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Ce travail est consacré à l'étude du comportement d'un plasma confiné magné-
tiquement et soumis à une excitation par un courant électrique purement sinusoï-
dal porté par une antenne. La réponse des électrons au champ électromagnétique
(CEM) créé par l'antenne est considérée comme linéaire, tandis que le comporte-,
ment des ions du plasma est modélisé par une équation de Vlasov non-relativiste.
Afin de ne pas avoir à simuler les phénomènes transitoires, les équations cou-
plées de Maxwell-Vlasov sont résolues en régime périodique et en domaine borné.
Pour cela, un tenseur de conductivité électrique équivalent (TCEE), opérateur
linéaire et local reliant en tout point du domaine le courant engendré par le dé-
placement des particules au CEM, est défini. Des résultats théoriques permettent
de s'assurer, sous certaines hypothèses physiquement raisonnables, de l'existence
d'une solution périodique à l'équation de Vlasov à CEM périodique fixé, et de
l'existence et de l'unicité, à TCEE fixé, d'une solution aux équations de Maxwell
en régime harmonique. Le système complet de Maxwell-Vlasov périodique est
alors résolu par une méthode itérative de point fixe. À TCEE fixé d'une part,
le CEM est calculé par la résolution des équations de Maxwell en régime har-
monique par éléments finis conformes; un multiplicateur de Lagrange permet de
mieux prendre en compte la loi de Gauss. A CEM fixé d'autre part, le TCEE est
calculé par une méthode particulaire adaptée au régime périodique. L'applica-
tion de cette méthode à la simulation d'un dispositif de séparation isotopique par
résonance cyclotron ionique permet de constater qu'elle converge en pratique en
très peu d'itérations et qu'elle fournit ainsi une solution du problème initialement
posé. Par ailleurs, une méthode de volumes finis pour la résolution des équations
de Maxwell en régime temporel est présentée. Elle permet de mieux prendre en
compte la loi de Gauss tout en conservant l'hyperbolicité du système à résoudre.
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Chapitre 1

Introduction

1.1 La simulation numérique en physique des
particules chargées.

La simulation est une aide précieuse pour la conception et l'optimisation
de nombreux dispositifs dans lesquels le principal phénomène physique mis
enjeu est l'interaction d'un champ électromagnétique et d'un ensemble d'ions
et/ou d'électrons : tubes électroniques, réacteurs de fusion nucléaire, diodes,
etc. Le modèle mathématique adapté à l'étude de tels dispositifs consiste en
un couplage entre les équations de Maxwell et l'équation de Vlasov, lorsque
les collisions entre particules peuvent être négligées. La simulation numérique
de ce système peut être effectuée dans le régime temporel par exemple par
un couplage entre une méthode de différences finies [1], éléments finis [2] ou
volumes finis [3] pour la discrétisation des champs électriques et magnétiques
et une méthode particulaire pour les particules chargées [4]. Mais la résolu-
tion numérique de ce modèle complet peut se révéler coûteuse en temps de
calcul et en place mémoire nécessaires, ce qui conduit à l'élaboration de mo-
dèles approchés qui correspondent à des phénomènes physiques plus précis et
permettent ainsi de s'affranchir de certaines conditions trop restrictives sur
le pas de temps ou le pas d'espace. Citons le modèle de Darwin [5] pour les
dispositifs basses fréquences ou l'approximation paraxiale pour les faisceaux
longs [6]. Dans certaines applications, la réponse du système à une excitation
par un phénomène périodique est à décrire. C'est le cas par exemple pour une
diode à vide soumise à un potentiel harmonique, ou pour l'application qui
nous intéresse : une installation de séparation isotopique par résonance cyclo-



tron ionique (RCI) dans laquelle l'une des espèces d'un plasma est chauffée
sélectivement par le champ électrique crée par une antenne parcourue par un
courant sinusoïdal. Lorsqu'un régime périodique est atteint dans ce type de
dispositifs, il est souhaitable de pouvoir étudier directement ce régime sans
se préoccuper du régime transitoire qui le précède. Le travail présenté dans
cette thèse porte sur la simulation du fonctionnement de l'installation de sé-
paration isotopique évoquée ci-dessus et plus particulièrement de la zone de
chauffage des ions (voir section 1.2.2). Cette simulation est effectuée par la
résolution numérique des équations de Maxwell-Vlasov en régime périodique.
La suite de ce chapitre est consacrée à la présentation de ce dispositif puis à
la position du problème et à l'énoncé des hypothèses permettant de le sim-
plifier tout en conservant l'essentiel des phénomènes à décrire. Enfin, nous
présentons la stratégie adoptée pour résoudre le modèle présenté et détaillons
le plan de ce manuscrit.

1.2 La séparation isotopique par RCI.

Les premières expériences de séparation isotopique par RCI ont été effec-
tuées avec succès dès les années 70. Citons notamment les travaux précurseurs
de J.P.M. Schmitt sur les ondes de Bernstein ioniques [7] et la séparation
d'isotopes du Potassium, du Chlore et de l'Argon par J.M. Dawson et. aï.
[8]. Cette méthode a ensuite été développée en France au début des années 80
par une équipe du Département des Procédés d'Enrichissement du Commis-
sariat à l'Energie Atomique (CEA) à Saclay, sous la direction de P. Louvet
[9], [10]. Son utilisation s'est poursuivie dans le cadre d'une collaboration
avec l'Institut Kurtchatov de Moscou [11], [12]. L'installation du CEA a per-
mis de séparer une dizaine d'isotopes stables, utilisés pour des applications
appartenant à des domaines très différents. Citons par exemple

- Le Zirconium 90, utilisé comme matériau de structure des réacteurs,

- Le Calcium 48, utilisé comme source d'ions lourds pour la physique
nucléaire,

- Le Magnésium 26, utilisé en biologie,

- Le Gadolinium 157, qui possède une section neutronique élevée et peut
être utilisé comme poison consommable dans les réacteurs pour contrô-



1er leur activité neutronique et ainsi allonger la durée de vie du com-
bustible nucléaire.

1.2.1 Principe de la séparation isotopique par RCI.
Dans un champ magnétique statique et homogène d'intensité B, un ion

de charge q et de masse m décrit un mouvement hélicoïdal uniforme le long
d'une ligne de champ. La pulsation cyclotron ionique LOC qui caractérise cette
rotation dépend de la masse de l'ion et est donnée par la formule

qB
L O C = .

m

Lorsqu'un champ électrique purement sinusoïdal, de pulsation égale à la pul-
sation cyclotron de l'espèce à séparer et polarisé selon le plan perpendiculaire
au champ magnétique statique est appliqué, les ions à séparer reçoivent de
l'énergie en phase avec ce champ et leurs rayons de giration augmentent li-
néairement avec le temps lorsque le module du champ électrique est constant :
nous assistons à un phénomène de résonance, qui est couramment utilisé pour
le chauffage des plasmas de fusion [13]. En revanche, les ions appartenant aux
autres espèces isotopiques reçoivent et perdent alternativement de l'énergie
et leurs rayons de giration restent bornés : c'est un phénomène de battement.
Ce principe général est représenté schématiquement sur la figure 1.1 page 23
qui décrit l'installation utilisée au CEA.

1.2.2 Description du dispositif de séparation.
Ce dispositif, décrit de façon plus complète dans [9], est constitué de trois

parties principales :

La source de plasma.

Dans un premier temps, de la vapeur métallique est créée, soit par ef-
fet Joule dans un four, soit par pulvérisation sur un substrat. Cette vapeur
métallique est ensuite ionisée par collisions entre les atomes qui la consti-
tuent et les électrons présents dans la source. Ceux-ci sont chauffés par une
onde produite par des tubes hyperfréquences tels que les gyrotrons, et dont
la fréquence est égale à la fréquence cyclotron électronique. Les atomes non-
ionisés se déposent sur les parois de la source, alors que les ions et les électrons
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quittent la source en suivant les lignes de champ magnétique avec une vitesse
dirigée selon l'axe de ce champ. Cette vitesse longitudinale dépend des pa-
ramètres du plasma et est de l'ordre de la vitesse du son, soit de 2000 à-
3000 m.s"1. En outre, des dispositifs de mesure permettent de connaître les
densités et les fonctions de distribution des vitesses des différentes espèces à
leur entrée dans la partie de chauffage sélectif.

La zone de chauffage.

C'est cette zone que nous souhaitons étudier en particulier. Nous pou-
vons la modéliser comme un cylindre ouvert à ses extrémités, parfaitement
conducteur sur sa surface latérale et dont la longueur peut varier de 1 à 3
mètres. Il y règne un champ magnétique extérieur indépendant du temps,
dirigé selon l'axe du cylindre et d'une homogénéité spatiale meilleure que
la différence relative des masses des isotopes, ce que nous notons symboli-
quement par AB/B <C AM/M, ce qui assure une meilleure séparation des
éléments légers. À l'intérieur de ce dispositif se trouve une antenne de forme
a priori quelconque parcourue par un courant électrique supposé connu, pu-
rement sinusoïdal de pulsation LU proche de la pulsation cyclotron de l'espèce
à séparer, et choisie de telle sorte que la différence entre ces deux pulsations
soit égale au décalage Doppler dû à la vitesse de dérive longitudinale des
ions et au spectre du champ excitateur. Ce champ, polarisé dans le sens de
rotation des ions permet de chauffer sélectivement l'une des espèces en pré-
sence tout au long de son parcours dans la colonne. A l'extrémité de celle-ci
se trouvent les collecteurs permettant de recueillir les ions du plasma.

Les collecteurs.

Sur l'installation utilisée au CEA, le collectage est dit par effet géomé-
trique. Le "collecteur riche" se compose de plaques métalliques orientées
parallèlement au champ magnétique. L'espacement de ces plaques est choisi
de telle sorte que les ions résonnants, qui possèdent un grand rayon de gira-
tion soient piégés par les plaques. Les ions non-résonnants, qui possèdent un
petit rayon de giration, passent au travers de ces plaques et terminent leur
parcours sur le "collecteur pauvre" perpendiculaire au champ magnétique
et qui ferme la colonne de plasma. Un potentiel électrique, appliqué sur les
plaques riches, permet de limiter encore le dépôt d'ions non-résonnants sur
celles-ci, leur faible énergie ne leur permettant pas de franchir la barrière de



potentiel ainsi créée.

La géométrie de la zone de chauffage que nous venons de décrire est
associée dans la suite de ce manuscrit au repère orthonormé (O,i,j,A;), où
le point O est situé dans la section d'entrée du cylindre sur l'axe de celui-
ci. Cet axe coïncide avec la direction du vecteur k et du champ magnétique
statique. Les adjectifs "longitudinal" ou "parallèle" désignent, sauf indication
contraire, la direction k, et les adjectifs "transverse" ou "perpendiculaire" une
direction du plan (i,j).

1.2.3 Caractéristiques du plasma.

Pour que le chauffage sélectif par RCI soit efficace, il est nécessaire que
le plasma de la colonne soit non-collisionnel. Pour cela, la densité ionique
doit être inférieure à 1012 ions.cm"3 et est en général comprise entre 1O10

et 1012 ions.cm"3. Les fonctions de distribution des vitesses à l'entrée de la
zone de chauffage sont considérées comme étant maxwelliennes, ce qui est
vérifié expérimentalement [14]. Les températures électroniques et ioniques
transverses et longitudinales sont toutes sensiblement égales entre elles et
varient de 0.2 à 3 eV selon les éléments à séparer et selon le type de source.
Ces valeurs permettent de considérer que toutes les espèces, y compris les
électrons, sont non-relativistes. Le champ magnétique qui confine les parti-
cules est variable selon le type d'élément à séparer et est compris entre 0.3
et 3 T.

Les caractéristiques du plasma que nous venons de présenter sont détermi-
nantes dans le choix d'une méthode de simulation, comme nous le précisons
dans le paragraphe suivant.

1.3 Choix de la méthode de simulation.

Nous présentons tout d'abord le système des équations de Maxwell-Vlasov
dans le domaine temporel. Ce système décrit de façon complète le compor-
tement du plasma dans le cadre non-collisionnel. D'autre part, nous nous
restreignons au cas non-relativiste. Après avoir rappelé les contraintes impo-
sées sur le pas d'espace et le pas de temps par des simulations numériques
dans le régime temporel, nous réécrivons le système à résoudre en suppo-
sant que les données et toutes les inconnues du problème sont des fonctions



périodiques du temps.

1.3.1 Le système de Maxwell-Vlasov.
Chaque espèce de particules, notée de façon générique par l'indice a, de

masse ma et de charge qa, est représentée par une fonction de distribution
fa(X,V,t) qui donne la densité de particules qui à l'instant t se trouvent
au point X de l'espace physique et qui ont pour vitesse V. L'évolution de
fa est décrite par une équation de Vlasov [15]. L'hypothèse fondamentale
exprimée par cette équation est que les particules interagissent entre elles via
un champ électrique E et un champ magnétique J?, et non par l'effet des
forces de Coulomb. L'équation de Vlasov,

^ + V • Vxfa + ^(E + VxB)- V y / a = 0 , (1.1)
ot mm

exprime alors le transport de la fonction de distribution fa sous l'action de la
force électromagnétique. Les premiers moments de fa permettent de calculer
les densités macroscopiques de charge et de courant, respectivement notées
p et J :

p(X,t) = Y V / fa(X,V,t)<PV , (1.2)

fa(X,V,t)Vd3V , (1.3)

où £ désigne l'ensemble des différentes espèces de particules. Ces grandeurs,
ainsi que pext et Jext-, densités de charge et de courant imposées par un dis-
positif extérieur, sont les termes sources des équations de Maxwell

1 r)V
~2 "^- - Vxfî = -fia (J + Jext)



où 6o, permittivité diélectrique du vide, yUo, perméabilité magnétique du vide
et c, vitesse de la lumière dans le vide, sont liées par la relation EofJ-oC2 = 1.
Les champs E et B sont ceux qui interviennent dans (1.1), ce qui assure le
couplage avec l'équation de Vlasov.

Si la simulation numérique du système (1.1) et (1.4) commence à être
bien maîtrisée, sa résolution complète reste d'un coût élevé pour des applica-
tions industrielles, en particulier à cause des contraintes imposées sur le pas
d'espace et le pas de temps.

1.3.2 Les contraintes du régime temporel.
Il est bien connu (voir [4]) que les méthodes particulaires dans le régime

temporel nécessitent un maillage de l'espace physique tel que la taille des
cellules soit de l'ordre de la longueur de Debye Â  définie par

nq2

où K = 1,38 .10~23 K est la constante de Boltzman, Te la température électro-
nique, n la densité des particules et q — 1,6 .10~19 C la charge élémentaire. En
ce qui nous concerne, et dans le plus favorable des cas (n = 1O10 ions.cm"3,
Te = 5 eV), cette longueur est de l'ordre de 0.2 mm. Le maillage nécessaire
à la simulation de l'installation considérée (2 m de long sur 15 cm de rayon)
serait donc constitué de plusieurs millions de mailles, en se limitant à une
description bidimensionnelle. D'autre part, diverses contraintes sont impo-
sées sur le pas de temps At, qui, pour des raisons de stabilité des schémas
numériques, doit être plus petit que deux fois l'inverse de la pulsation plasma
électronique

et qui, pour des raisons de précision dans le calcul des trajectoires, doit être
très inférieur à l'inverse de la pulsation cyclotron électronique

qB
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où me = 9,1.10 31 kg est la masse de l'électron. D'autre part, At doit vérifier
une condition dite CFL de stabilité vis-à-vis du pas d'espace Ax, du type

Ax
c

Cette condition serait dans notre cas la plus restrictive et conduirait à choisir
un pas de temps de l'ordre de 0,6 ps. Or il serait nécessaire de poursuivre
la simulation numérique pendant plusieurs fois 1 ms, temps de trajet moyen
dans la machine d'un ion se déplaçant transversalement à la vitesse de dérive
de 2000 m.s"1. Cela conduirait à des simulations de plusieurs milliards de
pas de temps, ce qui est à l'heure actuelle inaccessible. Il apparaît donc
nécessaire d'une part de simuler directement le régime périodique et d'autre
part d'éviter la contrainte imposée par la longueur de Debye. Le premier de
ces deux points est détaillé dans le paragraphe suivant, le second dans la
section 1.4.

1.3.3 Le régime périodique.

Nous reprenons ici les équations (1.1) à (1.4) en supposant que les termes
excitateurs pext et Jext s'écrivent sous la forme

Pext{t) — inu/t i — — inwt\

e + pe )

| \ V r inut • j

T 2^\Jext,nG -+" J

avec (pext,o, Jext,o) 6 IR x M3 et {pext,n, Jext,n) G C x C3 pour tout n > 1. Dans
l'application qui nous intéresse, les seuls termes non-nuls sont (pext,i,Jext,i)-
Nous cherchons des solutions du système (1.1) à (1.4) sous la forme suivante :

E(t) = Eo

B(t) = B0
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fa{t) = /a,o + Y, (/«.«elW + /«
n>l

avec (E0,B0) G (IR3)2 et [En,Bn) G (C3)2 pour n > 1 et pour tout a G £,
/a>o G IR et /a)7l G C pour n > 1. En reportant ces expressions dans le sys-
tème d'origine et en séparant les contributions des différents harmoniques, le
problème en régime périodique s'exprime :
Soit une famille (pext,mJext,n)neJ^> de densités de charge et de courant im-
posées par un dispositif extérieur, trouver une famille (En, Bn, /a,n)neN ; ae£>
telle que pour tout n G IN, et tout a G S,

inufa,n + V • VX/a,n + — (#0 + V X Bo)
ma

c2

>f3fa,nVd3V, (1.6)

laffcnd'V, (1.7)

= /̂ O (.«n "r Jext,n) •> \ ^ "" j

inuBn + VxEn = 0, (1.9)

V-S n = 0 . (1.11)

12



Ce système d'équations doit bien sûr être assorti de conditions aux limites
qui seront explicitées dans les chapitres 2 et 3.
Cette formulation engendre deux types de problèmes :
• Sur le plan théorique, cela pose la question de l'existence et de l'unicité
d'une solution périodique au système de Maxwell-Vlasov en géométrie bor-
née.
• Sur le plan pratique, il est tout d'abord nécessaire de limiter le calcul à un
nombre fini d'harmoniques. Ensuite, à densité de courant particulaire Jn et
à densité de charge particulaire pn données, nous devons mettre en œuvre
une méthode de résolution numérique des équations de Maxwell en régime
harmonique permettant de calculer (En, Bn). Dans un troisième temps, l'opé-
ration inverse est à réaliser : connaissant (En, Bn)neu, il nous faut calculer la
famille (/n)neN- Enfin, il est nécessaire d'établir un couplage entre ces deux
calculs afin d'obtenir une solution globale du système (1.5) à (1.11).
Afin de simplifier la résolution du problème posé, nous sommes amenés à
effectuer un certain nombre d'hypothèses que nous justifions d'une part par
des considérations physiques, et d'autre part par des résultats obtenus dans
les différents chapitres de cette thèse.

1.4 Modélisation.
Les hypothèses que nous effectuons concernent d'une part les champs élec-

tromagnétiques, et d'autre part le comportement des électrons; nous gardons
en revanche une description complète du comportement des ions, qui est régi
par les équations (1.5).

1.4.1 Hypothèses sur les champs.

Dans les équations (1.8) et (1.10), les termes sources sont de deux na-
tures : des densités de charge et de courant imposées de l'extérieur d'une
part (pext,n,Jext,n) et dues aux particules d'autre part (pn, Jn). Dans l'ap-
plication qui nous concerne, seul le couple (pext,i-,Jext,i) est non nul. Ces
données créent donc un champ (Ei,Bi). Celui-ci engendre des forces élec-
tromagnétiques sur les particules qui, dans la pratique, sont faibles vis-à-vis
des forces créées par le champ Bo. Nous pouvons traduire ceci en écrivant
que \\Bi\\ ~ A||£?o|| et que \\Ei\\ ~ A||V^ x 5 0 | | , où A est un réel vérifiant
A <C 1, et où Vc est une vitesse caractéristique des particules, par exemple la
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vitesse thermique de l'espèce considérée. Nous prouverons dans le chapitre 2
que le champ (Ei,B\) crée alors une perturbation / i d'ordre A/o, et que la
contribution totale des autres harmoniques (fn)n>2 est au plus d'ordre A2.
Ces perturbartions créent quant à elles des champs (En, -Bn)n>2 d'ordre égale-
ment au plus A2, par linéarité des équations de Maxwell. Nous ne retiendrons
donc dans le modèle que les contributions des champs (Eo, Bo) et (Ei,Bi),
et négligerons les autres. Cette hypothèse est également bien vérifiée dans la
pratique, où les harmoniques d'ordres supérieurs ne sont pas observés.
D'autre part, nous ferons l'hypothèse que Eo est négligeable. Nous le jus-
tifions par la très grande mobilité axiale des électrons : lorsqu'un excès de
charges positives se crée dans une section transverse du plasma, ce sont les
électrons situés le long de la même ligne de champ magnétique dans les autres
sections transverses qui viennent compenser cet excès et ainsi neutraliser le
plasma. Pour une description plus précise de ce phénomène, nous renvoyons
par exemple le lecteur à [16] et [17]. Cette hypothèse (Eo négligeable) est
bien vérifiée dans la pratique et est communément admise dans les travaux
relatifs à la séparation isotopique par RCI [12], [16]. Enfin, nous supposerons
que Bo est fixé par un dispositif extérieur et est suffisamment fort pour que
les termes sources de l'équation (1.8), considérée pour n = 0 ne modifient pas
de façon sensible sa valeur, que nous considérons donc connue en tout point
du domaine. La méthode présentée dans cette thèse ne nécessite pas que Bo

soit homogène, mais nous le supposerons dans la suite pour plus de commo-
dité, cette hypothèse étant elle aussi très bien vérifiée dans la pratique. Nous
nous affranchissons donc de la résolution des équations (1.8) à (1.11) pour
n - 0.

1.4.2 Hypothèses sur les électrons.

La réponse des électrons sous l'action de l'onde électromagnétique est
supposée linéaire. Cela se justifie par le fait que les électrons interagissent
peu de temps avec l'onde : la période de celle-ci est de l'ordre de quelques
//s, tandis que le temps de transit dans la machine d'un électron se dépla-
çant typiquement à la vitesse thermique est de 6/is, lorsque la température
électronique est de 0.2eV. L'interaction a donc lieu pendant au plus 1 à 2 pé-
riodes de l'onde, contre environ 500 à 1000 pour les ions. Ce caractère linéaire
permet de modéliser la réponse des électrons par un tenseur de conductivité
cre de dimension 3x3 tel que Je<\ = otE\. De plus amples détails sur ce point
seront donnés dans le chapitre 2, et nous verrons alors que ae dépend de la
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densité électronique neto(X) au point de l'espace considéré. De façon cohé-
rente avec les hypothèses effectuées sur les champs dans la section 1.4.1, la
densité électronique en un point X quelconque du domaine est prise égale à
la somme des densités ioniques en ce point :

nefi(X) =

où I désigne l'ensemble des différentes espèces d'ions. Cela permet d'exprimer

JeA(X) = ( y>Q,oPO ) XeE^X) , (1.12)

où Xe est une matrice 3x3 dont nous fixerons la valeur dans le paragraphe
2.5. D'autre part, nous supposons que le rayon de Larmor rie des électrons
est très inférieur à l'échelle de variation spatiale du champ E\ dans le plan
orthogonal au champ magnétique. Nous noterons cette hypothèse

The =
qeB0

(1.13)

où kx est un nombre d'onde perpendiculaire caractéristique de (E%, B\), dont
l'inverse est de l'ordre du rayon de la colonne, soit quelques centimètres,

J2KTeet où Vrhe — \ —"—~ es^ la vitesse thermique des électrons. Enfin, nous

supposerons que la vitesse moyenne longitudinale w des électrons est faible
vis-à-vis de la vitesse de phase v^ de l'onde. Nous avons en effet

ÛJ« 2.103 m.s"1 < vH = ^- « l . ^ m . s - 1

l (1-14)
w « 2.103 m.s"1 -C vél = — « 5.104m.s~1

où fc|| est un nombre d'onde longitudinal caractéristique de (E\,Bi) qui dé-
pend essentiellement de la forme de l'antenne, et donc de (pext,i, Jext,i), mais
qui dans tous les cas est de l'ordre de un à quelques m"1, comme l'a montré
une étude précédente [12]. Ces propriétés permettent de simplifier nettement
l'expression de \e que nous présentons dans le paragraphe 2.5.
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1.4.3 Modèle final retenu.

Au lieu de (1.8), nous préférons utiliser une équation des ondes qui ne fait
intervenir que Ey. Pour cela, nous remplaçons dans (1.8) Vxfîi par sa valeur
tirée de (1.9). D'autre part, nous éliminons p\ et pext,i en tenant compte de
l'équation de conservation de la charge

i e

P\ = : , Pext,l = :
ÎLO IL)

Pour résumer, voici à présent le système que nous nous proposons de ré-
soudre : étant donné Jext,i, trouver (E\, B\) et pour tout a G X, fa périodique
en temps, tels que :

dt
r + V- V x / a + ̂ -

_
+ V x (J30 + Bxë«l + Bie-

iut)] • Vvfa = 0 ,

(1.15)

(1.16)

f [" fa{t)dt, (1.17)

U)
I3 - /j,oiu)nefixe Ex = -/j.oiuj(Jext,i + Ji,i) , (1-18)

(1.19)

V - ( — 1 3 - fj,oi (L2°)
V.fl1 = O, (1.21)

où I3 est la matrice identité de 1R3 et où l'indice ,• se rapporte aux quantités
ioniques.
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Une analyse dimensionnelle de l'équation (1.18) ou mieux, de l'équation
(1.26) ci-dessous montre que la longueur caractéristique £ de variation spa-
tiale du champ E± est de l'ordre de

( l i^ +
M

où la notation Ç)M désigne le terme de la matrice 3x3 considérée dont la
valeur absolue est la plus grande. Dans la partie 2.5, nous verrons que t est
de l'ordre de

où la pulsation u>pe est définie page 10. Pour le plasma qui nous concerne,
avec n = 1O10 ions.cm~3, £ est de l'ordre 5 cm, et la taille des mailles devra
être de cet ordre; comme d'autre part nous ne résolvons pas d'équation pour
EQ supposé nul, cela nous permet de nous affranchir de la contrainte imposée
par la longueur de Debye.

C'est la non-linéarité introduite par (1.15) qui rend ardue la résolution
auto-consistante de ce système. L'un des principaux éléments nouveaux de
cette thèse est de proposer une stratégie permettant de simuler numérique-
ment le modèle complet présenté ci-dessus.

1.5 Stratégie de résolution.

L'idée centrale de cette stratégie est d'impliciter la dépendance de J{t\
vis-à-vis de E\ et de transférer le terme obtenu au membre de gauche des
équations (1.18) et (1.20). Cette opération est rendue possible grâce à la
notion de tenseur de conductivité diélectrique des particules chargées.

1.5.1 Le tenseur de conductivité diélectrique.
Le courant engendré par le déplacement des particules étant directement

relié au champ électrique par l'intermédiaire des fonctions de distribution (cf.
(1.16) et (1.15)) il est tentant de vouloir écrire cette relation de dépendance
à l'aide d'un opérateur de conductivité aa:

Ja,x = aa-El. (1.23)
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Cette relation rappelle la loi d'Ohm dans les métaux, pour lesquels il est pos-
sible d'assimiler l'opérateur a à une constante multiplicative. Tel n'est mal-
heureusement pas le cas dans les plasmas pour lesquels aa est non-linéaire..
D'autre part, si nous utilisions une version linéarisée de (1.15), comme c'est le
cas en général pour les problèmes d'ondes dans les plasmas (voir par exemple
[18]), la relation obtenue serait non-locale en espace. Ce point est détaillé dans
le chapitre 2, et se retrouve de façon intuitive : la vitesse d'une particule (et
donc le courant électrique qu'elle engendre) en un point donné du domaine
et en un instant donné, dépend de la trajectoire empruntée par celle-ci aux
instants précédents, et donc du champ électromagnétique le long de cette
trajectoire. La relation obtenue dans le cadre linéaire pourrait être combi-
née avec l'équation (1.18) pour donner une équation d'onde sur le champ
électrique :

(1.24)

Néanmoins, du fait du caractère non-local de <r,-, la discrétisation par éléments
finis de l'équation (1.24) conduirait à une matrice de masse pleine, ce qui
serait très coûteux, tant en temps de calcul qu'en place mémoire nécessaire.
C'est d'ailleurs pour cela, comme le souligne D. Van Eester dans un article de
synthèse [19], que les méthodes numériques développées jusqu'à présent pour
les problèmes d'ondes dans les plasmas ne traitent les non-localités que dans
une seule direction (en général orthogonale au champ magnétique statique).
L'idée que nous proposons dans ce travail est alors de calculer un tenseur de
conductivité "équivalent", linéaire et local, et d'utiliser une méthode itérative
de point fixe afin d'obtenir une solution du système initial (1.15)-(1.21).

1.5.2 Méthode itérative de résolution.

Cette méthode de point fixe couple d'une part le calcul du champ élec-
trique à tenseur de conductivité diélectrique équivalent donné, et d'autre part
le calcul du tenseur de conductivité diélectrique à champ donné :
étant données les valeurs des champs et des fonctions de distribution à l'étape
n du processus itératif, nous procéderons de la façon suivante :

- Calcul de J"X(X) et de n™Q(X) respectivement par les formules (1.16)
et (1.17)
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Calcul du tenseur équivalent, linéaire et local, à partir de JJl
1(X) et de

E™(X) par la relation :

0
Jfx{X) = a?+1{X)E?(X) avec <7,n+1 = ( -bn+1 -ian+1 0

0 0 -irn+1

(1.25)

Nous donnons à cf+1 cette forme particulière car c'est celle que prend
le tenseur de conductivité lorsque nous effectuons les hypothèses (1.13)
et (1.14), comme nous le verrons dans la section 2.5.

Calcul de < + 1 ( X ) = ne,0(X)xe-

Résolution de l'équation d'onde avec les nouveaux tenseurs <rf+1 et

, (1.26)

(1-27)

- Calcul de Z?"+1 grâce à (1.19).

- Calcul de /™+1 par la résolution de l'équation de Vlasov (1.15) à partir
des champs E™+1 et B™+1 obtenus ci-dessus.

Si ce processus converge vers une limite (-E™, J5f°, f™), alors il est immédiat
de vérifier qu'elle est solution du système initial (1.15) à (1.21). Les étapes
nécessaires à la mise en œuvre de cette méthode itérative sont décrites dans
les différents chapitres de ce manuscrit.

1.6 Organisation du manuscrit.

Outre ce chapitre d'introduction, ce manuscrit comporte 5 chapitres :
Dans le chapitre 2, nous prouvons tout d'abord un résultat sans lequel le

travail présenté dans cette thèse n'aurait pas beaucoup de sens : étant donnés
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d'une part un champ électromagnétique périodique dans tout le domaine de
calcul et d'autre part une fonction de distribution des particules, périodique
elle aussi et de même période, sur la frontière d'injection du domaine, alors-
il existe une solution à l'équation de Vlasov qui est périodique et de même
période dans tout le domaine, sous la condition que le temps de parcours dans
le dispositif de toutes les particules qui y entrent soit uniformément borné.
La proposition réciproque est vraie : une fonction de distribution périodique
crée des densités de charge et de courant périodiques qui, termes sources
des équations de Maxwell, créent des champs périodiques. Bien sûr, cela
ne prouve en aucune façon l'existence globale d'une solution périodique au
système Vlasov-Maxwell en domaine borné. Des travaux en ce sens ont été
entrepris, pour l'instant limités au système Vlasov-Poisson périodique par
M. Bostan et F. Poupaud [20] et [21]. Ensuite, nous considérons un champ
(E(X,t),B(X,t)) sous la forme

E{X,t) = A (El(X)eiwt +^

B(X,t) = X (B1(X)eiwt + ~B1(X)e-iut) + Bok ,

où A est un petit paramètre destiné à tendre vers 0. Nous calculons pour ces
valeurs de champs une approximation au premier ordre en A de la fonction de
distribution solution de (1.15) et du courant particulaire associé (1.16) sous
la forme Ji(X) = Xa • {E\, B\) , ce qui fournit une expression du tenseur de
conductivité dans le cadre de la limite linéaire (A —» 0). Nous précisons alors
la notion de non-localité. Nous appliquons ensuite ce calcul au cas particulier
de l'onde plane et de la fonction de distribution homogène en espace sur la
frontière d'injection. Nous comparons la relation obtenue aux expressions du
tenseur de conductivité habituellement présentées (par exemple dans [18] ou
[22]) dans le cadre du plasma infini, homogène et de l'onde plane et présentons
la modification apportée par la prise en compte d'une frontière d'injection
(plasma non-infini). Nous prouvons en particulier que lorsque cette frontière
est rejetée à l'infini, l'expression obtenue tend alors vers la valeur en plasma
infini. Enfin, nous donnons pour le cas des électrons une expression simplifiée
du tenseur de conductivité, utilisée dans les équations (1.18) et (1.20).

Dans le chapitre 3, nous présentons une méthode de résolution numérique
des équations de Maxwell en régime harmonique dans un milieu conducteur
dans lequel la densité de courant est la somme d'un terme fixé par un dis-
positif extérieur et d'un terme lié au champ électrique par une relation du
type J — aE, OÙ a possède la forme particulière (1.25). Nous proposons tout
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d'abord, en la dérivant de façon formelle, une condition aux limites absor-
bante adaptée à l'équ,ation (1.26). Cette condition est appliquée aux extrémi-
tés de la zone de chauffage du plasma décrite page 7. Ensuite, nous effectuons
une hypothèse sur la nature du plasma en considérant que celui-ci absorbe de
l'énergie en tout point du domaine, et donnons une condition suffisante sur
les coefficients de la matrice a pour que cette hypothèse soit vérifiée. Sous
cette condition, il est alors possible de prouver l'existence et l'unicité d'une
solution à l'équation (1.26) dans un espace fonctionnel adéquat. Puis, nous
tenons compte de la loi de Gauss (1-27) en introduisant un multiplicateur
de Lagrange associé à cette contrainte et étudions le nouveau système ob-
tenu. Enfin, la mise en œuvre d'une méthode d'éléments finis conformes de
Taylor-Hood pour la résolution numérique du système contraint (1.26)-(1.27)
est présentée, ainsi que quelques résultats numériques.

Le chapitre 4 est en quelque sorte l'analogue numérique du chapitre 2 :
à champ électromagnétique périodique donné, il s'agit de calculer les har-
moniques du courant particulaire aux nœuds du maillage. Nous prouvons
tout d'abord que, de même qu'au chapitre 2, une fonction de distribution
périodique est obtenue si le temps de trajet des particules dans le domaine
est uniformément borné. Nous indiquons comment calculer les harmoniques
des différents moments de la fonction de distribution en limitant le temps
d'injection des particules à une période de l'onde, indépendemment de la
durée du trajet dans le domaine de calcul. Nous présentons ensuite la dis-
crétisation par une méthode "Quiet-Start" de la fonction de distribution des
particules sur la frontière d'injection. Nous décrivons en détail la méthode
d'intrégation des trajectoires discrètes des particules que nous utilisons et la
comparons au schéma classiquement employé (le "pousseur de Boris"). Pour
terminer, nous présentons des résultats numériques de calcul du tenseur de
conductivité équivalent, en comparant celui-ci aux valeurs plasma infini.

Dans le chapitre 5, nous mettons en pratique la méthode itérative présen-
tée dans cette thèse sur un cas concret de séparation isotopique par RCI. La
zone de chauffage est un cylindre de 15 cm de rayon et de 50 cm de long. Le
rayon de la colonne de plasma est de 6 cm à l'entrée de la zone de chauffage
et l'antenne qui porte le courant est modélisée par une nappe solénoïdale de
rayon 8, 5 cm et de longueur 30 cm dont l'axe coïncide avec l'axe de l'ins-
tallation. Nous nous intéressons à la séparation de l'isotope 41 minoritaire
du Potassium. Nous observons tout d'abord une excellente convergence de
la méthode, puisque pour un maillage constitué d'environ 5000 nœuds, et
pour un nombre de particules proche de 50000, il suffit de 4 à 5 itérations et
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d'une quinzaine de minutes de calcul sur un CRAY T-90. Pour un maillage
raffiné par 2 dans toutes les directions, et pour une discrétisation particulaire
comportant 2 fois plus de particules par maille, 6 itérations suffisent, pour,
un temps de calcul d'à peu près 5 heures. Il semble donc à l'heure actuelle
difficile d'effectuer des simulations plus précises. En revanche, le maillage le
plus grossier indiqué ci-dessus rend accessible une étude paramétrique com-
plète permettant de calculer le chauffage des ions en fonction de la fréquence
du courant de l'antenne.

Enfin, le chapitre 6 constitue un travail un peu à part dans cette thèse :
fruit d'une collaboration avec une équipe du Forschungszentrum de Karls-
ruhe, il présente une méthode de volumes finis de résolution des équations
de Maxwell tridimensionnelles en régime instationnaire sur des maillages non
structurés. La principale innovation apportée par cette méthode est l'intro-
duction de deux variables supplémentaires dans les équations de Maxwell
permettant de mieux prendre en compte numériquement les équations por-
tant sur la divergence des champs électrique et magnétique. Cette formulation
conserve l'hyperbolicité du système à résoudre, ce qui permet d'utiliser des
schémas explicites et très facilement parallèlisables. Couplée à une description
"PIC" traditionnelle des espèces chargées d'un plasma, cette méthode peut
permettre d'effectuer des comparaisons entre l'approche périodique présentée
dans cette thèse et une approche temporelle plus classique. Notons toutefois
que ces comparaisons ne peuvent être effectuées que pour des plasmas moins
denses et sur une installation de plus petite taille (voir la discussion du pa-
ragraphe 1.3.2).
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FlG. 1.1: Schéma de principe de l'installation utilisée au CE A.
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Chapitre 2

Le tenseur de conductivité
diélectrique.

2.1 Introduction.

Ce chapitre est consacré à l'étude de la relation qui lie le courant parti-
culaire en un point donné de l'espace, au champ électromagnétique appliqué
aux particules et à la fonction de distribution de celles-ci sur la frontière d'in-
jection du domaine. Par analogie avec les matériaux ohmiques, pour lesquels
une relation du type

J = a-E

est valable en tout point du domaine (dans laquelle J représente la densité
de courant et E le champ électrique), nous appelerons l'opérateur liant J
et E "tenseur de conductivité diélectrique". Dans la première partie de ce
chapitre, nous montrons qu'à champ électromagnétique périodique fixé, et
sous certaines conditions, il existe une solution de l'équation de Vlasov qui
est périodique (de même période) à partir d'un certain instant, dont nous
précisons la valeur. Dans la deuxième partie, nous nous plaçons dans une
configuration géométrique proche de celle qui nous intéresse pour la sépara-
tion isotopique, et nous considérons un champ électromagnétique purement
harmonique. Nous donnons un calcul approché du premier harmonique du
courant particulaire en fonction d'une part du champ lorsque l'intensité de
celui-ci tend vers 0, et d'autre part de la fonction de distribution des parti-
cules sur la frontière du domaine. Nous montrons qu'en général cette relation
est non-locale, et nous présentons les inconvénients que cela comporterait

24



pour la résolution numérique du système Maxwell-Vlasov linéarisé en ré-
gime harmonique. Nous étudions dans la troisième partie le cas particulier
de l'onde électromagnétique plane et de la fonction de distribution homogène
en espace sur la frontière d'injection du domaine, et précisons dans quelle me-
sure la présence d'une frontière d'injection modifie la relation liant le courant
particulaire au champ électromagnétique, par rapport au cas d'une géométrie
infinie habituellement prise en compte, par exemple dans [18] ou [22]. Enfin,
nous considérons le cas des électrons, pour lesquels certaines hypothèses jus-
tifiées physiquement permettent de simplifier grandement la relation trouvée.

2.2 Une solution périodique à l'équation de
Vlasov.

Le but de cette partie est de construire, à champ électromagnétique pé-
riodique donné et sous certaines hypothèses, une solution périodique, à partir
d'un instant T*, de l'équation de Vlasov.

2.2.1 Position du problème.

Plus précisément, nous considérons un ouvert fî de IR3, dont la frontière
F est suffisamment régulière. La normale sortante v à f) permet de définir
une partition de F x IR3 :

xlR3, V-v(X) <0} (2.1)

3 0 } (2.2)

F0 = {(X,V)eT xlR3, V-u(X) = 0} (2.3)

A l'intérieur de ce domaine fî, agit un champ électromagnétique (E,B) pé-
riodique (de période T fixée) donné. Nous nous intéressons à la solution,
notée f(X, V, t), du système suivant, dans lequel /F(X, V, t) est une fonction
périodique de période T :

l -(E + VxB)-Vvf = 0pom (X, V) eft x t f , t>0; (2.4)
fît
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f(X,V,t) = fF{X,V,t) pour (X,V) G F_, * > 0 ; (2.5)

f{X, V, 0) = 0 pour (X, V) G fi x IR3 . (2.6)

Autrement dit, à l'instant initial le domaine est vide, et il se remplit au
cours du temps de particules, suivant une fonction de distribution connue et
périodique sur sa frontière F_, dite "frontière d'injection".

2.2.2 Courbes caractéristiques.
Considérons à présent un point de l'espace des phases (X, V) G f2 x IR3.

Nous définissons de façon classique les courbes caratéristiques associées :

(Xx,v,t, Vx,v,t) : Et -» fi x IR3

s i-)- {XXy,t(s),Vx,v,t(s))

qui sont les solutions maximales du système différentiel :

- = Vx,v,t(s)

- = — [E(Xx,v,t(s),s) + Vx,v,t{s) x B(Xx,v,t^),s)] (2.7)
u-o TYl

Xx,v,t(t) = x

Vxy,t{t) = y

Dans la suite de cette partie, nous noterons pour tout (£, z/, r) € fî x IR3 x IR+ :

Remarquons dès à présent que F est périodique par rapport à sa troisième
variable. En effet :

F (e, i/, r + T) = S- (E(Ç, r +
m

la deuxième égalité provenant de la périodicité temporelle du champ
électromagnétique.
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Les solutions du système différentiel (2.7) sont en fait définies sur un
intervalle ]Te(X,V,t)7rs(X,V,t)[ où re et rs sont les temps "d'entrée" et "de
sortie" de la caractéristique et sont définis par :

re(X, V,t) = sup{5 < t, (Xx,v,t(s), Vxy,t(s)) € F_ U Fo} (2.8)

ra(X,V,t) = inf{s > t,(Xx,vAs),Vx,vAs)) ^F+U Fo} (2.9)

Le champ F étant supposé C1 et donc localement lipschitzien dans fi, le
système différentiel ci-dessus admet une unique solution maximale [23], ce
qui permet de définir l'intervalle ]re(X, V, t), TS(X, V, t)[ de définition de cette
solution maximale. Il est possible que les caractéristiques ne rencontrent pas
le bord de VI. Dans ce cas Te(X,V,t) — — oo ou/et rs(X,V,t) — +oo.

/ étant solution de l'équation de transport (2.4), / est constante le long
des caractéristiques :

2.2.3 Périodicité de la solution.

Nous allons à présent effectuer une hypothèse physique sur les trajectoires
des particules :

- La durée du trajet des particules qui entrent dans le dispositif est uni-
formément bornée.

Transcrivons à présent sur le plan mathématique cette hypothèse :

- Hypothèse :

T*= sup Ta(Xe,Ve,t) < +oo (2.11)
t e [ o , T [
(xe,ve)eso

Où 5*0 C F_ est le support de fp.

Remarque 1 Nous étudierons dans une partie ultérieure un cas pour lequel
il est possible de montrer que cette hypothèse est vérifiée.
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Nous pouvons alors sous cette hypothèse énoncer la proposition suivante :

Proposition 1 Sous V hypothèse 2.11, la solution du problème
(2.4)-(2.5)-(2.6) est périodique, en presque tout point de l'espace des phases,
à partir de l'instant T* défini ci-dessus.

Preuve :
Soit t > T*, et soit (X, Vjeflx M3. Il s'agit de prouver que f(X, V,t + T) =
f(X,V,t).
Nous allons successivement examiner trois cas :

1. 3T0 > 0,(Xo,Vo) e FQ t.q. < • V '
{ Vx,v,t\To) = Vo

autrement dit, la caractéristique passant au point (X, V) à l'instant t
intersecte la frontière FQ en un instant positif.

XX,V,t(Te) = Xe et

autrement dit, la caractéristique passant au point (X, V) à l'instant t
intersecte la frontière F_ en un instant positif.

\J I i- T? \ XXVt(s) 7̂  £ OU

autrement dit, la caractéristique passant au point"(X, V) à l'instant t
n'intersecte pas la frontière F_ U Fo en un instant positif.

Le premier des trois cas ne concerne que peu de trajectoires : l'ensemble
des caractéristiques qui rencontrent Fo est de mesure nulle dans l'espace des
phases [24]. Les conclusions que nous allons tirer pour les deux autres cas à
considérer seront donc valables en presque tout point de fi x 1R3.

Commençons par étudier le deuxième cas, et considérons :

'* ^ Y{s) = Xxy^T{s + T)

W : ]re(X,V,t + T) -T,rt(X,V,t+ T)-T[ -» K3

s -> W(s) = Vx,v,t+T(s + T)

Nous avons les relations suivantes :

Y(t) =
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W{t) =
= • V

dY dXx,v,
{s) =

= Vx,v,t+r(s + T)
= W(s)

f « -
= F
= F(Y(s),W(s),s + T)
= F(Y(s),W(s),s) .

Cette dernière égalité découle de la périodicité de la force électromagnétique
F par rapport à sa troisième variable, comme prouvé plus haut. Nous venons
donc de montrer que les couples (Y(s), W(s)) et (Xx,v,t{s), Vx,v,t(s)) vérifient
la même équation différentielle avec les mêmes conditions initiales. Par unicité
de la solution maximale du système différentiel (2.7), nous pouvons donc
affirmer que :

+ T) = xxy,t(s) K

}re(X,V,t),Ts(X,V,t)[ , VXiV,t+T(s + T) = Vxy>t(s) .

Autrement dit, si une particule Px passe à l'instant t au point X avec la
vitesse V, et si une particule P2 passe à l'instant f + Tau même point X avec
la même vitesse V, alors P2 suit la même trajectoire que Pi avec un retard
de T.

Dans le cas que nous étudions, la formule (2.10), considérée respective-
ment aux instants re et re + T, donne d'une part :

f(X,V,t) = f(XeiVe,re) = fF(Xe,Ve,re) , (2.13)

et d'autre part :

f(X,V,t + T) = f(XX,V,t+T(Te + T),Vx,V,t+T(Te+T),Te + T)

= f(XXyt{Te),VXy<t(Te),Te + T)

= f(Xe,Ve,re + T)
= fF(Xe,Ve,re + T). (2.14)
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La fonction fp étant par hypothèse périodique de période T, les égalités
(2.13) et (2.14) montrent bien que dans ce deuxième cas, nous avons:

Examinons à présent le troisième cas; puisque la caractéristique issue de
(X, V) à l'instant t ne rencontre la frontière F_ U i*o en aucun instant s > 0,
nous avons nécessairement Te(X,V,t) < 0 et Xx,v,t{®) £ 0, et nous pouvons
appliquer la formule (2.10) à l'instant s — 0. D'après la condition initiale
(2.6) nous avons :

f{X,V,t) = f{Xx,vA0),VW0),0) = 0 . (2.15)

Nous allons montrer que l'égalité (2.15) est encore vérifiée en presque tout
point (X, V) de l'espace des phases au temps t + T, en examinant trois
possibilités :

- Soit la caractéristique issue de (X, V) au temps t + T rencontre la fron-
tière FQ en un instant s0 > 0, ce qui n'est possible que pour un ensemble
de points de mesure nulle dans l'espace des phases; les conclusions des
deux cas suivants sont alors valables en presque tout point (X, V) de
l'espace des phases.

- Soit la caractéristique issue de (X: V) au temps t + T ne rencontre pas
non plus la frontière F_ U Fo en un instant s0 > 0 et dans ce cas, nous
avons immédiatement :

f(X, V,t + T) = f (Xx,Vit+T(0), V*,v,t+T(0),0) = 0

Soit la caractéristique issue de (X, V) au temps t + T rencontre la
frontière F- en un instant SQ > 0 et en un point (Xe, Ve) :

Xx,v,t+r(so) = Xe et
Vx,v,t+T(so) = Ve .

Nous allons montrer que (Xe, Ve) n'est pas dans le support de fp. Tout
d'abord, nous avons nécessairement so < T, sinon nous pourrions ap-
pliquer (2.12), et nous aurions:

s0 - T > 0 et (Xx,v,t(so - T), VxyA^o - T)) = (Xe, Ve) ,
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ce qui prouverait que la caratéristique passant au point (X,V) à l'instant
t est issue d'un point de F_ à un instant positif, ce qui est justement
contraire au cas étudié.
Examinons ensuite TS{X, V, t + T) :
Par définition (XXytt+T(t + T), VXyit+T(t + T)) = (X, V) G ft x H3.
Cela signifie donc qu'à l'instant t+T, la caractéristique issue de (Xe, Ve)
à l'instant SQ n'a pas encore intersecté Fo U F+, i.e. :

Ts(Xe, Ve,s0) = T.(X, V,t + T)>t + T>T* + T>T*

avec s0 < T. Si nous avions (Xe,Ve) G So, cette propriété serait donc
contraire à la définition même de T* (cf. 2.11).
Nous venons donc de montrer que la caractéristique issue de (X, V) au
temps t + T rencontre F_ en un point qui n'est pas dans le support So.
Nous pouvons donc écrire :

f(X, V,t + T) = f (Xx>v,t+T(s0), Vx,v,t+T(s0), s0) = 0 . (2.16)

Les égalités (2.15) et (2.16) montrent donc bien que dans ce deuxième cas
nous avons également :

Nous venons donc de prouver que / est périodique de période T à partir
de T*, borne supérieure des temps de sortie des particules injectées dans le
domaine entre l'instant 0 et l'instant T. •

Remarque 2 Par construction même, f prend une valeur nulle sur les ca-
ractéristiques qui ne rencontrent pas le support S'o- Cela correspond à la no-
tion de solution minimale introduite dans [20], et permet de définir f de façon
unique à partir de la seule donnée sur la frontière d'injection.

Nous pouvons tirer plusieurs conclusions de cette section. En premier lieu,
il n'est pas tout à fait vain de vouloir chercher une solution périodique au
système de Maxwell-Vlasov, puisqu'à champ électromagnétique périodique
donné nous savons construire une solution de l'équation de Vlasov qui est
également périodique et de même période. Inversement, une donnée / pé-
riodique crée des densités de courant et de charge particulaires qui, termes
sources des équations de Maxwell, engendrent des champs périodiques. En
revanche, établir que le système complet possède une ou des solution(s) né-
cessiterait un travail important. Ce problème vient tout juste d'être abordé,
dans le cadre Vlasov-Poisso.n [20] et dans le cadre Vlasov-Maxwell en 1 di-
mension d'espace par M. Bostan et F. Poupaud.
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2.3 Calcul du tenseur de conductivité diélec-
trique.

À partir de la fonction de distribution périodique construite dans la sec-
tion précédente, nous cherchons dans cette partie l'expression de la densité
de courant en un point donné du domaine connaissant la fonction de distribu-
tion des particules à l'entrée du dispositif et le champ électromagnétique en
tout point de l'espace. Nous avons jusqu'à présent supposé que cette fonction
de distribution était périodique de même période que le champ électroma-
gnétique; afin de simplifier les calculs, nous imposerons maintenant à cette
fonction d'être indépendante du temps.
Dans toute la suite de cette partie, les lettres majuscules X et V désigneront
respectivement des triplets de coordonnées d'espace (i.e. X — (x,y,z)) et de
vitesse (V = (u,v,w)). Nous nous intéressons au calcul de:

$0+Tf / I f$0+T \
/ \7f f(X,V,t)e-^dt)Vd3V,

où #o est un instant quelconque postérieur à l'instant T* défini dans la partie

précédente, et où u = —, est la pulsation du champ électromagnétique

périodique.

2.3.1 Définitions, notations.
Pour simplifier les calculs tout en restant dans le cadre de l'application

qui nous intéresse, nous considérons la géométrie suivante : L'espace 1R3 est
muni d'un repère orthonormé (0,i,j,fc) et 0 est la partie d'espace comprise
entre les plans d'équation z = 0 et z = L. Nous considérons d'autre part un
champ magnétique Bo, statique, homogène et dirigé selon le vecteur k. Enfin,
nous considérons un champ électromagnétique de la forme :

e i(x, y, z,t) = X (£j(z, y, z)e^ + T^x, y, z)e-^) (2.17)

6i(a;, y, z,t) = X (B^x, y, z)e^ + B^x, y, z)e'^t) , (2.18)

où A est un réel strictement positif et E\(x, y, z) et Bi(x, y, z) sont des champs
donnés Cl(Q) bornés et à gradients bornés.
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Le but de cette partie est d'étudier le comportement de Ji(X) en fonction
de XEi(x,y: z) et \B\(x,y, z), lorque A tend vers 0. Pour cela, nous allons
chercher une approximation de Ji(X) sous la forme:

avec si possible un opérateur a\ qui soit bilinéaire. Nous obtiendrons ainsi
une expression linéarisée du tenseur de conductivité diélectrique pour champs
faibles.

Dans la suite de cette partie, le symbole | . | désignera la norme usuelle
d'un vecteur : \X\ = y x2 + y2 + z2.
Nous noterons de plus :

oo = sup \EX{X)\ et |£i|liOO = sup

= sup |fli(X)| et |Bi|liOO = sup
xen

Plaçons nous en un point (X,V) = (x, y, z, u, v, w) de l'espace des phases.
Nous considérerons deux types de caractéristiques :

•Xo,x,v,t(s) et Vo,x,v,t(s) définis par :

dXOtX,v,t(s)
ds

= V0,x,v,t(s) (2.19)

= —V0,x,v,t(s) x Bo (2-20)
m

Xo,x,v,t(t) = X

V0,x,v,t(t) = V,

que nous nommerons dans la suite caractéristiques d'ordre 0.

•Xi<x,v,t(s) e t Vi,x,v,t{s) définis par :

(2.21)

[ 1 ( 1 , ^ , , W , ) + 1Xv,,W
m

X ( £ 0 + & I ( A : I , W ( S ) , S ) ) ] (2.22)
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que nous nommerons dans la suite caractéristiques d'ordre 1.
Lorsqu'aucune confusion ne sera possible, nous noterons pour simplifier
(XO(S),VQ(S)) à la place de (XOtxy,t(s),Vo,x,v,t{s)) et (X1(s),Vi(s)) à la place
de (Xr^xyM^xyAs))-

Dans la suite de cette partie, afin d'étudier J\(X), nous allons nous inté-
resser au calcul d'une approximation de f(X, V,t) à O(X2) près. Nous cher-
chons pour cela une approximation des courbes caractéristiques d'ordre 1 par
les courbes caractéristiques d'ordre 0.

2.3.2 Lemmes préparatoires.

Les calculs d'approximation de f(X,V,t) présentés dans cette partie re-
posent sur plusieurs lemmes :

Lemme I V S É E , \V0(s)\ = \V\

La preuve de ce lemme est très classique :
Effectuons le produit scalaire de (2.20) par Vo, il vient :

m

Lemme 2 Vs G M, |VX($) - V0(s)| < 2—A|s -
m

Vs G 1R, 1X1(5) — Xo(s)| < — Ajs —

Preuve :
Par différence de (2.22) et (2.20), nous obtenons :

s) + (Vi - Vo) x (Bo + 6i(X1}s)) + Vo x 6^

Par produit scalaire avec (Vi — Vo), nous avons l'inégalité suivante:

,d|Vi-Vo
ds m

La première partie du lemme annoncé est obtenue en remplaçant, grâce au
lemme 1, jVoj par \V\ puis en effectuant une intégration de l'inégalité précé-
dente entre t et s et en notant que |(Vi — Vo)(t)| = 0.
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La deuxième partie de ce lemme se déduit simplement de la première par
intégration entre t et, s. •

Examinons à présent de plus près les points (X, V) — (x,y,z,u,v,w) de
l'espace des phases tels que: cOs > |V| et |iu| > c0;, où cOs et co,- sont des
vitesses fixées strictement positives, et notons T0(X,V,t) l'instant auquel la
caractéristique d'ordre 0 issue de (X, V) à l'instant t rencontre la frontière

z z — L
émettrice (soit dans notre cas : t si u; > 0 ou £ si to < 0).

w w

Lemme 3 3A0 > 0 t.q. VA < Ao, V(X,V,t) t.q. cOs > \V\ et \w\ > coi,
3TI(X, V,t) t.q. zi(n(X, V,t)) = 0 (resp. = L) si w > 0 (resp. si w < 0).
De plus, |7ï(X, V,*) - ro(X,V,t)\ = O(A).

Autrement dit, à condition de choisir A suffisamment petit, toutes les carac-
téristiques d'ordre 1 issues à un instant quelconque de points (X, V) tels que
c0s > |V |̂ et |to| > coi rencontrent la frontière émettrice.

Preuve :
Plaçons-nous dans le cas où w > 0, le cas w < 0 se traitant de façon ana-
logue. S'il existe, l'instant Ti(X,V,t) sera antérieur à t. Dans la suite, nous

considérons donc des instants s < t. Notons Ci = — (||2?i||oo + |c0sl-||-Bi||oo)-
m

D'après le lemme 2, nous savons que:

zi(s)-zo(s) ^CiXis-t)2

Or zo(s) = z — (t — s)w < z — (t — s)cOi. Donc :

zi(s) < z - { t - s)coi + CiX(t - s)2

C 2 .

Ainsi, pour A < Ao = °* , nous avons :
4iCi

Zi(s) < z - (t - s)cOt + ^-(t - s)2 .

À l'instant s = t , nous avons donc:
co;

*i(s) < z - L < 0 .
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Cela signifie que la caractéristique d'ordre 1 a intersecté la frontière, et que
nous avons de plus :

\TX{X,V,t)-t\< — .
coi

En utilisant de nouveau la deuxième inégalité du lemme 2, nous obtenons :

/ o r \ 2

MnCX, v,t)) - zo(n(X,V,t))\ < A ( — ) d .

V coi /

D'autre part, nous avons par définition ZI(TI(X, V,t)) = 0 et
zo{TX(X,V,t)) = z + (n(X, V,t) - i)«; =

En insérant ces deux égalités dans l'inégalité précédente, nous obtenons :

2L\2

— d .

Soit finalement :

K O o C ^ y i ^ ^ d
C0t

2.3.3 Intersection caractéristique-frontière.

Après avoir prouvé que les caractéristiques intersectent la frontière émet-
trice, nous allons nous intéresser à une évaluation de la vitesse Vi et de la
position Xi à l'instant de l'intersection, puis à une évaluation de cet instant.

Introduisons la notation suivante : R$ désigne la rotation vectorielle d'angle
9 et d'axe k. Autrement dit, l'action de R$ sur un triplet (x,y,z) 6 H 3 est
la suivante :

Rg(x, y, z) = (x cos 0 — y sin 0, x sin 6 + y cos 0, z) . (2.23)

Nous noterons également :

X0,xMs) = *oo(s) ; V0,x,vM = ̂ oo(^) . (2.24)
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et nous poserons : toc =
m

Proposition 2 Sous les mêmes hypothèses que dans le lemme 3,
pour A < Ao, et pour w > 0, nous avons :

[
o L

) 2!U" + ce. + 0{\2)
J /

et

:,v,t))-xo(n{x,v,t)) = \-
m

é^ + ce. + O(\2) ,

où ce. désigne le complexe conjugué de l'expression qui le précède.

Preuve :
Notons tout d'abord que l'existence de Ti(X,V,t) est assurée par le lemme

2L
précédent, et que comme nous l'avons vu plus haut, : |TI(X, V,t) — t\ < -—.

coi
Par soustraction de (2.22) et (2.20), nous avons l'égalité suivante:

L (2.25)

Puisque E\ et B\ sont C1(fî) à gradient borné, nous pouvons écrire:

\ei(Xus)-

IL
Pour \s — t\ < -—, nous avons de plus, grace au lemme 2 :

c

- X0(s)
C0i
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\Vi(s) - V0(s)\ < \& —

Cela prouve donc que :

el(Xus)-el(X0,s) =

(V1(s)-V0(s))xbl(X1,s) =

et donc par l'égalité (2.25) :

. (2.26)

Afin de simplifier les notations, nous posons :

A(s) = (ax(s),ay(s),az(s)) = ± [ei{Xo(s),s) + V0(s) x fe^OO,*)] ,
f i t

et définissons
D(s) = (dx(s),dy(s),dz(s)) ,

solution de l'équation d'évolution suivante :

= A(s) + «-Dis) x Bo ; D{t) = 0 .
as m

Compte tenu de (2.26) nous aurons alors: V\{s) — V0(s) = D(s) + O(X2),
2L

pour \s — t\ < — . Posons B(s) — dx(s) — idy(s) et C(s) = dx(s) + idy(s).
fOt

Ces deux quantités vérifient les équations suivantes :

— = ax(s) - iay(s) + iu;cB(s) ; B(t) — 0 ,
as

^— = ax{s) + iay{s) - iucC(s) ; C(t) = 0 ,
as

dont les solutions respectives sont :

B(s) = /(a,(

C(a)= f\ax(
Jt
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Par suite :

400 = / Mt + t)
Jo

dy(s) = / [ax(
Jo

t) sin(u;c(£ + t - s))] d( ,

t) si

d

t-s)) + ay(Ç + t) t - s))] d£ ,

(s)= ( a
Jo

Avec la notation R$ introduite par (2.23), nous pouvons écrire plus simple-
ment :

rs—t

D(s) = / RWc
Jo

et par intégration de cette dernière égalité :

(2.27)

- X0(s) t)<%\ da + O(\2) . (2.28)

C a l c u l o n s l a v a l e u r d e A(Ç + t ) :

q_
m

Remarquons à présent que :

^o,x,v,tyç T i) = Aotx,v,o{ç) = ^oo(çj

et

V0,x,v,t(Ç + *) = vo,xy,o(O = Kio(O

sont des valeurs indépendantes de t, ce qui permet d'écrire :

q

m

où ce. désigne le complexe conjugué du terme qui le précède.

ce.
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Nous allons appliquons à présent les formules (2.27) et (2.28) à l'instant :

s = TAX, V, t) = TO(X, V, t) + 0(X) = t - - + 0(X) ,
w

ce qui donne :

Vi(r1(X,y,t))-Vb(r1(X,V,<)) = A^-l
(2.29)

et

X1(Tl(X,V,t))-Xo(rl(X,V,t)) = X^
m

.dUj

où ce. désigne le complexe conjugué du terme qui le précède.
Ce résultat est donc bien celui annoncé dans la proposition. •

Après avoir évalué la position et la vitesse (X\, Vi) à l'instant T\(X, V,t) de
l'intersection avec la frontière, nous allons précisément donner une estimation
de cet instant.

Proposition 3 Sous les mêmes hypothèses que dans la proposition 2, et pour
w > 0, nous avons :

T1(X,V,t)-T0(X,V,t) =

q
i—•——

mw i . /n \ . / 0

da\eluJt + cc. + O(X2) .

Preuve :
Nous utilisons la composante z de l'équation (2.30).
Par définition de Ti(X, V,t),

z1(r1(X,V,t)) = 0.
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D'autre part, le champ magnétique statique étant dirigé selon l'axe k :

iX v,t)) = w(n(x,v,t)

En remplaçant ces deux termes par leur valeur dans la composante z de
l'égalité (2.30), nous obtenons:

-w(n(x,v,t)-ro(x,v,t)) = xJL\
m uo \Jo

da\ e^ + ce. + O(A2) ,

où la notation [A]z désigne la composante z du vecteur A G H3 . Le résultat
annoncé découle de cette égalité en développant la composante z de la force
électromagnétique. •

2.3.4 Approximation de la solution.

Nous considérons à présent un cas pour lequel nous pouvons montrer
que l'hypothèse 2.11 est vérifiée, puis nous donnons, grâce aux calculs précé-
dents, une approximation à O(X2) près du premier harmonique de la solution
périodique ainsi construite.

Dans la proposition qui suit, nous nous plaçons de nouveau dans la même
configuration physique, celle de la portion d'espace comprise entre les plans
d'équation respective z = 0 et z = L :

Nous avons alors :

r = r0 u rL avec r0 = IR2 x {0} et rL = n 2 x

Les ensembles F_ et Fo sont alors définis par :

F_ = r0 x n 2 x IR; u rL x IR2 x n i ,

Fo = T x Et2 x {0} .

Nous définissons d'autre part le sous-ensemble suivant de F_ :

Fb(lOt,lOs)= F_n (Tx{V = (u,v,w)em3,\w\ >lOtet \V\ <los}) (2.31)
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où loi > 0 (respectivement /os < +00) est une grandeur fixée et est une
borne inférieure (resp. supérieure) pour la composante de la vitesse dans la
direction z (resp. pour le module de la vitesse).

Nous examinons alors le problème (2.4)-(2.5)-(2.6), dans lequel les valeurs
de E et B sont les suivantes :

E(x,y,z,t) = ei(x,y,z,t) ; B(x,y,z,t) = bx(x,y,z,t) + Bok ,

où e\ et 61 sont des vecteurs respectivement définis par (2.17) et (2.18).

Proposition 4 Soit fp fixée t.q. Supp(fp) C Fb(loijos) , alors 3Ai > 0 t.q.
VA < Ai, le problème (2.4)-(2.5)-(2.6), où E et B ont les valeurs définies ci-
dessus, admet une solution f^,, périodique à compter d'un certain instant T*.

Preuve :
Pour établir ce résultat, nous allons prouver qu'il existe A! > 0, tel que pour
tout A < Ai, l'hypothèse 2.11 est vérifiée. Pour cela, considérons:

(xe,ye,ze,ue,ve,we) e Supp(fF) C Fb(loijos) , t e [0,T[ .

Par définition de i^(/Oi,/os), v°ir (2.31), nous avons soit (ze = 0 et we > /Ot),
soit (ze = L et we < —lç>i), selon la composante de la frontière sur laquelle
se trouve Xe. Considérons le premier de ces deux cas, le second se traitant
de façon analogue. Nous reprenons d'autre part les notations de la partie
précédente concernant les caractéristiques :

XOtxe,ve,t(
s) = xo(s) =

V0,xe,ve,t(
s) ~ Vo(s) = (uo(s),vo(s),wo(s)) ,

Vi,xsye,t(
s) = vi(s)

Pour simplifier les notations, posons de nouveau :

1

Puisque le champ magnétique statique est dans la direction z, nous avons :

Vs > t , wo(s) = we .
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p 21,
Pour A < — ^ - , et pour s < t + —-, nous avons selon le lemme 2 :

4LCi , loi

2L
Autrement dit, pendant l'intervalle de temps [t,t + —— ], la vitesse w\ est

'Oi

restée positive et supérieure à —. Cela implique donc que:

2L, 2Lloi . 2LN

zi(t + — ) > y - - ^ , soit : 2l(< + — ) > ! .

Cela signifie que la caractéristique issue du point de la frontière considéré a
2jr 2L

intersecté la frontière de sortie avant l'instant t + —— < T + -—, puisque nous
'Ot 'O i

avons considéré t < T. Nous avons donc :

2L
rs(xe,ye,ze,ue,ve,we,t) < T + — ,

'Oi

et donc, en rappelant la notation (Xe, Ve) = (xe,ye, ze,ue,ve,we) :

V A ^ A ^ L , T*= sup T,(Xe,K,t)

et
r < T + ̂  ,

'Ot

ce qui prouve bien que l'hypothèse 2.11 de la proposition 1 est vérifiée. Nous
définissons alors la fonction fu comme le prolongement périodique de la so-
lution fu obtenue :

fu(X,V,t+ \l + Ent

si t > T*

T) si t < T*
T

(2.32)
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expression dans laquelle Ent(-) représente la fonction partie entière.
D'autre part, nous pouvons préciser pour un tel A < Ai, le support de fw :

v,t)enxu3xu t.q.

3(Xe, Ve, re) e Supp(fF) , ( X i , w ( r e ) , Vhxy,t(Te)) = (Xe, Ve)} . { ' }

Comme le montre le lemme 2, ce support est inclus dans l'ensemble suivant :

Supp(U) C ( l x { y = («, v, w) € IR3, \w\ > ^ et \V\ < lOa + —} . (2.34)

En effet, soient (X,V,t) G Supp(fu) et (Xe,Ve,Te) G Supp(fp) tels que:

/2

et soit A < Ai = °* , alors nous savons que:
4.LG1

«Ot

et par conséquent, selon le lemme 2 :

72 o r /

Or Vi}Xe,ve,re(t) = V et |Vo,Xe,Ve,re(*)| = |K| < ks, et l'inégalité ci-dessus
permet d'une part d'écrire :

et d'autre part,

loi

2 ' ~ ' e' e'

soit, puisque w0:Xeye,Te(t) — we > loi :

M>y •
Nous pouvons d'après cette dernière propriété appliquer les résultats du

lemme 3 et de la proposition 2 avec cOî = —- et cOs = lOs -\ -, et pour

A < Ao. Nous pouvons alors énoncer le résultat suivant :
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Proposition 5 Soit fF fixée, fonction C\ et à support compact en vitesse
inclus dans Fb(loi, los) alors :
3A2 > 0 t.q. VA < A2 , V(X, V,t) G Supp{fw) ,

fw(X, V, t) = fF(X0(r0), V0(T0)) +

- XO(TÏ) + (n - ro)Vo(ro)].Vx/F(Xo(ro),y0(ro)) +

^ o ) x fî0fc].Vy/F(^o(r0), Vo(ro)) + O(A2).
/ 1 i

où, pour simplifier les notations, nous avons posé :

X0(n) = Xo^vAniX, V,t)), V0(n)

X0(r0) = X0lx,v,t(r0(X,y,<)) , V0(r0)

où

Preuve:
Pour A < A2 = min(Ao,Ai), (cf. propositions 2 et 4), le résultat (2.33)
concernant le support de /a,, permet de dire:
Soit (X,V,t) € Supp(fu), alors fu(X,V,t) = / F ( * I ( T Ï ) , VI(TÏ)).

D'autre part, puisque selon (2.34), |iu| > — et \V\ < /os H , et puisque

WO(TO) = tu et |VO(TO)| = |V|, nous pouvons affirmer par définition de Fi (voir
(2.31)) que:

Effectuons alors un développement limité de cette expression autour de
(XQ(TQ), Vo(ro)), ce qui est valide d'après l'hypothèse de régularité de fF;
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nous obtenons :

- Xo(TO)].VXfF(XO(TO), V0{T0)) +

- V0(T0)].VvfF(X0(T0), Vo(r0)) + O(A2)

fF(Xo(TO),Vo(ro)) +

+ Xo(ri) - Xo(ro)].Vx/F(Xo(ro), Vo(ro)) +

VO(7Ï) - Vo(ro)].Vv/F(Xo(ro), V0(r0)) + O(X2)

,Vo(ro)) +

,V0(r0)) + O(A2).

En remplaçant ——(r0) par V0(T0) et —-— (r0) par —Vo(ro) x Bok, nous ob-
ds ds m

tenons le résultat annoncé. •

Remarque 3 Ce résultat permet de prouver qu'un champ (ei,&i) sous la
forme (2.17)-(2.18) engendre une fonction de distribution, somme d'un terme
indépendant du temps fo(X, V) = fF(XQ(TO), VO(TO)), et d' une perturbation
fi de même pulsation que (ei,&i) et d' ordre de grandeur A/o, et que les
harmoniques d'ordres supérieurs sont au plus d'ordre de grandeur A2, ce qui
justifie la discussion présentée dans le paragraphe de modélisation I.4.

Nous avons à présent tous les éléments à notre disposition pour évaluer en
un point donné (X, V) le premier harmonique de /w :

1

h(X,V) = - / fw(X,V,t)e-^dt . (2.35)

Nous pouvons énoncer le résultat suivant :

Proposition 6 Sous les mêmes hypothèses que dans la proposition 5,
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3 A 2 > 0 t . q . VA < A 2 , et V ( X , V) e Supp{fu), w > 0

m

rcrt
w w

^f ) x X:

O(A2).

Preuve :
II suffit de reprendre le résultat de la proposition 5, et d'appliquer les formules
données dans les propositions 2 et 3, en remarquant que

Xox,v,t{To) — Xox,v,t(t ) =
ww

) 5

w
Vo,x,v,t(TO) = V0,x,v,t(t ) = Voo( ) ,

w w
formules définies par (2.24) page 36, sont des quantités indépendantes de t.
En calculant l'intégrale (2.35), nous obtenons le résultat annoncé. •
Remarque 4 Dans les calculs précédents, nous avons toujours traité le cas
w > 0. Tous les résultats s'appliquent au cas w < 0, en ayant soin de rem-

z z — L
placer dans toutes les expressions obtenues le terme — par le terme .

w w

2.3.5 Calcul du premier harmonique du courant.
Nous atteignons à présent le but de cette partie : le calcul de

lim ̂ ip- = lim \q f Vh{X, V)d3V . (2.36)
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Nous obtiendrons à la limite, comme nous allons le voir, une relation bi-
linéaire liant J\ et \(E\,B\), c'est à dire une relation liant J\ au champ
électromagnétique (ei,fei) (cf. (2.17)).

Pour ce calcul, nous remarquons tout d'abord que l'intégration peut se
restreindre au domaine H2 x H*, selon (2.34). Nous pouvons donc séparer
le calcul de l'intégrale (2.36) en deux parties, respectivement pour w > 0 et
pour w < 0. Nous nous intéresserons au cas w > 0, le cas w < 0 se traitant

z z — L
de façon analogue en remplaçant le terme — par le terme .

w w
Nous rappelons tout d'abord l'expression de Vo,.K,v,t(s) dans la configuration
géométrique qui est la nôtre :

uo,x,v,t{s) = UCOS[LJC(S — t)] + usin[u;c(s — t)} , (2.37)

vo,x,v,t{s) = —usin[a;c(s — t)} + v COS[UJC(S — t)] , (2.38)

wo,x,v,t(s) = w . (2.39)

Cette expression étant indépendante de X, nous noterons dans la suite
Vo(V,f,s) à la place de VQtx,v,t{s) et V00{V, £) à la place de V0Q(X1V^).
Pour effectuer l'intégration (2.36), nous allons procéder au changement de
variable suivant :

v = («, v, w) e IR2 x n ; -> Vf = {uf, Vf, wf) € IR2 x IR;

V = yni. ^ _ v.tv. n A A (2-40)
Wf Wf

Soit in extenso :

Wf Wf Wf " ' Wf '

W = Wf .

Notons que ce changement de variable est valide puisqu'il consiste en une
bijection de H2 x IR^ sur lui-même.
D'autre part, nous avons:

Notons que selon l'expression de Vo,x,v,t{s)i n o u s avons l'égalité suivante:
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En effet :

-\ )] -f v; sin[uc(£ + —
Wf Wf

) ] / [ ( {

En particulier,

—
Wf

D'autre part, nous avons :

X00(X, V, 0 = X00(X, VooiVf, ^ ) , 0

Le but de ce changement de variable est de faire apparaître la variable d'inté-
gration Vf comme unique argument vitesse dans les expressions contenant fp '•
nous trouvons dans la formule (2.41) ci-dessous des termes du type fp( . , Vf).
D'autre part, l'intégration se fait alors sur le support de fp qui nous est
donné, plutôt que sur le support de fu que nous ne connaissons pas explici-
tement.
Enfin, l'intégration sur K2 x 1R*_, se ferait de façon identique à l'intégration

z z — L
sur H2 x ïïtl, en remplaçant le terme — par le terme .

Wf Wf
Nous appliquerons dans une partie ultérieure cette formule au cas où le champ
électrique se réduit à une onde plane et où la fonction de distribution des
particules sur la frontière d'injection est uniforme en espace, et nous verrons
alors que la relation obtenue se rapproche de résultats connus présentés dans
[18].
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Nous avons :

limj-ç f Vfl(X,V)d3V =

x

«>/
^-), 0)

, Voo(Vf, ^ - )

^ ) , ^ ) , Vf)

Wf'

x

Voo(Vf, ̂ - ) , 0 )

^ ) ^

(2.41)

Ceci achève donc le calcul de J\(X). •
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2.3.6 Caractère non-local.

Dans la partie précédente, nous avons calculé de façon approchée le cou-
rant particulaire Ji(X) en un point X de 0 en fonction du champ électro-
magnétique (Ei,Bi) appliqué à 0. Puisque Ei et B± sont liés par l'équation
de Faraday sous forme harmonique iioB\ + V x E\ = 0, nous pouvons en fait
exprimer cette relation de dépendance de Jj envers (Ei: Bi) en fonction du
seul champ E\.
La relation qui lie ces quantités à l'ordre A est de façon claire une relation
linéaire. Une telle relation liant J et E rappelle la loi d'Ohm dans les métaux
pour lesquels nous avons la relation :

J(X) = <T(X) • E(X) ,

où a est la conductivité du métal considéré. Une telle relation est locale : J
au point X ne dépend que de a au point X et de E au point X.

Tel n'est pas le cas de la relation (2.41). En effet, nous pouvons y déceler
deux sources dinstinctes de non-localité :

- Une non-localité due à la non-uniformité de Ei sur fi. Lorsque £ va-

rie, Xoo{X,Voo(yf,—),£) décrit la trajectoire d'une particule qui à
Wf

l'instant 0 se trouve au point X avec la vitesse Voo(V/,—). Lors des
Wf

différentes intégrations effectuées dans la formule (2.41), il apparaît
donc que Jx au point X dépend de la valeur de E\ en tous les points
de Çl par lesquels passe une telle trajectoire.

- Une non-localité due à la non-uniformité spatiale de fp sur F. Lors de
l'intégration effectuée dans la formule (2.41) sur la variable V},

Xoo(X,Vç,o(Vf,-—),—) décrit l'ensemble des points d'intersection de
Wf Wf

la frontière F et des trajectoires des particules passant à l'instant 0

en X avec la vitesse Voo(V),—). Il apparaît donc que Jx au point X
dépend de la valeur de fp en tous ces points d'intersection.

En remplaçant dans les équations de Maxwell la contribution du courant
. particulaire par la contribution linéaire calculée ci-dessus, nous obtiendrions
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une équation d'onde du type :

El(X)
c (2.42)

in

Si une telle équation présente l'avantage de prendre en compte de façon expli-
cite et relativement simple la contribution du plasma aux phénomènes élec-
tromagnétiques à l'intérieur de fi, sa résolution par une méthode numérique
se fondant sur une formulation variationnelle est nettement plus délicate. En

effet, la valeur au point X du terme / <Ji(X,X')Ei(X')d3X' dépendant des
Jn

valeurs de Ei en tous les points de fi, une formulation variationnelle de (2.42)
conduit à l'apparition d'une matrice de masse pleine, ce qui est très péna-
lisant en termes de mémoire machine nécessaire pour stocker cette matrice,
particulièrement en dimension trois. C'est pour cela, comme le souligne D.
Van Eester [19], que tous les calculs effectués habituellement dans les plasmas
non-homogènes ne tiennent compte des inhomogénéités (des champs et de la
fonction de distribution) que dans une seule direction.

2.4 Onde plane, plasma homogène.

La relation (2.41) obtenue dans la partie précédente est une relation très
générale liant la densité de courant en un point quelconque de l'espace et
d'une part le champ électromagnétique en tout point du domaine et d'autre
part la fonction de distribution des particules sur le bord de celui-ci. Cette
relation présente néanmoins le désavantage d'être relativement obscure et peu
exploitable telle quelle. Nous allons donc nous intéresser à un cas particulier
permettant d'étudier les phénomènes physiques tout en ne restreignant que
peu la généralité de la relation : le cas de l'onde plane (on peut décomposer
tout champ électromagnétique en somme d'ondes planes), et de la fonction de
distribution homogène en espace sur la frontière d'injection, ce qui modélise
les configurations pour lesquelles les échelles de variations "statiques" (i.e.

—) sont faibles devant les échelles de variations "dynamiques" (i.e.
\JF\

|Vx/i| |Vjf£i|

52



2.4.1 Nouvelle formulation pour (2.41).

A partir des nouvelles données propres à cette partie (onde plane, plasma
homogène), nous reprenons la formule (2.41) et effectuons les intégrations
qu'elle contient. Nous nous plaçons de plus dans la configuration où le vecteur
d'onde situé dans le plan (i,j) est colinéaire au vecteur 1, ce qui ne restreint
pas la généralité, cette situation étant toujours accessible par un changement
de repère dans le plan (i,j).
Nous effectuons d'autre part le changement de variable suivant :

e m2 x m ; e m+ x [O,2TT] X m ;

Vf

wf

— v± cos 9 ,

v\\

ce qui implique d3Vf = Vj_dvj_d9dv\\. Nous supposerons de plus que la fonction
de distribution des particules au bord du domaine ne dépend pas de 9 :

si bien que

fF(uf,Vf,Wf) = gF(vuv\\

dgF

Posons pour alléger l'écriture :

nt) =
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L'expression (2.41) s'écrit alors

expression dans laquelle

,Mn) (^

v\\

v± sin 9
—Vx cos h

0 o Jo

v\\

L'expression A peut se simplifier en :

f
Jo

0\]

(2.43)

Le champ électrique (2.17) considéré est de la forme:

E1(x,y,z)et"t =

et le champ magnétique (2.18), obtenu par l'équation de Faraday est :

, y, z)exwt = -

(2.44)
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où (Ex, Ey, Ez) sont des nombres complexes indépendants de (x, y, z, t). Nous
pouvons à présent calculer tous les termes de (2.41).

v\\

V00(VJ,t
Wf

Xoo(X,Voo(Vf,—),O =

-*-) - 0] - sin(wc-^ - 9)
z \ [V\ / jz__ i

Nous avons alors l'égalité suivante :

\

• e
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L'expression à intégrer dans (2.43) peut alors s'écrire de la façon suivante :

i. f) -B]Ey)

dv\

-)-6]Ex- si
v\\

+ ( 1
V

Vu >v\\

cos[uc{Ç + ̂ ) - 0})EA-^\

Pour calculer (2.43) nous devons calculer les expressions suivantes :

C^ = / e c il at, ,
Jo

pour des valeurs /J, G {—1;0; 1}. En effet, (2.43) s'écrit

yL^i/i-i -|- (j"o/io i (jT—iA—i) • e II ,

où nous avons posé :

(2.45)

(2.46)

+ —

Go =

(2.47;

dv\\ f '

dg
JZ rs 1 (2.48)
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-Œy)-
dgF\dv\\ J '

(2.49)

Pour calculer C ,̂ nous utilisons l'égalité suivante [25]:

(2.50)

où Jn désigne la fonction de Bessel de première espèce. Cela nous permet de
formuler :

i ^ L m

avec convergence uniforme par rapport à £ car [25] :

y
Jn

\
Cette propriété permet d'intervertir somme et intégration dans le calcul de
Cu et d'écrire :

= $>
1

/ - (n -

Afin de calculer (2.41), il convient à présent de multiplier l'expression (2.46)
par :

; c ^ - 6)
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et par l'élément de volume :

et de l'intégrer sur le domaine IR+ x [0, 2TT] X 1R*+.
Nous effectuons en premier lieu l'intégration par rapport à 0. Pour cela, nous
allégeons tout d'abord les notations en posant :

«n,/i — On
(
\

de telle sorte que

z e
il

i[u> — (n — /J,)uc

\ &n^e•t(n~tJj> ; et en posant

= Jrr
V

de telle sorte que e
l ^ û n ^ 6 )

L'expression (2.41), que nous notons plus simplement X s'écrit alors:

2 / r+oo

1 — — / dvu= - /
/-27r

Jo .
G,, / v

Qn,M

que nous pouvons également écrire :

2 /• />

m U>" vT»* /n
de

2 / ^
fi i{

' Hn,n,T
t(n-m-M-T)
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Le regroupement des sommes sur les indices n et m se justifie par la conver-
gence normale par rapport à 9 des séries YJ an^e^n~^e et

n m
Cette propriété permet également de justifier l'intervertion de la somme sur
(n,m) et de l'intégration par rapport à 6. Nous obtenons, une fois cette
intégration réalisée, l'expression suivante :

2 -
m

ÎV

~2

in—^—Tyn,fj,,T '

o-i(k Lx+k\\z)

Nous pouvons d'autre part calculer :

3 -J 'n—fi—T

,,.4 _ t)
- (n -

de telle sorte que, grâce aux relations (voir [25]) :

Jm-l\Z) -f Jm+l{Z) — Jm\Z) {Z.Ol)

m-l\Z) — Jm+l{Z) — ZJm{Z) , (/.0/J

nous obtenons les égalités suivantes dans lesquelles nous notons plus simple-

ment J~n+Ii à la place de Jn+fj, ( —— ), et J^+u ^ ̂ a place de J'n+Ii ( 1 :
\ Uc J \ uc J

y ^n—fx—T Pn,}A,T £%JnOn—\x
{n- I6 "" " l)

(n

et

/ y

^ . , [ w - ( n - , ) W e .

i-/i — (n —
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et enfin,

Y^-h-.-rTD^r

£
II s'agit à présent de calculer :

H - 1

,7.
Un

nu> - k\\v\\]

/ j t*ndn-\-y,

La somme (2.53) est égale à :

vfy\dgF
1 "^

1

+ 2

y (9uj_ ui dv

gF1 v\\h\d9F
u> J dv±

1 fvuk± dgF v\.k±. dgF\ , N

2 \ u) ov± LO av\\ )

Jn-l)Ex

\Jn+l ~ Jn-l)Ey

dgF
OV\\

De nouveau pour simplifier les notations, nous posons :

U =

W =

dv dvu
v\\-

dgF

dvw + dv±_

(2.53)

En vertu de (2.51) et (2.52), la somme (2.53) peut alors s'exprimer sous la
forme :

nujr JnUEx - iJ^UEy + JnWEz .
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Finalement, nous obtenons :

m

/

— nu:,. —

nu>c\
2
 2 .nu;c

2 . ncoc

Ajr
{J'nfv\U

\ hx.

/ET\

En normalisant gp (i.e. en posant gp = n o ^ , / g'F(V)dsV = 1, où n0 est la

densité volumique de particules), et en posant col = , il vient (cf. (2.44)

pour la définition de Ei):

(2.54)

avec:

a =

_ e n i »„ \

— nu>c —
(2.55)

Sn =

Jlu
(2.56)

2.4.2 Comparaison avec la géométrie infinie.
Comme nous l'avions annoncé plus haut, nous allons à présent compa-

rer cette expression aux expressions classiques obtenues pour le tenseur de
conductivité diélectrique dans le cas d'un plasma homogène, infini et d'une
onde plane. Nous entendons ici par "infini", le fait que l'intégration le long
des trajectoires d'ordre 0 à lieu non pas entre 0 et , mais entre 0 et —oo,
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ce qui signifie que la frontière d'entrée des particules est rejetée à l'infini.
C'est le cas du calcul présenté dans [18] par exemple, et ce calcul sera notre
référence pour les comparaisons que nous effectuons avec le calcul (2.55)-
(2.56) présenté ici. Les calculs présentés dans [22] sont tout à fait similaires
à ceux de [18].
Dans ces deux références, l'expression du tenseur de conductivité est obte-
nue en linéarisant l'équation de Vlasov autour d'une fonction /o d'équilibre,
supposée homogène dans tout l'espace :

^â + V- Vx/i + -VxB0- Vvfi = --ewt {El + V x Bx) • Vvf0 .
Ot m m

Les auteurs constatent alors que l'opérateur agissant sur f\ n'est autre que
ir-

la dérivée droite —— le long des trajectoires non-perturbées, que nous avons
nommées ici caractéristiques d'ordre 0 (cf. les formules (2.19) et (2.20)), et
ils effectuent alors l'intégration

/i(X,V,t) = - - [(E^XoW + Vois) x B1{Xo(s))) • Vvfo(Vo(s))eiuads ,
m J-oo

où Xo et Vo sont respectivement définis par (2.19) et (2.20). Le fait que cette
intégrale est bien définie est assurée par une prescription de causalité :

) < 0 .

La méthode de calcul du tenseur de conductivité que nous avons présentée
dans ce chapitre diffère de celle des références[18] et [22] : nous nous sommes
placés en un point (X,V) de l'espace des phases et avons obtenu une ex-
pression approchée de la fonction de distribution en ce point grâce à des
développements limités effectués sur les expressions des trajectoires des par-
ticules. Le résultat obtenu est néanmoins comparable à celui exposé dans les
références ci-dessus, puisque dans la limite linéaire, les expressions des trajec-
toires des particules sont également obtenues par des intégrations le long des
caractéristiques d'ordre 0, comme nous l'avons montré dans la proposition 2.
Rappelons également que dans [18], les champs considérés varient comme

e-iut+kLx+knz^ e t qU'ij convient donc de changer les signes de LU et (fcj_,fc||),
pour comparer les expressions de [18] avec les expressions obtenues ici.

Nous rappelons, en tenant compte du changement de signe évoqué ci-
dessus, le résultat obtenu dans [18] pour l'expression notée Xs du courant
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particulaire, en considérant des trajectoires non relativistes, et en ne consi-
dérant comme ici que la partie uy > 0 :

Xs = I i2iTLOpeo I dv\\dv±\^ —Sn j E± , (2.57)

où Sn est défini par (2.56). En outre, dans [18], cette expression de Is n'est
valable que pour des valeurs de LO, telles que Im(o;) < 0. Pour le cas Im(u;) = 0
qui nous intéresse, il convient d'étendre la validité de cette expression en
utilisant la théorie développée par Landau [26], et qui, pour toute valeur de
LO* G H, pour k\\ G IR, et toute fonction h{v\\), définit :

/ ; dvu = / hrn , dvu ,
Jo LO* - fc||U|| Jo v->0+ Lu* -IV - k\\V\\

ce qui peut encore s'écrire, grâce à la relation de Plemelj [27]:

h(v\\f/
o LO* k " J * h \k\ k

r+oo
où (t désigne la valeur principale au sens de Cauchy :

Jo

, f f^ h(v\\) , f+o° h(v\\) ,
= lim / ^-r—dvu + / V ]U dvu

yj k J k "

Tdv» = lim / rdvu + / ]
o U* - k\\V\\ e^0+ yjo LO* - k\\V\\ Ju£+E LO* - k\\V\\

Dans le calcul (2.55)-(2.56) mené ici, nous n'avons pas de problème de contour
d'intégration, car le terme :

LO — riLOc — k\\V\\

qui intervient dans (2.55), est parfaitement défini en v\\ = ; et vaut

h
izku

u> — nu,c
Remarque 5 Lorsque LO = LOC, la question de la définition du terme ci-dessus

u) — nuoc _ 7 - 7 ,

en U|| = = 0 ne se pose pas, car gp étant par hypothèse nulle pour

t'y < loi, Sn — 0 pour U|| = 0 et l'intégration ne se fait que sur vu > loi.
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La seule différence entre le résultat du calcul mené ici et le résultat obtenu
en géométrie infinie .dans les références [18] et [22] est donc dû au terme

e c "II qui disparaît en géométrie infinie, puisque les calculs y ont'
été effectués en supposant que Im(u;) < 0.

Nous allons à présent étudier la limite lorsque z tend vers +oo de l'ex-
pression (2.55), ce qui correspond à un point de l'espace infiniment loin de
la frontière d'injection des particules, et comparer l'expression alors obtenue
à celle présentée dans les références ci-dessus dans le cadre de la géométrie
infinie.
Pour cela, nous considérons le calcul de l'éventuelle limite lorsque z tend vers
+oo de l'expression :

c(z) = r°° -
Jo

-F(v)dv ,
rCX)

où (fi, k) Ç IR* x 1R*I_ et F est une fonction intégrable dont nous précisons
ci-dessous les propriétés.

Nous notons H(v) =
— kv

, et remarquons que C(z) ne pose pas de

problème de définition : H est bornée en 0, en v = — et en +oo, où F est
k

supposée intégrable.

Proposition 7 Sous les hypothèses suivantes :

- F e w^'x\o, +oo) n ^ ^ ( o , +oo),

- F et F' sont à décroissance rapide en +oo ;

nous avons :

lim C(z) =
>+oo k

) + S -
J o fi kv

sifi>0, (2.58)

lim C(z) = /

Nous noterons dans la suite :

sup
[0,+oo]

F(v)
—y-j-
fi — kv

dv si a < 0

sup
[0,+oo]
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r+oo />+oo

= / \v>F(v)\dv , \yF'\\L1 = /
Jo . Jo

ces valeurs étant bien définies grâce aux hypothèses faites sur F.
Considérons tout d'abord le cas \i > 0. Avant d'aborder la preuve de la
proposition (7), nous pouvons énoncer le lemme:

Lemme 4 Soit ei > 0 fixé t.q. SL < —, alors H(v) est holomorphe sur le

disque ouvert du plan complexe v — — < e^.

Preuve :
Le seul point où il pourrait y avoir un problème se situe en v = —.

k
Nous avons :

ikuu .,

1 - e t+u ikz
—ku fi

kuz2

où |̂), ̂  et r sont des fonctions de u que nous ne précisons pas, mais qui sont
telles que

\[mé(u) = limy(u) = limr(u) = 0 .
u-K)

Ce qui permet d'écrire :

OYM i \ UtH.\ O' l, 2

" 2 ( f ) 2 + 0 U ) '

où 0 est une fonction telle que

lim <j>(u) = 0 •

Nous pouvons à présent passer à la preuve de la proposition (7).
Soit e t.q. : £L > £ > 0. Nous pouvons scinder C(z) en deux parties :
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avec

' Tk~s

H(v)F(v)dv+ / H{v)F{v)d

H(v)F{v)dv,

Nous allons tout d'abord nous intéresser à £2
 :

/ . : :

(2.59)

k

car v~k
\ _

k
D'après le lemme précédent, nous pouvons écrire:

H(v)dv = / H{v)dv ,
r—e Je

où C est le demi-cercle du plan complexe déquation : v — — — eet$, 6 G [0, TT].

Par ce changement de variable, nous pouvons écrire :

• de .

Posons :

Cette fonction vérifie l'égalité :

avec :

ikeeie
 u

 z

= e

g(eW(9),
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dont la dérivée est :

Nous avons, par intégration par parties, l'égalité:

Or:

et

D'autre part,

= 1, 1*001 =
-ike

= 1 , (2.60)

(2.61)

(2.62)

(2.63)

où nous avons posé :

s =

En rassemblant (2.60)-(2.63), nous obtenons la majoration:

/ H{
ITT

v)dv - —
K

1

kfiez

Et en tenant compte de (2.59) et (2.64) :

(2.64)

(2.65)

où Ci et C2 sont des constantes qui ne dépendent ni de e, ni de z.
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Nous pouvons à présent considérer le calcul de C\ :

lï+e H — kv

-i: jj, — kv
-F{v

r+o

)dv- \
— kv

-F(v)dv .

Nous notons :

dont la dérivée est :

et si nous posons :

IZfi

V2

T (V ) =
v2 F(v)

iz/j, (fi — kv)

nous obtenons, par une intégration par parties :

I i-'
~ kv

F(v)dv = r
Jo

II est facile de vérifier les majorations suivantes :

1

zefik

D'autre part, l'inégalité

v2F
ze\xk

v2F

implique que :

i-'
zefxk

(2.66)

(2.67)

(2.68)

(2.69)

(2.70)
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et que :

Enfin, Va , 0 < a < e :

o fi-

•a n»)

L — kv
-dv £

0 n — kv

ï+a F(v)-F(f-
— kv

dv —

-dv

. (2.71)'

F(v)
u — kv

dv

fc

Cette inégalité étant valable pour tout a, nous pouvons passer à la limite
a —V 0, et nous obtenons :

* F(v)
dv

+00 F{v)
dv —

+00 F(v)
Jo fi- kv JE+£ fi-kv Jo fi-kv

K

En tenant compte de (2.66)-(2.72), il vient :

dv
2e\\F'\\c

k
. (2.72)

— kv ez
(2.73)

où C3 et C4 sont des constantes qui ne dépendent ni de e, ni de z. Nous
pouvons à présent tirer le bilan des majorations (2.65) et (2.73) :

x > 0 , K2 > 0 t.q. V(e, z) , 0 < e < eL < £ , 0 < z :

£(*)-— F(r)-
— kv

dv
ez

Cela est vrai notamment en choisissant e — r, avec z > —. D'où:
k(k) k

3K > 0 t.q. \fz>r
k
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C(z)
, k k Jo — kv

dv

Cela prouve donc le résultat annoncé dans le cas JJ, > 0.
Le cas fi < 0 se traite plus simplement; nous avons en effet l'égalité

f+oc F(v) f

Jo n-kv Jo

où ij) est définie par (2.67). En reprenant la définition (2.68) de la fonction
r, nous pouvons écrire:

ce qui permet d'effectuer une intégration par parties conduisant à :

/

+°° p(v\ r+co

Hv)-^-dv = [̂ r]0
+o° - / ^{v)r\v)dv ,

fi -kv Jo

fi — kv

soit, puisque F est à décroissance rapide :

y+oo F(v) i f+o°
/ ^(v) T~dv = — /

Jo fi- kv zfi Jo

où la fonction G est définie par :

G(v) = 2vF(v) + v2F'{v) ̂

j G(v)
fi — kv

dv

kv2F
fi — kv

Les hypothèses de la proposition 7 permettent déjà de conclure, mais en
effectuant les hypothèses supplémentaires que F et toutes ses dérivées sont
à décroissance rapide et que F G H^0 0 '1 '^ , +oo), il est aisé de montrer qu'il
en est de même pour G. Un raisonnement par récurrence permet de conclure
que sous ces hypothèses supplémentaires :

+o° F{v)

\n+l

C(z] -s: fi — kv
dv

t.q.

1

où les constantes Kp ne dépendent que des valeurs de I | t ) ?F' ' ' | \Tl pour (q, l) G

IN2 et des valeurs de n. Ceci achève la preuve de la proposition 7. •
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Nous avons jusqu'à présent supposé que gp était à support compact ce qui
permet d'affirmer de, façon immédiate que les termes Sn définis par (2.56)
vérifient les hypothèses de la proposition 7 si gp est suffisamment régulière.-
Néanmoins, nous souhaitons étendre le résultat présenté ci-dessous au cas
où gp n'est plus à support compact mais vérifie des hypothèses un peu plus
faibles. Nous avons alors la

Proposition 8 Si gF(;v\\) est dans W{2'1](0,+oo) f~l W(2lOo)(0, +oo),

,u||) est dans W^fa+oo) D W^1 '00^,+oo) et si | ^ et Ô9F
SI

v±

ainsi que leurs dérivées premières respectives par rapport à v\\ sont à décrois-
-\vi\), nous avons :sance rapide vis à vis de (|

lim cr(z) — i2iïLO^So I i

i
Jo

dv — Sn
fcll

II

— nujc

+ OO f + OO

où Sn est défini par (2.56).

Preuve :
En reprenant la formule (2.56) de Sn, il est aisé de voir que chacun des neuf
termes de Sn peut s'écrire sous la forme suivante:

Jn l (2.74)

où p et q sont des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, a et b des
polynômes de degré inférieur ou égal à 3 et (a, (3) Ç IN2 , a + f3 = 2.
Cette forme permet de vérifier immédiatement que chaque terme de 5 n , à n
fixé, répond aux hypothèses de la proposition 7, dans laquelle n été remplacé
par LU — nuc et k par k\\. Il s'en suit donc que, à n et v± fixés, il existe une
fonction Kn(v\_) telle que:

i

— k\\
-T —

<

où Tn représente l'un des neuf termes de la matrice Sn, et où Ln représente

lim dv\\ :
— K\\V\\

Tn .
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Ceci implique que, Vz > — et Vn0 € IN,
k
-i(w-nwc-k\\v\\)-r-

-T B -
+oo

—no

n 0

-no" 7 0

Sous l'hypothèse que —— et -7-— et leurs dérivées premières respectives par
avL ov\\\\

r appor t à U|| sont à décroissance rapide par rappor t à (\vn + | u x | ) , nous allons

prouver la convergence de la série

/•+00

V dvJ<n(vL),
n J°

ce qui permettra de conclure immédiatement.
Pour cela, nous reprenons la forme générale de Kn(v±) et majorons chaque
terme de cette série dont l'indice n est tel que 00 — nu>c > 0; les termes dont
l'indice n est tel que u> — nu>c < 0 se majorant de façon analogue.
D'après les majorations obtenues par les formules (2.59), (2.64) et (2.69) à
(2.72), nous pouvons écrire:

3Ci G 1R+ t.q. Vn t.q. u — nuc > 0 ,Vt>x > 0 ,

8T
\Kn{vL)\ <

h
ui — nu.

sup
dv\\

sup \v\\Tn + sup
dvn

sup vf\Tn

/•+00 /-+oo

/ |u | |Tn | cfi)|| + /
Jo Jo

,dTn

dv\\
dv\\

Compte tenu de (2.74) et du fait que —— et —— sont à décroissance rapide
OVu OV±_
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par rapport à (\v\\ + |uj_|), cela implique que:

3r, polynôme de degré 4, t.q. ,Vn t.q. u — nwc > 0 ,' > 0 ,

l ) J n \ 7

Or 3C2 > 0 , C3 > 0 t.q. Vn G Z* , Vu± > 0 , [25]

\ W c /

«̂  n
toc J

b 3 7j i I

\2u)c\n J
et donc Vn G IL* , Vu± > 0 ,

ekLvL\
j—f I

2|n|-/3

Notons que nous avons également, Vn 6 7L , Vi>j_ > 0

n l / < 1 et J'n < 1.

V lûc J \ Lûc J

Ceci implique donc l'existence de constantes C5 > 0 et C6 > 0 telles que
pour B É Z , \n\ > 3, et v±_ > 0,

2\n\-P--,

n 1 I J n \

kxv±\

Uc J

et

'-'n I
UJC I

<C6(
\2uc\n\)
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Nous obtenons donc pour finir les majorations suivantes :

3C7 > 0 , Vn G Z , \n\ > 3 , \fv± , p > vx > 0 ; \Kn{v±)\ < ~ ,
n

3C8 > 0 , Vn € TL , \n\ > 3 , \/v± ,vL > p ; \Kn(v±)\ <

Ceci nous permet d'écrire

3C9 > 0 t.q. V r t G Z , |n| > 3 , u - no;c > 0
f+oo

/ \Kn(v±)\dvx < / — dvL + / - j - j
in n

Cette dernière propriété prouve la convergence de la série

f+OO

et achève la preuve de la proposition 8. •
Cette proposition permet donc de retrouver les expressions obtenues dans le
cadre de la géométrie infinie et présentées dans les références [18] et [22]. Les
calculs présentés ici sont donc une généralisation à un domaine borné des
résultats obtenus dans le cadre du domaine non-borné.

2.5 Le cas des électrons.

Nous considérons dans cette section le cas particulier des électrons pour
lesquels nous pouvons effectuer plusieurs hypothèses qui simplifient de façon
considérable les expressions du tenseur de conductivité (2.55)-(2.56). Dans la
suite de cette partie, l'indice e désigne des quantités relatives aux électrons.
Tout d'abord, la propriété (1.13) du chapitre 1 permet de réduire le calcul
de CM, défini par (2.45), en effectuant l'approximation:

« 0 ,
u>rP
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puisqu'il n'y a plus lieu d'effectuer le développement (2.50). Nous avons alors :

D'autre part, les expressions de G1 ,̂ définies par (2.47) à (2.49), se simplifient
également beaucoup lorsque nous supposons que gp est une maxwellienne dé-
centrée dont les vitesses thermiques transverses et longitudinales sont égales
à VThe '•

("||-^)2 v\

gp = ae vTh\ VTH\ 5

où a représente un facteur normalisant. En effet, nous avons alors

dgp dgp wv_i

"dvL dv{l VThe

ce qui permet d'écrire

Jy *

L'hypothèse (1.14) exprimée dans le chapitre 1 permet d'effectuer l'approxi-
mation

De même,

En reprenant les calculs de la section 2.4.1, il vient :

2 f-io-e K 0
Ie(X) = nefi{X)^- -be -iae 0

\ 0 0 — ire

où Xe est le courant électronique linéarisé. Dans cette formule,

«e = ~ (-Se + 4 ) , K = - (se - de) ,
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avec

+oo y+co M — ef+oo y
VLd,V±

Jo Jo

] ^ \

f+™ f°
v±dv±

Jo J-o

/>+oo /-+oo i l — e il I

- / ux^ux / f : ; 9F(V\\, V±) dv\
Jo Jo [w-Wce-fciiUii]

d
Jo Jo

f+oo />o I 1 — e

+ / t>j_<iuj_ /
Jo J-oc

et

' l - e

- /
Jo

v±dv

[<"-Vil!
r ;

vu——(v\\,vi_)dv\\

Dans ces expressions, ĵf? a été normalisée par ne:Og~F-, de sorte que

r+oo

VLdv± /

D'autre part, nous utiliserons la forme limite de ces expressions lorsque z
(resp. z — L) tend vers +oo (resp. —oo). Cela se justifie d'une part par le
fait que nous avons tronqué le domaine de calcul et qu'en fait les électrons
ont déjà subi l'influence de l'onde sur plusieurs dizaines de centimètres, et

d'autre part, tout au moins pour se et c?e, par le fait que —— est très
v\\

grand devant 1 pour z de l'ordre de quelques dizaines de //m, du fait de la
très faible masse des électrons.
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Ces expressions limites sont obtenues en appliquant le résultat de la propo-
sition 7. Dans les cas physiques qui nous intéressent, nous avons pour les
électrons

VThe ,
h\

ce qui permet de négliger le terme d'absorption cyclotron électronique qui
apparaît dans la formule (2.58). Nous négligerons également le terme d'ab-
sorption Landau électronique en ne considérant que des cas pour lesquels
la température électronique est suffisamment faible pour pouvoir négliger le
terme absorbant de (2.58). Dans le cas où g~p est une maxwellienne, il suffit
pour cela d'avoir

>

ce qui restreint la gamme de température à quelques dizièmes d' eV lorsque

— ~ 1.10 m.s~ . Ces approximations supplémentaires permettent alors

de retrouver les termes du tenseur de conductivité d'une espèce froide (voir
par exemple [18]) :

1
s, =

LU +U> c e

de =
1 1

U) —
(2.75)

Dans le modèle final (1.15)-(1.21), le courant électronique est donc calculé
selon l'équation (1.12), avec

Xe =
m

-iae

-be

0

be
—iae

0

0
0

—ir

où les valeurs finales de se, de et re sont données par (2.75). Compte tenu de
la faible masse des électrons, le plus grand de ces termes est re et nous avons
alors, avec la notation introduite par (1.22),

ne,o
M

ce qui justifie la discussion de la section 1.4.3 concernant la taille des cellules
du maillage.
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2.6 Conclusion.

Dans ce chapitre, nous avons tout d'abord montré l'existence d'une solu-,
tion périodique à l'équation de Vlasov en domaine borné lorsque les données
sont périodiques. Nous avons ensuite étudié, dans la limite linéaire, la relation
liant le courant particulaire au champ électromagnétique. Nous avons mon-
tré que cette relation est, dans le cas général, non-locale en espace. Dans le
cas particulier de l'onde plane et du plasma homogène, nous retrouvons une
relation locale et nous avons mis en évidence le rôle joué par la frontière du
domaine par rapport aux calculs classiquement effectués en géométrie infinie.
Enfin, nous nous sommes intéressés au cas particulier des électrons pour les-
quels des hypothèses simplificatrices permettent de calculer une expression
simplifiée qui est utilisée pour modéliser le comportement de cette espèce.
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Chapitre 3

Résolution numérique des
équations de Maxwell en
régime harmonique.

3.1 Introduction.

Ce chapitre est consacré à la résolution numérique des équations de Max-
well en régime harmonique, lorsque la densité de courant est la somme d'un
terme donné imposé par un dispositif extérieur et d'un terme qui dépend
linéairement du champ électrique lui-même. Cela correspond en effet à l'une
des deux étapes dans la méthode itérative que nous avons choisie pour ré-
soudre le problème non-linéaire qui nous est posé. Pour cela, nous écrivons
tout d'abord un problème du second ordre en espace pour le champ électrique.
Nous présentons ensuite la géométrie du domaine dans lequel nous souhai-
tons résoudre cette équation des ondes. En particulier, nous tronquons axia-
lement la partie du cylindre à étudier et proposons une condition aux limites
absorbante adaptée à cette géométrie. Nous effectuons, après l'avoir justifiée,
l'hypothèse physique que le plasma absorbe de l'énergie en tout point du
domaine. Cette hypothèse, ainsi que la forme retenue pour les conditions aux
limites, permettent de prouver l'existence et l'unicité de la solution au pro-
blème variationnel dérivé de l'équation des ondes à résoudre. Nous prenons
ensuite en compte de façon explicite l'équation de Gauss dans le problème
à résoudre par l'intermédiaire d'un multiplicateur de Lagrange associé à la
contrainte que représente cette équation. Nous prouvons de nouveau l'exis-
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tence et l'unicité d'une solution à la nouvelle formulation variationnelle ainsi
obtenue et prouvons.l'équivalence des deux formulations lorsque l'équation
de conservation de la charge est vérifiée. Pour terminer l'étude du problème
continu, nous considérons ensuite le cas de champs plus réguliers et étu-
dions une formulation variationnelle dans de nouveaux espaces fonctionnels.
Dans un second temps, nous nous intéressons à l'approximation du problème
continu par les éléments finis conformes dits de Taylor-Hood [28]. Nous pré-
sentons en détail la mise en œuvre numérique de cette méthode et le système
linéaire d'équations à résoudre qui en découle. Cette résolution est effectuée
à l'aide d'une méthode itérative adaptée aux systèmes non hermitiens, creux
et de grande taille. La prise en compte des conditions aux limites de type
conducteur parfait est effectuée par une méthode de projection. Enfin, une
série de résultats numériques est présentée, faisant apparaître les avantages
d'une formulation variationnelle modifiée permettant de prendre en compte
de façon plus satisfaisante la loi de Gauss dans la partie de l'espace constituée
du vide.

3.2 Les équations à résoudre.

Dans cette partie, nous rappelons brièvement le système des équations de
Maxwell dans le vide, en présence de courants et de charges électriques, tout
d'abord sous sa forme temporelle puis sous sa forme fréquentielle, c'est-à-dire
lorsque toutes les quantités physiques en jeu sont des fonctions du temps t
qui varient comme e'̂ *, où LU est une pulsation fixée.

3.2.1 Les équations de Maxwell sous forme instation-
naire.

L'étude des phénomènes électromagnétiques dans les plasmas conduit à la
recherche de solutions aux équations de Maxwell dans le vide, qui s'expriment
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sous la forme suivante :

r 1 ^ - V x 5 - -

-T- + VxE = 0 / , n

dt > I3-1)

V £ = —

V-B = 0°
dans lesquelles E représente le champ électrique, B l'induction magnétique,
J est la densité de courant électrique et p la densité de charge électrique, ces
deux dernières quantités étant reliées entre elles par l'équation de continuité :

V-J+|j-0. (3.2).

Ces deux densités peuvent avoir dans les milieux conducteurs, et dans les plas-
mas en particulier, plusieurs origines distinctes. Elles peuvent entre autres :

- être imposées par un dispositif extérieur, par exemple par une antenne
parcourue par un courant donné, noté dans toute la suite Jext et relié
à pext par une équation du type (3.2);

- résulter de la loi d'Ohm et être liées au champ électrique sous la forme :

J = aE, = V-(<TE) ,

où a représente la conductivité du milieu et est dans les cas les plus
simples une constante scalaire, mais peut également être un opérateur
plus compliqué, non local en temps et en espace, différentiel, intégral,
etc.

Ce système d'équations (3.1) doit bien sûr être complété par des conditions
initiales, que nous ne préciserons pas, puisque nous ne considérerons dans
la suite que la forme fréquentielle de (3.1) et par des conditions aux limites
lorsque nous nous restreignons à un domaine borné. Nous préciserons dans
la partie 3.3 quels types de conditions aux limites nous choisissons.
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3.2.2 Les équations de Maxwell sous forme fréquen-
tielle.

Lorsque les phénomènes physiques décrits par les équations de Maxwell
varient de façon harmonique, c'est-à-dire avec une dépendance temporelle de
la forme elujt, où UJ est la pulsation non-nulle des phénomènes, le système
(3.1) se réécrit sous la forme suivante :

ILO

—E-VxB = -no(<rE + Jext) (3.3)

VxE = 0 (3.4)

-E = -V-((rE) + iupext (3.5)

V - 5 = 0 . (3.6)

Dans cette partie, nous supprimons pour plus de lisibilité les indices i, adoptés
dans le chapitre 1, et relatifs aux quantités variant comme e""*.

Remarque 6 L'équation (3.5) est une conséquence de (3.3) lorsque Jext et
pext sont liées par l'équation de conservation de la charge en régime harmo-
nique

X7-Jext + iLopext = 0. (3.7)

De même, (3.6) est une conséquence de (3-4)- Ces deux équations sont donc
a priori redondantes dans la formulation ci-dessus. Nous reviendrons à cette
remarque lors de la formulation variationnelle des équations du second ordre.

3.2.3 Une formulation du second ordre sur E.

Nous allons reformuler ce problème sous la forme d'un problème du second
ordre pour E; en multipliant (3.3) par iu>, et en y ajoutant le rotationnel
de (3.4) d'une part, et en multipliant (3.5) par —za>/i0 d'autre part, nous
obtenons :

VxVx£ -eE = -itofioJext (3.8)
2t, (3.9)

ou nous avons pose :

CO
e — —I — iuuoa . (3.10)

c2
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Lorsque E est connu, nous calculons le champ B par l'intermédiaire de l'équa-
tion (3.4). Remarquons que là aussi, (3.9) est un conséquence de (3.8) lorsque
(3.7) est vérifiée.

3.3 Modélisation du plasma.

Dans cette partie, nous précisons les points nécessaires pour compléter le
système des équations de Maxwell (3.8)-(3.9), à savoir:

- Description de la géométrie du problème.

- Expression de la loi d'Ohm dans le plasma, et hypothèse sur la matrice
de conductivité.

- Application des conditions aux limites, et détermination d'une condi-
tion approchant la condition de radiation à l'infini.

3.3.1 Géométrie du problème.

Dans l'application qui nous intéresse, le plasma se trouve situé dans un
guide d'ondes cylindrique dont la paroi latérale est considérée comme par-
faitement conductrice. Le plasma est séparé de cette paroi par une couronne
circulaire de vide. L'axe du cylindre est situé dans la direction z, qui corres-
pond également à la direction du champ magnétique extérieur, homogène et
indépendant du temps. Nous restreignons la partie du cylindre à étudier par
deux plans orthogonaux à l'axe du cylindre. Nous noterons Q l'intérieur de
la partie de l'espace que nous venons de décrire. La frontière latérale de Q
sera notée Pc, les frontières aux extrémités de la portion de guide d'ondes
considérée P^i et TA2, leur réunion VA et P = TA U PC- D'autre part, nous
supposerons que le plasma et le vide ne sont pas "mêlés", et que par consé-
quent, il existe un ouvert connexe (mais non simplement connexe) Qy (V
comme "Vide") et un ouvert connexe Çlp (P comme "Plasma") disjoints tels
qu'il n'y a pas de plasma dans $V et qu'il n'y a pas de vide dans Op, et tels
que JV U IV = ÏÏ, et dQP C\diîCTA.
Nous noterons d'autre part Typ = fipHfiy, de telle sorte que ft = ûpUfïy U
Int{Yvp)i Int désignant ici l'intérieur au sens des surfaces de dimension 2.
Les figures 3.1 et 3.2 résument ces considérations, l'une étant une perspective
et l'autre une vue dans le plan perpendiculaire à l'axe du cylindre.
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Q.

FlG. 3.1: Vue en perspective du domaine.

FlG. 3.2: Vue de côté du domaine.

3.3.2 La matrice de conductivité.
Comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, le courant particulaire J dans

le plasma dépend, dans le cadre de la théorie linéaire du champ électrique E
sous la forme

J = aE ,

où a est un opérateur non-local en espace. Néanmoins, la stratégie adoptée
dans le chapitre 1 pour la résolution du problème complet nous conduit à
considérer des opérateurs a sous la forme simple suivante :

a{X) G (C3\3
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où a(X), b(X) et r(X) sont des coefficients nuls dans fiy et sur Typ et
continus dans fip, ce qui implique en particulier qu'ils sont bornés. La matrice
£ définie par (3.10) s'écrit alors, avec les notations classiques de Stix [18] :

S -iD 0
e(X) = iD S 0 ) , (3.11)

0 0 P

u2

où nous avons posé

u2 u
S = — - uJfJ,Qa , D = u>fiob , P - —

D'autre part, nous pouvons énoncer une propriété qui sera utile par la suite :

Propriété 1 Les matrices a et e se diagonalisent sous la forme :

e = ~MTKM , a = if KM , (3.12)

-i(a-b) 0 0
0 -i(a + b) 0
0 0 -ir

avec :

K =
( R

0

l 0

0
L
0

0
0
P

et

2

et où M désigne la matrice conjuguée transposée de M.

Nous avons posé de plus
to2

(3.13)

R = -j — u/io(dr + idi) = S + D (3.14)

LO2

L = — - LU(io(sr + is,-) = S - D (3.15)
2

i3 = — - u ; ^ 0 ( r r + m) , (3.16)
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et nous adoptons en outre les notations suivantes

a-b = dr + idi , {dr,dt) G IR2

a + b = Sr + isi , (sr,.Si) <G K 2 (3.17)

r = rr + ir, , (rr,ri) G H2 .

Nous effectuons à présent un hypothèse sur la nature physique du plasma,
et donnons une condition suffisante sur les coefficients ci-dessus pour qu'elle
soit vérifiée.

3.3.3 Une hypothèse physique.

L'une des principales interactions entre un champ électromagnétique et les
particules d'un plasma est l'échange d'énergie qui intervient entre ces entités,
et un grand nombre d'applications physiques sont fondées sur ce phénomène.
Il peut être souhaitable que le plasma absorbe de l'énergie (sous forme d'éner-
gie cinétique des particules). Cela a lieu par exemple par effet Landau ou par
effet cyclotron dans les plasmas de fusion ou dans le domaine qui nous inté-
resse, celui de la séparation isotopique par résonance cyclotron, dont le but
est de faire absorber à une espèce d'ions donnée le maximum d'énergie. Dans
d'autres applications, par exemple pour des amplificateurs électroniques, ce
sont les particules qui cèdent de l'énergie aux champs. Nous allons examiner
l'expression de la densité volumique d'énergie cédée au plasma par le champ
électrique en un point du domaine et pendant une période, et donner ensuite
des conditions suffisantes sur les coefficients de la matrice de conductivité
afin de satisfaire l'hypothèse physique suivante, qui est comme nous venons
de le rappeler pertinente pour notre application :

- Hypothèse :
Le plasma absorbe de l'énergie en tout point.

La densité volumique d'énergie cédée au plasma par le champ électrique en

un point du domaine pendant une période T = — est égale à :
Lu

/

s+T _ _ _

(Jetujt + Je~iut) • (Eelwt + Ee^dt = A^TUe{J • E) ,
où J = aE représente le courant électrique dans le plasma. Dire que le plasma
absorbe de l'énergie du champ électrique revient à dire que l'énergie PM est



positive ou nulle. Or nous pouvons écrire, grâce à la propriété 1 :

{aE)-E = [A<r(ME)]-{ME).

Nous avons donc

Pw = 4irT(di \{ME)X\2 + si \{ME)y\
2 + rt \(ME)Z\2) ,

où les coefficients di, s,- et r,- sont définis par (3.17). Pour satisfaire à l'hypo-
thèse physique énoncée ci-dessus, il est donc suffisant de supposer que nous
avons :

d% > 0 , Si > 0 , rt > 0 dans ÇlP . (3.18)

C'est cette hypothèse que nous retiendrons dans la suite. Rappelons d'autre
part que nous avons :

di = 0 , Si — 0 , r, = 0 sur Typ •

3.3.4 Conditions aux limites.

Comme nous l'avons vu dans la partie consacrée à la description géomé-
trique du problème, la frontière du domaine considéré est constituée de deux
parties disjointes :

- Tout d'abord la partie latérale notée Te, supposée parfaitement conduc-
trice et sur laquelle nous imposerons de façon classique que la compo-
sante tangentielle du champ électrique soit nulle :

E x v\Tc = 0 ,

où v désigne le vecteur unitaire sortant normal à la frontière du domaine
au point considéré.

- L'autre partie de la frontière, notée TA, correspond à la réunion de la
section initiale et de la section finale du cylindre étudié. Cette tronca-
ture du domaine est motivée par le fait qu'il est numériquement plus
avantageux de simuler un petit domaine plutôt qu'un grand, et que
nous ne souhaitons pas décrire ce qui se passe dans la partie "source"
du plasma, ni dans la partie "collectage" (cf. le chapitre d'introduc-
tion). Néanmoins, il est nécessaire d'imposer une condition aux limites
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sur ces frontières artificielles qui ne pertube pas ou qui perturbe le
moins possible ,1a propagation des ondes dans le plasma, c'est à dire
qui ne produit pas ou peu de réflexions. D'autre part, cette condition-
doit s'adapter facilement dans une formulation variationnelle, et être
locale en espace, afin d'obtenir des matrices creuses lors de l'approxi-
mation numérique. Rappelons que lorsque le milieu de propagation est
le vide, une condition simple répondant à tous ces critères est obtenue
(voir par exemple [32]) en imposant sur la frontière :

(Vx£) x u = i-((E x i / ) x i / ) ,
c

et qu'une telle condition est une approximation de la condition trans-
parente (celle qui ne perturbe pas la propagation des ondes). Cette
approximation est exacte pour les ondes planes orthogonales au vec-
teur normal v et dont le vecteur d'onde est colinéaire à v. C'est à
partir de ce critère (trouver une relation liant (Vx£) x v et E pour
les ondes se propageant dans le plasma qui soit exacte pour les ondes
planes orthogonales à v et dont le vecteur d'onde est colinéaire à v)
que nous proposons dans la partie suivante une Condition aux Limites
Absorbante (CL.A.) adaptée à notre problème.

3.3.5 Détermination d'une CL.A. adaptée.

Nous indiquons ici comment obtenir une condition aux limites absor-
bantes pour le champ _E, adaptée à la configuration physique qui est la nôtre.
Plus explicitement, nous cherchons une relation liant E et ÇVxE) x v qui
soit exacte pour les ondes planes tangentes à la frontière F et ayant pour
direction de propagation le vecteur normal à cette surface. Nous envisageons
aussi la possibilité de considérer la partie latérale de la frontière comme ab-
sorbante. Dans la géométrie qui nous intéresse, la frontière F est formée de
deux parties :

- Une partie située aux deux extrémités du cylindre, et pour laquelle
nous avons vx — uy = 0 , v\ = 1.

- Une partie qui est la surface latérale du cylindre, et pour laquelle nous
avons i/x -{• v = 1 , uz = 0.



Dans le premier de ces deux cas, nous considérons un champ électrique or-
thogonal au vecteur t/, et donc de la forme suivante :

Ex

Ey e'M-*n"»*)) } avec fte^) > 0 . (3.19)

De même, dans le second cas, nous considérons un champ électrique de la
forme suivante :

\
0 e'M-*±(".*+"'»i/)) , avec »e(fcj.) > 0 . (3.20)

EJ
Nous imposons à ces champs de se propager librement dans le plasma que
nous supposerons ici homogène :

VxVx£ -eE = 0, (3.21)

où e est définie par (3.11). En remplaçant les formes particulières (3.19) et
(3.20) des champs dans l'équation de propagation (3.21), nous pouvons écrire
celle-ci sous la forme suivante :

(-kl + S)Ex-iDEy = 0,
iDEx + (-kl + S)Ey = 0,

d'une part et

(-fcj + P)EZ = 0 ,

d'autre part. Ceci revient donc à chercher les valeurs propres de la matrice e
pour obtenir une solution non-identiquement nulle de l'équation (3.21). Ces
valeurs propres sont /?, L et P, définies par les formules (3.14) à (3.16). Nous
noterons kji, ki et kp les complexes tels que

kR = R, $te(kR) > 0 , k2
L = L , $le(kL) > 0 , kP = P , Re{kP) > 0 ,

et ER, EL et Ep les champs propres associés respectivement aux valeurs
propres &R, ki, et kp. D'autre part, nous avons les relations suivantes entre
les composantes de E :

Ep,y — IERX , ELV —
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Nous pouvons alors calculer VxE pour chacun de trois champs J5R, EL et
Ep, dans lesquels nous omettons pour alléger l'écriture les termes en e1^'"' :

VXER= | -ikRvzERx I , VxEL =
0

ikLuzELx
0

(3.22)

—ikpvyEpz

- ( ikpVxEPz

0
(3.23)

Cherchons à exprimer dans chacun des trois cas VxE sous la forme

VxE = i(Vë+(E)) x v , (3.24)

où nous souhaitons imposer à la matrice y/ë+ de s'écrire :

Pour l'instant, l'écriture y/ë+ n'est qu'une notation, mais elle va se révéler
être bien choisie, comme le montrera la propriété 2 ci-dessous. Compte tenu
des équations (3.22), (3.23) et (3.24), nous pouvons exprimer des relations
simples liant les coefficients a, /3, 7 d'une part et &R, &L, kp d'autre part :

kR = a + /? , kL = a- (3 , kP = 7 .

Par ailleurs, nous avons imposé à chacun des trois champs considérés d'être
orthogonal à u, ce qui implique en particulier :

E = -(E x v) x v

Nous obtenons finalement l'égalité suivante pour chacun des champs consi-
dérés :

(VxE) x v =

2 2

0
x v) x v) x v \ xv.

(3.25)
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C'est donc cette relation que nous imposerons aux champs cherchés sur la
frontière VA-

Remarque 7 La forme de (3.25) peut paraître compliquée à cause des mul-
tiples produits vectoriels paru. Néanmoins, puisque la multiplication par \/e+

et le produit vectoriel par u ne commutent pas, (3.25) permettra de fournir
lors de la formulation variationnelle de l'équation du second ordre en E un
terme qui aura un aspect symétrique, (voir (3.32)).

Il est de plus à remarquer qu'avec la notation introduite en (3.13) et (3.12),
nous avons la

Propriété 2 La matrice y/ë+ se diagonalise sous la forme

M , (3.26)

avec

(
ÂT+ = 0 kL 0 . (3.27)

)

Cela justifie la notation choisie pour \/ë, car

y/ë\ = ~MTy/K2
+M = MTA£M = e ,

et d'autre part $le(kR) > 0, 5Re(fcL) > 0 et $te(kP) > 0.

3.4 Formulation du problème continu.

Dans cette partie, nous donnons une forme faible précise aux équations
du second ordre (3.8) et (3.9). En particulier, nous précisons les espaces
fonctionnels dans lesquels nous cherchons les solutions. Après avoir introduit
quelques notations et énoncé plusieurs lemmes utiles par la suite, nous mon-
trons l'existence et l'unicité de la solution au problème variationnel que nous
nous sommes posé. Ensuite, nous proposons d'autres formulations variation-
nelles permettant de prendre en compte de façon non-implicite l'équation
liant la divergence de eE et celle de Jext.
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3.4.1 Définitions. Quelques résultats utiles.

Nous définissons tout d'abord les espaces fonctionnels que nous utiliserons
par la suite. Comme nous le verrons lors de la formulation variationnelle du
problème, l'espace naturel dans lequel nous chercherons le champ E est le
suivant :

V = {E G L\nf, Vx£ G L2(Vl)3, E x U[VA G L2(TAf, E x u\?c = 0} ,

qui est de Hilbert muni de la norme

f \VxE\2dn + f \ E x u\2dTA)
Jn JvA J

f \E\2dtt + f \VxE\2dn + f \ E x u\2dTA
a Jn JvA

Lors de la construction d'une solution du problème variationnel, nous utili-
serons l'espace H défini par

), E x u\T G L

qui, muni de la norme

\ \ E \ \ H = ( f \E\2dn + / \vxE\2dn + f i v - ^ i 2 ^ + f \ E x

est un espace de Hilbert. Nous définissons également un sous-espace fermé
de H:

f 3, V-E = 0,

Enfin nous aurons à utiliser le sous-espace suivant de L2(lî) :

w = {E G L2(nf,\/Pe Hù(n), f E • W dn = o}.

Nous énonçons à présent un certain nombre de résultats utiles pour la dé-
monstration à venir, et nous commençons par un résultat simple concernant
la matrice e.

Lemme 5

3(a,p) É E X E ; , t.q. W G C3 ,VX G 0 ,

( Û) >(3\U\2 ,

Û) > f3\U\2 ,
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où £* désigne la matrice conjuguée transposée de e :

Preuve: D'après (3.12), nous pouvons écrire:

{{l + ia)eU)-U = ((1 + ia)A£(MU)) • (MU)
= (1 + ia){R \(MU)X\2 + L \(MU)y\

2 + P \(MU)Z

((l-ia)e*U)-U = ((1 - ia)K(MU)) • (MU)

= (1 - ia)(R \(MU)X\2 +1 \{MU)y\
2 + T\(MU)2

= ((l+ia)eU)-U .

et donc

Ke ((1 + ia)eU) -U)=Re ((1 + ia)e*U) • U) =

(MU)X\2 +
c2

2 \ / 2 \

^- + u(io(-sr + asi) ) \(MU)y\
2 + ( ^- + uno(-rr + an) ) \(MU)Z\2 .

cl J \c* )

Or dans fly U Tvp, nous avons

dr — sr = rr = 0 .

Dans cette partie de VI, nous avons donc

2 2 2 2
Lu CO UJ Lu

—- UJLlQUf —• ~ UJLl()Sy — r~ LuLLQVY* '=~ ~ .
O O o C.

Ces coefficients sont par hypothèse continus. Ils restent donc supérieurs, par
lu;2

exemple, à — —- dans (fi\f£/), où fi/ est un ouvert contenu strictement dans
2 c

Op (voir figure 3.3). D'autre part, c?,-, s,- et r; sont strictement positifs dans
le fermé f2/ sur lequel, étant continus, ils atteignent leur borne inférieure
respective qui est donc strictement positive. Cela signifie qu'il existe un réel
m tel que :

> m , LJ/^oSi > m , Lu/j,ori > m , dans £)/ , avec m > 0 .
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FlG. 3.3: fi/ est contenu strictement dans fip.

Enfin, <ir, sr et r> sont bornés sur fi/. Il existe donc un réel M tel que:

u> — - u>/j,osr < M , dans fi/ .

Choisissons a = ; les inégalités suivantes sont vérifiées:
m

lu2

+ ufj.o(-dr + ctdi) >T:— dans (fi\fi/) ,

u/j,0(—dr

l + M

m
m — M > 1 dans fi/

et restent valables en remplaçant d par s et par r.
f 1 ^ 2 1En notant 3 = min < 1; >, nous obtenons finalement :

l 2c2 J
Ke ((1 + ia)eU) -U)>3 (\(MU)X\2 + |(MC/),|2 + \{MU)Z\2) dans fi .

Or \(MU)\ = |t/|2, et le résultat annoncé est donc prouvé.
L'intérêt de ce lemme réside dans le corollaire suivant :

Corollaire 1 Le problème :

Soit f G H'\n) , trouver m £ f^(fî) t.q. Vu G #o

-VvdVt = (/,u) ,
(3.28)
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possède une solution et une seule, et u\ dépend continûment de f.
De même, le problème :

Soit f G tf-^îî) , trouver u2 G H^{Q.) *•?• Vu G fl

/
n

possède une solution et une seule, et u<i dépend continûment de f.

Ici (•, •) représente le crochet de dualité entre i / - 1 (0 ) et i?d(fï). Le problème
(3.28) est en effet équivalent au problème:

Soit / € H'1 (SI), trouver ux G H*(SI) t.q. Vu G /

(1 + ia)(eVtii) • Vu dtt = ((1 + t a ) / , v)

et, (1 + ict)f étant également dans H 1(0) , le lemme 5 permet de conclure
grâce à l'équivalent du théorème de Lax-Milgram pour les formes non symé-
triques (voir par exemple [33]). La deuxième partie du corollaire s'obtient de
façon tout à fait analogue. •
Nous avons également le

Corollaire 2 La matrice e est non-singulière.

En effet

eU = 0 = > 3?e ((1 + ia)eU) • U) = 0

= > /3 \U\2 = 0

= > (7 = 0 •

Nous avons un lemme analogue au lemme 5 concernant la frontière absor-
bante :

Lemme 6

3S G M+, t.q. Vf/ G C3 ,

Ke ((1 - i)i\/ë+((U xi/)xv)- {(U x v) x u)) > 5 \U x u\2 .
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Preuve : Posons pour alléger l'écriture u = M((U x u) x v), et notons

kR = kRr + ikRi avec (kRr,kRi) € IR2 ,

&L = &Lr + «foi avec {kLr,kLi) € K2 ,

fcp = kpr + ifcpj avec (kpr,kpi) G IR .

Nous avons (voir (3.26) et (3.27))

sfte ( ( 1 - i ) i y / ë + ( ( U x u ) x v ) - ((U x i / ) x u)) =

(-fcfl,- + fcflr)K|2 + (-foi + kLr)\uy\
2 + (-kpi

Par définition de kR, nous avons kR
2 = R, et kRr > 0. Par hypothèse sur di,

nous avons $sm(R) = —uj^odi < 0. Nous pouvons donc écrire

et donc

kRr = 0 < = > Ue(R) < 0 et Sm(R) = 0 .

Or nous l'avons vu, Me(R) > -—y sur TA H (fî\flj) et 3m(jR) > m sur

F̂ 4 fi 0 / . Nous pouvons donc conclure que

kRr > 0 sur Î 7 • (3.30)

Ce coefficient étant continu, il atteint sur TA sa borne inférieure mR qui est
donc strictement positive et

-kRi + kRr>mR>0 sur TA ,

puisque km est négatif. Le même raisonnement vaut pour ki et &p, et en
notant 5 — mm{mR] m^; mp}, nous obtenons :

((1 - i)i^e+((U x i/) x i/) • ((t/ x i/) x i/)) >

Enfin puisque \u\ — \(U x u) x u\ = \U Xi/\, nous obtenons le résultat annoncé
dans le lemme. •
Nous indiquons à présent un résultat essentiel pour la suite.

Lemme 7 L'injection canonique de H dans L2(fl) est compacte.
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Preuve : c'est un résultat de [34] •
Ce lemme permet de, prouver le

Lemme 8

3C G ffi,; t.q. VAGffo,

/ |VxA|2dfi + [ \Ax u\2dTA > C\\A\\2
H .

Ja JvA

Preuve: Raisonnons par l'absurde: si ce n'était pas vrai, il existerait une
suite

(A n ) n e N . ,AneHQ, t.q. Vn G IN :

/ |VxA"|2 dfi + / \An

Jn JrA

x u\2dVA < - |
n

|
n

De plus, par homogénéité de (3.31), nous pouvons choisir la suite (A
telle que pour tout n nous ayons ||An | |# = 1. Cette suite étant bornée dans
H, il existe une sous-suite extraite de (An), que nous noterons encore (A"),
qui converge faiblement vers un élément F £ H. Mais, d'après le lemme 7, H
s'injecte dans L2(fi) de façon compacte, et An converge donc fortement dans
L2(Q) , et est donc de Cauchy pour la norme de L (fi) . D'autre part, (3.31)
assure que VxA" converge vers 0 en norme L2(fi) , que An x i/\rA converge
vers 0 en norme L2(TA) , et donc que An x v\r converge vers 0 en norme

L2(F) . Ces deux suites sont donc de Cauchy pour ces normes respectives.
Enfin, puisque V-An = 0 par hypothèse, V-A™ est de Cauchy pour la norme
de L2(fi). En conclusion, nous pouvons dire que A™ est de Cauchy pour la
norme de i/, et qu'elle converge donc fortement pour cette norme vers F,
qui vérifie en outre :

VxF = 0 , V-F = 0 , F x i/)r = 0 .

Le domaine fi étant un polyèdre convexe, cela implique, (voir par exemple
[31]) que F — 0. Ceci est impossible puisque F est la limite forte dans H de
(A71) et que Vn € IN , ||An||tf = 1. •

3.4.2 Formulation variationnelle.
Nous allons à présent réécrire le problème du second ordre sous une forme

faible. Nous ne considérons pour le moment que l'équation (3.8), dans laquelle
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Jext est supposé dans L2(Vt) . Soit F 6 V, prenons le produit scalaire dans
L2(î)) de l'équation,(3.8) et de F, nous obtenons :

/ VxVx£ • ~FdÇl - / (eE) • Jdft = -ÎU/MQ f Jext • TdSl .
Jn Jn Jn

En utilisant (formellement) la formule de Green :

/ VxVxE • ~Fdn = f VxE • VxFdÛ - f ((VxE) x v) • JdY
Jn Jn JT

et le fait que d'une part

F x v = 0 sur T c

et que d'autre part,

(VxE) x v = ([—iy/ë+((E x v) x v)) x i/) x v sur TA ,

nous obtenons le problème suivant dans lequel, par définition même de V,
tous les termes ont un sens :

Problème 1 Trouver E G V tel que VF G V,

I VxE • VxTdtt+ / i {y/ë+((E x v) x v)) • ({F x v) x v)dYA
Jn JrA (

- / (eE) • TdQ, = -lufio f Jext • Tdtl .
Jn Jn

Remarque 8 Comme nous l'avions indiqué lors de la détermination de la
CL.A., le terme

f (y/i+((E xu)x v)) • ((F xu)x u)dYA
JTA

est plus symétrique que ne l'aurait été

f
Jr
f
rA

et est plus agréable à manipuler, grâce à la propriété que fournit le lemme 6.

Nous sommes à présent confrontés à la question de l'existence d'une solution
à ce problème, et de son unicité. Nous examinons tout d'abord ce second
point.
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3.4.3 Unicité de la solution.
Soient E\ et Ei répondant au problème 1; par linéarité de (3.32), A

Ex - E2 vérifie : A G V et

f VxA • VxFdQ, + / iy/s+((A x v) x v) • {(F x i / ) x u)dYA (

Jçi JrA {6.66)

f
En prenant la partie imaginaire de (3.33) pour la valeur particulière F = A,
en notant C — MA et G = M ((A x v) xi/) , nous obtenons :

/ (kRr\Gx\
2 + kLr\Gy\

2 + kPr\Gz\
2)dT

rA

f (di \CX\2 + si \Cy\
2 + n \Cz\

2)dÇ\ = 0 .
JQ.P

Or, sous l'hypothèse effectuée (voir (3.18)) sur les signes de d{, s,- et r,- et grâce
à la propriété démontrée ci-dessus, (voir (3.30)), nous pouvons conclure que

C = 0 , et donc A = 0 dans fip

et que

G = 0 , et donc A x v = 0 sur TA •

Mais puisque A est nul dans Op, alors VxA l'est également, et

A x v — 0 et (VxA) x Î/ = 0 sur Typ •

u;2
D'autre part, dans fly, e — —I et (3.32) permet alors de dire que U défini
par c2

vérifie

-U = -i VxA
c

—A = i VxU dans
c
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avec

A x // = 0 et U x v = 0 sur Typ

qui est une partie de la frontière dftv, d'intérieur non-vide (relativement à
d$lv )• Les champs A et U vérifient donc exactement les hypothèses de [30],
proposition A5.1, et nous pouvons conclure que A = 0 dans fiy et donc dans
0 entier, ce qui prouve l'unicité de la solution de (3.32). •
Nous allons à présent nous intéresser à l'existence d'une telle solution.

3.4.4 Existence d'une solution.

La démonstration entreprise ici s'inspire, dans son principe, de [30], Cha-
pitre 2; néanmoins les outils utilisés pour la mener à bien sont tout à fait
différents de ceux utilisés dans cette référence. Cette démonstration s'effectue
en plusieurs étapes, dont nous donnons le contenu avant de les détailler:

- Construction d'un opérateur compact K de W dans W qui à tout
D G W associe eE0 G W, Eo solution du

Problème 2 Trouver EQ G V, tel que

/ V x £ 0 • VxFdfl + / iy/ë+((E0 x v) x v) • ({F x i / ) x u)dY =
Jçi JvATA

D • ~Fdn .

(3.34)
L

- Définition de Q Ç HQ(SI) tel que {—iu}^Qjext — eS/Q) G W.

- Utilisation de l'alternative de Fredholm pour définir E\ solution de
(/ - K){EX) = Ki-i

- Vérification du fait que — e^lEx — S/Q est solution du problème 1.

Commençons par étudier le problème 2. Soit D G W, fixé. Si la solution de ce
problème existe, elle est unique. Considérons en effet le problème homogène
associé à (3.34), et notons encore Eo une de ses solutions dans V. Multiplions
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l'équation obtenue par 1 — i, choisissons comme cas particulier F — Eo. La
partie réelle de l'expression ainsi obtenue permet d'écrire :

/ \\7xE0\
2dn + / Ke ((1 - i)iy/ë+((E0 x v) x v) • ((Ëô x u) x u)) dSî = 0 .

Le lemme 6 permet de conclure d'une part que

EQ X V = 0 sur F^ et donc sur F entière . (3.35)

et d'autre part que

VxEo = 0 dans fi . (3.36)

Or (3.35) et (3.36) impliquent que Eo peut s'écrire (voir par exemple [31]) :

Eo = VP avec P € H£(

Or la condition EEQ € W implique

vgei^fi), f\
Jn

ce qui permet de conclure par le corollaire 1 que

Eo = VP = 0 ,

ce qui prouve bien l'unicité annoncée. Afin de prouver l'existence d'une solu-
tion au problème 2, nous nous restreignons tout d'abord au sous-espace Ho

de V, et nous définissons le

Problème 3 Trouver A G Ho, tel que :

VF e Ho ,

/ VxA • VxFdfi + / n/ë+((A x v) x v) • ((F x u) x v)dYA =
Jn JvA (3.37)

ID~
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Multiplions (3.37) par (1 — z), nous obtenons évidemment un problème équi-
valent, et la partie réelle du membre de gauche, noté a(A, F) est telle que :

= f \VxA\2diï
Ja

+ f Ue ( (1 - i)iy/l+({A x u) x v) • (ÇA x i / ) x u)dTA) ,
JvA

ce qui en vertu du lemme 6 prouve que :

ïïe(a{A, A)) >min(l; 8) ([ \VxA\2dtt + f \Axv\2dT
\Ja JrA

Le lemme 8 nous permet donc de dire que

> C'\\A\\2
H .

Nous nous trouvons donc dans le cadre de l'application du théorème de Lax-
Milgram pour les formes non-symétriques, et nous pouvons conclure à l'exis-
tence de A, solution du problème 3. De plus, A dépend de façon continue de
D de L (fi) dans H, et le lemme 7 permet de conclure que l'opérateur qui
à D associe A est compact de L2(fl) dans L2(Q) . Nous allons maintenant
prouver que (3.37) est non seulement vraie pour F € Ho, mais aussi pour
tout F 6 V, et montrer ainsi que A est en fait solution du problème 2. Soit
pour cela F £ V. Par définition de V, V-F G /f~1(fi), et nous pouvons alors
définir

<f> e H*(n) , A<f> = V - F dans fi .

Posons F\ — F — V</>. Il est aisé de vérifier que Fi G Ho et que :

/ VxA • VxFdCt + f i\Te+({A x u) x u) • ((F x v) x u)dYA =

/ VxA • VxFxdn + / iy/i+((A x v) x u) • {{Fx x u) x u)dTA =
Ju JvA

f D • ~F\dSl = / D • (F - W ) dtt = f D- ~Fdtt ,
Ja JQ, JU
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puisque par définition D G W et que (f> G HQ(Q).

Nous venons donc de construire A répondant à (3.34). Définissons EQ par

Eo = A + V0 ,

où ifi G #o(û) e s t la solution du problème

f eW^-V^dn = - f eA-v^<myX£ H*(n),
Ju Jsi

qui est bien posé en vertu du corollaire 1. Il est immédiat de vérifier que
EQ est solution du problème 2, et que eE0 G W. D'autre part, tfj dépend
continûment de A et l'opérateur K, qui à D G W associe eE0 G W est
compact, comme composé d'applications continues dont l'une est compacte.

Passons maintenant aux autres points de la démonstration et définissons
Q G HQ(ÇI), solution du problème

/ eVQ • YÉ dU = / -luvoJext • Y* dil , Vx G

qui est bien posé comme rappelé ci-dessus. Nous avons alors par construction

—icufiojext — eVQ G W ,

et il est possible de considérer K(—iu}fioJext — eVQ) qui est un élément de
W. D'après la théorie générale des opérateurs compacts (voir par exemple
[35]), nous avons l'équivalence des deux propositions suivantes (alternative
de Fredholm) :

i) (I — K) injectif ; ii) (I — K) surjectif .

Nous voulons prouver i). Soit AQ G W tel que K(AQ) = A$. La matrice
e étant inversible en tout point de Çî (voir le corollaire 2), cette dernière
égalité signifie exactement que s~lAQ vérifie l'équation (3.33). Cela implique
donc, comme nous l'avons montré dans la partie 3.4.3, que Ao = 0, ce qui
prouve l'injectivité de / — K. Puisque la proposition i) est vraie, alors ii)
l'est également. Il est donc possible de définir E\ £ W solution de l'équation

t - eVÇ) .
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Comme rappelé ci-dessus, il est possible de considérer e XE\ qui par construc-
tion est dans V et vérifie pour tout F G V

f Vx(£"1£;1) • VxFdtt + / i^e+{{e~lEl x u) x v) • ((F x i/) x u)dYA =
J

I f ' T _ i _ / ' ~ ~ - ' - / 7 i V7/O ^ ̂

Jn

ce qui implique que e lE\ — S/Q, qui est bien un élément de V est solution
du problème 1, ce qui répond à la question posée initialement. •

3.5 Une autre formulation variâtionnelle.

Dans toute la partie précédente, nous ne nous sommes préoccupés que de
la formulation faible de l'équation (3.8) sans jamais porter attention à (3.9).
C'est le but de cette section que de prendre en compte sous forme faible
cette équation. Dans un premier temps, nous ne faisons aucune hypothèse
sur l'appartenance de V-sE et de V-Jext à L2(0), et examinons sous quelle
condition liant pext à Jext le système (3.8)-(3.9) est solvable. Nous introdui-
sons ensuite, dans le même esprit que [2], un multiplicateur de Lagrange dans
(3.8), rendant le système modifié bien posé et équivalent au système initial
lorsque la condition de compatibilité sur pext et Jext est vérifiée.

3.5.1 Introduction d'un multiplicateur de Lagrange.

Nous donnons tout d'abord une fome faible précise à (3.9), dans laquelle
pext est supposé dans L2(0), et effectuons pour cela le produit scalaire dans
L2(Q) des deux membres de cette équation avec q G HQ(ÇI) et appliquons (de
façon formelle) la formule de Green au membre de gauche, il vient :

Vq € H i ( f t ) , - [ e E - V q ~ d n = OJ2no / p e x t -qdÇl. (3.38)

Or pour q G HQ(ÇI), VÇ G V, et l'équation (3.32) appliquée à F = Vç donne
alors la condition suivante :

\/q e HliVL) , - eE-Vqdtt = -iufi0 / Jext -Vqdtt .
Ja Jçi
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Les deux équations précédentes ne sont compatibles que si la relation suivante
est vérifiée :

f f —
Vç G HQ(VI) , iu I pext -~q d$l — / Jext -VqdÇl, (3.39)

Ja Ja
ce qui est une version faible de l'équation de continuité (3.7). Lorsque cette
relation de compatibilité n'est pas vérifiée, ce qui survient parfois par exemple
lors d'approximations numériques, le système (3.32)-(3.38) n'a pas de solution
et ne résoudre que (3.32) peut s'avérer fournir des résultats numériques peu
satisfaisants. C'est pour cela que, dans le cas temporel, plusieurs auteurs ont
proposé des techniques permettant de remédier à ces problèmes (voir par
exemple [2], [3] et le chapitre 6). Quant à nous, nous adaptons à notre cas la
démarche proposée dans [2] . Nous introduisons pour cela le problème mixte

Problème 4 Trouver (E,p) G V x #<}(«) tel que V (F,q) G V x H^fl),

f VxE • VxFdîî + f iVë+((E x v) x v) • ((F x v) x u)dVA

Ja
 r _ f _ r _ (3-4°)

- / (eE) • Fdtt - / e* Vjo • F dVt = -iufi0 / Jext • Fdtt
Ja Ja Ja

et

r _ 2 / -

Ja Ja
Nous démontrons que ce nouveau problème est bien posé et est équivalent
au problème initial lorsque la condition de compatibilité est vérifiée.

Proposition 9 Le problème 4 possède une solution et une seule; de plus,
lorsque Jext et pext vérifient (3.39), alors cette solution est (_E0,0), où EQ est
la solution du problème 1.

Preuve : Commençons par démontrer l'unicité de la solution si celle-ci existe,
et étudions pour cela le problème homogène associé à (3.40)-(3.41), notons
(E\,pi) sa solution et choisissons comme cas particulier F = Vg avec q G
HQ(ÇÎ) dans l'équation homogène associée à (3.40); cela implique:

V g € #o(fî) , - / eEi • Vq~diï - f e*VPl
Ja Ja

105



Or l'équation homogène associée à (3.41) implique quant à elle

Ces deux dernières équations impliquent en particulier que pi, qui est dans
Hl(fi) vérifie:

v q /
Jn

ce qui permet d'affirmer, grâce au corollaire 1 que p\ = 0. Ensuite, l'équation
homogène associée à (3.40) implique que E\ est solution du problème homo-
gène associé au problème 1, et que par conséquent E\ — 0, ce qui prouve
bien l'unicité de la solution.
Pour démontrer l'existence d'une solution, examinons en premier lieu 1' ap-
plication (. de HQ(Q,) dans IR qui à tout q G HQ(O.) associe

£(q) = —iufj,0 / Jext • Vg dÇl — U}2/J,0 / p e x t -qdfl. (3.42)
Jo. Jn

II est immédiat de vérifier que £ est une forme linéaire continue sur HQ(CI),

et nous pouvons alors définir p G HQ(Q,), solution de

/ = £(q) , (3.43)
n

ce qui est un problème bien posé en vertu du corollaire 1. Nous avons alors
£*Vp G L2(Çl) , et il est possible de considérer E G V, solution de:

I VxE • VxFdtt + I iVê+((E x v) x v) • {{F x i / ) x u)dYA
Jçi JrA

- f {sE) • TdVt = [(-iu/ioJext + e*Vp) • ~FdSl ,
Jn Jn

qui possède une unique solution, comme l'a montré l'étude du problème 1.
Il est alors aisé de prouver que le couple (E,p) G V x HQ(ÇI) ainsi construit
est solution du problème .4. En effet, par la définition même de E, ce couple
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vérifie (3.40). D'autre part, soit q G HQ(Q,); appliquons comme cas particulier
de (3.40) F = Vç, qui est bien dans V, il vient :

V q G H^tt) , - / (eE) • Vq~dtt - f e*Vp • Vq dil = - i u ^ 0 / Jext
Jn Jn Jn

ce qui, par définition même de p (voir (3.42) et (3.43)), implique que E vérifie
(3.41). Le couple ainsi construit est donc solution du problème 4.
D'autre part, si la condition de compatibilité (3.39) est vérifiée, alors £(q) = 0
pour tout q G HQ(ÇI), et p est alors nul, ce qui a pour conséquence que E
défini par (3.44) n'est autre que la solution du problème 1, ce qui prouve bien
dans ce cas l'équivalence des deux problèmes. •

3.5.2 Le cas de champs plus réguliers.

Nous souhaitons à présent imposer aux champs de vérifier la contrainte
(3.9) non plus sous la forme (3.41), mais directement sous la forme:

V ç G L2(fl) , / V - ( e £ ) • q d t t = w 2 / i o / Pext - q d Q .
Jn Jn,

Pour cela nous définissons le sous-espace de V :

Y = {E e V , V-(eE) e L2(n)} , (3.45)

et nous introduisons une nouvelle formulation variationnelle :

Problème 5 Trouver (E,p) G Y x L2(ft) tel que V (F,q) G Y x L2(n),

/ V x £ • VxFdfi + / iy/ë+((E x v) x u) • ((F x i / ) x v)dYA
a , _ !TA , _ (3.46)

- / (eE) • Fdn + / p V-(eF) dtt = -iw/z0 / Jext • Fdiï
Jn Jn Jn

et

f V• (eE) qdtt = UJVo / Pext q dfl . (3.47)
Jn Jn

Nous allons étudier l'équivalence des problèmes 4 et 5. Commençons par la

Proposit ion 10 La solution (E,p) du problème 4 appartient à Y x L2(Çl)
et est solution du problème 5.
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Preuve: Soit (E,p) G V x HQ(O,), la solution du problème 4. L'équation
(3.41) étant vraie pour tout q G i?o(fî), elle l'est en particulier pour tout
q G î>(fi), l'espace des fonctions C°° à support compact dans fi :

V q G , - f eE-Vq~dn = LJ2H0 f Pext q dSl . (3.48)
Jn Jçi

Or, pext étant par hypothèse dans Z/2(f2), (3.48) est la définition même de:

et V-(eE)=2

ce qui implique que E est dans y et que (3.47) est vérifiée. D'autre part,
l'équation (3.40) étant vraie pour tout F G V, elle l'est en particulier pour
tout F G Y, et nous pouvons appliquer la formule de Green :

- f e*Vp-F<m= f p

ce qui implique que (3.46) est vérifiée pour tout F G F . Bien sûr, p étant
dans HQ(CI), il est aussi dans L (0), et (E,p) répond bien au problème 5. •
Nous venons donc de prouver l'existence d'au moins une solution au problème
5. Inversement, nous démontrons la

Proposition 11 Le problème 5 admet une unique solution, qui est donc celle
du problème 4-

Preuve : Cela équivaut à prouver qu'un couple (E0,p0) G Y x L2(f2) vérifiant
les équations homogènes associées au système (3.46)-(3.47) est nul. Soit donc
(E0,po) G Y x L2(f2) vérifiant :

/ V x £ 0 • V x F d f t + / iy/i+((E0 x u) x u) • {{F x v) x u)dYA
JÇÏ JVA {

- !{eE0) • ~FdU + f po V-(eF) dft = 0

et

f qdn = 0. (3.50)f
JQ,

108



Puisque po est dans L2(Çl), il existe, grâce au corollaire 1,

Choissons alors comme cas particulier dans (3.49), F = V£, qui est bien dans
Y par construction de £. Nous obtenons :

- / (eE0) • VÇdiï + / \po\
2dtt = 0 (3.51)

Ja Ja
Mais puisque £ G HQ(ÇI), nous pouvons appliquer la formule de Green:

[
a

qui est nul d'après (3.50). L'équation (3.51) permet de conclure que po = 0.
Montrons alors que (3.49) est encore vraie pour F £ V. Soit donc F € V,
puisque F est dans L2(£l) , V-(eF) est dans H"1 (Cl), et nous pouvons définir,
grâce au corollaire 1

Par construction même de 0, l'élément F\ — F — Vi/> est dans Y, et vérifie
donc (3.49), ce qui permet d'écrire:

/ V x £ 0 • V x F d n + / ^ + ( ( # 0 x v) x v) • ({F x i / ) x v ) d T A
Ja JTA

- f (eEQ) • TdVt = - f [sEo]
Jn Ja

De même que ci-dessus, en appliquant la formule de Green à ce dernier terme,
et en vertu de (3.50), nous pouvons conclure que

/ VxE0 • VxFdfl + / iy/ë+((E0 x v) x u) • ((F x v) x u)dTA
Ja JvA

Mais ceci n'est autre que l'équation (3.33), et nous avons montré dans la
partie 3.4.3 que son unique solution est Eo = 0. Nous concluons donc que le
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problème 5 possède une unique solution qui est également celle du problème
4, ce qui achève la démonstration de la proposition. •

Remarque 9 Le fait d'avoir à chercher p, solution du problème 5, dans
L2(Çt) plutôt que dans HQ(ÇÎ) permet de s'affranchir de la condition p|p = 0
lors du traitement numérique de (3.46)-(3.47).

3.6 Approximation par éléments finis.
Dans cette partie, nous effectuons une approximation numérique du pro-

blème 5. Pour cela, nous introduisons une famille d'éléments finis dits de
Taylor-Hood [28], qui approchent les espaces fonctionnels Y (voir sa défini-
tion en (3.45)) et L2(fl), et nous définissons un nouveau problème à résoudre
sur ces éléments. Ensuite, nous détaillons la mise en œuvre numérique de
l'approximation, et insistons en particulier sur la méthode employée pour la
résolution du système linéaire obtenu.

3.6.1 Le problème approché.

Nous supposons que nous avons à notre disposition un domaine poly-
édrique convexe fï^, inclus dans £1 et approchant celui-ci de façon satisfai-
sante. Nous supposons également disposer d'une partition du domaine fi^ en
tétraèdres d'intérieurs disjoints, tels que l'intersection entre deux tétraèdres
différents soit égale soit à l'ensemble vide, soit à un sommet, soit à une arête
complète, soit à une face complète de chacun des deux tétraèdres. Nous no-
terons T2/1 la famille composée par tous ces tétraèdres. À cette famille, nous
associons la famille T^ des tétraèdres obtenus en subdivisant chaque élément
de T2/i en huit sous-éléments semblables. Nous noterons F/j la frontière de ce
domaine, et nous supposerons que Qh est tel que I \ soit composée de deux
parties d'intérieurs disjoints, l'une Y Ah — ̂ Aih U VA2H telle que YAIH C Y AI,

C TA2 et l'autre Ych telle que l'intersection de Ych et de Te soit exac-
tement l'ensemble des sommets des faces de tétraèdres de T2/i incluses dans

Nous introduisons les espaces suivants :

Yh = {Fh e C°(Ô) ; V/u € Tfc , {Fh)\Kh G P ^ ) 3 } ,
L2h = {q2k e C°(n) ; VK2h G T2h , ( ^ W G Px(K2h)} ,
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où P\{K) désigne l'espace des fonctions polynômiales sur K, de degré au
plus égal à 1. Nous cherchons une approximation Eh du champ E qui appar-
tienne à un sous-ensemble de Yh que nous noterons Yoh, dont tout élément Fh-
vérifie la condition Fh x v\rCh = 0 de façon approchée. En suivant les idées
développées dans [2], nous définissons la triangulation Th

Ch de Vch issue de
l'intersection des éléments de T/i et de Tch et nous notons Ih

Ch l'ensemble
des sommets des triangles de TT

h
Ch. En tout nœud j de Tch, nous définissons

le vecteur v^ de la façon suivante

K

^ • = ^

£ KrCh

ou Kh
Ch désigne la surface du triangle K^Ch, S(j) l'ensemble des triangles

de T/l
c'1 dont le nœud j est le sommet et UK le vecteur unitaire sortant normal

à Kh
Ch- Nous définissons alors YOh par

• Yoh = {Fh G Yh ; Fh{X3) x v= = 0 , Vj G / [ C h } , (3.52)

où Xj désigne le triplet de coordonnées du sommet j G /^Ch- Pour une
justification rigoureuse du choix (3.52), nous renvoyons le lecteur à [2].
D'autre part, nous notons par II la projection orthogonale de Yh sur Vo/i-
Nous considérons jh G V/, et p^h € L-ih-, deux approximations convenables
respectives de Jext et pextj et nous souhaitons résoudre le problème approché
suivant :

Problème 6 Trouver (Eh,p2h) € Yoh x L2h tel que V (Fh,q2h) G Yoh x L2h,

- / (£^) • Fhdnh + f
Jnh Jo.,

P2h

{{Fh x v) x

/ jfc • ^

Jçiy
q2h
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Grâce à la définition de la projection II, nous pouvons reformuler le problème
6 en un problème équivalent

Problème 7 Trouver (Eh,p2h) G Yh x L2h tel que V {Fh,q2h) G Yh x L2h,

f xu) x v)• ({TÎF~h x v) xu)dTAh
TAh

f f —- . f
— / (eliEh) • UFhdflh + / p2hV-(eTlFh) dllh =—iwfio / jh

(3.53)

et
r r

^dVth. (3.54)

D'autre part, nous cherchons un champ Bh G Yh, tel que VC/, G

iu JBh • Chdtth = - fvxEh • Chdtth . (3.55)

Nous ne donnerons aucun résultat théorique concernant ce problème appro-
ché, et nous nous contentons de détailler sa résolution pratique.

3.6.2 Mise en oeuvre numérique.

Nous définissons tout d'abord h (resp. I2h), l'ensemble des sommets des
tétraèdres de T^ (resp. T2/i), et nous construisons une base de Yh en associant
à chaque sommet i G Ih, de coordonnées Xi la fonction vectorielle de Yh :

G I R 3 , P a ( X ) = cf>l(X)ea 7 a e { x ; y ; z } , (3.56)

où ex = i, ey = j et ez — k et où (^(X) est la fonction scalaire continue sur
O/i et affine sur chaque tétraèdre de T^ telle que

\/(i,j)eI2
h,<t>\XJ) = 6v , (3.57)

où 813 représente le symbole de Kronecker.
Nous construisons également une base de L2h en associant à chaque sommet
l G I2h la fonction scalaire ipl(X) de L2h telle que:

V(/ ,m)G/ 2 \ , 1>l(Xm) = 6lm.
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Il est immédiat de vérifier que ces deux familles de fonctions forment bien
une base respective de ft et de L^h et que d'une part

OU

VF € ft , F(X) = ( ^
a£{x;y;z} \iÇ.Ih

F(X)= Yl Fa(X)ea et Fi = Fa(X%) ,

et que d'autre part

Vç G L2h , q(X) = Y^ q'ip'(X) avec q' = q(Xi) .

Si nous munissons Yh. du produit scalaire associé à la formule de quadrature

/ Ah'Whdnh& Y, ^ S M^-KiXj), (3.58)
jeT(Kh)

où T(Kh) désigne l'ensemble des 4 sommets du tétraèdre Kh et Xj les coor-
données du sommet j G T(/\T/l), il est immédiat de vérifier que la projection
II s'exprime

E (3-59)

Si nous notons II la matrice associée à la projection II, nous pouvons écrire :

(n)â, = s % , v«- ̂  / [ - et ( n ) ^ = s»^ , vz G Ph°. (3.eo)

Ecrivons les fonctions inconnues (Eh,P2h) du problème 7 sous la forme

= E
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et les données (jh,P2h) sous la forme

jelh

P2h(x) = J2 pmi>m(X), p

Notons également E le vecteur de terme général (E)p = Ep, B le vecteur de

terme général (B)Jp = B^ et p le vecteur de terme général (p)m — pm. De

même, notons j le vecteur de terme général (JR = j ^ , et p le vecteur de terme

général (p)m = pm.

Proposition 12 Résoudre le problème 7 est équivalent à résoudre le système
linéaire

HATlE + ULp = -UJ/ZOILDJ, . (3.62)
L*tlË = u2n0Gp, (3.63)

ou nous avons pose :

et où la matrice R a pour terme général

(ËyL = / Vx</>̂  • Vxfa dflh , (3.64)
Jçih

la matrice MTA a pour terme général

{MrA)% = I iVè+{(^ x v ) x v ) - ( ( C x v) x v) dTAh , (3.65)
J F Ah

la matrice M a pour terme général

e<Pp) • 4>a " " / i i (3.66)

la matrice D a pour terme général

<f)p • <f)l
a dÇlh , (3.67)
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la matrice G a pour terme général

(G)lm= f i>miPl(mh (3.68>
Jnh

et la matrice L a pour terme général

(L)T= f tl>mV-êPadnh . (3.69)
Jïlh

Preuve :
II suffit de considérer les équations (3.53)-(3.54) pour les cas particuliers
Fh = <& e t q 2 h = xl>1.
Nous nous contentons du calcul de

Vx(HEh) • Vx(Wa)dtth , (3.70)

les autres termes se traitant de façon tout à fait analogue. Nous développons
Eh grâce à la formule (3.61). Nous tenons compte d'autre part du fait que

^ 6 H et réécrivons (3.70) sous la forme

, (3.71)

En tenant compte du fait que (Il)"a = (II)" , l'expression (3.71) n'est autre
que la composante )l

a du produit ÎIRÎIË. •
Les algorithmes de calcul des termes généraux (3.64) à (3.69) sont détaillés
dans la référence [36], et nous nous contentons ici de préciser le traitement
particulier dont fait l'objet (3.66).
Par définition de e (voir (3.10)), nous avons

c2eUEh = ( — / - iu)fiOa)UEh . (3.72)
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La matrice a étant nulle sur Tch-, où, par hypothèse, il n'y a pas de plasma,
et II étant l'identité en dehors de Tch-, ces deux matrices commutent et nous
pouvons transformer (3.72) en

eUEh = —— YLEh — iLûHollcrEh ,

ce qui, par définition même de a, n'est autre que

LJ2

eUEh = -^rUEh - i

où Jh G Yh est une approximation du courant particulaire sous la forme

M*) = E f E Wx) ) ' 4 e c •
f3e{x;y;z}\jelh }

Les valeurs a-7 de la matrice a au noeud j sont calculées dans la pratique
par la connaissance des valeurs Ei et Ji par l'égalité JJ = a3 E3, où nous
donnons à a3 la forme particulière (1.25). Cela permet d'écrire

= E (E<^W= E
A ' {0,l,T)e{x;y;zY j<=Ih

Nous utilisons de nouveau la propriété de commutation, cette fois-ci au nœud
j , de II33' et a3 pour écrire

=̂ E
(/3,-y,T)e{2:;y;z

et en interchangeant les sommes sur /3 et 7

où nous avons posé
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Nous avons alors

/ (eHEh) • (Wa) dilh =
Jnh

E E E (W^nt / 4 • û<
{x;yz} j£l ( a ) e { x } 3 ^hPe{x;y;z} j

En utilisant le fait que <j>>r • <p* = <ft' • (f>lS^T et la formule de quadrature (3.58),
nous obtenons

f(eHEh)
y; Z } 2 KhCSupp(<f,J)

ce qui compte tenu du fait que fl"a = tl"T signifie que

où nous avons posé

K

D'autre part, une fois le champ Eh trouvé, nous calculons le champ Bh par

iujDB = -TÉ , (3.74)

où la matrice T a pour terme général

S
Nous renvoyons de nouveau à [36] pour le calcul effectif de ce terme. Notons
que grâce à l'utilisation de la formule de quadrature (3.58), la matrice D est
diagonale, ce qui permet une inversion très aisée du système (3.74). Nous
avons en effet

où MQ est défini par (3.73).
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Le système (3.62)-(3.63) est particulièrement ardu à résoudre. En effet,
la matrice A est non-hermitienne et les méthodes itératives développées pour
ce cas, comme le gradient conjugué classique (voir par exemple [37]), sont-
donc inopérantes. De plus, le système

U A H I I L \ ( E \ _ I — (.UVpU-LAX̂ J I /„ „_.

s'avère être très mal conditionné, à cause notamment du bloc nul sur la
diagonale de la matrice. Dans [38], l'auteur propose de préconditionner un
système analogue à (3.75) par la matrice :

L*îl -tl

où e est un coefficient dont la valeur est à choisir de façon judicieuse. Le
système ainsi préconditionné est ensuite résolu par une méthode itérative
de type Bi-CGSTAB [39] ou GMRES [40]. Les systèmes linéaires dus au
préconditionnement sont eux mêmes résolus en deux étapes : ayant à résoudre

n i n ûi\(Xl\_( ny i \ , m

L*ïi -ei){x2)-{ y2 ) ' (3-76)

il est proposé de calculer tout d'abord X\ qui est solution de

/ 1 \ 1

l n i n + -ÎILL*ÎI J Xl = âyi + -nZy2 . (3.77)
puis x2 par la formule :

x2 = -(L*Ûxi - y2) .

L'équation (3.77) est elle-même résolue par une méthode itérative de type
cité plus haut, préconditionnée par une matrice égale à une factorisation de

Cholesky "plus ou moins complète" de WAXl -\—HLL*Il. L'auteur observe
e

que dans certains cas, il est nécessaire d'utiliser la factorisation complète de
cette matrice, ce qui est très pénalisant pour des systèmes linéaires de grandes
tailles. Pour ces raisons, nous préférons quant à nous découpler la résolution
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de (3.75) en deux étapes. La matrice fïÂn étant inversible sur l'espace YOh,
la première étape consiste à chercher p solution de :

(3.78)

La seconde étape consiste quant à elle à chercher E dans Yoh solution de :

ÎIÂÎIË = -iujyLoîlD] - flip . (3.79)

Le choix de la méthode de résolution de ces systèmes ainsi que la prise en
compte de la condition E G Yoh font l'objet de la section suivante.

3.6.3 Résolution des systèmes linéaires.

Les méthodes de résolution de systèmes linéaires ont fait l'objet de re-
cherches actives au cours des dernières années. Lorsque le système à résoudre
ne comporte que peu d'inconnues, une méthode directe, fondée sur une fac-
torisation de la matrice associée au système, est en général adoptée. En re-
vanche, pour des systèmes de grandes tailles, stocker en mémoire les éléments
d'une telle factorisation n'est plus possible, et il est nécessaire de se tourner
vers des méthodes itératives, fondées sur des produits matrice-vecteurs. Ces
produits sont peu coûteux en terme de temps calcul lorsque les matrices pos-
sèdent peu de termes non-nuls, ce qui est le cas pour les approximations par
éléments finis, les matrices obtenues étant en général creuses. La première de
ces méthodes a été celle du gradient conjugué, développée pour des matrices
symmétriques définies positives [41]. La volonté de résoudre des problèmes
de plus en plus compliqués, avec des matrices complexes non hermitiennes,
a conduit plusieurs auteurs à proposer des méthodes itératives adaptées à ce
type de matrices. Hormis celles citées plus haut, et leurs variantes, indiquons
la méthode QMR [42] et ses variantes. Un auteur a récemment eu la bonne
idée de publier un rapport de synthèse présentant une étude comparative de
ces différentes méthodes [43], et c'est sur celui-ci que nous nous sommes fon-
dés pour le choix de la méthode QCGS, [43] et [44], employée ici. Outre des
performances comparables aux autres méthodes, QCGS présente l'avantage
d'assurer la décroissance du résidu à chaque itération, ce qui permet un très
bon contrôle de la précision de la résolution. Nous présentons ici l'algorithme
associé à cette méthode pour la résolution de l'équation générale:

Ax = b ,
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dans lequel nous notons respectivement par x® et r^ l'itéré et le résidu de la
méthode à l'étape n.,
• Initialisation: choix de x0, puis

fo — r0 = b — Ax0 ; f0 = r0 ; p_! = q0 = 0 ; x® = x0 ; p-\ = 1 .

• Pour n = 0,1,2,- •• :

Pn — ' 0 ' n ) /^n —
/£»n-l

«n = rn + /?„<?„ ; p n = Un + /3n(çn + PnPn-l)

fn = Apn ; an = r0 vn ; an = —

qn+i = un — Oinvn ; r n + 1 = rn — a n A(u n + qn+i)

xn+i = a;n + an(un + çn+i)

où B —

= rn+i + fJ,n(r% -rn+l) -\-unvn

. / Q \

Si llrn+ill ^ ell ro II ) s o r t i e de la boucle . (3.80)

Nous appliquons cette méthode à la résolution de l'équation (3.78). À la
vue de l'algorithme ci-dessus, nous devons effectuer à chaque itération deux
produits matrice-vecteur. La matrice associée à (3.78) étant L*II(IIAIÏ)~1TIL^
la multiplication par la matrice (I1AI1)""1 équivaut elle-même à la résolution
d'un système linéaire de type

TT /ITT C1 TT D fQ Q~\ \

llAlli* = 11# , (3.81)

de nouveau réalisée par l'algorithme QCGS appliqué à la matrice ITAIl.
Il est immédiat de vérifier que l'application de QCGS à (3.81) génère

des itérés F® tels que TIF^- = F^ et qui sont par conséquent dans lo/i, à
condition de choisir l'itéré initial Fo tel que IIFo = Fo, ce qui ne pose pas
de difficulté : il suffit de choisir Fo = HZ, où Z est un vecteur quelconque.
Le traitement des conditions aux limites par cette méthode de projection,
utilisée dans [2] dans un cadre temporel, apporte un gain considérable par
rapport à la méthode proposée dans [38]. Dans cette référence, l'auteur dua-
lise la condition E x u^c = 0 en introduisant un multiplicateur de Lagrange
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associé à cette contrainte, et se trouve confronté à un problème de point-selle
du type de (3.75) qui,, nous l'avons évoqué, est difficile à résoudre et a pour
taille 3Card(Ih) + 2Card(Ih

c). La méthode que nous proposons revient quant-
à elle non pas à ajouter les inconnues supplémentaires que sont les degrés de
liberté du multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte E x v\rc = 0,
mais au contraire à éliminer une partie des inconnues et à résoudre un pro-
blème de taille ZCard(Ih) — 2Card(Ih

c). Enfin, le dernier avantage de cette
méthode consiste à assurer que le champ E solution vérifie de façon exacte la
condition E x v\rc — 0> e^ n°n de façon approchée (à une précision dépen-
dant de la précision à laquelle le système linéaire de point-selle a été résolu)
comme c'est le cas lorsque la contrainte est traitée par multiplicateur de La-
grange. Notons que la méthode que nous proposons s'adapte immédiatement
au préconditionnement du système (3.79). Soit en effet D une matrice telle
que le problème

Trouver x t.q. fix — x et HDHx = y (3.82)

ait une unique solution pour tout y tel que Iïy = y. Notons cette solution
sous la forme x — M (y). Alors (3.81) est équivalent à trouver F tel que
ÎIF = F et tel que

M[{ïlÂîl)F] = M{ÎIB) . (3.83)

Dans la pratique, lorsque l'algorithme QCGS est utilisé pour résoudre ce
système, la "multiplication" par M s'effectue en résolvant un système du type
(3.82) et en s'assurant que la solution x fournie par cette résolution est telle
que x = Ilx. Dans tous les tests numériques présentés dans la section 3.7, nous
n'avons utilisé qu'un prconditionnement par la diagonale. Néanmoins, il serait
intéressant d'adapter la méthode décrite dans [45] à notre cas : celle-ci utilise
pour préconditionner le problème à résoudre sur un niveau de maillage "fin"
(ici T/i) la solution d'un problème posé sur un niveau de maillage "grossier"
(ici T2/l).

Un autre moyen d'accélérer les calculs nécessaires à la résolution des sys-
tèmes du type (3.81) est de bien choisir le premier itéré de la méthode QCGS.

3.6.4 Choix du premier itéré.

Afin de résoudre le problème (3.78), nous avons vu qu'il est nécessaire
de résoudre un grand nombre de fois un système du type (3.81) avec des
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membres de droite successifs, II est donc intéressant d'essayer de retirer des
informations des résolutions précédentes. Plus précisément, soit une suite

(6,-,Xj-)ig[i)m] , Ax{ — bi Vi G [l,m] ,

et soit à résoudre

Axm+i = bm+1 . (3.84)

Nous allons chercher l'itéré initial x0 sous la forme

m

XQ = y Oi{Xi , a,' G C.

Le résidu initial associé à x0 est :

r0 = 6 — AXQ = b —

Puisque la méthode itérative retenue pour la résolution du système cherche
à minimiser la norme des résidus à chaque étape, nous choisissons les a,- de
façon à minimiser ||ro||. Or nous avons

AH 2 = b"b - 2

Supposons que la famille (6j)ie[i,m] s°it orthonormale, alors

m m

atbt\\
2 = b*b - 2 ] T Ke(a,-6*6,-) + J ^ |a,f . (3.85)

Notons d = \\b — y a,-6t||
2. Nous allons choisir les (a,-);e[i,m] tels que

d(d) d(d)

D'après l'équation (3.85), cela fournit :

l) = 0 et 29m(6*6,-) + 25m( a i) = 0
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soit pour conclure

^ = bTbl . (3.86).

Dans la pratique, ayant orthonormalisé la suite (&t)te[i,m] par le procédé de
Gram-Schmidt pour obtenir la suite (fc;);e[i,m] et connaissant la suite

(£i)ie[i,m] , A£i = bi Vi G [l,m] ,

nous choisissons les (o!i)ie[i,m] selon (3.86) et résolvons (3.84). Nous orthonor-
malisons ensuite la famille formée par ((&t)«e[i,m]'̂ m+1) e^ poursuivons éven-
tuellement le procédé. Le procédé de Gram-Schmidt demandant m produits
scalaires de vecteurs lors de l'étape m, il devient coûteux de le poursuivre
trop longtemps, et il est nécessaire de borner m. Nous présentons dans la
section 3.7 les résultats obtenus avec l'application de cette méthode pour
m = 40.

3.7 Résultats numériques.

Nous présentons dans ce paragraphe les résultats de tests numériques ef-
fectués afin de valider la méthode d'éléments finis présentée dans la section
précédente. Nous débutons par l'examen d'un guide d'onde coaxial, le milieu
de propagation étant constitué uniquement par le vide. Nous présentons une
formulation variationnelle légèrement modifiée permettant de mieux prendre
en compte la condition portant sur la divergence de E. Cette nouvelle for-
mulation se révèle être beaucoup plus performante sur le plan numérique que
la formulation (3.53)- (3.54) et sera utilisée par la suite. Dans un deuxième
temps, nous considérons un guide d'onde circulaire dans lequel se trouve
une nappe cylindrique de courant, et dont la partie centrale est constituée
d'une colonne de diélectrique d'indice constant. Nous étudions comment le
saut d'indice entre le vide et le diélectrique influence la qualité de la solution
numérique.

3.7.1 Guide d'onde coaxial dans le vide.

Nous considérons une portion de guide d'onde coaxial de longueur L dont
la section est constituée d'une couronne circulaire entre les cercles de rayon
Ri et R2. Les axes des deux cylindres ont pour direction commune l'axe z,
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qui est également la direction de propagation des ondes. Nous choisissons ici
de mettre en évidence la propagation du mode TEM, c'est-à-dire dont les
seules composantes non nulles sont transverses à la direction de propagation..
Cela correspond dans notre cas à Ez = 0 et Bz — 0.
Pour un tel mode, les formules analytiques des champs E et B sont données
par

Ea =

x \
x2 + y2

y
x2 + y2

\ 0

(3.87)

Ba = -

-y \
x2 + y2

x

x2 + y2

\ 0

(3.88)

lorsque nous ne considérons que le mode qui se propage dans la direction
z > 0. Le nombre d'onde k\\ et la pulsation u sont liés par la relation k — —.

" c
Notons que ce problème est "raide" car le module des champs varie en - .

r
Afin de modéliser la pénétration de ce mode dans le guide coaxial, nous im-
posons au champ E à calculer de vérifier l'équation suivante sur les frontières
latérales situées en z = 0 et z = L

(VxE + i [y/ë+ {[(E - e) x u] x u)] x v) x u = 0 . (3.89)

où le vecteur e est nommé communément vecteur d'onde entrante. Dans le
cas du vide, y/ë+ = — / et pour le champ (3.87), le vecteur e est donné par

x

et

x2 + y2

y
x2 + y2

\ 0

= 0 •

\
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Notons que l'équation (3.89) s'incorpore de façon tout à fait naturelle dans la
formulation variationnelle (3.53). Par rapport à celle-ci, nous avons en effet
à ajouter au membre de droite le terme

/ i>/ê
JrAh

x i / ) x u)-((jïFh x v) x u)dYAh

où eh est une approximation convenable du vecteur e.
Le domaine pris en compte pour la simulation est tel que L = — = 0,16 m,

_ h
Ri = 0,1 m et R2 = 0,5 m. La valeur de k\\ est de 19,635 m 1 et celle de u
est de 5,89.109 s"1.

Afin de tester la convergence de la méthode d'éléments finis proposée,
nous la mettons en œuvre sur trois maillages différents. Le plus grossier de ces

2TT
trois maillages, noté Mi, est tel qu'une longueur d'onde — est échantillonnée'lpar 8 nœuds du maillage "fin" ( c'est-à-dire appartenant à Ih), les cercles de
rayon Ri et R2 par 16 nœuds de Ih et les rayons joignant ces deux cercles par
5 nœuds de Ih- Le maillage intermédiaire, noté M2, est obtenu en raffinant
le maillage M\ par deux dans toutes les directions; le maillage le plus fin,
noté M3, est obtenu en raffinant le maillage M2 de nouveau par deux dans
toutes les directions. Le tableau 3.1 résume les caractéristiques de ces trois
maillages. La précision de la solution numérique obtenue est mesurée par la

Maillage
Mi

M2
M3

Card(I2h)
72
400
2592

Card(T2h)
192
1536
12288

Card(Ih)
400
2592
18496

Card{Th)
1536
12288
98304

T A B . 3.1: Caractéristiques des trois maillages.

norme L2(O) discrète de l'erreur relative par rapport à la solution analytique.
Nous la notons eE pour le champ électrique et la définissons par

e-E =
lfndtt\\Eh(X)-Ea(X)\

v fQdn\\Ea(X)\\*

où Ea(X) est défini par (3.87). Dans la pratique, nous calculons les intégrales
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ci-dessus par la formule de quadrature (3.58) et obtenons

\

où nous rappelons que M^ est défini par (3.73), et où Ea{X^) désigne la
valeur de Ea au nœud j G Ih- Nous calculons de même une erreur relative
eg pour le champ B, obtenue par

V K\\Bj
\

Nous indiquons ci-dessous une formulation variationnelle un peu différente
de (3.53)-(3.54) qui permet de mieux prendre en compte, en la pénalisant, la
condition (3.9) dans la partie du domaine Oy C 0 qui n'est constituée que
de vide (dans le cas que nous traitons ici, Qy = ^ ) . Nous supposons en outre
que nous disposons d'un domaine Clvh C 0,h, constitué de tétraèdres de T2h
et qui approche de façon satisfaisante fly- Dans cette partie du domaine,

nous avons e -r/ et

V-J
ext

Le nouveau problème discret à résoudre s'exprime :

Problème 8 Trouver (Eh,p2h) € Yh x L2h tel que V (Fh,q2h) G Yh x L2h,

f
rAh

x v) x u)dYAh

- [(eUEh)-UF'hdnh+ f P2hV-(eHFh)dnh+ f V
Jnh Jnh JaVh

/ iy/ëiy/ë+({eh x u) x x x

(3.90)
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et

/ V•(ellEh) qih dilh = u> fio I p2h Ç2h dilh , (o.ylj-

ce qui fournit le système linéaire suivant :

îlÂîlÉ + ttlp = -itofiotlDj + —Û.V] + ÙMrAëh

J-li!/ — Lu piQKjp ,

où é/i est le vecteur de composante (e^)^ = ena et où la matrice A s'exprime
de la façon suivante

Les matrices R, MrA et M sont respectivement définies par (3.64), (3.65) et
(3.66). La matrice V a pour terme général

JnVh

Nous renvoyons de nouveau à [36] pour l'algorithme de calcul des termes de
cette matrice.

Le tableau 3.2 permet de compararer, pour les trois maillages considérés,
la précision obtenue pour les champs E et B lorsque E est calculé par chacune
des méthodes ci-dessous.

- Système Si :

ÎLÂÛ.Ë = -iu[ion.D~j + IlMrAéh .

Cela correspond à la formulation variationnelle (3.53).

- Système S2 :

L*UE = u'i.

Cela correspond à la formulation variationnelle (3.53)-(3.54).
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Système 53 :
~ X, ~ ~

IIATIE = -i + —nvj +
Cela correspond à la formulation variationnelle (3.90).

Système S4 :

îlÂîlË + ÙLp = -iufioTLD] + —fivj" + îlMrAêh

ï *rr f? /12 a nz
LJ \.\.EJ — Lu jlQKjrp .

Cela correspond à la formulation variationnelle (3.90)-(3.91).
La précision demandée lors de la résolution des systèmes linéaires par
la méthode QCGS est de e = 10~3 pour le système sur p et de e = 10~6

pour le système sur E, où e est défini par (3.80).

Dans les quatre cas, le champ B est calculé par l'intermédiaire de l'équa-
tion (3.74).

Maillage
Mi

M2

M3

s,
82,1%
459%
NC

Si

NC
NC
NC

S3
25,4%
6,52%
1,53%

S*
20,1%
5,77%

NC

es
Si

38,9%
142%
NC

S2
NC
NC-
NC

S3

30,0%
11,5%
4,53%

S4

31,5%
12,0%

NC
"NC" indique que la résolution n'a pu être effectuée

en moins de 10 minutes de temps CPU.

TAB. 3.2: Comparaison de la précision obtenue par les 4 méthodes.

À la vue de ce tableau, il apparaît nettement que la méthode avec péna-
lisation, équation (3.90), donne de bien meilleurs résultats que la première
formulation présentée, équation (3.53). Celle-ci fournit d'ailleurs des résultats
totalement incohérents lorsque nous l'utilisons sur le maillage M2. En outre,
comme le montre le tableau 3.3, le nombre d'itérations nécessaires (et donc le
temps de calcul) pour résoudre les systèmes linéaires non pénalisés est consi-
dérablement plus grand qu'avec l'utilisation de la méthode avec pénalisation.
Dans ce tableau,

- Np désigne le nombre d'itérations nécesaires pour résoudre le système
sur p dans le cas de S2 et de S4.
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- NE désigne le nombre d'itérations nécessaires pour résoudre S\ et S3.
Rappelons que ,1a résolution de S2 et S4 nécessite 2 Np résolutions de
systèmes du type Si et S3, respectivement.

- TR est le temps CPU total, exprimé en secondes, nécessaire à la réso-
lution de chacun des systèmes présentés sur un CRAY T 90.

Notons enfin que, si la formulation S4 permet d'améliorer la précision de
la solution concernant le champ E par rapport à la solution donnée par
S3,1e temps de calcul nécessaire à l'obtention de la solution est néanmoins
nettement plus faible lorsque nous utilisons S3. Afin de pallier en partie à ce
problème, nous avons appliqué la méthode de choix du premier itéré exposée
dans le paragraphe 3.6.4 à la résolution du système S4 sur le maillage M2,
en choisissant pour e la valeur 10~6 pour le système portant sur p. Celui-ci a
nécessité Np — 50 itérations de la méthode QCGS et donc 100 résolutions de
systèmes de type S3. Sur la figure 3.5, page 135, nous comparons le nombre
d'itérations nécessaire pour résoudre ces 100 systèmes par là méthode QCGS,
selon que nous employons ou non la méthode de prédiction du premier itéré.
Notons que lorsque nous avons utilisé cette méthode, nous avons choisi m =
40, où m est défini dans le paragraphe 3.6.4, page 123. Le temps CPU total
nécessaire à la résolution du système sur p est alors passé de 245 à 206
secondes, ce qui représente un gain de près de 16%. Ceci est satisfaisant en
soi mais ne permet pas d'accélérer de façon considérable la résolution du
système S4.

Maillage
Mi

M2

M3

Np

s2NC
NC
NC

S4

20
25
NC

NE

SI

8842
6795
NC

s 3254
321
559

TR(S)

SI

10.6
48.5

>600

s2>600
>600
> 600

s30.31
2.21
27.2

s412.2
122

>600

TAB. 3.3: Nombre d'itérations et temps de calcul nécessaires pour chacune
des 4 méthodes. La précision demandée est de e — 10~6 pour le système sur
E et de e — 10~3 pour le système sur p.

Enfin, nous avons représenté sur la figure 3.6 (resp. 3.7), page 136 (resp.
137) les valeurs calculées et analytiques des parties réelles des composantes
Ex (resp. Bx) du champ électromagnétique dans le plan 2 = 0, ainsi que les
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différences entre ces valeurs. Les valeurs calculées le sont par la méthode S3
sur le maillage M3. •

3.7.2 Guide d'onde avec diélectrique.
Dans cette partie, nous considérons une géométrie semblable à celle du

dispositif de séparaton isotopique dont nous effectuons la simulation dans le
chapitre 5. Le domaine considéré est un guide d'onde cylindrique de 50 cm de
longueur et de rayon rc = 15 cm. Au centre de ce guide se trouve un cylindre
de diélectrique de rayon rj, = 6 cm et dont l'axe coïncide avec l'axe du guide.
Une nappe de courant alternatif de pulsation w, purement solénoïdale, elle
aussi cylindrique et de même axe, située à une distance ra — 8,5 cm de
l'axe, crée un champ électromagnétique de même pulsation. Nous supposons
que la longueur du dispositif est suffisante pour pouvoir considérer que dans
la section du guide située en son centre (c'est-à-dire à 25 cm de la section
initiale), les champs se comportent comme si le dispositif était de longueur
infinie. Nous notons 1, 2 et 3 les zones situées respectivement entre les rayons
r — 0 et rd, rd et ra et enfin ra et rc. La constante de permittivité électrique
et la vitesse de la lumière sont notées respectivement S\ et c\ dans la zone 1
et £2 et C2 dans les zones 2 et 3. La constante de perméabilité magnétique est
supposée être égale à celle du vide dans les trois zones. Ces considérations
sont résumées sur la figure 3.4.

rA1 Zone 3 (82,02)

Zone 2 (67,07)

Zone 1

r = rc

r = rd

- Z
LA2

FlG. 3.4: Domaine de calcul pour le cas du guide d'onde avec diélectrique.

En réécrivant les équations de Maxwell en coordonnées cylindriques (z, r, 9)
et en ne conservant que la dépendance des grandeurs physiques selon la co-
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ordonnée r, nous obtenons l'équation suivante sur le champ Bz :

ui2

dans la zone 1 et

2 // / ^ 2

2 + r 2 + ^ - r , _ 0 ,

dans les zones 2 et 3. Les solutions de ces équations sont respectivement

Bz(r) = K.Jo (^j ,

dans la zone 1, où JQ représente la fonction de Bessel de première espèce, et
d'ordre 0,

Bz(r) = K2J0 (-r) + Z2y0 f- i

dans la zone 2, où [Vo est la fonction de Bessel de seconde espèce et d'ordre
0 et enfin

u

c2

dans la zone 3. Notons que l'absence de terme en 3̂ o dans la zone 1 est due
au fait que Bz reste borné sur l'axe du dispositif. D'autre part, nous pouvons
exprimer Eg(r) selon les formules

Ee(r) =

dans la zone 1, où J\ représente la fonction de Bessel de première espèce, et
d'ordre 1,

Ee(r) = -ic2

dans la zone 2, où 3̂ i est la fonction de Bessel de seconde espèce et d'ordre
1 et enfin

Ee(r) = ~ic2
v C 2
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dans la zone 3. Les 5 constantes Ki, K2, K3, Z2 et Z3 sont déterminées par
les conditions de raccord des solutions à l'interface entre les zones 1 et 2 :

^ = K2J0 f^-r^ + Z2y0

y \ / LU \ f LU

— rd = K2c2Jx —rd + Z2c2yx —rd ,

à l'interface entre les zones 2 et 3,

Ks Jo | - r o ) + Z3y0 [ - r o ) - K2J0 (-ra) + Z2y0 (~rc

—ra ) + Z3yx ( — ra ) = K2Ji ( — ra ) + Z2yx ( — rcc2 J \c2 ) \c2 ) \c2

et enfin par la condition aux limites de type conducteur parfait sur la paroi
extérieure du dispositif:

= 0 .

i_u
Remarque 10 Notons que pour —r <C jo 1, ou jo 1 désigne le premier zéro

Cl

de la fonction de Bessel JQ, le champ Bz est presque constant et égal à K\
dans la zone 1 et que pour —r < j U ) où j[ 1 désigne le premier zéro de la

Ci
r

dérivée de J\, le champ Eg varie comme —IK\LU-, indépendemment de la
valeur de c\.

Nous avons effectué des simulations sur deux maillages, notés M4 et M5,
dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau 3.4, et nous avons fait
varier l'indice E\ selon la loi

£ i = £ r £ 2 , e r € [ l , 1 0 6 ] ,

et avons conservé e2 = £0, où nous rappelons que eo est la constante de
permittivité diélectrique du vide.
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Maillage
M4

M5

Card(I2h)
781

5103

Card(T2h)
3780

27360

Card(Ih)
5607

38581

Card{1h)
30240

218880

TAB. 3.4: Caractéristiques des maillages Mi et

Nous présentons dans les tableaux 3.5, correspondant au cas er = 1, et
3.6, correspondant au cas er = 106, les erreurs relatives eE et eg commises
respectivement sur les champs E et B. Ces erreurs sont calculées par les
formules (3.7.1) et (3.7.1), en excluant toutefois pour le calcul de eg les
nœuds situés sur la surface de discontinuité qui se trouve en r = ra. Nous
définissons de même des erreurs relatives e^D et esD commises sur les champs
E et B dans la zone 1 constituée de diélectrique, et e#y et esv dans Oy,
réunion des zones 2 et 3, constituée uniquement de vide.

Maillage
M4

M5

S3

eE

6,45 %
3,18 %

eED

2,62 %
4,07 %

7,28 %
2,95 %

es
3,63 %
2,25 %

e s o
2,14 %
1,20 %

eBV

4,58 %
2,73 %

Maillage
M4

Si

eE

6,39 %
CED

2,17 % 7,26 %
es

3,64 % 2,16 % 4,59 %

TAB. 3.5: Erreurs relatives commises sur les champs E et B pour une
résolution effectuée par les systèmes S3 et Si sur les maillages Mi et M5,
avec er = 1.

Ces tableaux inspirent plusieurs commentaires. Nous constatons en pre-
mier lieu une amélioration globale des erreurs commises lorsque nous passons
du maillage M4 au maillage M5. Néanmoins, la précision obtenue sur le calcul
de E dans la partie diélectrique se détériore lorsque nous raffinons le maillage.
Cela s'explique par le fait que dans cette zone du domaine de calcul, nous
n'avons pas pénalisé la condition (3.9). Nous avions d'ailleurs déjà observé
une telle détérioration des résultats dans le paragraphe 3.7.1 lorsque nous
utilisions la formulation non-pénalisée (voir le tableau 3.2 page 128).
Ensuite, nous constatons que la méthode supporte très bien les variations
brutales de la constante de permittivité diélectrique : celle-ci est multipliée
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Maillage
M4

M5

S3
eE

6,43 %
4,46 %

e-ED

2,66 %
9,85 %

7,26 %
2,28 %

es
O,U1 /O

9 9e! %
£,60 /O

2,08 %
1,21 %

4,58 %
2,74 %

Maillage
M4

S4

6,81 %
&ED

3,77 % 7,56 %
es

4,45 %
e^D

3,08 %
e s y

5,40 %

T A B . 3.6: Erreurs relatives commises sur les champs E et B pour une
résolution effectuée par les systèmes S3 et S4 sur les maillages M4 et M5,
avec er = 106.

par 106 en passant de la zone 2 à la zone 1 sans que cela ne joue de façon
sensible sur la précision obtenue. Ceci permet d'accorder à la méthode pro-
posée une grande confiance pour son utilisation lorsque cette constante varie
de façon plus régulière, comme ce sera le cas dans le chapitre 5, puisque le
plasma présente un profil de densité régulier. Enfin, notons que la résolution
du système S4 n'apporte qu'un gain très limité en termes de précision par
rapport à la résolution du système S3 dans le cas er = 1, et que cela détériore
même la qualité de la solution lorsque er = 106, probablement à cause des
très fortes variations de e à l'interface des zones 1 et 2. D'autre part, le temps
de calcul nécessaire à la résolution de S4 étant de 50 à 100 fois supérieur à
celui nécessaire pour la résolution de S3, nous nous contenterons de celle-ci
lors de l'utilisation de cette méthode pour l'étude pratique d'un dispositif de
séparation isotopique par RCI.

Nous avons constaté, lors des tests numériques effectués, que les résultats
variaient très peu lorsque er suivait la loi (3.7.2), ce qui est conforme à la
remarque 10. Nous avons présenté sur la figure 3.8, page 138, les valeurs cal-
culées et analytiques du champ E$ dans la section z = 0,25 m pour la valeur
er = 103. Nous représentons également sur cette figure la différence de ces
valeurs. De même, la figure 3.9, page 139, représente les valeurs calculées et
analytiques du champ Bz dans la même section. Nous n'avons pas représenté
la différence entre ces valeurs car la solution analytique est discontinue en
r = ra et la solution calculée est par construction continue en tout point du
domaine; il est alors délicat de définir une différence entre ces valeurs sur la
surface r = ra.
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Sans p n é d i c L i or Auec p r é d i c t i o n

FlG. 3.5 - Nombre d'itérations nécessaires pour résoudre un système linéaire
de type S3, sans ou avec prédiction du premier itéré. Dans ce dernier cas,
nous avons choisi m — 40.
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Champ Ex analytique Champ Ex calcule

-10.0 -9.87"

Difference

mm
-0.308 0.318

FlG. 3.6 - Valeurs analytiques et calculées du champ Ex, et différence de ces
valeurs pour la simulation Sz sur le maillage M3.
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Champ Bx analytique

-3.336e-8 3.336e-8

Champ Bx calcule

-3.098e--

Difference

•* mm
-4.431e-9 4.329e-9

FlG. 3.7 - Valeurs analytiques et calculées du champ Bx, et différence de ces
valeurs pour la simulation S3 sur le maillage M3.
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Champ Eo analytique

wm
- 2 . 5 4 e - 2 0

Champ Efl c a l c u l e

•2 .54e-2 0

Difference

mm
0 1.52e-3

FlG. 3.8 - Valeurs analytiques et calculées du champ Eg, et différence de ces
valeurs pour la simulation S3 sur le maillage M4, et pour er = 103.
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Champ Bz analytique

mm
8 . 5 3 e - 7

Champ Bz calcule

wm
- 4 . 0 4 e - 7 8 . 5 3 e - 7

FlG. 3.9 - Valeurs analytiques et calculées du champ Bz pour la simulation
S3 sur le maillage Af4, et pour er = 103.
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Chapitre 4

Résolution numérique de
Péquation de Vlasov en régime
périodique.

4.1 Introduction.

Ce chapitre traite du problème discret associé au problème continu pré-
senté dans le chapitre 2 : étant donnés d'une part un champ électromagné-
tique périodique et d'autre part les fonctions de distribution des différentes
espèces chargées du plasma sur la frontière du dispositif, il nous faut calculer
le premier harmonique de la densité de courant et la densité moyenne de
particules à l'intérieur du domaine. Nous traitons dans les différentes parties
de ce chapitre les questions que soulève ce problème discret. Tout d'abord,
étant donnée une discrétisation particulaire de la fonction de distribution sur
la frontière du domaine, nous introduisons la notion de solution mesure du
système (2.4)-(2.5)-(2.6), et prouvons, sous une condition analogue à celle
du chapitre 2, l'existence d'une solution mesure périodique de ce problème.
Nous en donnons la formule explicite et indiquons comment calculer les har-
moniques de ses moments aux nœuds du maillage, puisque ce sont ces valeurs
dont nous avons besoin pour mettre en œuvre la méthode itérative de réso-
lution que nous avons choisie. Ensuite, nous précisons la discrétisation des
fonctions de distribution des espèces chargées sur la frontière du domaine de
calcul. Pour cela, nous utilisons une méthode particulaire baptisée commu-
nément "Quiet Start" [47], en apportant une légère modification à sa mise
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en œuvre proposée dans [46]. Dans un troisième temps, nous calculons les
trajectoires discrètes .des particules dans le champ électromagnétique donné.
Nous montrons que dans le contexte du phénomène de résonance cyclotron, la.
méthode classiquement utilisée pour effectuer cette trajectographie, le "pous-
seur de Boris" [48] n'est pas satisfaisante car elle ne reproduit pas de façon
exacte la période du mouvement cyclotron des particules, et nous proposons
une autre approche qui permet de remédier à ce défaut. Enfin, nous conclu-
rons par quelques exemples numériques présentant d'une part l'influence du
nombre de particules utilisées pour la discrétisation sur la représentation des
premiers moments d'une fonction maxwellienne et d'autre part des calculs
de tenseurs de conductivité diélectrique.

4.2 Périodicité de la fonction de distribution.
Calcul des harmoniques des moments.

Dans cette partie, nous reprenons toutes les notations définies dans le
chapitre 2. Nous considérons ici le cas où nous disposons d'une discrétisation
particulaire du flux entrant des espèces du plasma sur la frontière d'injec-
tion, c'est-à-dire de —V • v(X)fF(X,V,t). Nous rappelons que v{X) désigne
le vecteur unitaire sortant normal à F = dCl au point X G F. Cette ap-
proximation, que nous noterons également —V • v(X)fp(X,V,t) est donc à
présent une mesure sur F- dont la définition est donnée par (2.1); c'est pour-
quoi nous voulons donner un sens faible à la notion de solution du problème
(2.4)-(2.5)-(2.6). Pour cela, nous considérons des fonctions-tests <f> C1 à sup-
port compact dans l'ensemble [(0 x ïïl3) U F_] x [0,+oo[. Nous notons Q
cet ensemble de fonctions et U l'ensemble C£ ([(fi x Ht3) U F_] x [0, +oo[).
En effectuant le produit scalaire de (2.4) et de <f> G G, il vient

/ dt [dn f d3v(% + V-Vxf + ̂ (E + VxB)-Vvf)cf> = 0. (4.1)

Nous noterons plus simplement F = q(E + V x B) dans la suite de cette
partie.
Par intégration par partie en temps et en utilisant une formule de Green en
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espace et en vitesse, nous transformons (4.1) en

I I ï -\ ( ué Q _. T_7 \

Jo Jn JB3 \àt m J

f °°dt f d2S{Xe)d
3Ve Ve-v(Xe)fF(Xe,Ve,t)<l>(Xe,Ve,t),

JO J F-

où d2 S représente l'élément de surface sur F. Le calcul qui précède tient
compte du fait que <f) est en particulier nulle sur F+ U Fo et que la force F
vérifie Vy • (F(V)) = 0. Nous introduisons alors la

Définition 1 Nous appelons solution mesure du problème (2.^)-(2.5)-(2.6)
toute fonction f G "H qui, pour toute fonction (f> € Q, vérifie

où (• ; •) représente le crochet de dualité entre H' et % et (• ; -)p_ le crochet
de dualité entre CQ(F_ X [0,+OO[) et son dual.

Nous n'étudierons pas la question de l'éventuelle unicité d'une telle solution
mesure. Nous en prouvons en revanche l'existence. Nous définissons pour cela
un sous-ensemble de F_ par

F_(rM) = {(Xe,Ve) € F_ t.q. Vt G [0,T[,rs(Xe, Ve,t) < rM} ,

où nous rappelons que rs(Xe, Ve,t) est le "temps de sortie" de la caractéris-
tique (Xxe,ve,t{s), Vxe,ve,t{s)). Ces notations sont respectivement définies par
(2.9) et (2.7) dans le chapitre 2. Nous avons alors la

Proposition 13 Sous l'hypothèse

3T0 G H ; t.q. Supp(-V • vfp) C F_(r0) , (4.3)

la forme linéaire sur H définie par

W> G H , (f;i(>) =
fT.(Xe,Ve,t) (4.4)

(-Ve-v{Xe)fF(Xe,Ve,t); / rf>(XXetve,t(s),Vxe,ve,t(s),)d)
Jt

est solution mesure du problème (2.4)-(2.5)-(2.6).

142



Preuve : Le fait que (4.4) définit bien une mesure sur (0 x IR3) U F- est
assuré par une extension immédiate de [49], Lemme 2.3. Vérifions que (4.4)
est bien solution au sens de la définition 1 :

(-V, • v(X<) fF(X.,V.,t) ; (4.5)

où nous avons noté pour simplifier

X(s) = XXetVe,t(s) ; V(s) = VXeyeji{s) ; rs = rs(Xe,Ve,t) .

Or

d'autre part,

car </> est nulle sur F+ U Fo. Enfin, par définition même,

<f>(X(t),V(t),t) = <f>{Xe,Ve,t) .

La conclusion de cette démonstration s'obtient en tenant compte de ces re-
marques et en calculant l'intégrale apparaissant dans (4.5). •
Supposons à présent que la fonction —V • v(X) fp{X1V,t) soit donnée sous
la forme d'une approximation particulaire

-v-v(X)fF{x,v,t) =
\p€[l,P] /

(4-6)

où P est le nombre de particules injectées par pas de temps, At est défini
par

At = ^ , New*
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T est la période du champ électromagnétique et TV G IN* est le nombre de
pas de temps discrétjsant une période T. Nous pouvons alors prouver la

Proposition 14 Pour un flux entrant de particules sous la forme (4-6), la
solution (4-4) est donnée par

m€NPe[l,P] (4.7)

6{X-XXp,Vp,m*t{t)) ®S(V-VXp,vp,mAt(t)) •

Dans cette expression, nous avons noté par Hu(s) la fonction de Heavyside

, s. ( 0 si s < u
V ' [ 1 SI S > U

et

XXpyp,mAt(s) = XXpyp,mAt{s) pour s G [mAi,r s(I p , Vp,mAt)] ,

Vxp,vp,mAt(s) = VXp,vp,mAt{s) pour s G [mAt, rs(Xp, Vp, mAt)] .

Nous donnons d'autre part des valeurs arbitraires à X(s) et à V(s) pour les
valeurs de s inférieures à mAt et supérieures à TS(XP, VP, mAt), puisque la
différence [Hm:\t(s) — HT^xp,vp,mAt)(s)] e s t nulle en dehors de cet intervalle.
Preuve:

Par linéarité de (4.4), il suffit de se limiter au calcul de la solution / pour

-V • u(X)fF(X, V, t) = S(X - Xp) <g> S(V - Vp) <g> S(t - mAt) . (4.8)

Nous avons alors, par l'expression (4.4) appliquée à (4.8)
r+oo

( / ; V7) = / [HmAt(s) - Hrs{XpypimAt)(s)]

Cette expression n'est autre que

f(X, V, t) = [HmAtW - HTs{XptVptmAt)(t)}

•S{X-XXpiVpimAt(t)) ®8{V-VXpyp,mAt(t))
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ce qui achève la preuve de cette démonstration. •
Définissons à présent, T* par

T* = inf{r G W+ , Supp{-V • v fF) G F_(T)} .

L'existence d'un tel T* est assurée par l'hypothèse (4.3). De même qu'au
chapitre 2, nous avons la

Proposition 15

Preuve :
Selon la formule (4.7), nous avons

f(X,V,t + T)= f(X,V,t + NAt) =

• 6{X-XXptVp,mAt(t + NAt)) (g> S{V-VXptVp,mAt(t + NAt)) .

Pour m > N, nous pouvons écrire, grâce aux propriétés (2.12) du chapitre 2

(XXpyp,mAt(t + NAt)yXp,Vp,mAt{t + NAt)) =
/ - ~ \ (4-H)
yXxp,Vp,(m-N)At(t), Vxp,Vp,(m-N)At(t)j

et

T, (X P , Vp, mAt) - NAt, = TS(XP, Vp, (m - N)At) . (4.12)

Nous avons d'autre part, par définition de Hu(s) :

HmAt{t + NAt) - HTs{Xp,VptmAt){t + NAt) =
H(m-N)At(t) — HTs(Xpyp^mAt}_NAt(t) = H(m_N)At(t) — HTs(xp,Vp,{m-N)At){t) ,

(4.13)

grâce à (4.12).
Pour 0 < m < N, nous avons d'une part mAt < NAt et donc

HmAt(t + NAt) = 1 , (4.14)
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et d'autre part, par définition de T* et de F_(T*),

TS'(XP, Vp, m At) <T* <t <t + NAt,

et donc

HTs{Xpyp,mAt)(t + NAt) = l . (4.15)

Compte tenu de (4.14) et (4.15), les termes correspondant à 0 < m < iV
dans la formule (4.10) sont tous nuls, ce qui limite cette somme aux indices
m > N. En tenant compte de cette remarque et des égalités (4.11) à (4.12)
et en effectuant un changement d'indice m' = m — N', nous pouvons écrire

f(X, V,t + T)=Y, E * [Hm'At(t) - HTs{Xp,Vp,m,At)(t)}

•S(X-XXptVptm,At(t)) ®8(V-VXp,Vp,m,*t(t)) .

ce qui est exactement la même expression que f(X, V,t) donnée par (4.7).
Ceci achève la preuve de la proposition 15. •
Nous souhaitons à présent calculer les harmoniques des différents moments du
prolongement périodique (au sens de (2.32) du chapitre 2) de cette fonction
de distribution. Rappelons que nous avons utilisé dans le chapitre 3 une
approximation du courant dans le domaine de calcul sous la forme :

E
Nous rappelons que les fonctions de base </>i sont définies par (3.56) et (3.57)
et que Ih est l'ensemble des sommets des tétrahèdres de T/j. Afin de calculer
les J\fi, nous utilisons la formule

fdn
Ja

où MQ est défini par 3.73 dans le chapitre 3. En remplaçant J\{X) par sa
définition (1.16), et en se limitant à une seule espèce de particules par souci
de concision, il apparaît nécessaire de calculer

\ \ dt fdn f dzV qV f(X,V,t)e-^ V(X) . (4.16)
1
 JT* Jn Jn3
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Le résultat de ce calcul est donné par la

Proposition 16 Pour un flux entrant de particules sous la forme (4-6), nous
avons

„ . . „ , _ ^ rs(xp,vp,iAt)
^ y i = | E ^ E / dtVXp,vPMt)e-^^(XXptVpMt)). (4.17)

P€[1,P] /=0 7 / A i

De même

fEE / (4-18)
J=0

Preuve :
En remplaçant dans la formule (4.16) f(X, V,t) par sa valeur tirée de (4.7),
nous obtenons

dt\p<Vp<mAt(t) e~^ P{XXp,Vp,mùkt{t))
(4.19)

• [HmAt(t) - HTs(Xp,Vp,mAt)(t)] •

Pour t > T*, et tout m G [0, iV[, nous avons

^ t ( t ) - H T s { X p y p t m A t ) ( t ) = 1 - 1 = 0 . (4.20)

Définissons k* par

fc* = min { fc € IN ; fc > 1 . (4.21)
[ ~ NAt) v '

T* + T
Pour t > T*, et tout m > — , et donc en particulier pour m > (fc* + l)./V,
nous avons

H m A t ( t ) - HTs{Xpyp>mAt)(t) = 0 - 0 = 0 . (4.22)

Compte tenu de (4.20) et de (4.22), la somme sur m dans l'expression (4.19)
peut se restreindre aux indices m G [N,(k* + l)iV[, et nous écrivons tout
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P€[I,-P] /e[o,JV[

indice m de cet intervalle sous la forme m = I + kN, avec / € [0, N[, et
k G [l,fc*]. Nous obtenons

(4.23)

A k et N fixés nous effectuons cette intégration grâce au changement de
variable t' = t — kNAt. De même que précédemment

(Xxp,Vp,(I+kN)At(t), Vxp,Vp,{I+kN)At(t)j = [XXp,Vp,IAt{t'), VXp,Vp,IAt(t'

et

H(l+kN)At{t) - HTs(Xp,Vp,(I+kN)At){t) = HiAt{t') - HTa(Xp,Vp,IAt){t')

D'autre part, puisque T = NAt, nous avons

Compte tenu de ces égalités, (4.23) se réécrit

ûk4 = I E& E E / dt' ̂ vjut') e-^
pe{i,P) ie[o,N[ jT*kN^• <t>J(Xxp,vp,iAt(t')){HIAt(t') - HTa{Xp,VpJAt)(t')} .

Le terme sous le signe intégrale est indépendant de k et nous pouvons donc
effectuer la somme sur cet indice. Nous obtenons

f
JT'-

it(t ) — HTs(xp,Vp,IAt)(t )] •

Par définition de H, nous pouvons limiter l'intégration à l'intervalle
[IAt,ra(Xp, Vp, /Ai)] qui est inclus dans [T* - k*NAt,T*}, et obtenons

r,(Xp,Vp,lAt)

dt VW.Wiï e-""
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ce qui prouve la première égalité de la proposition 16. La seconde égalité de
cette proposition s'ob. tient de façon tout à fait analogue. •

Remarque 11 // suffit donc, pour calculer les moments de f aux nœuds
du maillage, de connaître les trajectoires des -particules p € [l,P] injectées
uniquement lors de la première période de l'onde, aux instants IAt, avec
I € [0,iV[. Nous constatons donc qu'il suffit de suivre NP trajectoires, indé-
pendemment de T*. Cette remarque est essentielle lorsque l'installation étu-
diée est très longue : on ne pourrait pas dans ce cas, pour des raisons de place
mémoire et de temps calcul, injecter des particules pendant tout l'intervalle

Afin de calculer les harmoniques des moments de la fonction de distribution
en tout point du maillage, il nous faut donc, selon les expressions (4.17) et
(4.18), disposer de l'approximation particulaire de — V-u fp et d'une méthode
de calcul des trajectoires de ces particules dans tout le domaine. Ces points
sont respectivement traités dans les sections 4.3 et 4.4.

4.3 Approximation de la fonction de distri-
bution sur la frontière du domaine.

Le but de cette section est de présenter une méthode permettant de calcu-
ler une approximation particulaire du flux entrant de particules —V-v fp sur
la frontière d'injection. Nous appliquons pour cela une discrétisation "Quiet
Start", en modifiant légèrement la méthode décrite dans [46] afin de remplir
l'espace des phases d'une façon un peu plus régulière.

Nous nous replaçons dans la géométrie décrite dans la section 2.3.4 page
41, et nous rappelons que le triplet (u,v,w) désigne les coordonnées de la
vitesse V. La frontière d'injection est située dans le plan z = 0, pour lequel
v = — k et V • u < 0 équivaut à w > 0. Afin de modéliser d'éventuelles
reflections de particules par des gaines se situant dans la partie "collectage"
(voir le paragraphe 1.2.2), nous souhaitons envisager d'injecter également des
particules par la frontière située dans le plan z = L pour lequel v = k et
V • u < 0 équivaut à w < 0. Nous supposons dans toute la suite de cette
partie que la fonction non-discrétisée fp est donnée sous la forme

fF(x,y,u,v,w,t) = gr(r)gvx(v±)gw(w) , avec gr(r) = 0 pour r > R ,
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ou nous avons pose

x = r cos 9 ; y = r sin # , avec r > 0 ,

u = v±_ cos V> ; v = v±. sin ?/> , avec v±_ > 0 .

Nous avons alors

- V • i//F = |u;| gr(r) gv± (V±) gw(w) ,

et pour toute fonction (f)(x,y,u,v,w,t) = <j>(0,r,il),v±,w,t) et tout instant
r > 0,

/ / -V-ufF <t>= dt de dr dij> \ dvx dw
Jo JF- JO Jo JO Jo Jo J-oo

rgr(r) v±gv±(v±) \w\gw(w) j>(9,r,ip,v±,w,t) .

Nous effectuons les changements de variables suivants

( 4 . 2 4 )

(4.25)

u; =

Jo*1-

' r
•J — OO

Us)sds

Q \ S iSClS

fc(.)l-li
J_o

ce qui nous permet d'écrire

/ / - ^ / - ^ / F < / > = / gr(s)sds- / gVL(s)sds- /
Jo JF- JO JO J-C

[dt f dO jdr ! di\, fdv\ [dw ï{O,G;\r),$,
Jo Jo Jo Jo Jo Jo

(4.26)
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Ces intégrales sont approchées par une formule de quadrature

r2ir ri ri-rr ri ri

/

T r2ir ri ri-rr ri
dt d6 df dtfr \

Jo Jo Jo Jo

0<m<±-t p€[l,P]

At ^ Yl hp<t>(xp,yp,up,vp,wp,mAt) ,

(4.27)

où les hp sont les poids associés aux nœuds de quadrature (9p,rp,ipp->
et où

xp = G;1 {fp) cos 0p ; yp = G'1 (fp) sin Op ,

UP — Gvl{vi_p) COS \ sin

Cette formule de quadrature permet d'exprimer —V • VJF SOUS la forme (4.6)
de la section précédente

avec
rR /*+oo /"+oo

p / gr(s)sds- / ^ ( 5 ) 5 ^ 5 - / ^(s)|s|rfs (4.28)
JO Jo J-co

et

(xp, yp, L, Up, vp, Wp) si wp < 0

Remarque 12 Puisque nous avons choisi gr telle que gr(r) — 0 pour r > /?,
nous aurons peu de particules numériques dans la région r ~ R si nous ef-
fectuons le changement de variable (4-24), ce qui peut s'avérer dommageable
pour une correcte représentation du plasma dans cette région, qui est juste-
ment celle où les particules subissent l'action du plus fort champ électrique.
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Dans ce cas, nous ne conservons que les changements (4-25) et (4-26) et nous
remplaçons (4-28) par

/•+oo r-+co

g'p = Ath'prpgr(rp) / gVL(s)sds • / gw(s)\s\ds (4.29)
JO J -oo

où les h' sont les poids associés aux nœuds de quadrature (6P, rp, rpP, vxp: wp).

Dans la suite de cette partie, nous nous restreignons au cas où les poids hp

sont tous égaux, en l'occurrence à ——-. Il reste donc à choisir les nœuds

de quadrature (0P, rp, V>p, u~j_p, wp). La plus simple des méthodes possibles est
de tirer au hasard pour chaque indice p un tel quintuplet dans l'ensemble
[0, 2TT] x [0,1] x [0, 2TT] x [0,1] x [0,1]. Malheureusement, il est bien connu que
cette méthode est également très bruitée et qu'il vaut mieux utiliser des
initialisations plus régulières. C'est pourquoi nous choisissons

(6P, fp, ipp, v\p, wp)eC = V{6) x V(f) x V(if>) x V[y\) x V{w) ,

où nous définissons pour tout a G {0; r; tj)\ u~

avec

Le cardinal de l'ensemble C étant égal à P5 , il convient de choisir judicieu-
sement les P noeuds dans cet ensemble afin d'éviter les corrélations. Un très
mauvais choix serait par exemple

(flp, rp, ipp, v\pi wp) = ( p - - ] (A^, Ar, A^, Aul, At&) ,

puisque toutes les particules se trouveraient sur la même droite de l'espace des
phases. Les particules proches de l'axe auraient par exemple toutes une faible
vitesse orthogonale, ce qui ne décrit pas de façon correcte la réalité. Dans
[46], paragraphe 16.5, les auteurs décrivent un moyen de "mélanger" les 9P
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par rapport aux rp, ipp, etc, afin d'éviter les corrélations, par l'utilisation des
fractions en base 2, 3,, etc. Cette méthode est un cas particulier des techniques
de choix des nœuds de quadrature utilisant les suites à discrepance faible..
Sur ce sujet, le lecteur pourra par exemple consulter [50]. Les 0p sont choisis
de façon simple par

Ensuite, à chaque particule p est associée un fp selon la correspondance dé-
crite, ici pour P = 5, dans le tableau 4.1. Puis la même opération, décrite

p-l
0
1
2
3
4

base 2
0
1

10
11

100

fraction base 2
0.0
0.1
0.01
0.11
0.001

rp

0.0
1/2 = 0.5

1/4 = 0.25
3/4 = 0.75

1/8 = 0.125

TAB. 4.1: Assignation des rp par la méthode décrite dans [46].

dans le tableau 4.2, est répétée en base 3 pour choisir les ipp. Constatant que,

p-l
0
1
2
3
4

base 3
0
1
2

10
11

fraction base 3
0.0
0.1
0.2
0.01
0.11

0P/2TT

0.0
1/3 = 0.333
2/3 = 0.666
1/9 = 0.111
4/9 = 0.444

T A B . 4.2: Assignation des xj)p par la méthode décrite dans [46].

avec cette méthode, les fp (resp. les tftp) ne sont pas régulièrement espacés,
et que leur moyenne n'est pas égale à 0.5 (resp. TT), nous proposons de mo-
difier cette méthode en y ajoutant une étape : nous classons les particules
selon l'ordre croissant des fractions qui leur sont associées en base 2, 3, etc,
et notons I(p) le rang ainsi obtenu. Nous associons ensuite à la particule p
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le nombre I I(p) J Aa. Pour les deux exemples présentés ci-dessus, nous

obtenons pour la base 2 le tableau 4.3 et pour la base 3 le tableau 4.4. Nous

p-l
0
1
2
3
4

base 2
0

1
10
11

100

fraction
0.0=0/8
0.1=4/8
0.01=2/8
0.11=5/8
0.001=1/8

UP)
1

4
3
5
2

rp = (I(p) - 1/2)/P
0.1
0.7
0.5
0.9
0.3

TAB. 4.3: Assignation des rp par la méthode modifiée.

p-l
0
1
2
3
4

base 3
0
1

2
10
11

fraction
0.0=0/9
0.1=3/9
0.2=6/9
0.01=1/9
0.11=4/9

I(P)
1
3
5
2
4

VW27T = (/(p) - 1/2)/P
0.1
0.5
0.9
0.3
0.7

TAB. 4.4: Assignation des ipp par la méthode modifiée.

constatons alors que les fp (resp. les tpp) sont régulièrement espacés et que
leur moyenne est 0.5 (resp. TT), et ce quelque soit le nombre total P de parti-
cules. Nous assignons ensuite les v\p et les wp selon la même méthode mais
en utilisant respectivement la base 5 et la base 7.

4.4 Trajectographie des particules dans un
champ périodique donné.

Dans cette partie, nous présentons une méthode d'intégration numérique
des trajectoires des particules dans le champ électromagnétique donné. Le
problème qui nous concerne, celui de l'absorption d'énergie par les parti-
cules par le phénomène de résonance cyclotron est fondé sur l'égalité de la
fréquence de rotation de la particule dans le champ magnétique statique et
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homogène (fréquence cyclotron) et de la fréquence fondamentale du champ
électromagnétique périodique créé par le courant porté par l'antenne. D'autre
part, le plasma considéré est un mélange de plusieurs isotopes d'un même
élément. Ces différents constituants ont donc des fréquences cyclotron très
proches les unes des autres. Pour ces raisons, l'intégration numérique des
trajectoires des particules doit rendre compte de façon exacte du mouvement
cyclotronique. Nous verrons que la méthode classiquement utilisée, le pous-
seur de Boris [48] ne permet pas cette prise en compte exacte. Pour remédier
à ce problème, nous utilisons un intégrateur qui se fonde sur la connaissance
de la valeur exacte de la fréquence cyclotron. Nous présentons cette méthode
tout d'abord dans le cas général où la dépendance temporelle des champs
électromagnétiques est quelconque, puis dans le cas particulier qui nous in-
téresse, celui où les champs dépendent de façon périodique du temps. Nous
effectuons ensuite une comparaison analytique permettant, dans un cas par-
ticulier, de mesurer les avantages de cet intégrateur par rapport au pousseur
de Boris.

Dans la suite de cette partie, les vecteurs X = (x,y,z) et V = (u,v,w)
désignent en général le vecteur position et le vecteur vitesse d'une parti-
cule le long de sa véritable trajectoire, tandis que les vecteurs X = (x,y,z)
et V — (û,v,w) désignent le vecteur position et le vecteur vitesse de cette
même particule le long de sa trajectoire discrétisée. At désigne un pas de
temps qui est fixé.

4.4.1 Présentation du schéma dans le cas général.

L'idée générale qui sous-tend le pousseur de particules que nous pré-
sentons est très simple. Connaissant à l'instant tn~ï = (n — | ) At la vi-
tesse Vn-ï = V(tn~ï) et à l'instant tn = nAt la position Xn = X(tn)
d'une particule, et connaissant d'autre part les champs En = E(Xn,tn) et
Bn — B(Xn,tn) s'appliquant à cette particule à l'instant tn, nous intégrons
de façon exacte l'équation

dV a ~ , ~ 1
_ = ±(En + V{t) x Bn) , V{tn") = Vn-î , (4.30)
ai m

sur l'intervalle [£"•"; tn+î]. Autrement dit, nous considérons que le champ qui
s'applique à la particule est constant et homogène le long de sa trajectoire
durant cet intervalle. Ayant calculé la vitesse approchée Vn+2 de la particule
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à l'instant tn+2, sa position est quant à elle actualisée par le schéma classique

Xn+1 = Xn + AtVn+^ . (4.31).

Afin de mesurer la précision de cet intégrateur, nous cherchons à présent,
pour toute itération n, l'ordre de l'approximation commise entre Xn et Xn =
X(tn) d'une part et Vn+* et Vn+i = V(tn+*) d'autre part, où le couple
(X(t),V(t)) représente la véritable trajectoire de la particule et est défini
par

m

^ = V(t) , X(0) = X° , (4.32)
at

,V{0) = V°. (4.33)

Connaissant les données initiales X° et V° et ayant besoin à chaque itéra-
tion du couple X",y™~2, nous commençons en fait par calculer le couple
(X1, V^), en utilisant l'approximation suivante

—- = -L(E° + VU) x 5°) , V(Q) = V° . (4.34)
at m

puis

X1 = X° + AtV^ . (4.35)

Cela permet d'énoncer le

Lemme 9 V"î est une approximation de V? à l'ordre 2 en temps.

Preuve : De l'équation (4.33), nous pouvons approcher Vî à l'ordre 2

y\ = V° + — — [E(X°, 0) + V° x B(X°, 0)] + O(At2) . (4.36)

De même, l'équation (4.34) fournit une approximation de Vï

yh = v° + ̂ - \E(X°,0) + V° x B(X°, 0)1 + O(At2) . (4.37)
Zi fit L J
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Mais puisque (X°, V°) = {X°, V°), la différence entre (4.36) et (4.37) donne
l'approximation cherchée

y\ - y\ = O(At2) • (4.38)'

À partir de ce lemme, nous pouvons énoncer la proposition

Proposition 17 Pour tout temps fini T — pAt, où p est un entier donné,
il existe deux constantes K\(T) et / ^ (T) indépendantes de n telles que

Vn€[l,p] , \\Vn+~* -Vn+m <KxAt2 et \\Xn - Xn\\ < K2At2 .

Preuve : En effectuant un développement limité de Vn~ï et de Vn+5 autour
de l'instant tn et en calculant la différence entre les deux expressions ainsi ob-
tenues, nous pouvons écrire, par l'intermédiaire de (4.33), une approximation
précise à l'ordre 3

Vn+2 - Vn~\ = At— [E(Xn,tn) + Vn x B(Xn, tn)} + At3Dn ,
m

où ||-D"|| peut être majoré par une grandeur indépendante de n, par exemple
par

1
24 SUP dt3

De même, par l'intermédiaire de (4.30), nous obtenons une approximation
similaire

2 — V 2 = A ï — ^ v ^ 5 * ) + ^ X £>( A , t ) + A t a ,

m L J

où le module ||<in|| peut être de façon analogue majoré par une grandeur
indépendante de n. En effectuant la différence de ces deux égalités, il vient

t— LC/(A , t ) — hi\A. , î )
TU L

+n\ T3(Vn +nX\\ I A 4-3( n " r]n\t ) — £){A ,1 Jl + A t (1/ —d j .

(4.39)

Puis, nous utilisons une nouvelle approximation

1 / i - i i ~ i \

yn _yn __ _ /mn+j _ y " + ^ _|_ (yn~h — yn~2 ) ) -j- At S™
2 V /
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où \\Sn\\ peut également être majoré par une grandeur indépendante de n.
Nous l'insérons dans, (4.39) et nous prenons le produit scalaire de l'égalité
ainsi obtenue et de (Vn+? - Vn+^) + (Vn~i - Vn~%) ; nous obtenons

m V

\\E(Xn,tn) - E(Xn,tn)\\ + \\Vn\\ • \\B(Xn,tn) ~ B(Xn,tn)\\ + A'A
(4.40)

où K est un réel positif ne dépendant pas de n. Dans la suite de cette partie, K
désignera une constante positive ne dépendant pas de n, mais dont la valeur
peut varier selon les lignes de calcul. Nous adoptons de plus les notations
suivantes

Yn = \\Xn-Xn\\ , Un+ï =

Nous pouvons simplifier (4.40) pour finalement écrire

Un+* < Un-i + AM\\\E(Xn,tn) - E(Xn,tn)\\
m L

1 | • \\B(Xn,tn) ~ B(Xn,tn)\\] +KAts .

Nous avons alors besoin d'effectuer une majoration des quantités qui appa-
raissent dans cette approximation. De façon immédiate, nous avons

\\E(Xn,tn) ~ E{Xn,tn)\\ <

\\B{xn,tn) - B(xn,tn)\\ <

ou

= sup ||V^(X,i)ll , |Vi?U= sup \\VB(X,t)\\,
, te[o,T] xen, te[o,T]

sont des quantités supposées bornées. D'autre part, il est immédiat de mon-
aT

trer en considérant (4.30), que H^Hest bornée par | y | œ = "T / 0" ' '
m

Enfin, en considérant (4.32), nous pouvons écrire
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o u llxn|| peut être majoré par une grandeur indépendante de n. Rappelons
que la définition (4.31) du schéma implique

Xn = î""1 + Vn-i At .

Par différence de ces deux égalités, il vient

Yn <Yn-l+Un-* At + KAt3. (4.42)

Nous adoptons en outre la notation suivante

C = ^

Les équations (4.41) et (4.42) établissent les relations de récurrence

[T+5 < t r~5 + AtCYn + KAt3 , (4.43)

yn <̂  yn-l

Afin d'obtenir simultanément une majoration de Yn et de f/n+2, nous cher-
chons un couple (a, /3) de réels positifs tels que

rn) < fi (U^ + aYn~x\ + K3At3 . (4.45)

Compte tenu de (4.43) et de (4.44), nous avons

(Vn+2 + aYn^ < (1 + aAt + CAt2)Un~i +{a + CAt)Yn~x + KAt3 .

Il suffit donc de choisir le couple (a, f3) tel que

13=1 + aAt + CAt2 , /3a = a + CAt ,

soit

. . CAt
a = - —UCAt+^4C + {CAt)A , (3 1 +

Z V / a
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L'équation (4.45) assure alors que

(l!n+2 + aYn + A <pn (uh + A , (4.46)-

où nous avons posé

t = ^ A t 2 , (4.47)

expression dans laquelle K3 est la même constante que dans (4.45). Nous
pouvons majorer f3n :

a

Or nAi < />A£ = T, et pour Ai < —-;=, nous avons a > ——-. Cela permet

de conclure

Pn < e2TVU . (4.48)

Les équations (4.46), (4.47) et (4.48) ainsi que le lemme 9 permettent finale-
ment d'affirmer qu'il existe un couple (Ki, K?) de réels positifs ne dépendant
pas de n tel que

Vne [l;p] , [ /n +2=| |V r n +2-t/n +2| | < R\At2; Yn=\\Xn-Xn\\ < K2At2 ,

ce qui achève la démonstration de la proposition 17 •
À présent, nous indiquons la procédure suivie en pratique pour la résolu-
tion de l'équation (4.30), afin de donner explicitement la valeur de Vn+ï
en fonction de Vn~ï, En et Bn . Remarquons tout d'abord qu'il est tout à
fait possible de résoudre l'équation (4.30) de façon exacte. Pour cela, il est
commode de se placer dans la base (61,62,6), où le vecteur 6 est le vecteur

Bn

unitaire orienté selon Bn défini par 6 = , et où (61,62) est une base du

plan orthogonal à Bn. Néanmoins, lorsque le vecteur 6 n'est pas colinéaire à
l'un des vecteurs de la base canonique (i,j,fc) de l'espace, cela nécessite des
changements de base qui contribuent à augmenter le nombre d'opérations et
donc le temps de calcul pour obtenir Vn+ï. Puisque dans notre cas le champ
magnétique Bn est la somme d'un terme noté J90, indépendant du temps,
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homogène dans tout l'espace et qui est prépondérant pour l'effet de réso-
nance cyclotron et d'un terme noté Z?" dépendant du temps et de l'espace,
beaucoup plus faible que Bo et dont le rôle pour le phénomène en jeu est peu.
important (voir par exemple [12]), nous avons choisi de séparer les effets de
B™ d'une part et de En et Bo d'autre part. Afin de préserver une précision
d'ordre 2 en temps, les deux étapes doivent être centrées. C'est-à-dire que
nous prenons en compte dans l'ordre

- une première demi-rotation due à Z?"

^Ç- = ^(V{1) x £") avec V(1)(0) = V""* , (4.49)
at m

- puis l'effet dû à En et à Bo

^ = {ET + ^xBo) avec yW(H) = y w W , ( 4 .5 0 )
at m . \ 2 J

- puis, pour terminer, la seconde demi-rotation due à B™

^ . = JL(y(3) x £») a v e c
at m

- L'approximation finale est calculée selon

Les étapes (4.49) et (4.51) qui, nous l'avons dit, n'ont pas à être résolues de
façon exacte, le seront par un pousseur de Boris qui est précis à l'ordre 2 en
temps également, selon la formule

= q_
^ m 'I r

(4.52)

Nous renvoyons à [46] pour la mise en œuvre effective de ce pousseur. L'étape
(4.50) est quant à elle résolue de façon exacte. Pour ce calcul, il est utile
de séparer les vecteurs V^2' = (ù^-2\v^2\w^) et En en leurs composantes
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parallèles et perpendiculaires (relativement au champ magnétique, c'est-à-
dire au vecteur k). Nous obtenons une équation d'évolution pour w^2' :

= E

dt m
qu'il est immédiat d'intégrer

) ^

En posant

VI = û(2) + iû(2) , El = J5£ + i££ , uc = ^ , (4.53)
m

l'équation (4.50) permet d'obtenir une équation d'évolution pour Vjj _

m
(4.54)

qui fait clairement apparaître la fréquence cyclotron LUC de la particule dont le
mouvement est suivi. La solution de cette équation est donnée par la formule

± ( ) l ( ) +
l i t tX/£

qui fournit une expression explicite de û'2 ' et û'2

n
y (cos(o;cAi) - 1)] ,

(cos(WcAi) - 1) + En
y sin(a;cA*)] . (

Si ce schéma prend en compte de façon explicite le mouvement cyclotronique
de la particule chargée dans le champ magnétique indépendant du temps, il
ne tire aucune information de la dépendance temporelle connue des champs
électromagnétiques. Nous pouvons donc encore améliorer le schéma présenté
dans cette section dans le cas où nous connaissons explicitement cette dé-
pendance. Nous traitons ce point dans le paragraphe suivant.
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4.4.2 Le cas des champs périodiques.
Dans le paragraphe 1.4 de modélisation du problème que nous étudions,

nous restreignons la dépendance temporelle des champs en supposant que
seuls les harmoniques — 1, 0 et 1 jouent un rôle important. Néanmoins, le
schéma que nous présentons peut être étendu sans difficulté aux harmoniques
d'ordres supérieurs. Nous supposons en outre comme précédemment que le
champ électrique statique est nul et que le champ magnétique statique est
homogène dans tout l'espace. Ceci nous permet d'écrire, comme dans le cha-
pitre 2

E(X,t) = E!(X)eiut + E\(X)e~luJt (4.58)

B(X,t) = Bok + Bi(X)e'w* + Wl{X)e~luJi . (4.59)

Dans ce cas particulier, et puisque le phénomène physique essentiel étudié
repose sur la résonance entre la fréquence cyclotron d'une espèce de parti-
cules et la fréquence de l'onde électromagnétique, il peut être souhaitable de
résoudre les équations caractéristiques du mouvement des particules en pre-
nant en compte explicitement la dépendance temporelle donnée par (4.58) et
(4.59). Connaissant de nouveau à l'instant tn~ï la vitesse Vn~ï et à l'instant
tn la position Xn d'une particule, et connaissant d'autre part les champs
Ei(Xn) et Bi(Xn) s'appliquant à cette particule, nous intégrons l'équation
caractéristique

(E{X,t) + V(t) x B(X»,t)) , V(i"-*) = V"-* , (4.60)
at m

où les champs E et B sont donnés par (4.58) et (4.59). Ayant calculé la
vitesse approchée Vn+ï de la particule à l'instant £™+2, sa position est quant
à elle actualisée par le schéma classique

Xn+1 = Xn + At Vn+? . (4.61)

En fait, ne sachant résoudre de façon exacte l'équation (4.60) lorsque les
champs sont donnés par (4.58) et (4.59), nous séparons de nouveau comme
dans le paragraphe précédent les effets de B\ des effets de Ei et BQ. Pour
cela, nous résolvons dans l'ordre

avec
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qui correspond à la première demi-rotation due à B\ ;

m
/ A A (4-63)

avec VP\tn-t) VW rf)

qui correspond à l'effet dû à E\ et à BQ]

mL V v 7 . lv / yj (4.64)

avec t/(3)(0) =

qui correspond à la seconde demi-rotation due à B\.
L'approximation finale est calculée selon

T/1+1 _ y(3) [

Les étapes (4.62) et (4.64) sont résolues de même que dans le paragraphe
précédent par un pousseur classique (voir (4.52)). Quant à l'étape (4.63), elle
est résolue de façon exacte. Nous séparons comme précédemment les com-
posantes parallèles et perpendiculaires au champ magnétique B$. L'équation
d'évolution de ûr2' obtenue est

dt m

qui fournit la valeur

Ie -iujt

En adoptant les notations

nous obtenons pour V± V équation d'évolution suivante

y= i w y +
dt m
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Nous sommes amenés à considérer deux cas. Tout d'abord pour CJ2

l'intégration de cette, équation donne

(4.65)

Nous traitons ensuite uniquement le cas u> = u>c, le cas u; = —u;c se traitant
de façon analogue. Nous pouvons écrire

(4-66)

Nous n'écrivons pas dans ce cas les composantes û̂ 2^ et v^ de façon explicite.
Dans la pratique, nous calculons V±(tn+2) selon la formule (4.65) ci-dessus,
puis par définition même de V_i(tn+ï), nous obtenons

(4.67)

^ 2' ~ 2i V "^ 2' ~ x(~ ') "

4.4.3 Comparaison avec le pousseur de Boris.

Dans cette partie, nous effectuons une comparaison analytique, dans un
cas simple, des deux pousseurs que nous proposons et du pousseur classique
de Boris. Nous considérons pour cela un champ sous la forme (4.58)-(4.59)
dans lequel le champ électrique E\ est une onde plane ne dépendant que de
la variable d'espace z et dont la composante parallèle au champ magnétique
est nulle, et dans lequel Bi est nul. Explicitement, nous avons

E(X,t)=\ Eiy | e*"-*n*>+| E~iy I e-l""-*i*> ; B(X,t)=\ 0

(4.68)
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Nous considérons une particule située à l'instant initial en X° — ( y0

dont la vitesse à l'instant t* = — est V* = j ui | . Le mouvement de
w

cette particule dans la direction k est obtenu de façon immédiate

w{t) — w , z(t) = wt .

Notons que dans ce cas, les deux schémas proposés et le schéma de Boris re-
produisent de façon exacte ce mouvement; c'est pourquoi nous ne considérons
dans la suite de cette partie que le mouvement dans le plan perpendiculaire
au champ magnétique. Les pages qui suivent sont consacrées au calcul des
vitesses exactes et approchées à l'instant tn+ï. Les résultats sont donnés par
les formules (4.71) et (4.74) pour la solution exacte, (4.78) et (4.80) pour
le pousseur de Boris, (4.81) et (4.82) pour le schéma général (4.30) et enfin
(4.85) et (4.86) pour le schéma (4.60).

Solution exacte.

Nous donnons tout d'abord la solution exacte du système d'équations
(4.32) et (4.33) dans lequel les champs sont donnés par (4.68). En posant

Vj_ = u + iv , X±= x + iy , (4.69)

EL = Elx + iEly , ÊL=E~lx + ÎË~ly , (4.70)

il vient, dans le cas {UJ — k\\w)2 ^ ui2

1 — • A %Q

x m
- 1 "

LOC — OJ
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et si u — k\\w 7̂  0

i .

X±(tn) =

I" (\ —

u; — k\\w) [ \ u;c ) \ u — k\\w

m[ujc—u)-\-k\\w) L \ wc J \ u) — k\\w
(4.72)

Dans le cas où u — k\\w = 0, alors

iVl

r (4.73)

(E + Ë) e i i £ ^( l e-
iu"=nA*)

Dans le cas (u — k\\w)2 = u>^, la solution présente un terme qui croît linéai-
rement en fonction du temps. Nous n'explicitons ci-dessous la solution que
pour u — k\\w — uc, le cas u — k\\w — —u>c se traitant de façon analogue. La
solution s'écrit

V±(tn+*) = V? e-iUenAt +—
m

i ( + k ) A t i

~ ) (4 74)

et

\ —
k\\w) [ \ ooc ) \ ui

m(u-k\\w)
(4.75)

Ceci termine les calculs de la solution exacte. •
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Le cas du Pousseur de Boris.

Dans le cas des champs (4.68), le pousseur de Boris prend la forme sui-
îte : connaissant Vn~ï = (ùn~ï ,vn~ï , iùr

demi-accélération par le champ électrique
vante : connaissant Vn 2 = (ùn 2,vn 2,wn 2), nous effectuons une première

v! = ù"-2

2m y

Ensuite, nous effectuons une rotation par le champ magnétique

où nous avons posé

u>cAt

Enfin, la particule subit la deuxième demi-accélération par le champ élec-
trique.

Nous obtenons en fin de calcul

t, _

n / V » '

l + ( Y ^ Î ) ] (Elxe^~k^nAt + Tlxe~^-kir)^) (4.76)

20 i(a,-*||«,)nAt , ^
V y2m \ 1 +<
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29

e2

qAt

~2m~ \l + 02

qAt
2m 1 +

i n " +

i

\-e2
( 4 7 7 y

~ I *-

V 2À partir de ces deux expressions, nous cherchons la dépendance de VB
 2 =

û™+2 -j- ivn+ï en fonction de n et de la valeur initiale VB . Soit UJB définie par

i-e2 29

1 4- 02 ' Oliiv~-o'—/ 1 -f 02

Nous pouvons exprimer VB
 5 en fonction de VB * selon la relation

2 J m

La solution de cette équation présente un comportement différent selon que
la vitesse w est liée ou non aux fréquences UJ et UJB par la relation

2pn
k\\w = UJ ± we H—-— avec p £ IL.

Nous commençons tout d'abord par le cas où (a; — k\\w H )2 ^ UJB. Il est

aisé de montrer que nous avons

2 ) m

S [(LOB

+Exe-
S [{UJB - UJ

(4.78)
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ou nous avons pose

sinfx)
si x 7̂  0

S(x)={ ~1T ^ , (4.79)'
1 si x — 0

et où E± et E]_ sont définis par (4.70).

Dans le cas où (a; — k\\w + —— )2 = uB, la solution possède un terme qui croît
2ï?7T

comme nAt. Nous n'explicitons ci-dessous que le cas LJ — k^w + —— = wg,

le cas a; — k\\w -\—-— = —U>B se traitant de façon analogue. La vitesse VB
 2

s'exprime par la formule

(4.80)

Le cas du schéma (4.30).

Nous explicitons à présent, pour le schéma général (4.30) présenté ici, la
~ n + - ~ -

dépendance de V± 2 en fonction de V£ et de n, où Vj_ est toujours défini
par (4.53). Par l'intermédiaire de l'équation (4.55), nous obtenons

| ^g(e ' ^

La dépendance de Vx
 2 en fonction de n est similaire à celle de Vg 2 en ayant

^ A A

soin de remplacer U>B par UJC et ( ) par .
\ 2 J m m UJC

Comm précédemment, nous sommes amenés à considérer plusieurs cas, selon
que la vitesse w est liée ou non aux fréquences UJ et LOC par la relation

= u ± IMC + —— avec p ÇLIL.
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Dans le cas k\\w / u> ± u>c + —ç—, nous obtenons

m \ 2

"+i)^ ( e Zi
S At

- to + k{lw J S [ K -uj + kllW)f]
(4.81)

où nous rappelons que la fonction S est définie par (4.79).

Dans le cas k\\w = LU — UJC H—-—, la formule est la suivante

-i(u>c+u/-k\\w)nAt
iE i(»-knw){n+$)At ( e_ \ Z± ) __J U

V a;+ W fc | F J S[(u; + u , V ) f ] l

Ceci achève le calcul de la vitesse VL
 2 pour le schéma général (4.30). •

Le cas du schéma (4.60).

Le second schéma, défini par (4.65) et (4.66) fournit dans le cas ui2 / u2
c

V?+* = y1
n-*e-'<"=A'

m

— a;
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Dans le cas LO = LOC

m

Après quelques calculs, nous obtenons la dépendance de VL
 2 en fonction de

Vf et de n tout d'abord lorsque k\\w ^ LO ± LOC

~ j - l ~ l in

V?+2 = Vfe-^nAt + —
m

At

(4.85)

puis dans le cas k\\w — LO — LÛC +

> 2 e

iLA 6

m
,,-iK+u/-fc||-u/)nAt i 2 J

ce qui achève les calculs concernant le schéma (4.60). •

Etude comparative.

Nous pouvons à présent comparer les solutions données par ces trois sché-
mas avec la solution analytique. Pour cela, nous retenons deux critères es-
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sentiels. Tout d'abord, nous comparons les vitesses longitudinales w des par-
ticules résonnantes. ,

- Pour la solution analytique, ce sont les vitesses telles que

= ±LOC + UJ . (4.87)

- Pour le pousseur de Boris (cf. 4.80), ce sont les vitesses telles que

k\\w = ±u>B +u> + -^- avec p € IL . (4.88)

- Pour le schéma (4.30) (cf. 4.82), ainsi que pour le schéma (4.60) (cf.
4.86), ce sont les vitesses telles que

k\\w = ±u>c + u H—— avec p Ç 2Z . (4.89)

Les formules (4.88) et (4.89) présentent des phénomènes d'aliasing : certaines
particules non-résonnantes physiquement le sont numériquement. Ce sont
celles dont la vitesse w vérifie ces formules pour les valeurs de p non-nulles.
Pour simuler les ions, nous avons choisi At tel que

ujsAt œ ujcAt £s u)At — — et hiwAt — kuw , (4.90)

avec par exemple 16 pour valeur usuelle de N. Les plages de nombres d'onde
(k\\ de l'ordre du m"1) et de pulsations [ui de l'ordre de 106 s"1) dans les-
quelles nous nous situons, ainsi que la vitesse caractéristique des ions {w de
l'ordre du km.s"1) sont telles que

k\\w ± UR + ui ~ kuw i u c + w <ëC V» G IL .
11 " At

Les seuls ions résonnants numériquement sont donc ceux dont la vitesse vé-
rifie (4.88) et (4.89) pour p — 0, ce qui indique qu'il n'y a pas en pratique de
phénomène d'aliasing. Nous nous limitons donc à cette valeur de p dans la
suite de la discussion.

Le pousseur de Boris, comme nous l'avions annoncé, ne respecte pas la

valeur de la pulsation cyclotron, puisque pour —-— <C 1 la valeur de cjg est

de

, , 29 \ 2 /VA*
^B = T T arctan — = —- arctanAt \ i - e y At \ 2 / - ~ c v 12
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Ceci peut avoir des conséquences importantes dans le cas où nous avons des
isotopes en présence, comme le montre le calcul suivant : supposons qu'une
période cyclotron d'une des espèces d'isotopes soit échantillonée numérique-
ment par 16 pas de temps, ce qui est une valeur couramment utilisée; nous
avons alors, d'après l'approximation ci-dessus UJB ~ wc(l — 0,013). C'est-à-
dire que l'erreur entre la pulsation cyclotron numérique et la véritable pul-
sation cyclotron des espèces est de l'ordre de 1,3%, ce qui peut également
être l'ordre de grandeur de la différence entre les pulsations cyclotron des
différents isotopes. C'est le cas par exemple du Tallium et de l'Uranium qui
possèdent des isotopes dont les masses atomiques sont de 203 et 205 d'une
part et de 235 et 238 d'autre part. Nous pouvons donc rencontrer le cas
paradoxal où l'espèce résonnante devient numériquement non-résonnante, et
où inversement l'espèce non-résonnante devient numériquement résonnante.
Pour cette raison, le pousseur standard (4.76) - (4.77) est à rejeter dans le
cadre de la simulation du phénomène de résonance cyclotron.
En revanche, les deux autres schémas reproduisent quant à eux de façon
exacte ce phénomène de résonance et sont donc tout à fait appropriés pour
effectuer cette simulation.

Dans un deuxième temps, nous comparons les amplitudes et phases des
termes intervenant dans les expressions des vitesses. Nous nous intéressons
d'une part aux formules (4.71), (4.78), (4.81) et (4.85) qui correspondent
au cas d'une particule non-résonnante, et d'autre part aux formules (4.74),
(4.80), (4.82) et (4.86) qui correspondent au cas d'une particule résonnante.
La phase des termes intervenant dans les expressions (4.78) et (4.80), rela-
tives au Pousseur de Boris est différente de celle des termes de la solution
analytique: ceci est dû au fait, déjà mentionné, que le pousseur de Boris ne
respecte pas la valeur correcte de la pulsation u>c. En revanche, les termes
intervenant dans les expressions des vitesses pour les deux autres schémas
sont égales à celles de la solution analytique. (Elles peuvent en fait en toute
rigueur être décalées de la valeur TT puisque la fonction S peut prendre des
valeurs négatives, mais nous verrons ci-dessous que ce n'est pas le cas en
pratique).
En ce qui concerne les amplitudes, et abstraction faite des expressions iden-
tiques intervenant dans les formules concernées, nous comparons à 1 (cas de
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la solution analytique), les termes suivants:

- pour le pousseur de Boris (cf. (4.78) et (4.80))

AB{At) - cos ^ y J

~ pour le premier schéma (cf. (4.81) et (4.82))

(4.91)

S

- pour le second schéma (cf. (4.85) et (4.86))

M)
2) ÂTT î (4-92)

s

S

Les valeurs de As, Ai et Ai sont tracées sur la figure 4.1, page 187, pour les
valeurs arbitraires suivantes des paramètres

UJC = 106 s"1 , w = 0,99u;c , fc|p = 103 s ' 1 ,

qui correspondent à des valeurs caractéristiques pour la séparation isotopique
par RCI. Nous choisissons d'autre part de tracer les valeurs de AB, A\ et A2

correspondant au signe + dans les expressions (4.91), (4.92) et (4.93). Nous
faisons varier At dans l'intervalle

At G [0, -^- ] avec N = 4 .

Nous constatons sur la figure 4.1, que les trois expressions (4.91), (4.92) et
(4.93) tendent vers 1 lorsque At tend vers 0. Néanmoins, l'amplitude (4.91)
s'écarte de façon rapide de cette valeur : puisque la particule considérée est
proche de la résonance, les termes UJC — LJ + k\\w et U>B — u> + |̂|W sont proches
de 0, et un faible écart entre u>g et u>c peut provoquer une forte déviation
du rapport de ces quantités vis-à-vis de la valeur 1. Etant donnée la forme
des expressions (4.92) et (4.93), la qualité de l'approximation fournie par les
schémas correspondants est essentiellement liée aux valeurs respectives de
(—u + k\\w)At pour ce qui est du premier schéma et de k\\wAt pour ce qui
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est du second schéma, ce qui explique en particulier que le terme (4.93) ne
dévie pas de façon sensible de la valeur 1 pour les valeurs des paramètres et
du pas de temps que nous avons choisies.

Nous venons donc de montrer, tout au long de ce paragraphe, les améliora-
tions procurées par le premier schéma (4.30) proposé dans le cas général, puis
par le second schéma (4.60) dans le cas de champs périodiques par rapport au
pousseur de Boris (4.78) et (4.80) pour le calcul des vitesses des particules.
Ces améliorations concernent aussi bien le phénomène de résonance (ou de
non-résonance) cyclotron, qui est maintenant correctement représenté, que
l'amplitude de la vitesse qui est à présent reproduite de façon satisfaisante
pour une plage beaucoup plus large de valeurs de cocAt.

Nous comparons à présent pour terminer les expressions analytiques de
X^_ données par (4.75) et (4.72) et les expressions numériques obtenues dans
le cas du schéma utilisé dans la pratique, à savoir (4.61). Par l'intermédiaire
de cette formule, et en posant X™ = xn + iyn, nous pouvons écrire

XI = Xl + A i ( V i ( i ï ) + V±{tl) + ••• V±{tn-ï)) .

Dans le cas u — k^w = UJC -\—-—, l'expression (4.86) de la vitesse V±(tk~ï)

permet d'exprimer, après quelques calculs élémentaires,

- - n A ,

S(ucf)

,
S[(uc + LU — k\\w)^-] m(ujc + u — k\\w)

, S [(a; — fc||u;)^] m(u — k\\w)

{

VA t
~~2 T[(u-k]lw)f](u;-kllw)_

S

T [(tu — fc||w)^l u ~

(4.94)
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avec

( tan(x)
—— 8 1 X ^ 0
1 si x = 0

Par comparaison avec l'expression de la solution analytique (4.75), nous aper-
cevons que la phase de chaque terme de l'expression (4.94) est égale à celle
du terme lui correspondant dans (4.75). L' amplitude du terme qui multiplie
la vitesse Vx(t*) est modifiée par le facteur

T^n • (4-95)

L'amplitude des termes qui multiplient le champ non-résonant E± est quant
à elle modifiée par le facteur

ouS[(uc + uj- kl]W)f]S(u;cf) S[(UJC + a, - kw)f
(4.96)

L'amplitude du terme qui multiplie le champ résonnant Ex est, pour n G IN
grand, asymptotiquement égale à celle du terme lui correspondant dans (4.75)
multipliée par le facteur

s (ucf) •

Nous pouvons conclure que tous les termes dus aux approximations numé-
riques sont proches de 1, compte tenu de (4.90), et que le schéma (4.61)
permet d'avancer de façon tout à fait satisfaisante la position des ions.

4.5 Résultats numériques.

Nous présentons dans ce paragraphe des résultats de tests numériques
permettant de valider la méthode de résolution de l'équation de Vlasov en
régime périodique présentée dans ce chapitre. Nous considérons tout d'abord
le cas où les champs Ei et B\ sont nuls et étudions l'influence du nombre de
particules injectées par pas de temps et l'influence de la valeur de celui-ci sur
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la précision de la représentation des premiers moments d'une fonction max-
wellienne. Ensuite, npus reprenons le cas particulier où le champ électrique
est une onde plane et considérons de plus un plasma homogène en espace-
sur la frontière d'injection. Nous traçons alors les différentes composantes du
tenseur de conductivité diélectrique pour plusieurs valeurs de la pulsation u.

Pour ces tests, nous mettons en œuvre l'algorithme suivant :

- Détermination des nœuds (xp,yp,up,vp:wp) et des poids hp de quadra-
ture pour tout p G [1,-P], où nous rappelons que P désigne le nombre
de particules injectées par pas de temps.

- Pour tout instant mAt, avec m € IN

1. Détermination du champ électromagnétique (E\, B\) qui s'applique
aux particules situées dans le domaine, et calcul de leurs nouvelles
vitesses et positions par le schéma (4.60) et (4.61).

2. Pour m € [0, Af — 1], injection de P particules aux points (xp, yp),

avec pour vitesse (up,vp,wp). Nous rappelons que N = ——.

3. Localisation dans le maillage des particules présentes, par la mé-
thode décrite dans [51]. S'il reste encore des particules dans le
domaine de calcul, passage au point 4. Sinon, l'instant k*At, dé-
fini par (4.21), a été atteint et le calcul est terminé.

4. Pour tout nœud j 6 7^, calcul de la contribution aux intégrales
(4.17) et (4.18) des particules situées dans un des tétraèdres dont
j est le sommet.

4.5.1 Influence du nombre de particules.
Nous souhaitons dans un premier temps vérifier que la méthode proposée

reproduit de façon correcte les moments d'une fonction maxwellienne trans-
portée dans un domaine où règne un champ magnétique

B = Bok, (4.97)

homogène et indépendant du temps et où le champ électrique est supposé nul.
Nous souhaitons en particulier étudier l'influence du nombre de particules
injectées, c'est-à-dire l'influence du nombre de points de quadrature dans la
formule (4.27). Rappelons la
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Définition 2 Une formule de quadrature est dite d'ordre p si, en multipliant
par n le nombre de points de quadrature pour chaque variable d'intégration,
l'erreur numérique commise est divisée par np.

Dans la pratique, connaissant les erreurs e\ et e2 commises pour un nombre de
points de quadrature dans chaque direction d'intégration égal respectivement
à n\ et n2, nous calculons l'ordre de convergence numérique p par la formule

Dans la simulation que nous décrivons, nous considérons une population
d'ions Potassium 41 de masse 68,47.10~27 kg injectés sur la frontière d'un
domaine sous la forme d'une fonction de distribution fp donnée par

fF(u,v,w)=gF(vuv\\)= 3 ° e vh VTH , (4.98)

où nous avons posé

Vj_ — VU2 + V2 , V\\ = W

et où Vxh représente la vitesse thermique de l'espèce considérée. Afin de
prendre en compte numériquement la totalité de cette fonction, nous choisis-
sons, dans cette partie, la valeur 967 m.s"1 pour VTH-I correspondant à une
température de 0,2 eV, et la valeur 3000 m.s"1 pour w. Nous pouvons alors
négliger les contributions des particules ayant une vitesse i>|| < 0. Nous choi-
sissons d'autre part no = 1019 particules.m~ . Le domaine considéré dans ces
tests est un cylindre de 50 cm de long et de 8 cm de rayon. Afin que des
particules ne sortent pas du domaine, nous limitons le rayon de la colonne
de plasma à 7 cm. La densité de particules présentant une discontinuité au
bord de la colonne, nous nous limitons à la description de la zone de plasma
située dans le cylindre de rayon 6 cm. Le maillage utilisé pour ce calcul est
constitué de 46080 tétraèdres de Y/,, dans la zone de rayon inférieur à 7 cm.
La trace de ce maillage sur le plan d'injection des particules situé en z — 0
est constituée de 384 triangles. La première des trois simulations effectuées
comporte 384 particules injectées par pas de temps et la période cyclotron
est échantillonnée par 16 pas de temps. Afin de calculer l'ordre de conver-
gence numérique de l'approximation particulaire présentée, nous multiplions
ensuite le nombre de particules injectées par pas de temps par 1,25 dans
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chacune des directions d'intégration (x,y,u,v,w), soit un total de 1172 par-
ticules, et la période cyclotron est à présent échantillonnée par 20 pas de
temps. Nous répétons ensuite de nouveau la même opération pour effectuer
la dernière simulation. Celle-ci comporte donc 3576 particules injectées par
pas de temps et 25 pas de temps par période cyclotron. Ces trois simulations
sont respectivement notées Si, S2 et S3. Nous calculons les erreurs relatives
sur les normes L2 discrètes de la densité de charge, de la vitesse particulaire
moyenne et de la vitesse thermique transverse dans tout le domaine de cal-
cul. Nous notons ces erreurs respectivement ep, eym et exh- Dans le cas de la
densité de charge, ep est définie par

\

f{po(X) - po(X))2 d3X
Jç_

L(Po(X))2 d3X

et est calculée dans la pratique par

jec

\

où C désigne le cylindre de rayon 6 cm et de longueur 50 cm, pJ
0 et p3

0 sont
respectivement les valeurs des densités de charge exacte et calculée au nœud
du maillage d'indice j . Enfin, MQ est défini par 3.73 dans le chapitre 3. Les
résultats obtenus, ainsi que le nombre total JV,-nj de partcicules injectées et le
temps de calcul Tps nécessaire au transport de toutes les particules dans le
domaine, exprimé en secondes, sont reportés dans le tableau 4.5. D'autre part,
la densité de charge, la vitesse longitudinale moyenne et la vitesse thermique
des particules dans le plan 2 = 0,25 m sont représentées pour les simulations
Si, 5*2 et S3 respectivement sur les figures 4.2, 4.3 et 4.4, pages 188, 189 et 190.
Ces valeurs sont à comparer aux valeurs théoriques respectives de 1, 6 C.m~3,
3000 m.s"1 et 967 m.s"1. Ces figures montrent que les erreurs numériques ne
sont pas uniformément réparties mais sont localisées en certains nœuds du
maillage utilisé, ce qui est le propre des méthodes particulaires. Les valeurs
des erreurs numériques reportées dans le tableau 4.5 permettent de dire que
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Simulation
Si

s2
Ss

Ninj

6144
23440
89400

17
8
4

ep

,40 %
,82 %
,01 %

12

6
3

e\

,97
,67
,23

'm

%

%

%

16

7
3

e
,92

,81
,50

rp i

%

%

%

Tps (5)
37,5

118,2
334,0

TAB. 4.5: Erreurs numériques sur la densité de charge, la vitesse moyenne
et la vitesse thermique pour les trois simulations effectuées.

la méthode présentée est meilleure qu'une méthode d'ordre 3. En revanche,
rapportée au nombre total de particules injectées Ninj, l'erreur numérique

se comporte de façon plus précise que = , où a désigne un facteur de

proportionalité. Il est indiqué d'autre part dans [50] que les suites de Halton
oî-dimesionnelles, dont nous utilisons ici une variante pour d = 4, ont une
discrepance D*Nin majorée par

< nPi logjPiNjnj)
log(pi)

où la suite (p;);eN* est la suite des nombres premiers supérieurs ou égaux à
2. Les erreurs numériques commises se comportent donc plutôt vraissembla-
blement selon cette loi.

4.5.2 Calcul du tenseur de conductivité.

Dans cette partie, nous considérons toujours le champ magnétique (4.97)
et des fonctions de distribution (4.98), homogènes en espace. Nous considé-
rons de plus un champ E sous la forme suivante

E(x,y,z,t) = (4.99)

successivement pour a = x (ea = 1), a = y (ea = j) et a = z (ea = k),
où nous rappelons que le triplet (i,j,fc) constitue une base orthonormée de
l'espace physique. D'autre part, afin de nous situer dans le régime linéaire,
nous choisissons ||£q|| très faible devant Vr/i||5o||- Le calcul mené dans le
chapitre 2 nous permet de dire que dans le cas de l'onde plane (4.99) et du
plasma homogène, le tenseur de conductivité est local en espace et possède
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la forme particulière

axy 0
<x(x,y,z)= ( ayx ayy 0 | , (4.100)

0 0 azz

avec
2•n0q

2 .
crxx - (Tyy = -i——(s + d) ,

.noq
2

zz

m

Dans ces formules, s d et r sont donnés par
y+oo /'+OOl J- ~ e " )

s(z) = / vLdvx / -;—• r g~F(vj_,v\\)dv\\ ,

= /

Jo

• * • — e J
g

U||
Jo ( | | | | ) OV\\

où nous avons posé

(4.101)

Le cas a = x nous permet de calculer la première ligne de ce tenseur, à
savoir axx et axy. Ces valeurs sont comparées à celles obtenues grâce au cas
a = y qui permet de calculer la deuxième ligne de cette matrice. Enfin, par
l'intermédiaire du cas a = z, nous obtenons la valeur de azz.

D'après les calculs menés dans la section 4.4.3, les particules ayant une
vitesse uy telle que k\\V\\ = u> — LOC subissent un phénomène de résonance
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cyclotron. Nous appelons dans cette partie "pulsation de résonance" la pul-
sation LO telle que le maximum de particules subisse ce phénomène. D'après
la forme de la fonction de distribution g~p donnée par (4.101), la pulsation de.
résonance, notée LOT a pour expression

ur = LOC + k\\w .

Nous effectuons le calcul du tenseur de conductivité pour l'isotope 41 du
Potassium et pour les valeurs suivantes des paramètres

Bo = 0,3 T , n0 = 1019 particules.m"3 , k\\ — — m"1 ,

w = 3000 m.s"1 , VTh = 967 m.s"1 .

et pour plusieurs pulsations LO proches de LOr. Sur les figures 4.5 à 4.7, 4.8
et 4.9, et enfin 4.10 et 4.11, pages 191 à 197, sont représentées les courbes
des parties réelles et imaginaires des composantes du tenseur de conductivité
respectivement dans le cas où LO = 0,9 uv, puis LO = 0,99 LOT et enfin LO = Lor.

Tout d'abord, nous constatons sur toutes ces courbes que les égalités

&xx — ® yy ^^ ®'xy ~~ Vyx

sont très bien vérifiées. D'autre part, pour la valeur LO = 0,9 LOr, toutes les
composantes de la matrice (4.100) tendent vers une limite pour z "grand".
Nous pouvons calculer la valeur théorique de cette limite grâce à la proposi-
tion 7 du chapitre 2. D'après ce résultat, nous avons:

s°° = I v±dv± \(f —-—dvu + i— g~F(v±,—:—-)
Jo [Jo LO + LOC — K\\V\\ KM fc|| J

LO — LOC —

= / v±dvj_ <b
Jo Jo

^ dvn + i ^ (vu

- hv\\ h h âv\\ k

où la notation °° désigne la limite du terme concerné lorsque z —)•
Pour toutes les valeurs de v\\ dont la contribution aux intégrales ci-dessus
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est non-négligeable (w — dVrh < v\\ < w + 3Vrh), nous pouvons effectuer les
approximations

1 1
ta + UJC — k\\v\\ u -\- LÛC — k\\w

i r — '
W — U>c — K\\V\\ Ul — UJC — K\\W

1 1
'— ~ ~—"~—zz •

UJ — fc||U|| UJ — k\\W

D'autre part, pour les valeurs des paramètres (4.102), nous avons

ce qui réduit les valeurs de s°°, d°° et r°° à

1
UJ

UJ — k\\w

Pour UJ = 0,9uv, et pour les valeurs des paramètres (4.102), nous calculons
la valeur numérique de ces termes :

= - * £ «27,9
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Nous constatons sur les figures 4.5, 4.6 et 4.7 que c'est bien approximative-
ment vers ces valeurs que tendent les différentes composantes de a lorsque
u) = 0,9w r. Les écarts avec les valeurs ci-dessus peuvent être expliqués par
les approximations effectuées dans le calcul des limites. Nous constatons en
outre que azz est très bruitée. Des simulations complémentaires ont mon-
tré que ce bruit se réduisait avec l'augmentation du nombre de particules
injectées par pas de temps.

Pour u = 0,99u;r et u> = wr, l'approximation suivante permet d'estimer
le comportement de d(z)

( 4 - i 0 3 >

ce qui permet d'écrire

axx{z) « ^
2m \w

et

î —
2m \ 2 Vu;

Application numérique : pour u — 0,99u;r,

axx(z) w 623 ^ + i (-1,3 + 732 22) (4.105)

et

CTxy(z) « 1,3 + 732 z2 - 623Î z . (4.106)

Les figures 4.8 et 4.9 montrent bien le comportement linéaire de la partie réelle
de axx et de la partie imaginaire de axy, tout au moins pour les valeurs de
z jusqu'à z = 0, 3 m; ensuite les approximations effectuées commencent à ne
plus être valables, et ces courbes s'infléchissent. Sur ces mêmes courbes, nous
observons également le caractère parabolique de la partie imaginaire de axx et
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de la partie réelle de crxy, et constatons que les valeurs prises par ces fonctions
aux points z = 0 et ,z — 0,5 correspondent de façon très satisfaisante aux
approximations (4.105) et (4.106).

Enfin, pour u> = uir,

axx{z) « 6 2 3 z - 1,3* (4.107)

et

axy(z) « 1 , 3 - 62Siz . (4.108)

Les figures 4.10 et 4.11 indiquent effectivement un comportement linéaire de
la partie réelle de axx et de la partie imaginaire de <rxy, à présent sur la totalité
du domaine. Le coefficient directeur de ces droites correspond à moins de 5%
près à la valeur approchée donnée par (4.105) et (4.106). La partie imaginaire
de axx et la partie réelle de axy ne sont cependant pas bien approchées par
(4.107) et (4.108), et il faudrait alors raffiner (4.103) et (4.104).

4.5.3 Conclusion.

Ces résultats numériques montrent nettement la possibilité de simuler le
comportement des ions avec la méthode proposée dans ce chapitre. En effet,
la méthode itérative décrite dans le chapitre 1 nécessite à chaque étape :

- le calcul de no(X), et les résultats des tests présentés dans la section
4.5.1 montrent que cela peut être réalisé avec une précision satisfaisante
en un temps de calcul tout à fait raisonnable.

- Le calcul de a(X), et les résultats présentés dans la section 4.5.2 mon-
trent la validité de la méthode proposée pour le calcul du tenseur de
conductivite équivalent. D'autre part, le fait que la composante azz du
tenseur de conductivite ionique soit bruitée est peu important puisque
ce terme est de toutes les façons très inférieur au terme correspondant
du tenseur de conductivite électronique.
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schéma de Bor i s premier schéma

D.D 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

uic At

0.90k
0.0 0.2 0.4 0.B 0.8 1.0 1.2 1.4

uc At

s e c o n d s c h é ma
A2( At

1.010-

1.008'

1.008

1.004

1.002

1.000-

o.a98--

0.996

0.984

0.992

0.930
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

uc At

FlG. 4.1 - Graphes de Ag(AZ) (en haut à gauche), de Ai(At) (en haut à
droite) et de A2{At) (en bas).
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Densité de charge

1.016 2.487

Vitesse longitudinale moyenne

mm
3679

Vitesse thermique

•mm
1407

FlG. 4.2 - Densité de charge, vitesse longitudinale moyenne et vitesse ther-
mique pour la simulation S\.
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Densité de charge

1.114 1.988

Vitesse longitudinale moyenne

wmm> mm
2574 3450

776

Vitesse thermique

mm
1303

FlG. 4.3 - Densité de charge, vitesse longitudinale moyenne et vitesse ther-
mique pour la simulation ,$'2.
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1.438

Densité de charge

mm
1.748

849

Vitesse longitudinale moyenne

mm» wm
2780 3117

Vitesse thermique

1101

FiG. 4.4 - Densité de charge, vitesse longitudinale moyenne et vitesse ther-
mique pour la simulation S3.
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0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

FlG. 4.5 - Parties réelles et imaginaires de rrxx(z) et cryy(z) pour u = 0,9o;r
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R e ( o x y I mt a x y

R e ( o y x ) I m ( o y x )

FiG. 4.6 - Parties réelles et imaginaires de <Jxy{z) et cryx(z) pourLJ — 0,9a;,.
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R e t o z z I m ( o z z )

0.10 0.15 0.30 0.25 030 035 O.iO 0.15 050 1.15 0.20 0.25 0.30 0.35

FlG. 4.7 - Parties réelle et imaginaire de azz(z) pour ui = 0,9cur.
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Re î o xx ) I m( oxx

Re ( o yy ',

0.00 Q.05 0.10 0.15 02I 0.D5 0.10 0.15 D.20 055

F I G . 4.8 - Parties réelles et imaginaires de crxx(z) et cryy{z) pour UJ = 0, 99cur
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R e t axy )

0.00 0.05 0.10 0.15 D.DO 0.05 Q.10 0.15 050 0.25 030 035 0.40 0.45 O.50

Re( o yx i I m ( o y x 1

FlG. 4.9 - Parties réelles et imaginaires de axy(z) et ayx(z) pourui = 0, 99cur
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R e i o x x I rn ( o x x

0.00 0.05 0.10 0.15 O5Û 0.25 030 035 0.40 0.45 0.50 : 0.00 0.05 0.10 0.15 D.20

Re ( I m ( a y y

FïG. 4.10 - Parties réelles et imaginaires de <7xx{z) et cryy(z) pour LU = LOT
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Re 1 0xy . I ml o x y !

0.00 0.05 0.10 0.15 0.2O 0.25 0.30 0.

Re I lm( oyx

FlG. 4.11 - Parties réelles et imaginaires de (Jxy{z) et cryx(z) pour LO = cor
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Chapitre 5

Etude d'un dispositif de
séparation isotopique par RCI.

5.1 Introduction.

Ce chapitre constitue l'aboutissement du travail présenté dans cette thèse :
nous y mettons en œuvre la méthode itérative présentée dans le chapitre 1
pour simuler un dispositif de séparation isotopique. Dans la première partie,
nous décrivons l'installation simulée ainsi que les caractéristiques du plama.
Nous présentons d'autre part les éléments propres à la discrétisation : le
maillage utilisé et le nombre de particules représentant les populations io-
niques. Ensuite, nous détaillons les aspects pratiques de la mise en oeuvre de
la méthode itérative : choix du tenseur de conductivité pour la première ité-
ration, choix d'un critère permettant d'évaluer la convergence de la méthode
et nombre d'itérations nécessaires pour parvenir à cette convergence, temps
de calcul nécessaire pour chacune des deux étapes de chaque itération. Nous
constatons en particulier une convergence très rapide de la méthode propo-
sée: de quatre à cinq itérations suffisent. Enfin, dans la dernière partie, nous
présentons les résultats obtenus et en particulier celui qui intéresse le plus
l'utilisateur d'un tel dispositif de séparation isotopique : la valeur du rayon de
giration moyen des différents isotopes à l'extrémité de la colonne en fonction
de la pulsation d'excitation. Nous présentons également les profils radiaux et
longitudinaux de ces grandeurs et du champ électrique.
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5.2 Caractéristiques du plasma. Paramètres
de simulation.

Nous nous intéressons dans ce chapitre à un plasma de Potassium, com-
posé de l'isotope K41 (noté ci-dessous espèce 1) et de l'isotope K39 (noté
ci-dessous espèce 2). Les fonctions de distribution sur la frontière d'injection,
située en z = 0, sont données par

V •

où nous avons posé

2 = x2 + y2 v\ = u2R2 = x2 + y2 , v\ = u2 + v2 , U|| = «; , (5.2)

(5.3)

et où n0 désigne la densité ionique totale au centre du plasma, p est un
réel fixé par les conditions expérimentales, Rp est le rayon de la colonne de
plasma à l'entrée de la zone de chauffage, aa représente la proportion de
l'espèce a dans le mélange, wa la vitesse longitudinale moyenne, Vrh,a la
vitesse thermique déduite de la température Ta par la formule

mc

Dans cette partie, nous choisissons les paramètres suivants

n0 = 5.1016 particules.m~3 , p = 1,5 , Rp = 6 cm ,

ai = 0, 069 , o2 = 0,931 , Tx = T2 = 0,2eV , Û7j = w2 = 3000 m.s"1 .

(5.5)

La valeur du champ magnétique Bo est en outre choisie égale à 0,3 T.
Afin de démontrer la possibilité de simuler un dispositif de séparation

de dimensions comparables à celles des installations existant actuellement,
nous fixons la longueur de la zone de chauffage à 50 cm et son rayon à 15
cm. À titre de comparaison, la zone de chauffage de l'installation SIRENA,
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utilisée à l'institut Kurtchatov de Moscou et décrite dans [11], mesure 75
cm et celle de l'installation ERIC, utilisée au CEA et décrite dans [9], peut
varier de 1 à 3 m. L'antenne qui porte le courant sinusoïdal est une nappe,
surfacique solénoïdale de 30 cm de long et de rayon 8,5 cm. L'intensité du
courant excitateur est de 900 A.m~2.

D'autre part, nous utilisons pour effectuer les simulations les maillages
M4 et M5 décrits dans le chapite 3. Nous rappelons que M4 (resp. M5) est
tel que 21 (resp. 41) nœuds du maillage "fin", c'est-à-dire appartenant à Ih
échantillonnent la longueur de 50 cm. En outre, une section transverse du
domaine comporte 267 (resp. 941) nœuds de Ih. Enfin, la période de l'onde
est divisée en 16 (resp. 32) pas de temps pour la simulation sur M4 (resp.
M5) et nous introduisons pour chacune des deux espèces 1664 (resp. 13312)
particules par pas de temps, ce qui correspond à 8 (resp. 16) particules par
triangle "fin" appartenant à la trace du maillage T^ sur la section d'entrée
du dispositif.

5.3 Mise en oeuvre de la méthode itérative.

Comme nous l'avons indiqué dans le chapitre d'introduction de cette
thèse, chaque itération de la méthode proposée se compose de deux parties :

- résolution des équations de Maxwell en régime harmonique à tenseur
de conductivité électrique équivalent fixé;

- résolution de l'équation de Vlasov en régime périodique à champ élec-
tromagnétique fixé et calcul du nouveau tenseur de conductivité pour
l'itération suivante.

La première de ces itérations nécessite donc une estimation du tenseur de
conductivité ionique, que nous notons crj^X), et de la densité ionique nlo(X)
en tout point X du domaine, pour le calcul du tenseur de conductivité élec-
tronique (voir paragraphe 1.5.2). Ce dernier point ne pose pas de problème
et nous choisissons

1 1 \ \ (1 - w) no si R < Rv ,_ cx

<o(z,y,^) = \ V H) - p . (5.6)
[O si R > Rp

Pour ce qui est de a}tl(X), nous le choisissons sous la forme donnée par la
formule (4.100), avec pour valeurs estimées des coefficients s et r les formules
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s00 et r°° données page 184 dans lesquelles nous négligeons le terme k\\w.
Nous tenons compte, d'autre part dans l'expression de crj^X) du profil de
densité (5.6) et de la présence de deux espèces isotopiques. Le seul terme de.
cette matrice qui diffère de façon sensible de la valeur limite donnée par la
proposition 7 est d, puisque u) se situe dans une zone proche de u>c\ et u)ci.
Nous fixons la valeur de ce coefficient de façon arbitraire et égale à

à = aidi + a-idi (5-7)

où nous avons posé, pour a £ {1; 2},

da = — , (5.8)

et où nous rappelons que aQ est la proportion de l'espèce a dans le mélange
isotopique. La pulsation ua est choisie par la formule

où L représente la longueur du dispostif. Puisque va <^i wc,a, la formule (5.8)

a pour avantage de fournir des valeurs de da proches de lorsque u

n'est pas proche de wCjO et de ne pas présenter de pôle enw = u;C)Cf. Nous
avons vu d'autre part dans la section 4.5.2 que pour cette valeur de LU, nous
avons

dJz) « i^r . (5.10)
wa

Pour u = wc,a, la formule (5.8) est donc égale à la valeur de l'approximation
(5.10) au centre du dispositif.

Ayant choisi le tenseur de conductivité employé lors de la première ité-
ration, il nous faut à présent disposer d'un critère permettant de tester la
convergence de la méthode itérative proposée. Nous évaluons pour cela la
norme L2 de la différence relative des champs électriques aux itérations n et
n — 1, d'une part dans la partie du domaine où se situe le plasma et d'autre
part dans le domaine tout entier. Nous définissons plus précisément S^ et
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par

\

- (El)
n - l ,

£ n̂
(5.11)

et

\

K\\(EiT - (Ei)r

(5.12)

où (•£) représente la valeur du champ Eh au nœud j et à l'étape n du
processus itératif, et où Ih

 p désigne l'ensemble des nœuds du maillage situés
dans flp. Nous rappelons que cet ensemble a été défini dans le paragraphe
3.3.1.
Nous présentons les quantités S^p et 8Q en fonction de n pour les valeurs
u) = 0,95o;cx et w = uci respectivement sur les figures 5.1 et 5.2, et pour
des simulations effectuées sur le maillage M4. Nous constatons sur ces figures
une convergence très rapide de la méthode proposée lorsque UJ = 0,95u;ci,
ce qui indique en particulier qu'à cette pulsation les coefficients s, d et r
sont peu différents des estimations utilisées pour le choix de a\x(X). Lorsque
u) = u;ci, la première itération ne calcule en fait qu'une estimation assez
grossière des champs, et c'est pourquoi une itération supplémentaire semble
nécessaire pour obtenir les mêmes indicateurs de convergence que dans le cas
u) = 0,95u;ci. D'autre part, les simulations effectuées sur le maillage M5 ont
également convergé de façon satisfaisante en 5 itérations lorsque u> = 0,95 uic\
et en 6 itérations lorsque u> = u>cl.

Nous achevons cette partie en indiquant les temps de calcul nécessaires
aux différentes étapes de la méthode itérative sur les maillages M4 et M5.
Nous envisageons d'autre part le cas où les équations de Maxwell sont réso-
lues par la formulation avec correction de Poisson (système 64 défini par les
formules (3.90) et (3.91)) ou par la formulation sans correction de Poisson
(système S3 défini par la formule (3.90)). Ces temps de calcul sont reportés
dans le tableau 5.1 dans lequel nous nommons "étape M" la résolution des
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i d î c a t e u r d e c o n k/ e r • ̂ J e n c c <S up d i c a L e u n d p c o n KJ e r p o n c R S t:

o, as uci u - G , •.):;>

FlG. 5.1 - Valeur de 6Q et de 6Q à Vitération n pour UJ = 0,95u(c\ •

rJ 1 c : a t. H i J r d e n d 1 c; H t. e u r- d e • g t i n CD a S,,

FlG. 5.2 - Valeur de SQ et de 6Q à l'itération n pour LU — UJC\.
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Maillage
M4

M5

étape M (S3)
2,75 s
29,2 s

étape M (S4)
284 s

3665 s

étape V
105 s

3718 s

TAB. 5.1: Temps de calcul nécessaires aux différentes étapes de la méthode
itérative sur les maillages M4 et M$.

équations de Maxwell et "étape V" la résolution de l'équation de Vlasov. Ce
tableau montre nettement la possibilité d'effectuer une étude paramétrique
du procédé, en faisant par exemple varier la fréquence de l'onde, ou l'intensité
du champ magnétique statique, ou encore la densité du plasma. En incluant
les étapes d'initialisations (calcul des informations sur le maillage, assem-
blage des matrices, etc) et les étapes de post-traitement (tracé des courbes),
une simulation complète comportant 5 itérations dure en effet environ 12
minutes sur le maillage M4 lorsque nous résolvons l'étape M par le système
S3. Une telle étude serait en revanche environ 4 fois plus coûteuse si nous
résolvions l'étape M par le système S4, pour un gain de précision difficilement
estimable et quoi qu'il en soit assez faible, comme nous l'avons remarqué lors
de la présentation des résultats numériques dans le chapitre 3. D'autre part,
lorsque nous utilisons le système 53, la très grande majorité du temps de
calcul total est consacré au traitement des particules. Celui-ci croît de façon

proportionnelle au temps de trajet moyen — des particules dans le dispositif
w

et de façon inversement proportionnelle à la valeur du pas de temps At. Ceci
permet de prédire de façon fiable le temps de calcul total dans une configu-
ration donnée, ce qui est très important en vue d'une utilisation intensive du
programme de calculs.

Nous présentons dans le paragraphe suivant les résultats obtenus sur le
maillage M4 lorsque nous résolvons l'étape M par le système S3.

5.4 Analyse des résultats.

Nous avons réalisé des simulations pour LJ G [0,95u;ci, 1,10u;ci] en faisant
varier u de 0, 01uci en 0,01a;ci. Afin de déterminer la pulsation de résonance
et d'évaluer l'efficacité du chauffage sélectif, nous traçons le rayon de giration
moyen p des différentes espèces ioniques dans la section du guide située en
z = 0,45 m et aux distances R = 0, R = 2 cm et R = 5 cm de l'axe du
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dispositif en fonction de la pulsation du signal excitateur. La figure 5.3, page
206, indique que la pulsation de résonance pour le chauffage de l'espèce 1
(resp. de l'espèce 2) se situe e n u = ioc\ (resp. en u> = o;c2) : il n'y a donc pas.
de décalage Doppler pour ce type d'antenne.

D'autre part, nous traçons sur la figure 5.4 le profil transverse du rayon
de giration moyen des deux espèces dans le plan z = 0,45 m en fonction de
la distance des particules à l'axe du dispositif pour u> = LOC\ . Nous présentons
également sur cette figure le profil transverse du module du champ excita-
teur dans la section du guide située en z = 0,25 m. Ce champ excitateur E±,
défini par la formule (4.70), est celui qui intervient dans le calcul du terme
résonnant de la vitesse transverse VI définie par (4.69) et est donc respon-
sable du chauffage des particules. Nous constatons que E± varie linéairement
en fonction de R, distance à l'axe de l'installation. Ceci n'est pas très sur-
prenant puisque nous avions noté, voir remarque 10 page 132, que c'est ainsi
que varie le module du champ électrique à proximité de l'axe du dispositif,
indépendemment de la valeur de la constante de permittivité diélectrique.
Nous constatons également que le rayon de giration moyen des deux espèces
dépend de R de façon plus ou moins affine, ce qui est logique compte tenu du
profil transverse de \E±\. D'autre part, les profils longitudinaux du champ
Ex. et des rayons de giration moyens des deux espèces en présence sont re-
présentés sur la figure 5.5, pour la valeur u> = u>ci et à la distance R = 2 cm
de l'axe. Nous rappelons que l'antenne qui crée le champ excitateur a pour
longueur 30 cm et est située entre les sections z = 10 cm et z = 40cm. Dans la
zone 15 cm < z < 35 cm , le champ possède une bonne homogénéité longi-
tudinale et le rayon de giration moyen de l'espèce résonnante y croît de façon
sensiblement linéaire. Le rayon de giration moyen de l'espèce non-résonnante,
après une zone de croissance, commence à diminuer en fin de colonne. Mais
le champ étant moins élevé pour z > 35 cm, ce rayon ne diminue que lente-
ment. Le même type d'observations est relevé sur la figure 5.6, où nous avons
représenté les mêmes grandeurs que sur la figure 5.5, mais à une distance
R = 5 cm de l'axe du dispositif. Afin d'augmenter la sélectivité du chauffage,
il semble donc possible, dans le cas d'un solénoïde, de choisir la longueur La

de l'antenne de telle sorte que les particules de l'espèce non-résonnante aient
perdu à l'extrémité du dispositif l'énergie qu'elles avaient gagné en début de
trajet. À la vue de la formule (4.71), et en considérant d'une part que les ions
appartenant à l'isotope 39 possèdent tous une vitesse proche de ÎU2, et qu'ils
subissent l'action d'un champ électrique uniforme dans la zone de longueur
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La, celle-ci doit-être choisie de telle sorte que

(LJ-Uc2)La
——' = = kïï •

Les résultats obtenus sont qualitativement très comparables à ceux présentés
dans [52], ou encore à ceux obtenus par la méthode décrite dans [12] et
appliquée au cas présenté ici, ce qui permet d'accorder une grande confiance
à la méthode que nous avons développée.

5.5 Conclusion.

Nous avons montré dans cette partie, d'une part que la méthode itérative
proposée dans le chapitre d'introduction converge très rapidement, puisque
de quatre à cinq itérations suffisent, et d'autre part que le temps de calcul
nécessaire à la résolution du problème complet rend possible une étude pa-
ramétrique du chauffage des différentes espèces ioniques en fonction de la
pulsation du courant excitateur, pour des dispositifs de dimensions compa-
rables à celles des installations fonctionnant actuellement. D'autre part, la
vraisemblance des résultats obtenus permet d'accorder une grande confiance
à la méthode présentée.
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Chapitre 6

Résolution des équations de
Maxwell en régime temporel
par une méthode de volumes
finis.

Ce chapitre est le fruit d'une collaboration avec Rudolf Schneider du For-
schungszentrum Karlsruhe et Claus-Dieter Munz de l'Université de Stuttgart.
Il présente une méthode de volumes finis pour la résolution numérique des
équations de Maxwell tridimensionnelles, en régime instationnaire et sur des
maillages non-structurés. Nous modifions le système des quatre équations
de Maxwell en y introduisant deux variables supplémentaires afin de mieux
prendre en compte la loi de Gauss et la loi de conservation du flux magné-
tique. Le système ainsi obtenu conserve son caratère hyperbolique, ce qui
permet une parallèlisation très aisée du schéma numérique obtenu. Ce cha-
pitre constitue en cela une généralisation de [3]. D'autre part, il possède un
format, une bibliographie et une numérotation qui lui sont propres.
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1 Introduction.

The numerical solution of the three-dimensional Vlasov-Maxwell equations in the
time domain on arbitrary geometries is of the greatest importance in the modelling
of devices in which the interactions of charged particles with electromagnetic fields
play a decisive role, such as hyperfrequency tubes, ion or electron diodes, fusion
reactors. The most popular numerical method used to solve the Vlasov-Maxwell
equations is the so-called particle-in-cell (PIC) method [1]. The idea of this method
can be summarized as follows: the electromagnetic fields computed from the numer-
ical solution of the Maxwell equations are interpolated to the actual locations of an
assembly of charged macro-particles representing the plasma under consideration.
Using the usual laws of dynamics, these particles are moved and their new phase
space coordinates are determined according to the Lorentz force acting on them.
Then, these particles are located in the computational grid in order to determine
the new charge and current densities which act as sources for the Maxwell equations
in the following iteration cycle, closing the chain of self-consistent interplay between
the fields and the particles. It is well-known that the different steps in this pro-
cedure introduce numerical errors, and that consequently the charge conservation
equation is not satisfied any more on the discrete level. If Gaufi's law is not taken
into account in the numerical solution of the Maxwell equation, this may lead to
damaging errors in the self-consistent movement of the particles, especially in the
case of long-time computations. Several authors have proposed methods in order to
overcome this problem. The most-widely used approach has first been formulated
by Boris [2] and is based on a correcting potential: the actual electric field is the
sum of the electric field computed without using Gaufi's law and of the gradient
of a potential computed in such a way that the total electric field verifies Gaufi's
law. This technique requires the solution of a Laplace equation for the correcting
potential and is thus rather expensive in terms of computational effort and can be
parallelized only with difficulties. A similar approach was proposed by Assous et
al. [3] within a finite-element framework. Another technique has been proposed by
Marder [4] and is based on a parabolic correction instead of the elliptic correction
suggested by Boris. In the frame of a finite-volume technique, Issautier et al. [5]
used a penalization method, consisting in introducing a penalization term linked
to Gaufi's law into Ampere's equation. Recently, Munz et al. [6] proposed a two
dimensional finite-volume formulation of Maxwell's equations with a purely hyper-
bolic correction on boundary-fitted quadrilateral grids. This method presents the
advantage of leading to an explicit scheme which is inherently parallel in nature.
The aim of this paper is to present a parallel three dimensional geralization of this
method on unstructured grids.

2 A modified formulation of Maxwell's equations.

2.1 The classical form of Maxwell's equations.

We consider here a three-dimensional bounded domain Q in the vacuum, in which we
use cartesian coordinates (x, y, z). The two-dimensional cylindrical case is treated in
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Appendix C. We will denote by F the boundary of this domain. The time-dependent
Maxwell equations in the vacuum are formulated as :

eo

(2)

(3)

(4)
where E,B,/? and J respectively denote the electric field, the magnetic induction,
the charge density and the current density. The electric permittivity e0 and magnetic
permeability JXQ of vacuum are related to the speed of light according to eo^oc2 = 1.

It is well-known that if the charge conservation equation

holds for all t > 0 and if the initial data

Eo = E(* - 0), (6)

Po = p(t = 0) . (7)

and
B o = B{t = 0) (8)

respectively satisfy
V • Eo = — in n (9)

and
V • Bo - 0 in n (10)

then (3) and (4) hold for all times t > 0. This can be easily proved by taking the
divergence of (1) and (2).

However, in numerical computations, the discrete charge conservation equation
may not be exactly verified :

f + V . J # 0 , (11)
as for example in the case of Particle-In-Cell (PIC) simulations. It may also happen
that the discrete divergence of the discrete curl operator is not exactly 0 :

V - ( V x ) ^ 0 . (12)

In these last two equations, we have denoted with a~the discrete quantities and
operators.

In this case, the whole Maxwell system (l)-(4) is overdetermined because there
are 6 unknowns and 8 independent equations. Solving this system by using only the
first two equations, (1) and (2), can lead to damaging numerical errors because (3)
and (4) have then no reason to be verified, even approximatively. This is particulary
true in the case of long-time computations.
A convenient way to overcome these difficulties is to introduce two supplementary
variables </> and p which lead to a well-posed system. This point is the purpose of
the next part.
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2.2 A modified formulation with a hyperbolic correction.

We consider in this part the modified formulation of Maxwell's equations, in which
two supplementary variables cf>(x, y, z, t) and p(x, y, z, t) are introduced, and in which
7 and x a r e dimensionless positive constants :

1
_ C 2 v x B + 7c

2V4> = - - , (13)
e

C v x B + 7cV4> =
Ot e0

<9B
_ + V x E + x V p = 0 , (14)

I g + V-E = £, (15)
7 dt e0

^ § + V - B = 0 . (16)
X(r Ot

This system is supplemented with boundary conditions, which hold for al i i > 0 :
<£ = 0 o n F , (17)

P = 0onTA, (18)

1^ = 0 on F c , (19)
on

E x n = 0 on Tc , (20)
(E — cB x n) x n = (e — cb x n) x n on TA , (21)

where Te C F and TA = F \ Fc are two disjoint subsets of the boundary F, and
where e and b are given functions. Moreover, the following condition on B :

B • n = 0 on F c V* > 0 (22)

is a direct consequence of (20) and of (2) in the continuous case if it is verified by the
initial data Bo- However, in the discrete formulation, this is not true anymore, as we
shall see it, and we shall therefore impose it explicitly. The choice of the Neumann
boundary condition (19) for p on Tc will prove to be compatible with (22), which
would not be the case of the Dirichlet boundary condition (p = 0 on Tc)- For more
details on this item, we refer to section 3.5 and to [7].

Finally, we impose the initial conditions(6) and (8) together with

cj)(t = 0) = 0 in Q , (23)

p(t = 0) = 0 in n , (24)

with the constraints (9) and (10) and

Eo x n = 0 and Bo • n = 0 on Tc , (25)

(Eo - cB0 x n) x n = (e(* = 0) - cb(t = 0) x n) x n on F^ . (26)

The purpose of the next part is to show that the two formulations of Maxwell's equa-
tions (l)-(4) and (13)-(16) are equivalent if p and J satisfy the charge conservation
equation (5) and if the relation

V - ( V x ) = 0 (27)

holds.
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2.3 Equivalence of the two formulations.

Let us substract the divergence of equation (13) from the time derivative of equation
(15); we obtain an evolution equation for <j) which reads as

+V.jUiv-IVxB), (28)
(7c) ut1 7 V at / 7

supplemented with (23) and with

-£(t = 0) = - 7 (V • Eo - — ) = 0 in 0 (29)

and (17).
Obviously, we conclude that if (5) and the relation (27) are satisfied, then <f> is
identically zero on fi for all t. Moreover, a similar demonstration can be used to
prove that p is also identically zero on 0 for all t if the relation (27) holds.
Furthermore, it was shown in [8] that the energy norm E(<f>,t), defined by

<30)

is uniformely bounded in time if the following boundary condition is imposed on (/>

- ^ + 7cV<£-n = 0 on T . (31)

Indeed, when (31) is applied, there holds

sup £(</>,*) < Csup || fê + V • J | - — V • (V x B)||L2 , (32)
t>0 t>0 \Ot ) (JLQ

where C is constant with respect to time. We refer to [8] for a proof of this property.
Thus, thanks to (32), equations (1) and (3) are well-checked for any timet. However,
the correct implementation of the absorbing boundary condition (31) is currently
under progress and will be treated in a forthcoming paper [9]. We shall here thus
only discuss the implementation of (17).

2.4 Maxwell's equations as a conservation system.

The relevant formulation for the construction of finite volume methods is the con-
servation form of the modified system (13)-(16), which reads

du dh(u) ^ ( u ) dMv)
dt dx dy dz

Here, the vector u is composed by the electric field E, the magnetic induction B
and the two supplementary variables 0 and p, and reads as

u = (Ex,Ey,Ez,p,Bx,By,Bz,4>)T (34)
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The physical fluxes /,• are determined from

where the block-structured matrices K{ G i??8x8 are defined according to

" „ ( 0
T 0

(35)

(3d)

with

Mi =

( 0 0 0 7 \
0 0 1 0
0 - 1 0 0

V x o o o y

' 0 0 - 1 0 \
0 0 0 7
1 0 0 0

o

M3 =

o o )

( 0 1 0 0 \
- 1 0 0 0
0 0 0 7

V o 0 x 0 /
(37)

The source term of the time-dependent conservation equation (33) may be written
in the following way

g = (38)

3 A finite volume approximation of the modified
Maxwell equations on unstructured meshes.

3.1 Integral formulation.

The domain of computation O is partitioned into iV non-overlapping cells denoted
N _

by (Cj);G[i,Ar] such that fi = (J C,- and C, fl Cj = 0 if z / j . We define the time

level tn according to tn = nAt, where At may be prescribed or determined from the
so-called CFL condition, as we will see it later.
For any integrable function h(x,t), we denote its average value over the cell C, at
time t = tn by /i". Explicitly, this average is computed as :

Vi
(39)

c,

where V% is the volume of C;.
The first step of our method is to apply a splitting strategy for the approximation

of the source term, as proposed in [10]. We first solve the system of ordinary
differential equations

du

over [in , tn + 1] , with initial values u™. For this purpose, a standard ordinary differ-
ential equation solver is used, but this point is out of the scope of this paper. Then
we use the solution of (40) as initial value of the system

du | dh(n
dt dx dy
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If both steps (40) and (41) are solved with a second order accurate method in time,
then the so-called Strang splitting should be applied to preserve global second order
accuracy (see [11]). We shall now enter into the description of the approximated
resolution of (41). First, this equation is integrated over the space-time element
d x [tn,tn+1]. Applying GauB's theorem, we obtain the exact evolution equation

dSdt
a=1

where Si,a is the a face of d and <7; denotes the total number of faces of Ci.
Furthermore, {nj)i,a is the j component of the outwards directed unit normal at
the face SiiOl. Defining the matrix Ai<a G JR8*8 by

3

i)«>£i , (43)

a direct approximation of the integral formulation (42) yields the following explicit
FV scheme :

? = u? - ^ £ ^t1/2 , (44)
Vi a= l

where the numerical flux G"^ is a suitable approximation of the physical flux
through the boundary face SiiOri which means:

G S W T " / J Ai,au(x,t)dSdt. (45)

Clearly, the FV scheme is completely defined if the numerical flux G™* is specified.
Its determination as a function of the averaged quantities (u^je^jv] is the item of
the next section.

3.2 Approximation of the physical flux.

We now turn to the central point of this paper : the determination of the numerical
flux G"a . As a first step, we apply the second-order accurate midpoint rule to
the integrals (45), yielding the first approximation

where MjiO. and L;>a respectively denote the barycenter and area of the face Si,a-
Obviously, the central point to establish the numerical scheme is the computation of
a suitable estimation of u(M,iCM£n+2). For that, we first perform a truncated Taylor
expansion in time and space of each component u^, yielding

0{Ax2) + 0{AtAx) + O(At2) , (47)
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where Ax denotes the typical space increment, B{ the barycenter of the cell Ct- and
(BiMitOl)j the j component of the vector B{Mi>a seen in Figure 1 for the two-
dimensional analogue of the considered three-dimensional case. From now on, we
suppose that we know a first-order accurate approximation of the gradient of the
k component of u at the bary center B{ of C,- at time tn. The determination of
such an approximation is postponed to section 3.4. We shall note

(s?)kj = —^(Bi,tn) + O(Ax) with 1 < A; < 8, 1 < j < 3 , (48)

and we shall replace the time derivatives in (47) by their expressions with respect
to the space derivatives of u, as given by the original equation (41) :

&uk / n\ v-̂  du . n . 1
<-,. ( o ; , t ) = — 2, K>i~ï.— \£>%it ) \ • (49)
ut ox '

j=l L 3 J k

Moreover, if uk is a regular function, we have the following equality relating its
average value u^ over d and its value at the barycenter B{ of C,- :

uk(Bht
n) = u£ + O(Ax2) . (50)

Inserting (50), (49) and (48) into (47), we finally obtain an approximation [itfc]"̂  of

the k component of u(M î>a,in+2)

At

which is second-order accurate in both time and space. Due to the fact that SijCt is

also a face of the neighboring grid cell CVi a of C,- (see Figure 1), a further second-

order estimation [ttfc]"^ of Uk{Mi}a,t
n+ï) can be found:

è [* «M (52)
3=1 ' Z 3=\

The final approximation of u(M;iC,,f7'+2) we shall use in the numerical flux (45) is
a linear combination of the two values (51) and (52), obtained by the solution of a
Riemann problem, as discussed in the next section.

3.3 Solution of the Riemann problem.

In this section, we compute the final approximation of the numerical flux (45),
based on the solution of a Riemann problem in the normal direction at the interface
between two neighboring cells. Indeed, let us suppose that each component k of the
vector u is constant over the cell C,- and equal to [itfc]™£, defined by (51). In the
same way, let us suppose that each component k of the vector u is also constant over
the neighboring grid cell CUi Q of C, and equal to [̂ fc]™ ,̂ defined by (52). Then the
fields only have derivatives in the normal direction n to the interface 5j,a between
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Figure 1: Two neighboring cells C,- and CVi<a with the barycenters Bi and BVta and
their common side SiiOt with the midpoint Mi<a for the two-dimensional geometry.

Ci and CVi a, and we can set all the tagential derivatives in the Maxwell system (2.5)
to zero, leading to the initial value problem :

| + 4<u)=0, (53)

with the initial data

uO(0 = »«,0) = { ^ mi , (54)
where the coordinate £ has its origin at M^a and is oriented by the normal vector n
at the face Si<a- For the sake of clarity, we have dropped in the present formulation
the superscript n and the subscripts i and a (cf. (43), (51) and (52)). As the matrix
A can be diagonalized, the solution of this Riemann problem can be easily found.
Indeed, we can write

A = KMl'1 , (55)

where A is the diagonal matrix of the eigenvalues of A and H is the matrix of the
right eigenvectors of A. We refer to appendix A for the expressions of A, A, 1Z and
*Rrl. Introducing the characteristic variables

v(Ç,t) = n-1u(Ç,t), (56)

equation (53) can be recast into eight uncoupled linear transport equations :

^ ^ 0 , (57)

whose solutions are given by

Vke[l,8],vk{Ç,t) = v<£\t-\kt), (58)
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with the initial values v(°)(£) = 1Z l u(°'(£). From these relations, we may conclude
that

V Jfc € [1,8] , vk(0,t) = v\ (resp. vR) if \k > 0 (resp. Afc < 0) , (59)

where v^ and v^ are calculated from

v i = 7T1 uL and vfi = 1Tl uR . (60.)

Finally, the value of the solution of the Riemann problem (53)-(54) at the interface
of the two cells may be obtained by back transformation and reads as

u((M) = ftv(0,t), (61)

which is explicitly written down in Appendix B. Applying the matrix A to the last
equation, it can be easily proved (see Appendix B) that the relation

Au(0,t) = ALuL + ARuR (62)

holds, where AL and AR are defined in Appendix A. Inserting this result into the
equation for the numerical flux (46), the compact flux-splitting form

Gn+l/2 _ r ( AL ..nL , *R ,,ni?\ //?Q\

i,a ~ Li,a {Ai,aUi,a + Ai,aUi,c) {b6l

is obtained. This formulation reveals that the total flux G"Q is balanced by a flux
coming from the "left" having positive eigenvalues only, and a flux from the "right"
having negative eigenvalues only associated with Afa and AR

a, respectively. These
considerations are valid only if the time step size is short enough to guarantee that
the waves generated at different grid zone interfaces do not interact. This leads to
a so-called CFL time step restriction of the form

^ l , (64)

where Ax is a measure of the smallest grid zone length.
As discussed in the previous section, the second-order accurate scheme requires

approximations of the gradients of the fields at the barycenters of the mesh cells.
This point is adressed in the following section.

3.4 Computation of the gradients.

The first-order accurate scheme, i.e. when we set (s^)kj = 0 (see (48) for the def-
inition of this coefficient), has proved to introduce too much numerical dissipation
for practical calculations [13]. Therefore, we shall investigate the use of the second-
order scheme. For this, we need first-order accurate approximations of the gradients
of the fields in each cell and at each time step. In the following, we restrict our-
selves to the case of tetrahedral meshes and we consider a cell C,- which is not a
boundary cell and its four neighboring cells Cv%rx, with a G [1,4]. Their respective
barycenters are denoted by B; and BVi a, and we shall reconstruct the gradient of
any differentiable function v(x,y,z) with the help of its values at the points B{ and
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BUta, following an idea originally proposed by Van Leer [12]. The first strategy to
define the gradient vector (s™)̂ 1' € JR3 of v is to consider the following system of
linear equations, representing nothing but a linear interpolation of the values of v
at the barycenters J3t, BVt2, BVi3 and BPx 4:

^ ? (65)
v(Bi,tn) - v(BViii,t

n) = KJÉ W

This system of equations posseses a unique solution if the four bary centers Bi, BVi 2,
BVi 3 and BVi 4 form a non-degenerate tetrahedron which, however, might not always
be the case for general grids. Then, (sf)^ is a first-order approximation of the
gradient of the function v at Bi. Similary, we can define a further gradient approxi-
mation (s™)(2\ calculated from the values of v at the locations {5,-; BUi3 ; BVx 4 ; Bv% x};
this approximation is obtained by a cyclical permutation of the indices {1;2;3;4}
in (65). Obviously, two supplementary approximations (s^)^ and (s™)(4' of the
gradient of the function v at Bi can be found by further permutations of the indices.

To avoid spurious oscillations near steep gradients, it is convenient to use the
so-called slope-limited gradient, being the approximation in the set < (s")^H

with the smallest norm. For more details on this item we refer to [14, 6].
The second way to define the gradient of v(x,tn) at Bi is established by the

solution of the system

v(BUia,t
n) - v{BViA,tn) = B^BZ • (s?)& , (66)

Z
where the value v(Bi,tn) is not explicitly used. The advantage of this definition of
(5™)(5) ç. jfR3 is that the barycenters BUtl, BVt2, BVtZ and BUti always form a non-
degenerate tetrahedron and, hence, the equation (66) possesses a unique solution.
Furthermore, for regular grids, this approximation is second-order accurate, whereas
l is7)^ r a r e o m y first-order accurate.
tV l> J/€[l,4] _

After performing numerical experiments with the different possibilities of gra-
dient calculations, it has been found out that the (sf)^ gradient approximation
yields more accurate and stable results than those obtained by using (sf)^ with
/ Ç [1,4] or by using a slope-limited approximation (see [13]). Moreover, as Maxwell
equations are linear, the use of a slope-limited gradient is not necesary, as already
noticed in [15].

3.5 Boundary conditions.

In this section, we describe the numerical implementation of physically occuring
as well as computationally motivated boundary conditions. Having in mind the
parallelization of the numerical scheme we present, we would like to update the
values of the fields in the boundary cells by using the same form of numerical flux
(see (63) and (44)) as for the non-boundary cells. For this, the only thing to do
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is to impose adequate values u"f of the fields at the boundary face SiiOt
 m formula

(63). We notice that the flux ARuR depends only on (vR)keK-, where K~ = { k G
[1,8] , Xk < 0 } , and where we recall the definition vR = 7?.~1ufi. This may be
readily seen from the equality

XRuR = l'R,(A-\A\)'Rr1uR. (67)

Thus, we have to impose relevant values only for the set of four characteristic vari-
ables (vR)keK- which enter into the computational domain. We shall find these
values by requiring that the solution of the Riemann problem at the boundary face
SitOI verifies the boundary conditions given by (17)-(22). In the sequel, we shall use
the abbreviations :

uO6 = (uOs,uo6,wo7) , (68)

, (69)

.R ,.R ,.

5 ,u6,u7

R\T
j

where u0, uL and uR are respectively the solution and the initial data of the Riemann
Problem (53)-(54). We first investigate the perfectly conducting boundary Tc-

3.5.1 Perfect Conductor.

On this part of the boudary, we have uOe x n = 0. With the help of (121), this is
equivalent to

(u£ + uR) x n + c[(uf - uf ) x n] x n = 0 . (71)

Moreover, the condition uO6 • n = 0, yields, according to (123)

u^-uR + cn-(uf + uR) = 0. (72)

Finally, thanks to (124), the condition Uo8 = 0 provides with

u£ + uR + c n • (uf - uf ) = 0 . (73)

The set of 4 independent equalities (71), (72) and (73) is overdetermined because
there are 8 unknowns uR , uR , uf and uR, reflecting the fact that only 4 char-
acteristic variables enter the domain and thus have an influence on the numerical
flux coming from outside. It is an easy matter to check that the following sufficient
conditions fulfill (71), (72) and (73) :

uR = u\ , uf = -u\ , (74)

uf x n = - u f x n , uf • n = uf • n , (75)

u f x n = u ^ x n , uf • n = - u f • n . (76)

These last 2 equalities can be transformed, using the identity (101). This yields

uf = -uf + 2(uf • n)n , uf = uf - 2(uf • n)n , (77)
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which, in conjunction with (74), completes the determination of the boundary condi-
tions on T o As was announced in section 2.2, the condition (72) is not a consequence
of the condition (71), and it is thus legitimate to impose it explicitly. Moreover, the
Neumann boundary condition on p given by (19) can be discretized as uf — uf,
which is exactly the first equality in (74). On the other hand, the Dirichlet bound-
ary condition p = UQ4 = 0 would have led to

u£ + < + cn-«-uf) = 0 (78)

according to equation (122). A necessary condition for (78) to be compatible with
(72) is that

This last equality has no reason to be true for all times because we have no control
on the value v§ which depends on the physics in the whole domain $7.

We now turn to the part TA of the boundary, on which we impose the so-called
Silver-Muller conditions (see [16]).

3.5.2 Silver-Mûller Conditions.

O n t h e b o u n d a r y TA, we shall impose

(uO e — c uOfe x n ) x n = (e — c b x n ) x n , (80)

where e and b are given vectors in 2R3. In the case where these two vectors are
equal to zero, it can be shown that the equality (80) is a first-order accurate ab-
sorbing boundary condition (see, for example, [17]). The extension to higher order
absorbing boundary conditions will not be considered here. Using (121) and (123),
the condition (80) is equivalent to

( u f — c u f x n j x n = (e — c b x n ) x n . (81)

Moreover, the conditions uOi — 0 and uOi = 0 are respectively equivalent to

u\ + c n • uj; = -uf + c n • uf and cu% + n • nL
e = -cu* + n • uf . (82)

Sufficient conditions that match (81) and (82) are given by

uf = e ; uf = b , (83)

and

uf = -u\ + c n • (b - w\) and uf = -u\ + - n • (e - uf) . (84)

4 Numerical results.

4.1 Two dimensional test problems.

First, let us consider a simple two-dimensional test problem without any symmetry,
for which the use of Cartesian coordinates (x, y) is appropriate. The physical domain
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Figure 2: Discretization of the computational domain with different finenesses in
order to study the properties of the FV Maxwell solver.

0 = [0,1] x [0,1] consists of the unit square with a length of lm. It is easy to check
that the fields

(85)

(86)

(87)

Ex(x, y, t) = —— sin(k±y) cos(k»x - tut) ,
k\\

Ey(x, y, t) = sin(fc||X — u>t) ,

LU

Bz(x, y, t) = -—- cos(fcj_y) sin(fciia; — wt) ,

are a set of solutions of the time-dependent Maxwell equations, where the longi-
tudinal and transversal wave numbers fc|| and k±, respectively, are related to the
pulsation u according to

u2

k\\ + kl = — • (88)

In order to check simultaneously different kinds of boundary conditions, we limit
the computational domain at y = 0 and y = lm by a perfectly conducting wall,
resulting in

Ex(x,0,t) = Ex(x,l,t) = 0 ; V(x,t), (89)

from which we get the requirement that

= P7T ,p G 2Z. (90)

Furthermore, we prescribe Silver-Miiller boundary conditions at x = 0 and x = 1 m
by imposing equation (80), where the vectors e and b are respectively given by

e(0,y,i) = (£,(0,y,i) ,£ î /(0, ï / , t ) ,0)T , b(0,y,*) = (0, 0, Bz(O,y,t))T , (91)

e(l,y,t) = (Ex(l,y,t),Ey{l,y,t),0)T , b(l,y,t) = (0, 0, Bx{l,y,t))T , (92)

where Ex, Ey and Bz are defined by (85)-(87).
Performing numerical experiments, we explicitly choose k\\ = k± — Trm"1 and

initialize the fields according to the analytical solution (85)-(87) at time t = 0.
Afterwards, the Maxwell solver computes the evolution of the fields within the time
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interval of three périodes —, during which the boundary conditons (89), (91) and
u

(92) are imposed. In order to study experimentally the effective order of convergence
of the schemes under consideration, we perform the computations on three different
grids with different finenesses (100, 400 and 1600 triangles, respectively) depicted
in Figure 2. Obviously from this Figure, the lengths of the sides of the triangles,
and hence, the time step size determined by the CFL condition is reduced by a
factor two in switching from grid 1 to grid 2 and from grid 2 to grid 3, respectively.
The numerical results for Ex obtained with the first and second-order accurate
Maxwell solver for the three different discretizations are shown on Figures 3 and
4. Additionally, the analytical solution is given there for comparison. A closer
inspection of these Figures reveals that the numerical solution on the finest mesh
computed with the second-order accurate scheme is nearly in perfect agreement with
the analytical result.

-0.818
-1.008

Figure 3: Numerical solution of the Ex component computed with the first-order
scheme on the three different grids. The lower right plot shows the analytical solution
of this component.

To get a more quantitative picture of the approximation quality of the first
and second-order schemes, we compute the relative discrete L2-error between the
analytical and numerical solution. This error norm ê 2 is defined as

\

E «?,< - + + c2 V{

N

E
(93)

where the analytical solution is computed at the barycenter Bi of the cell d at
time t — tn, which means for example: E^{ — Ex(Bi,tn). The relative discrete
L2-error for both the first and the second-order accurate schemes computed for the
three different grids is plotted with respect to time in Figure 5. We verify from
these plots the fact that the schemes we use are really of the order one and two:
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Figure 4: Numerical solution of the Ex component computed with the second-order
scheme on the three different grids. The lower right plot shows the analytical solution
of this component.

the L2-error is (approximately) reduced by a factor two for the first-order and by a
factor four for the second-order scheme, when switching from grid 1 to grid 2 and
from grid 2 to grid 3, respectively.

L2 error

1st older

8*11

'**)

K» •

Figure 5: The L2-error computed with the first and second-order accurate schemes
for grids with different finenesses.

As a second case, and in order to show the validity of the correction technique,
we present in Figure 6 the comparison between computations without correction
(7 = 0), depicted on the upper three images, and with correction (7 = 3), depicted
on the lower three ones. In these computations, an electron beam is emitted at
the cathode, located in x = 0, and accelerated to the anode, located in x = 0,1 m
under the action of both an externally-applied Ex field, and the self-consistant field
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Electrons (no correction ) E, [V/m]
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Figure 6: Self-consistent electron beam simulation in an external applied electrical field
without charge correction (upper row of plots). The results enforcing charge conservation
by the hyperbolic correction technique (7 = 3) are given in the lower sequence of pictures.

generated by the particle themselves. When no divergence correction is performed,
the electron distribution shows constriction and filamentation while non-physical
gradients are observed in the electric field. The situation is drastically improved
towards physical likelihood when performing the proposed hyperbolic divergence
correction.

4.2 A three dimensional test problem.
As a last example, we consider here a waveguide of length L whose cross-section is a
circular crown limited by two circles of radius R\ and R2. By z, we denote the com-
mon rotational axis of both cylinders, being also the direction of wave propagation.
This means, that we are interested in the temporal evolution of a TEM mode, where
the non-zero field components are transverse to the z-axis (i.e., Ez = Bz = 0). The
analytical formulas of the TEM fields are given by

x
Ex

Ey I =
x1

y
+ y2

s\n{kz — ut) (94)

and

Bx

By \=~
Bz

-y \
yz

x2 + y2

0 /

(95)
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where the wave number k is related to the pulsation UJ according to w = kc. For

Ex
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Figure 7: Ex field of the coaxial waveguide in the sectional plane y = 0.

the numerical simulation we choose L — 0.5 m,
L) =

C7T

T

= 0.5 m, i?2 = 0.1 m and
s"1, and initialize the fields according to their analytical values at t = 0.

The numerical experiments are performed on two different grids composed by 6960
and 54960 tetrahedra, respectively. Applying the CFL restriction on the time step
size, an oscillation period is devided into 152 time steps for the coarse and 308 for the
fine grid. For both cases, the simulation has been carried out over 2.25 periods. A
comparison between the numerically obtained and corresponding exact values of the
Ex component is presented in the Figures 7. For both computational grids as well
as for the first and second-order accurate scheme, we observe a very good agreement
between the computed and analytical solution.

5 Parallelization of the numerical scheme.

With the requirement of simulating more and more complicated geometries with
better and better precision, the CPU times and the requested memory storages
needed by computations have become enormous. Therefore, it is now necessary to
split the computational effort on several processors, running in parallel. As the
numerical values of the electromagnetic fields over a cell depend on those over the
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neighboring cells, it is unavoidable that the different processors have to communi-
cate with their neighboring processors. In order to optimize the benefit provided
with by the parallelization, one should take care that communications occur as in-
frequently as possible. The purpose of this section is first to show how the domain
decomposition is made and when the communication between the processors occur,
and then to present some numerical results comparing the efficiency of the domain
decomposition with respect to the number of processors for both the first and the
second order accurate schemes. For reasons of simplicity, we will restrict ourselves
to the two-dimensional case.

5.1 Domain decomposition.
The computational grid is divised into n distinct subdomains, and each of them is
associated to a distinct processor. It is very convenient to characterize the sides of
the elements located on the interfaces of adjacent processors by a given reference
number. This enables us to construct the list of adjacent processors and for each
processor, the list of the element sides located on an interface with another processor.
We will now show when the processors have to communicate by examining the
different computational steps executed by the code :

1. Computation of the gradients in the case of the second order accurate scheme.
As this computation in each triangle is based on the values of the fields in the
neighboring cells, adjacent processors have to communicate.

2. Computation of the values of the fields at the mid-points of the sides.

3. Computation of the fluxes through the sides. Communications are also re-
quired for the sides of the mesh which are located on the interface of two
adjacent processors.

4. Updating of the values of the fields in each cell.

In order to minimize the time lost due to the communications, it is important to let
the processors work while they are waiting for messages coming from other proces-
sors. We propose the following method, which exploits the idea of communicating
as soon as possible and use the result of the communications as late as possible :

1. Send the values of the fields in the cells located on the interface between the
processors.

2. Compute the gradients of the fields in the inner triangles of each processor.
This step is executed while the above-mentioned values are transmitted.

3. Compute the gradients of the fields in the triangles which are located at the
interface of the processors, once the communications are completed.

4. Compute the values of the fields at the mid-points of the interface sides, and
send them to the neighboring processors.

5. Compute the values of the fields at the mid-points of the non-interface sides.
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6. Compute the fluxes through these non-interface sides, and update the values
of the fields in the non-interface elements. Step 5 and 6 are executed while
the communications needed by step 4 are being processed.

7. Compute the fluxes through the interface sides and update the values of the
fields in the interface elements, once the step 4 communications are completed.

5.2 CPU times comparison.

Computation time

2 4
p - Number of processors

Computation time

2 4
p - Number of processors

Figure 8: Speed up and performance for the first-order (left-side plots) and the
second-order (right-side plots) scheme on an IBM-SP2.

In order to study the efficiency of the parallelized scheme, we compare the CPU
times needed to compute a given test case when using 1, 2, 4, 8 and 16 processors.
More precisely, we consider the physical domain ft — [0,1] x [0,1], which consists
of the unit square with a length of lm. We compute the test case described in
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section 4.1, which analytical solution is given by formulas (85) to (87), over three
periods. The global mesh is constituted of 160 (in the x direction) x 80 (in the y
direction) rectangles, each of them being devided into 4 triangles. Thus the global
mesh has 51200 triangles, and the computations will be run over 4000 time steps on
an IBM-SP2.

We define the following'factors :

CPU time for 1 processor
Speed up (n) =

Efficiency (n) =

CPU time for n processors

Speed up (n)

n
These parameters are plotted on Figure 8 and compared to the "ideal" parallelization
values which are Speed up (n) = n and Efficiency = 1. We have also plotted on
this Figure the total CPU time needed for the computations. From these plots, we
can conclude that the parallelizaton of our hyperbolic scheme efficiently reduces the
CPU time needed for a given computation.

6 Conclusion.

In this paper, we have proposed a modified formulation of the 3D Maxwell's equa-
tions in the time-domain. The new system is still hyperbolic and its numerical
resolution by a second-order finite-volume method on unstructured grids has been
presented. Moreover, test cases have demonstrated its accuracy and the relevance
of the proposed correction technique. Finally, the parallelization of this scheme was
realized and was shown to be efficient.

A Properties of the matrix A.

In the following, we summarize the essential properties of the matrix A £ IB8*8 (cf.
equation (43)), given by the linear combination

3

•4 = £";£;> (96)

where the components of the unit normal n = (ni, n2, n3) , at the face S^a fulfil the
3

relation J2 n2 = 1. Using the block-structured matrices K-j defined by (36), A is
3 — *•

explicitly given by

A =

0
0
0
0
0

- n 2

0
0
0
0

- n 3

0

«27

0
0
0
0

«2

0

«37

0
0
0
0

n2X

«3X
0

— «3C

«2C2

0
0
0
0

n3&
0

0
0
0
0

—n2c
nX(?

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

(97)
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where c denotes the velocity of light. We define A £ ZR8*8 as the diagonal matrix of
the eigenvalues of A :

A = diag (Ai, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8) = diag (c, c, - c , - c , xc, - x c , 7C> ~7 C ) • (98)

We also define 1Z, the matrix whose colmuns are the right eigenvectors of A. This
matrix can explicitly be written down as a function of the vectors

P = (Pi,P2,P3) € iR3 , q = (91,92,93) G ^R3 , (99)

where p is a unit vector orthogonal to n and where q = n x p , is the unit vector
orthogonal to both n and p . Hence, the set (n, p , q) forms an orthonormal basis of
iR3 and we have the identities

Va € ZR3 a x n = (a • q ) p — (a • p )q ; a x n x n = —(a • p ) p — (a • q )q (100)

and

Va € ZR3 a = (a • p ) p + (a • q )q + (a • n )n , a = (a • n )n — a x n x n . (101)

Of course, the choice of p is not univoque, but it is shown that the solution of the
Riemann problem does not depend on this choice, see Appendix B. We have :

pic p\c —q\c 0 0 n\C

\

P2C 92c p2c —q2c 0 0 n2c n2c
p3c q3c p3c —q3c 0 0 n3c n3c

0 0 0 0 c - c 0 0
91 —Pi ~<h ~P\ ni ni 0 0

92 —P2 ~92 —P2 n2 n2 0 0

93 —P3 —93 —P3 n3 n3 0 0
0 0 0 0 0 0 1 - 1

(102)

/

1
~2c

Pi P2 P3 0 qxc q2c q3c 0 \

9i 92 93 0 — pxc —p2c —p3c 0

Pi P2 P3 0 -qxc -q2c -q3c 0

- 9 1 - 9 2 - 9 3 0 -pxc -p2c -p3c 0

0 0 0 1 nxc n2c n3c 0
0 0 0—1 nxc n2c n3c 0

nx n2 n3 0 0 0 0 c
nx n2 n3 0 0 0 0 - c

(103)

/
Since the eigenvalues of the matrix A are real numbers and the right eigenvectors
are linearly independent, the modified Maxwell system (2.5) is strictly hyperbolic.
Defining further :

|A| = diag (c, c, c, c, xc, xc, 7 e , 7C) , (104)

and
r) 0 \

0 2>(7,X) /
(105)
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where, for any (fJ-.,v) G Hi2 the matrix D(/i,i/) is defined by

)
— \))c

4-

0 \
0
0

, (106)

the matrices
= \{A+\A\) , (107)

are given in explicit form according to

,7)

where we set T>L([i,v) = V(fi,u) , VR(fi,v) = -V((j,,u), and

0 «3 —n2

-«3 0 Ui
n2 —ni O n37

«2X n3x 0 7

B Solution of the Riemann problem.
We write down here the solution (61) of the Riemann problem defined in (53)-(54).
Using (59), we have

v / f | Af\ — ( 11^ 71^ 7)^ 7)^ 7)^ 7)^ 7>^ 7 (110)

Using the definition (60), the expression of 1Z~1 given by (103) and the abbreviations
(69) and (70), we have the equalities

(111)

Vr> =

i + c n - u f ) , t,* = 1 (-«« + c n • u?) ,

l (C^+n.uf) , ,8
R=^(-c^+n-uf) .

Moreover, defining

(112)

(113)

(114)

(115)

and using the equality u0 = 7?,v(0, At) and the expression of % given by (102), we
may write

\ \ ^ 4 ? ^ l (116)uOe = c \{v\ 4-
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u04 = c(v£ - vR) , (117)

= («f - vR)q - ( ^ + *>?)P + (̂ 5L + "*)n , (118)

«o8 = (t>f - vR) (119)

Combining (116) with the set (111)-(114), we obtain the equality

u O e =

+ c [q • (uf - uf )p - p • « - uf )q + (uf - uf )n] } . (120)

Using the identities (100) and (101), this is equivalent to

uOe = \ [(uf + uf ) + c(uf - uf ) x n + c(uf - uf )n] . (121)

In the same way, we can prove the following equalities :

«o4 = \ [(«£ + ^f ) + c n • (uf - uf )] , (122)

uo6 = ^ [-(uf - uf ) x n + (uf - uf )n + c(uf + uf )] , (123)

uOg = \-c [n • (uf - uf ) + c(uf + uf )] . (124)

The last 4 equations finally yield the explicit form of the solution of the Riemann
Problem :

«o, = g [ K + ui ) + cnz(u6 ~ «f ) - cMu7 ~ «?) + cm(u£ - uf )] , (125)

g [(U2 + Wf ) - C«3(«5 - U5 ) + C^l(«7 - M?) + C 2̂(Ug - uf )] , (126)

g [(U3 + «3 ) + c"2(«5 - «f ) - cm(u^ - uf ) + cn3{4 - uf )] , (127)

2 [(U4 + < ) + cni(u^ - uf ) + cn2(u^ - uf ) + cn3(u$ - uf )] , (128)

[ n 3 ( "2 ~ " ^ + " ^ ~ " ^ + n i ( ^ - U4 ) + C(«f + uf )] , (129)

«o6 = YC [n*tâ - u?) - n i(u3 - «f ) + n2(u^ - uf ) + c(u^ + uf )] , (130)

u07 = — [-n2(u% - uf) + ni{u^ - uf ) + n3(u% - uf ) + c(u^ + uf )] , (131)

Uf )] . (132)

Applying the matrix A (see (97)) to Uo, we obtain, after some rearrangements, the
expression given in (62) :

.Auo = ALuL + ARuR , (133)

where AL and AL are defined in (108).
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C The case of the 2D cylindrical geometry.

Assuming that the electromagnetic fields are independent of the variable 6, the mod-
ified homogeneous Maxwell equations in cylinder coordinates (z, r) may be written
as

= 0 , (134)

= 0 , (135)

) , (136)

: 0 . (137)

dtK

di

d

where we restrict ourselves to the TM system (ez,er,bg,<f>). Introducing new vari-
ables according to

rp <T<

Q = (dz,er,bg,^) = (rez,er,be,r(f>) , (138)

the system can be recast in conservation form
a a &

-- 0 , (139)

where the matrices A, B G iR4*4 are given by

A =

( 0 0 0 7c2

0 0 c2 0
0 1 0 0

7 o o o y

/ 0 0 -c2r 0 \

B =
0 0
1

0

— 0 0 0
r

0 7r 0 0

(140)

The integration of (139) over a grid cell T,- whose sides are denoted by Si>a, leads to
the following exact equation:

(141)
Ti " S,,Q

Here, the matrix Ci,a(r) € IR4x4 is defined by

/ 0 0 -c2rnr

0 0
Ci,a(r) =

c2nz

nr
nz

0

0

r
0
0

(142)

and nz, nr are the components of the outwards directed normal vector n,-iQ. =
(nz, nr) at Si,a- Integrating (141) over the time interval [nAt, (n + I)At], applying
the midpoint rule and denoting the cell average by

i d S , (143)
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we obtain the explicit scheme

Q?+ 1 ~ Q? - ^ E £•> C7,-,a(ro,>) Q (M,-,a, t"
+1/2) , (144)

where £n+1/2 = (n + f ) At, M,-ia is the midpoint of side S1,-̂ , ro,-,a is the r coordinate
of M{>a and |T,-| is the area of the cell T;. Like in the main text, we approximate
Q fMj-iQ,,£n+1/2J by the solution, computed at £ = 0, of the following Riemann
problem (RP) :

| ( Q ) + |(G,..Q) = 0 , Q«,0) = { £ ! | | < J , (145)

where Q + and Q~ are approximated values of Q (Mita,t
n+1'2j on each neighboring

element to Si>a defined according to

Q+ = lkn Q (M t > + £n t > , *»+1/2) , (146)

Q- = £ m Q (M,-,a + Çnha, tn+1'2) , (147)

and where we define G,-,a = Cj,a(rot,a)- Since Cj,->a is a constant matrix, the solution
of the Riemann problem (145) is easy to find and given by

Q04 = j-c [nz(Qt ~QT) + nrroiAQt ~ Q2) + <Qt + Q

With that result, the numerical scheme (144) can be written in the following way

» ,
E^t,a[-c2ro ,>n rQo3 + 7 ^ ^ 0 4 1 » (152)

Qoi - \[iQt + QT) ~ cnrroi,a(Qt ~ Qz) + onz{Qi - QA)\ , (148)

Qo2 = \ \{Qt + Qï) + cnz(Qt ~Qs) + c^-(Q+ - Qï)] , (149)

^ — { Q t - QT) + n*(Qt -Qî) + <Qt + Qs)} , (150)

A /

rOi,a

net = % - ^ E ^ , - [ — ^ Q o ! + nzQ02] , (154)

I \ n+1 / I \ n A/

— I = ( — I \7f] E ^«>[7wzQoi + jnrroi,aQO2\ . (155)

where r; is the r-coordinate of the barycenter of the cell T,-. According to the
definitions (138) of Q, (146) of Q+ and (147) of Q~, we can write

Qt = roi,a c+ , Qï = roijCt e~ , (156)
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Qt — rOi,a (j>+ , Q4 = 1"0i,a <j> , (157)

( j \ / ; \

— I by ëzi and I — I by fa, the numerical scheme
n) \ri)

(144) can finally be brought into the form
/

V

e
z t

b\tl

C+ 1

\

/

/

V

e™ \

bn
9i

4P j

- - E £ < . « ML
( e»> \ ( e~zi,a \

bëi,a

\ 4>J,a 1

(158)

with

M± = -^a 2

±c(l + (7 - - ±c(7 -

±c(l + (7 -
T{

-c2n.
rOt',C(

—nr

c 2n 2

±c
0

-yc2nr

dcjc—-
r;

(159)
All what remains to do now, is to specify adequate first (resp. second) order approx-
imations of efi>a, efi>a, bfia and (j>f<a in order to complete the formulation of our first
(resp. second) order accurate numerical scheme. For that purpose, we first recall
the following equality :

Let (3 be in {0;l}, then for any regular function u(z,r) we have :

j ru(z,r)dzdr

where the coordinates t/3i rAi0) °f the point A^ are defined according to:

r0zdzdr [ r1+0dzdr

and where Ax is a measure of the space increment of the grid. Note that in the case
j3 — 0, Am is the barycenter of the cell Ti, and in the case (3 = 1, An is a "weighted"
barycenter of T,-. The proof of this equality is easily obtained by performing a Taylor
expansion in space around Ai@. From this, we first conclude that

ez(Atl,t
n) = ën

zl + O(Ax2) , O(Ax2) , (160)

and
er{Ai0,t

n) = en
ri + ^(Aa;2) , be(Al0,t

n) = bn
8t + O(Ax2) . (161)

Inserting (160) and (161), into a Taylor expansion of ez and </> (resp. er and be)
around An (resp. At0) and around tn, we get the following second-order accurate
approximations of the field values at the midpoint M,iO of the side Si<a and at time

(162)
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Ver(Al0,t
n) (163)

cf>{Mt,a,t
n+1/2) (165)

In order to complete the numerical scheme, we have to propose appropriate approxi-
mations of the four gradients and derivatives with respect to time appearing in (162)
- (165). Similary to section 3.4, we consider an inner cell T,- of the computational
domain and its three neighboring cells TVi a, whose barycenters are denoted by AVi as
with a € {1; 2; 3}. For any regular function u, we define the vector wp G M2 by:

• wB

(166)

we is a first-order accurate approximation of the gradient of the function u at Aip :
WB = Wu(AiB) + O(Ax). Finally, the time derivatives occuring in (162)-(164) are
simply shifted to derivatives of the fields with respect to space by using the four
original equations (134) - (137). Now, the chain of approximations is closed and the
values e* a , efi<a and bfi>a determined by

k+ -bBi,a = b6i » <f>i,a = $ •> h9i,a = blu,,a » <f>i,a =

in case of a first order accurate scheme, and computed from

At

<,« >
(167)

+ — %n i A fij. ' . \7pn i

en
ri + Ai0Mha • Ven

r

2
At_

' k
2

At

(168)

= er,, Q+ 4,aoM,,a

At

At

»J,

(169)
in case of an explicit FV scheme of second-order accuracy.

Finally, we have to prescribe boundary conditions on the symmetry axis r = 0.
According to (134) and (137), we have to impose the following conditions

— (rbe) (r = 0) = 0 , — (rer) (r - 0) = 0 , (170)

238



in order to get a non-singular solution at the boundary. Developing the derivatives
in (170), this is equivalent to

bg(r = 0) = 0 , er(r - 0) = 0 , (171)

and we shall therefore prescribe

Qo2 = 0 , Q03 = 0 , (172)

where Qo2 and Qo3 are respectively given by (149) and (150). Because we have
nz = 0 at the axis r = 0, a sufficient condition for (172) to be met is

+ e- = -e+ b = -bj , r = ^ . (173)P z^: P p zzz — p

The last equality in (173) can be interpreted as the Neumann boundary condition

dn
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