

continue de B mieux adaptée à la trajectographie des particules, dans la perspective d'un 

couplage du code avec une résolution paniculaire de l'équation de Vlasov. 
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7.3 Formulation complète du problème avec 
résolution du champ E par une équation des 
ondes. 

La formulation complète du problème, comprenant la résolution par équation des 
ondes du champ E et la résolution par une équation du premier ordre en temps du 
champ B, est résumée ci-dessous et porte le nom de "formulation (FE)" : 

• chercher une fonction te S* -> (E(*,t),(p(;i))€ZoxL2(Q), solution de : 

r
 J2 A 

^J (E,F) + c -^{EAn,FAn)f2 

+ c 2 ( ( VE: FF) + £ ( VEaAn,uaAF)r) + (<p, V.F) 
a=l 

1 d 
eo 

ip,V.F)- -%U,F)- C2^(bAn,F)r2 VFeZ<>, (FE.l) 

/ 
(V.E,¥) = -(p,V) 

E(;0)=E<>, 

V\jfeL2(£2), 

dF 1 
-^ (.,0)= P*°+ c2 VABO - - jo. 
Ot £o 

(FE.2) 

(FE.3) 

(FE.4) 

chercher une fonction reUT -» (If(»,/),/>(',f))eZ,2(fl)Jx//0(fl), solution de 

dt 
(B,C)-(VP,C) = -(VAE,C) 

(B,Vq) = 0 

B(-,0) = B°. 

VqeH0(£2), 

VCeLHi})3, (FE.5) 

(FE.6) 

(FE.7) 

Remarque 
Les conditions aux limites sont ici prises en compte dans la définition de l'espace ZQ. 
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8. Conclusion sur la formulation théorique du 
problème. 

Les formulations (FB) et (FE) ne sont pas tout à fait identiques pour deux raisons : 

i) Les systèmes (FB.5)-(FB.7) et (FE.5)-(FE.7) sont différents et notamment 
posés dans des espaces différents. Ceci, dans le but d'économiser le calcul d'une 
correction du champ magnétique dans la formulation (FE), au cas où l'on se donne B° 
vérifiant la proposition 7.5. Une économie analogue sur la correction du champ 
électrique dans la formulation (FB) est impossible, puisqu'on suppose que l'équation de 
conservation de la charge (3.1) n'est pas satisfaite, et que la correction du champ 
électrique n'est donc pas nulle. Au niveau discret, nous n'avons pas trouvé le moyen 
d'éviter le calcul d'une correction du champ magnétique dans la formulation (FB). 

ii) Alors que dans la formulation (FB), le calcul du champ électrique est fait de 
façon continue, dans la formulation (FE) le calcul du champ magnétique doit être suivi 
d'une phase de lissage dans la perspective d'un couplage avec une trajectographie des 
particules. 

Le bilan des opérations à effectuer est: 

[une correction du champ magnétique B. 

une correction du champ électrique E. 

[une correction du champ électrique F. 

un lissage du champ magnétique B. 

Le choix d'une des deux formulations est donc déterminé par le rapport des 
rapidités à l'exécution entre le calcul d'une correction et celui d'une phase de lissage. Il 
est difficile de déterminer, a priori, laquelle de ces deux opérations est la plus rapide. 

Quant au coût mémoire, la formulation (FB) est la plus économique car on utilise 
les mêmes matrices pour discrétiser les deux systèmes qui la constituent, ce qui n'est 
pas le cas de la formulation (FE). Nous choisissons donc de mettre en œuvre la 
programmation de la formulation (FB). 
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