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Introd uction 

Ce document présente les travaux de recherche que j'ai effectués dans le cadre de ma 
thèse, qui a été réalisée en parallèle au CEA/DAM/DIF /DPTA/PPE/L2EM (Commis
sariat à l'Energie Atomique, Direction d'Ile de France, département de Physique Théorique 
et Appliquée, service Physique des Plasmas et Electromagnétisme, laboratoire Etude en 
Electromagnétisme) et à l' ENSTA (Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, 
laboratoire de Mathématiques Appliquées). 
Cette thèse est dirigée par F. Assous l et P. Ciarlet 2, je les remercie vivement pour toutes 
les contributions, trop nombreuses pour les citer, qu'ils ont apportées à ce document. 

Les travaux présentés sont issus de la modélisation et de la résolution numérique de 
problèmes liés à la physique des plasmas. Le modèle mathématique retenu pour décrire l'in
teraction de particules chargées (électrons ou ions) avec des champs électromagnétiques est 

le système d'équations couplées de Vlasov-Maxwell instationnaires. 

Le transport de particules chargées est classiquement décrit par le système de Vlasov et 
le phénomène de propagation d'une onde par les équations de Maxwell. Les exemples 
d 'applications industrielles sont nombreux et variés. Ainsi , on y trouve aussi bien des in
jecteurs d'électrons ou d 'ions pour les accélérateurs de particules, que des lasers à électrons 
libres ou des tubes hyperfréquences. 

Dans les applications industrielles, nombre de structures et d'objets à modéliser ont une 
surface présentant, volontairement ou non , des arêtes, des sommets, etc. La présence de 
ces particularités géométriques -de ces singularités géométriques- sur les frontières des do
maines à étudier modifie la solution des équations de Maxwell dans tout le domaine, ce 
qui signifie que leur effet est non local. En particulier, le champ électromagnétique tend 
vers l'infini (en norme Hl) dans leur voisinage; on dira alors qu 'il est singulier. En outre, 
cette difficulté n'est pas spécifique aux problèmes extérieurs, elle se rencontre tout autant 
dans des domaines bornés, où la frontière du domaine présente ce type de singularités. 
C'est notamment le cas dans les situations suivantes: 

- Les singularités géométriques constituent un élément actif du système, par exemple pour 
générer des champs électromagnétiques très importants, nécessaires à l'extraction d 'un 
fort courant d 'électrons d 'une cathode à pointes, dans un générateur de micro-ondes. 
- Les singularités géométriques ne sont que la conséquence de contraintes sur la con
figuration du système, et on désire au contraire en contrôler les effets négatifs tels que 
l'apparition de champs forts pouvant induire des claquages. 

1 Correspondant CEA : F. Assous, CEA/DIF /DPTA, B.P. 12, 91680 Bruyères-le-Châtel, France 
2Directeur de thèse: P. Ciarlet , ENSTA/UMA, 32 boulevard Victor 75739 Paris cedex, France 
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Introduction 

Dans ce cadre, ma thèse est dédiée à l'amélioration des techniques de détermination du 
champ électromagnétique au sein du système couplé de Vlasov-Maxwell. Nous allons 
présenter quelques exemples de situations où la connaissance précise du comportement 
singulier des champs joue un rôle fondamental. 

1- Un exemple lié à l'électrostatique: 
Les problèmes liés aux singularités peuvent se rencontrer dans les cas où les phénomènes 
auxquels on s'intéresse sont solutions d'un modèle stationnaire. Ainsi, la "Charge Distri
bution Analysis" (C.D.A) est une technique ([16]) qui analyse la charge implantée dans 
un isolant, à partir de la mesure de la force à laquelle il est soumis, lorsqu'il est placé 
dans un champ électrique non uniforme. Cette force est due d'une part à la polarisa
tion du matériau, et d'autre part à la charge qu'il peut contenir. La simulation peut 
fournir des renseignements qui intéressent les expérimentateurs, tels que le traitement 
des charges dans le diélectrique, la représentation du champ de vecteur ou le calcul de 
la force appliquée. L'utilisation d'un code de calcul est aussi un outil précieux d'aide 
à l'interprétation des résultats expérimentaux. Il s'agit ici d'un calcul d'électrostatique, 
c'est-à-dire de la résolution d'une forme statique (indépendante du temps) des équations 
de Maxwell. La géométrie utilisée est très simple. Pour autant, si elle présente des singu
larités géométriques (par exemple un coin rentrant), la solution des équations de Maxwell 
est singulière et, la valeur précise du champ joue un rôle important pour une analyse cor
recte des phénomènes physiques mis en jeux. 

2- Un exemple de dispositif sélectif en fréquence: 
Le second exemple concerne le calcul de la transmission d'une onde incidente au travers 
d 'une plaque perforée. Il s'agit d'une plaque d'épaisseur finie percée de trous, de façon 
à obtenir une structure bi-périodique, qui constitue un dispositif sélectif en fréquence. 
La simulation numérique se propose de déterminer la part d'énergie électromagnétique 
transmise et celle qui est réfléchie ou diffractée en fonction des paramètres géométriques 
(forme géométrique, dimension de la perforation, épaisseur de la plaque, etc.) et du contenu 
fréquentiel de l'onde incidente. A cette fin, un code de calcul tridimensionnel résout les 
équations de Maxwell instationnaires et permet d'utiliser un signal temporel incident dont 
le spectre correspond à la bande de fréquence que l'on souhaite analyser. Il suffit alors d'une 
transformée de Fourier pour obtenir une réponse en fonction de la fréquence. Dans le cas 
où l'incidence de l'onde est normale à la plaque et polarisée suivant les deux autres direc
tions privilégiées de la géométrie considérée, le domaine de calcul se réduit à 1/4 du motif 
élémentaire de la structure bi-périodique. Celle-ci fait clairement apparaître des coins et 
des arêtes rentrantes. Ces singularités agissent sur le champ électromagnétique 
et jouent un rôle important. La difficulté liée à la présence de singularités géométriques 
demeure également pour une onde en incidence non normale, l'effet étant moindre. 

3- Un problème de durcissement: 
Un autre exemple est le couplage d'une onde électromagnétique avec une antenne filaire. 
Le but est de modéliser l'expérience (voir par exemple [80]-[79]) dans laquelle une onde 
électromagnétique pénètre à travers une fente pratiquée sur la surface d'une cavité cylin
drique de hauteur variable. A l'intérieur se trouve une antenne filaire. La structure est 
placée sur un plan conducteur et l'antenne est chargée à l'aide d'un câble coaxial de 
résistance donnée. L'onde plane, envoyée sur l'ouverture de la cavité, induit des courants 
sur l'antenne lorsqu'elle pénètre à l'intérieur. La réponse du système à l'onde dépend de 
cette source électromagnétique (amplitude, durée, incidence, etc.) mais aussi de paramètres 
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géométriques de la cavité et de l'ouverture. Ainsi, l'antenne à l'intérieur de la cavité voit sa 
fréquence de résonance modifiée, et de nouvelles fréquences apparaissent, en fonction des 
modes de la cavité excités par l'onde incidente. La dimension de l'ouverture a également 
une influence sur l'apparition de modes supplémentaires. De même que dans l'exemple 
précédent, il est intéressant d'utiliser un code de résolution des équations de Maxwell tem
porelles, afin d'obtenir en un seul calcul la réponse pour toute une bande de fréquences. 
L'effet des singularités géométriques apparaît ici près de l'ouverture de la cavité. Elles 
jouent un rôle crucial, une mauvaise modélisation pouvant complètement modi
fier la solution. Dans ce cas, un champ électromagnétique très important apparaît au 
niveau de la fente de la cavité, de sorte que l'onde ne pénètre pas ou très peu à l'intérieur. 
Ainsi, une analyse trop rapide de ce résultat laisse penser à tort que l'antenne est cor
rectement protégée, là où il n'y a qu'un problème de calcul. 

4- Un exemple de filtre à stubs : 
Un exemple présentant des conséquences du même ordre est fourni par un guide d'onde 
à stubs. Il permet également d'illustrer le caractère non local du problème: la solution 
calculée peut être fausse même en dehors d'un voisinage de la singularité, si on ne 
prend pas correctement en compte le caractère singulier de la solution. 
Un guide d'onde à stubs, à l'apparence de peigne, est en fait un filtre où ne passent que 
certaines fréquences, en fonction de la taille des différentes dents. Pour ces fréquences par
ticulières, tout se passe comme si le guide était transversalement fermé, et devenait un 
simple guide d'onde de section rectangulaire. Ce guide est éclairé par une onde dont le 
signal temporel se situe dans la plage des fréquences passantes. Ce phénomème peut être 
modélisé par les équations de Maxwell instationnaires. 
Dans une première étape, nous illustrons les difficultés liées aux singularités géométriques 
sur le problème tridimensionnel. On note z = (ZI, Z2, Z3) la variable d'espace. En con
sidérant des données et une géométrie invariantes suivant la direction Z3 par exemple, on 
se ramène à un modèle bidimensionnel. Le résultat d'une simulation, pour un filtre à un 
stub, est représenté sur la figure 1 (à gauche), pour une onde incidente dont la fréquence 
est théoriquement passante. Le résultat numérique montre au contraire un effet bloquant 
du guide pour cette fréquence. 
Pour mettre en évidence la relation entre l'effet filtrant du guide et les arêtes rentrantes, 
les coins de la structure sont arrondis. Les résultats obtenus, dans ce cas, (voir la figure 1 
à droite) confirment dans ces conditions que le guide à stubs est bien passant. Ce lissage 
des coins pose cependant deux problèmes: 

- Cela demande de beaucoup raffiner le maillage au voisinage des arêtes rentrantes, 
ce qui conduit à des maillages très importants, et donc à des coûts de calcul trop 
importants pour une utilisation dans un contexte industriel. 

- La géométrie initiale se trouve modifiée, et la simulation s'éloigne des conditions 
expérimentales. De plus, en lissant les singularités, les champs très intenses sont 
sous-estimés, alors qu'un intérêt de la simulation est d'en contrôler les effets négatifs 
tels que l'apparition de claquages. 

Si en dimension deux, le coût des calculs est plus acceptable, la modification de la géométrie 
demeure un problème majeur. Remarquons cependant qu'il n'y a pas de problèmes (dans 
cette configuration) pour le champ magnétique B3, tant pour la géométrie nominale que 
pour des coins arrondis (voir figure 2). En ce sens, on peut dire que B3 est régulier (de 
norme Hl bornée). 
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FIG. 1: Première composante du champ électrique, guide "bloquant"-"guide "passant" 
(coins arrondis à droite) 
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FIG . 2: Composante régulière B3, guide "passant" dans les 2 cas 
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5- Un exemple avec des paquets de particules: 

Comme exemple d'application industrielle du système couplé de Maxwell-Vlasov (voir 
les tests numériques 9.2.3), on présente le cas d'un Klystron. Le dispositif est schématisé 
sur la figure 3. 
On injecte des particules chargées dans ce dispositif. Lors du passage des particules devant 

cavité 

injection de particules ch 

1 1 , 
paquets de particules 

FIG. 3: Géométrie d'une partie du Klystron. 

une cavité, une partie de leur énergie cinétique est convertie en énergie électromagnétique, 
ce qui excite un mode de la cavité et génère une onde électromagnétique. 
Le but du dispositif est de générer des ondes électromagnétiques dans une bande de 
fréquence donnée (micro-ondes). Le processus dépend fondamentalement de la géométrie 
du dispositif et son efficacité est liée à la présence de coins rentrants (même si ils sont 
"arrondis"). Il faut alors éviter les effets indésirables, comme d'éventuels claquages, que 
peuvent induire les forts champs électromagnétiques au niveau des coins. 
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Dans ce contexte, au sein du système couplé de Maxwell-Vlasov (voir page 34) les 
méthodes numériques de résolution des équations de Maxwell doivent, si possible, remplir 
un certain nombre de critères, qui revêtent une importance particulière si on cherche à 
résoudre des problèmes d'origine industrielle. 

Ainsi, indépendamment de toutes considérations sur la géométrie: 

1. les champs électromagnétiques calculés par une méthode numérique doivent être 
continus: cette condition est préconisée pour réduire le bruit affectant la solution 
du problème couplé de Maxwell-Vlasov ([22]); 

2. les conditions en divergence sur les champs doivent être correctement approchées, 
pour éviter l'apparition de modes parasites; 

3. la résolution numérique doit avoir un coût acceptable. Dans ce but, on cherchera 
alors à construire des méthodes de discrétisation en espace et en temps telles que le 
schéma de résolution soit explicite, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas l'inversion d'un 
système linéaire à chaque pas de temps. 

De plus, les exemples précédents mettent à jour les difficultés rencontrées, liées à la com
plexité des domaines d'étude. Ainsi, afin de pouvoir résoudre un éventail de problèmes 
physiques réalistes, le plus large possible, on cherchera une méthode numérique qui prenne 
en compte, de manière précise et simple, l'influence des singularités géométriques 
sur les champs calculés. 

Méthodes numériques existantes pour la résolution des équations de Maxwell 

U ne approximation par différences finies présente l'avantage d'une mise en œuvre informa
tique simple ([74],[105],[109] entre autres). Cependant, afin de s 'adapter à des géométries 
complexes, des traitements spécifiques [90] doivent être développés. De plus, si l'on désire 
calculer les champs aussi prés que possible des singularités géométriques, on doit faire 
appel à des techniques de raffinements locaux de maillage [56]. 
Pour s'adapter plus facilement à des géométries quelconques, des méthodes utilisant des 
maillages non structurés ont été proposées. Ainsi, des méthodes de type volumes finis sur 
des maillages orthogonaux (dits de "Delaunay-Voronoi") ont été développées en dimen
sion deux [72]. La difficulté de création de maillages orthogonaux en dimension trois ne 
permet pas d'envisager la généralisation de cette méthode sans une complexification im
portante des algorithmes [89] (voir aussi [39] et [99] pour des méthodes de volumes finis 
ne nécessitant pas des maillages orthogonaux). 
Des méthodes de résolution [82] ont également été construites à partir d'éléments finis con
formes dans H(rot) (la composante tangentielle des champs calculés est continue à travers 
les interfaces des éléments), voir [28], [96] (éléments finis de Nédélec première espèce) et 
[97] (éléments finis de N édélec deuxième espèce). Ce cadre fonctionnel est naturel, puisqu'il 
correspond à un champ électromagnétique d'énergie finie. Pour ce type d'éléments finis, 
l'application à un problème dépendant du temps sera certainement plus aisée dès qu'on 
saura éviter l'inversion d'un système linéaire à chaque pas de temps (voir [40],[41] et [73]). 
Lorsque l'on s'intéresse à des problèmes extérieurs (diffraction d 'une onde), la méthode 
employée couple une des méthodes rappelée ci-dessus et une méthode intégrale sur le bord 
du domaine extérieur considéré (cf. [67]). 
Parmi les techniques les plus récentes, on peut également citer les méthodes spectrales 
[21], [18] , ainsi que les éléments de Whitney [27] utilisés dans la résolution des équations 
de Maxwell reformulées en terme de formes différentielles. 
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On trouve aussi des méthodes basées sur l'utilisation d'éléments finis de Lagrange pl 
(Hl-conformes) sous une forme standard [88], le problème étant alors le contrôle de la di
vergence des champs. Cependant, les méthodes d'éléments finis présentent l'avantage d'être 
très répandues car faciles à programmer, et fournissent des représentations de champs con
tinus, ce qui n'est pas le cas des méthodes d 'éléments finis conformes dans H(rot). 

Et les singularités géométriques? 

En dimension deux, les méthodes numériques du type éléments finis d'arêtes, c'est-à-dire 
conformes dans H(rot) ou volumes finis sur des maillages orthogonaux permettent d 'ap
procher correctement la solution en dehors d 'un voisinage d'un coin rentrant. En effet, les 
degrés de liberté de ces méthodes (où est représentée la solution) sont les arêtes, et ne 
portent pas les singularités géométriques (les coins rentrants). Mais la connaissance précise 
des champs près de la singularité requiert un raffinement très important du maillage, qui 
les rend difficiles à utiliser dans certaines situations. De plus, en dimension trois, il n'ex
iste pas encore de maillages orthogonaux et on peut avoir des singularités de type arêtes 
rentrantes. 
Pour autant , dans de nombreuses applications comme celles que nous venons de voir, il ne 
suffira pas d 'obtenir une solution correcte a l'extérieur d 'un voisinage d 'une singularité. 
On cherchera à calculer la solution aussi près que possible de celle-ci. 
Pour ce faire, on peut a priori essayer d 'avoir recours aux méthodes de fonctions singulières. 
Ces méthodes, développées pour les problèmes elliptiques (voir les premiers travaux dans 
[55]), consistent à augmenter l'espace des fonctions de base d 'une méthode nodale en y 
ajoutant une fonction singulière conforme au coin rentrant. Elles sont utilisables lorsqu 'un 
manque de régularité de la solution conduit à une mauvaise convergence d'une méthode 
d 'éléments finis nodale. Dans ce cas, un raffinement bien choisi du maillage aurait pu être 
suffisant, et la méthode des fonctions singulières apparaît comme une alternative, qui évite 
ce raffinement de maillage (pour la résolution d'un Laplacien, voir [91] par exemple). 
Dans le cas des équations de Maxwell, la solution n'appartient pas au même espace suivant 
que le domaine est régulier ou singulier. En effet, dans un domaine polygonal (à frontière 
lipschitzienne) non convexe, les solutions des équations de Maxwell en un temps t fixé, au 
lieu d 'appartenir à HI(n)2 (les fonctions de carré sommable, dont le gradient est aussi 
de carré sommable), comme dans le cas d'un domaine convexe, ne sont plus que dans 
H (rot, n) n H (div, Q) (les fonctions de carré sommable, dont le rotationnel et la diver
gence sont de carré sommable). 
Dans le cas d 'une condition aux limites d'impédance (cf. section 1.3.4), HI(n)2 est dense 
dans l'espace des solutions des équations de Maxwell, on peut alors espérer utiliser un 
raffinement de maillage ou une méthode de fonctions singulières pour augmenter la vitesse 
de convergence des éléments finis pl. 
Par contre, dans le cas d'une condition aux limites de conducteur parfait ou d'onde en
trante, on ne peut plus approcher la solution par une méthode nodale car Hl (Q)2 n'est 
pas dense dans l'espace des solutions. Un raffinement de maillage n'apporterait aucune 
amélioration de la convergence d 'une méthode nodale. Une alternative est l'utilisation 
d 'une méthode de fonctions singulières : l'ajout d'une fonction de base singulière 
conforme au coin rentrant permet alors la convergence d'une méthode nodale 
(voir à ce propos la remarque page 78). 
Dans cet état d'esprit, pour les problèmes d 'électromagnétisme fréquentiels , bidimension
nels à divergence nulle, A.-S. Bonnet-Ben Dhia, C: Hazard et S. Lohrengel (cf. [26] et 
[87]) ont développé une méthode de fonctions singulières appelée: méthode des champs 
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singuliers. L'espace des solutions est décomposé en somme directe d'un sous-espace 
régulier (E H I (0)2) et d'un sous-espace singulier. Les champs singuliers ajoutés à l'espace 
de discrétisation des éléments finis pl sont à rotationnel nul et s'expriment comme des 
gradients. 
L'inconvénient principal des méthodes de fonctions (ou champs) singulières est la présence 
d'une fonction de troncature (afin de localiser au voisinage du coin rentrant l'effet de la 
fonction singulière ajoutée). Cela rend la méthode de calcul instable d'un point de vue 
numérique (cf. [26] et [87]). 

Parallèlement, Costabel-Dauge-Martin dans [48] ont conçu une méthode de pénalisation. 
Cette méthode permet, grâce au résultat de densité (du cas d'une condition aux limites 
d'impédance) l'utilisation des éléments finis pl, cependant cette méthode ne paraît pas 
être efficace dans la pratique, d'après l'analyse de [47]. 
Pour palier aux problèmes de convergence de la méthode de pénalisation, les auteurs 
Costabel-Dauge [47] ont développé une méthode numérique dite de poids régularisants 
permettant de résoudre efficacement les équations de Maxwell fréquentielles à divergence 
nulle dans des ouverts singuliers bidimensionnels et tridimensionnels. Cette méthode est 
basée sur les résultats de régularité de [94] et consiste à régulariser la divergence des 
champs solutions par un poids bien choisi. Celui-ci dépend de l'exposant principal de sin
gularité, afin d'obtenir la densité des fonctions Hl (0)2 dans le nouvel espace de solutions 
ainsi défini. Un raffinement de maillage permet alors d'augmenter la vitesse de convergence 
de la méthode. 

Afin de palier aux problèmes numériques dus à la fonction de troncature et en vue d'une 
généralisation de la méthode introduite dans [13], les auteurs F. Assous et al [12],[11] ont 
développé une méthode de fonctions singulières ne nécessitant pas de fonction de tron
cature. Cette méthode nommée la Méthode du Complément Singulier (MCS) permet de 
résoudre efficacement les équations de Maxwell instationnaires en absence de charge. Elle 
est construite à l'aide d'éléments finis conformes dans (E H(rot, 0) n H(div, 0)), telle que 
les conditions 1 et 3 (cf. page 16) soient vérifiées (en utilisant, pour le point 3, des for
mules de quadrature appropriées). Les conditions sur les divergences nulles sont considérées 
comme des contraintes, et dualisées en introduisant des multiplicateurs de Lagrange. On 
est ainsi ramené à l'étude d'une formulation point-selle (voir [13]). 
Les idées de base de la MCS reposent sur les travaux de Grisvard concernant l'étude du 
laplacien scalaire. La solution d'un problème de laplacien avec condition aux limites de 
Dirichlet ou de Neumann appartient à H 2 (0) dans le cas d'un ouvert régulier et n'appar
tient plus qu'à H1+s-~(O), ! < s < 1 dépendant de la géométrie, quel que soit c > 0, si 
le domaine possède des singularités géométriques (voir [64] pour 0 C )R2 et aussi [49], [63] 
pour 0 C )R3). En s'appuyant sur une décomposition de L 2 (0), Grisvard a montré que l'on 
pouvait alors décomposer cette solution en la somme d'une partie régulière (E H2(0)) et 
d'une partie singulière. 
Dans cet esprit, dans le but d'enrichir l'espace de discrétisation des équations de Maxwell 
par des champs singuliers, F. Assous et al décomposent l'espace à divergence nulle des 
solutions des équations de Maxwell en une somme directe orthogonale d'un espace 
régulier (E HI(0)2, discrétisé par les éléments finis Pl) et d'un espace singulier. Ils en 
déduisent une méthode constructive de résolution, c'est-à-dire qui conduise à un algorithme 
de calcul. Cette méthode s'intègre facilement dans les codes de calcul d'éléments finis pl 
déjà existants et permet d'étendre leur domaine d'application en les rendant utilisables en 
présence de singularités et ceci, sans qu'il soit nécessaire de les réécrire entièrement. 
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Dans le cas d'un ouvert de JR.2, l'espace des singularités est de dimension finie égale 
au nombre de coins rentrant du domaine. 
Dans la MCS les auteurs utilisent alors deux techniques différentes afin de calculer les 
fonctions de base des espaces singuliers : 
- soit une méthode de décomposition de domaine physique basée sur la connaissance, sous 
forme de série analytique, de la singularité au voisinage du coin rentrant (voir [12],[11]). 
- soit une méthode plus générale dite du relèvement singulier (voir [9],[91]). Cette méthode 
nécessite uniquement la connaissance dans tout le domaine de la partie principale de la 
singularité, c 'est-à-dire une fonction simple, singulière, verifiant les conditions aux limites 
requises seulement au voisinage de la singularité. On relève ensuite la partie principale de 
la singularité de manière régulière, plus précisément, on calcule grâce aux éléments finis pl 
une fonction régulière telle que la somme de celle-ci et de la partie principale appartienne 
à l'espace des singularités. 
Enfin , récemment, Hazard-Lohrengel [68] o~t introduit une méthode d'orthogonalisa
tion numérique de l'exposant principal de singularité sans fonction de tronca
ture. Cette méthode rejoint alors la méthode du relèvement singulier citée ci-dessus. Ainsi, 
d 'un point de vue numérique une démarche correcte semble être une décomposition or
thogonale de l'espace des solutions. 

L'avantage de la MCS est: 
- d 'une part , lorsque la décomposition d 'espace considérée est orthogonale, l'orthogonalité 
numérique entre fonctions de base pl et fonctions de base singulières est conservée, 
- d 'autre part, on calcule via la méthode de décomposition de domaine ou du relèvement 
singulier les fonctions de base singulières dans tout le domaine: on a ainsi capturé l'effet 
non local de la présence de singularités géométriques (voir les cinq exemples du début de 
l'introduction). De plus, il n'est pas nécessaire d 'introduire une fonction de troncature, la 
méthode est stable et convergente. 

Cependant , dans le cas d'un ouvert de ]Ra, l'espace des singularités est désormais de dimen
sion infinie (présence d'arêtes rentrantes, cf. [4], [44]) . De plus, la structure des opérateurs 
différentiels tridimensionnels est différente et l'espace des singularités à divergence nulle 
n'est plus caractérisable de la même manière que dans le cas bidimensionnel [10]. 

Pour essayer de répondre aux questions soulevées par les exemples de dispositifs dépendant 
du temps et présentant des singularités géométriques en présence de charges, nous 
avons fait appel à une analyse mathématique des singularités des équations de Maxwell in
stationnaires. On a ainsi obtenu une méthode numérique, aussi bien adaptée aux domaines 
bidimensionnels que tridimensionnels, sous réserve de discrétiser correctement les espaces 
singuliers. Cela nous permet d 'effectuer des simulations numériques de dispositifs où la 
présence de particules chargées donne naissance à une densité de charge et une densité de 
courant créant un champ électromagnétique (dont la contrainte de divergence appartient 
à L2(n)) qui lui même gouverne le déplacement des particules dans le dispositif. 
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Structure du document 

Ce document est composé d'une introduction générale, de trois parties dédiées à l'étude 
bidimensionnelle, d'une quatrième partie concernant les domaines tridimensionnels, d'une 
conclusion et d'une annexe. 

Dans la première partie, on donne les définitions relatives aux domaines singuliers, une 
étude générale du cadre fonctionnel de la résolution des équation de Maxwell est ensuite 
faite. En particulier, on établit une décomposition de Helmholtz en espace des solu
tions électromagnétostatiques qui permet de représenter les champs solutions des équations 
de Maxwell quasistatiques via des potentiels scalaires solutions de problèmes de Laplacien. 
Des théorèmes d 'existence et d'unicité sur les problèmes de point-selle, obtenus par du
alisation des contraintes sur la divergence des champs, sont alors démontrés et prouvent 
que ces problèmes sont bien posés. On s'intéresse ensuite à la régularité en temps des so
lutions du système de Maxwell instationnaire, puis à l'approche spécifique des problèmes 
instationnaires de point-selle augmentés et dualisés. 

Dans la deuxième partie de ce document, on effectue une analyse mathématique des 
décompositions en une partie régulière (indicée par R) et une partie singulière (indicée 
par s) des espaces fonctionnels généraux intervenant dans l'étude du système de Maxwell 
dans des géométries complexes. On donne alors les propriétés des sous-espaces réguliers 
(ils sont en particulier fermés dans les espaces généraux), puis on définit et caractérise 
de manière précise les sous-espaces singuliers (en particulier, en dimension deux, ils sont 
tous de dimension finie). On utilise ensuite ces décompositions afin de découpler la par
tie régulière et singulière des solutions des problèmes variationnels instationnaires à 
résoudre. 
On insiste ici sur le fait que la résolution de problèmes dépendant du temps 
donne lieu à des difficultées supplémentaires liées à la mise en œuvre. Une méthode 
numérique permettant de résoudre les équations de Maxwell quasistatiques, n'est pas 
forcément adaptée à la résolution des équations de Maxwell-Vlasov instationnaires. En 
effet, après décomposition en espace, les problèmes variationnels instationnaires à résoudre 
doivent aboutir à une résolution numérique vérifiant encore les points 1, 2 et 3 de la page 
16 (voir à ce propos la section 9.3). 

La troisième partie de ce document est dédiée à la mise en œuvre numérique de la méthode 
pour des domaines bidimensionnels. Les espaces de singularités étant de dimension finie , 
nous en exhiberons une base. On présentera deux methodes numériques de calcul des 
fonctions de base: la méthode de décomposition de domaine et la méthode du relèvement 
singulier. La résolution numérique des équations de Maxwell quasistatiques et instation
naires en présence de charges est alors possible, sans avoir recours à un raffinement du 
maillage. Des résultats numériques pour différents cas test représentatifs illustreront la 
méthode. 

Enfin , la quatrième partie de ce document sera dédiée à l'étude et à la résolution numérique 
de problèmes tridimensionnels : 

1. en premier lieu , on rappellera des théorèmes de trace dans des ouverts lipschitziens 
existant dans la littérature. 

2. on fera un état des lieux des résultats concernant les décompositions régulier/singulier 
des espaces bidimensionnels passant au tridimensionnel. Dans le cas où ce passage 
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Introduction 

n'est pas trivial, on réécrira les démonstrations adaptées. On caractérisera également 
les élements des espaces de singularités. 

3. Ensuite, on abordera tous les résultats de régularité spatio-temporels des solutions 
électromagn étiq ues. 

4. Les singularités géométriques tridimensionnelles sont de nature très différentes, on 
peut être en présence: 
- de pointe coniques (par exemple une cathode velours), 
- d'arête rentrantes (par exemple une "section en L" ou une noix) , 
- ou encore une rencontre d 'arêtes rentrantes (par exemple lorsque l'on enlève un 
petit cube d'un grand cube). 
Ainsi, en s'inspirant de la méthode numérique bidimensionnelle, il est nécessaire 
de développer une méthode numérique différente valable dans chaque type d'ouverts 
tridimensionnels cités ci-dessus. On présentera les résultats numériques obtenus dans 
le cas de singularités de pointes coniques. 

On donnera alors nos conclusions sur la méthode proposée, ainsi que sur les perspectives 
possibles (en particulier pour le cas d'arêtes rentrantes et de polyèdres généraux). 

Et en dernier lieu , l'annexe de ce document est composée: 
- d 'un rappel de la théorie des problèmes de point-selle, 
- de rappels de topologie sur les espaces produit, 
- d 'une application de ces rappels à l'étude des problèmes de point-selle dans des espaces 
produit ou somme directe. 

21 



Notations 

Ce document comporte de nombreuses notations, lourdes parfois, mais nécessaires. Il 
m'a donc semblé utile de les rassembler ici, afin que le lecteur puisse s'y référer tout au 
long de sa lecture. 
On notera les champs de vecteurs en gras afin de les différencier des fonctions scalaires. 

Notations relatives au domaine d'étude 

o un ouvert borné, lipschitzien de JR2, souvent supposé être polygonal, 

simplement connexe et non convexe, de frontière r. 
" = t(Vl, V2) 

T = t(V2, -vt} 
nbc 

nba 

ak 

(rjh<j<nba 

z = t(Zl, Z2) 

dO 

dr 

drj 

le vecteur sortant normal unitaire à r, 
le vecteur tangent associé. 

le nombre de coins rentrants de 0 si celui-ci est un domaine polygonal, 

le nombre d'arêtes de r si 0 est un domaine polygonal, 

simplement connexe et non convexe. 

le k-ième coin rentrant (k = 1 ... nbc). 

l'angle au k-ième coin rentrant. 

les arêtes de r. 
la variable d'espace. 

la mesure sur l'ouvert O. 

la mesure sur la frontière r. 
la mesure sur la j-ième arête r j . 

Opérateurs bidimensionnels 

ai (.) 
a~ ( .) = a2 

( • ) , azi
2 

~ = (~ ~1) 
rot u = al U2 - a2 Ul 

div u = al Ul + a2 U2 

~f = af f + a~ f 

Vf=(~~~) 

la dérivée partielle suivant Zi, i = 1,2. 

la dérivée partielle seconde suivant Zi, i = 1,2. 

un opérateur de rotation (de ~). 

le rotationnel scalaire bidimensionnel de u. 

la divergence de u. 

le laplacien de la fonction f. 

le gradient vectoriel de f. 

22 



Notations 

le rotationnel vectoriel de f. 

le laplacien vectoriel de u. 

le gradient matriciel de u. 

Relations entre opérateurs 

~ = -rot rot = div V', 

div rot = 0, 

~ = -rot rot + V'div, 

rot V' = O. 

Espaces des distributions 
V(O) = {les fonctions Coo à support compact dans O}, 1'(0) = 1'(0) x V(O). 

Espaces de Hilbert usuels et norme associée3 

L 2 (0) = {cp : 0 -+ IR, cp mesurable, 

L6(0) = {cp E L 2 (0), l cp dO = O}, 

L 2 (0) = L2 (0) x L2 (Q), 

Hl(Q) = {cp E L 2 (Q) , V'<p E L2 (0)} , 

Hl (0) = Hl (Q) X Hl (Q), 

HJ(Q) = {cp E Hl(Q) , <Pif = O} , 

HÔ(Q) = HJ (Q) x HJ(n) , 

D(~ ; O) = {q E L 2 (Q), b.q E L 2 (Q)}, 

Do(~; Q) = {q E L6(Q) , b.q E L 2 (Q)} , 

Dd~; Q) = {q E Hl(Q) , b.q E L2 (Q)}, 

H(rot; 0) = {u E L2(Q), rot u E L 2 (Q)}, 

Ho (rot ; Q) = {u E H(rot; Q) , U· Tir = O} , 

H(div ; Q) = {u E L2(0) , div u E L 2 (Q)}, 

Ho(div; Q) = {u E H(div ; Q) , u· "Ir = O}, 

H(rot, div ; Q) = H(rot; Q) n H(div ; Q), 

lIuIlH(rot,div) = {lIull6 + IIdiv ull6 + Ilrot uIl6}1/2. 

Espaces d'opérateurs 

de carré intégrable}, 

{ }

1/2 
Il . 110 = il' 1

2 
dO 

lIulio = {IIulll6 + II U 2116p/2. 

Il . 111 = {II . 116 + IIV' . 116}1/2. 

Il . lit = {II . 116 + IIV' . 116}1/2. 

1 . It = IIV' . 110. 

1 . II = IIV': . 110. 

Il . IID = {II . 116 + II~ . 116}1/2. 

Il . IID! = {II . IIi + II~ . 116}1/2. 

lIuIIH(div) = {llul16 + Iidiv uIl6}1/2. 

Soient U et F deux espaces topologiques (resp. de Hilbert). On appelle homéomorphisme 
(resp. isomorphisme) de U dans F toute application bijective, continue, et d 'inverse con
tinue, pour les topologies (resp. normes) sur U et F. On appelle isométrie de U dans F 
(deux espaces de Hilbert) toute application f conservant les normes, c'est-à-dire telle que: 

3Gradient, divergence, rotationnels et laplacien pris au sens des distributions . 
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Notations 

Vu E U, lIuliu = IIf(u)IIF. 

C(Uj F) = {les opérateurs linéaires et continus de U dans F}, muni de la norme: 

IITII = sup IITuIiF. 
uEu,lIullu$1 

B(Uj F) = {les opérateurs linéaires et bijectifs de U dans F}, 

IB(Uj F) = {les opérateurs linéaires, bijectifs et isométriques de U dans F}. 

Espaces des solutions d'équations de type Laplacien et norme associée 

4> ={4> E H 1(Q) n L5(Q), t14> E L5(Q), ~~ = a sur f}, 

'l1 = {1/1 E HJ(Q), t11/1 E L2 (n)}, 

114>1I~ = 1It14>lIo. 

111/111", = 1It11/1110. 

Espaces des solutions d'équations de type Maxwell statique et norme associée 

x = {x E H(rot , div jn), X·T = a sur r}, 

y = {y E H(rot,div jn) , Y·JI = a sur f}, 
V={VEX, divv=O}, 

W = {w E Y , divw = O}, 

L = {I E X, rotl = a}, 

M = {m E Y , rot m = a} , 

IIxllx = {lIdivxll5 + IIrotxIl5}1/2. 

lIylly = {lidiv yll5 + Il rot yIl5}1/2. 

IIvllv = Il rot vllo. 

IIwllw = Il rot wllo. 

IIIIIL = IIdiv 1110. 

IlmllM = Iidiv mllo. 

On note de manière générique U les espaces généraux de solutions définis ci-dessus (<.p, 'l1 , 
X , Y, V, W , Let M). Le produit scalaire associé à une norme 1I·llu sera noté (., ·)u, 
et le couple (Uj 1I·lIu) désigne l'espace U et sa norme associée. 
On notera A == B : A est équivalent à B, avec A et B une norme ou une hypothèse. 

Espaces duaux 

U' : le dual de U, ; l'ensemble des formes linéaires continues sur U. 

< u' , u >u' ,u : le produit scalaire de dualité (application de U' sur U). 

D'après le théorème de Riesz-Fréchet [29] : Vu' EU', 

3! fEU vérifiant < u' , u >u' ,u= (f, u)u Vu E U, 

sup < u', u >u' ,u : la norme duale sur U'. 
uEU, lIullu$l 

Espaces de traces 

1/2 { 2 f f l<p(zd - <p(Z2W } Il Il H (f) = <p E L (f)j Jr Jr IIz l _ z211 2 df df < 00 , . Hl/2(r) . 

H- 1/2(f) = le dual de H1/2(f) , Il ·IIH-l/2(r). 

jj1/2(fj ) : l'ensemble des fonctions f de H 1/2(fj) telles que f/vIPi, avec Pj(z) la 

distance de z aux extrémités de fj, appartient à L2 (fj) , 

1IfIIii1/2(ri ) = {llfll~1/2(ri) + Ilf/v'Pi115,r)t 

2 J J If(zl) - f(z2)1
2 

Il / 11 2 }1 
= {llfllo,ri + Il _ 112 dfj dfj + f v'Pi o,ri 2. 

r i ri Zl z2 
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Notations 

Formules d'intégration par parties classiques dans un ouvert 0 

ln vcp· Vt/JdO + ln f:1cpt/JdO =< ~: ,t/J >H-l/2(r),Hl/2(r) 

ln u . V cp dO + ln div u cp dO =< u . " ,cp> H-l/2(r),Hl/2(r) 

ln u . rot cp dO - ln rot u cp dO =< u . T, cp> H-l/2(r) ,Hl/2(r) 

Vu E H(div; 0), cp E H 1 (0) 

Vu E H(rot ; 0), cp E Hl (0) 

Espaces réguliers de fonctions régulières 
Les espaces réguliers correspondent aux régularités attendues des fonctions ou champs 
de vecteurs (solutions de problèmes de Laplacien pour les deux premiers espaces définis 
ci-dessous, et , d'équations en rot-div pour les autres) dans un ouvert convexe ou à bord 
Cl. Ces espaces réguliers sont indicés par un "R" . 

<PR = H 2(0) n <P , 

XR = HI(O) n X , 

VR = HI(O) nv, 
LR = HI(O) n L , 

\lIR =H2(0)n\ll, 

y R = Hl (0) n Y , 

W R = Hl (0) n W , 

MR = HI(O) n M. 

Décomposition RS d'espaces en partie régulière/singulière 
Si l'on note VR l'espace régulier associé à l'espace générique V, on a alors la décomposition 
(notée RS) en somme directe orthogonale suivante : 

V s est appelé espace singulier. De part cette décomposition , les espaces singuliers sont 
définis comme les complémentaires orthogonaux (pour le produit scalaire (. , ')u associé à 
la norme choisie II· !lu ) des espaces réguliers (les V R). Les V R sont fermés dans V , les Vs 
sont fermés et de dimension finie (en 2D) ; les espaces réguliers et singuliers sont facteurs 
directs et la somme directe orthogonale est une somme hilbertienne si l'on munit V de la 
norme produit suivante: lIuliu = {IIURllb

R 
+ IIusllbs P/2 Vu = UR + Us E V. 

Espaces singuliers de fonctions singulières 
Les espaces singuliers prennent en compte le caractère singulier de la géométrie du domaine 
et donc, de ce fait , tiennent compte de "l'explosion" des fonctions (ou champs de vecteurs) 
au voisinage des singularités géométriques, on les indice par un "s" . Plus précisément , on 
note: 

SD l'orthogonal de f:1(\lIR) dans L 2 (O) pour le produit scalaire usuel dans L 2 (O) , 

SN l'orthogonal de f:1(<PR) dans L5(0) pour le produit scalaire usuel dans L 2 (0) , 

\li s l'orthogonal de \li R dans \li , 

<Ps . l'orthogonal de <PR dans <P, 
X s l'orthogonal de XR pour le produit scalaire dans X , 

V s l'orthogonal de V R pour le produit scalaire dans V, 

Ls l'orthogonal de LR pour le produit scalaire dans L , 

y s l'orthogonal de Y R pour le produit scalaire dans Y, 

W s l'orthogonal de W R pour le produit scalaire dans W, 

Ms l'orthogonal de MR pour le produit scalaire dans M. 
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Notations relatives au calcul des bases des espaces de "singularités" 
Les espaces singuliers bidimensionnels sont tous de dimension finie égale à nbc. On peut 
par ailleurs exhiber une base de chaque espace singulier. Chaque fonction de base est alors 
associée à un coin rentrant de telle sorte qu 'elle prenne en compte le caractère singulier du 
domaine en ce coin. En d 'autre termes, la k-ième fonction de base (avec k = l,··· ,nbc) 
"explose" au voisinage du k-ième coin considéré, alors qu'elle est régulière partout ailleurs 
et en particulier au voisinage des autres coins rentrant du domaine. On peut calculer 
les fonctions de base des espaces singuliers via une méthode de décomposition de 
domaine (ou encore de sous-structure) , on introduit alors les notations: 

uSk la k-ième fonction de base, associée au k-ième coin rentrant Ck, 

d 'un espace de singularités Us dans n. 
nc" un secteur angulaire ouvert au voisinage de Ck, 

rc
" la frontière de nc" intersectée avec r. 

ne" l'ouvert tel que nc" n ne" = 0 et nc" une" = n, 
re" la frontière de ne" intersectée avec r . 
'Ek l'interface ne" n ne" . 
u't la restriction de la k-ième fonction de base uSk au domaine nc

" , 

elle s'exprime sous la forme d'une série analytique. 

(Nk,n)n~-l 

(Dk,n)n~ - l 

(Nk,n) n>l 

(Dk,n ) n~ l 
/'i,k 

la restriction de la k-ième fonction de base uSk au domaine ne", 
elle est calculable par éléments finis. 

les coefficients de la série associée à SN dans nk, 
les coefficients de la série associée à SD dans nk, 
les coefficients de la série associée à cI> s dans nk, 
les coefficients de la série associée à 'lis dans nk. 
k-ième coefficient de singularité correspondant à la projection de Us EUs 

sur la k-ième fonction de base engendrant Us, ainsi: Us = L~~l /'i,kUSk. 

Notations relatives aux problèmes instationnaires 

t la variable temporelle. 

la dérivée partielle par rapport au temps. 

J'ensemble des fonctions mesurables de carré intégrable sur ]Tb T2 [ 

pour T2 > Tl, à valeurs dans (U; Il . lIu), 
c'est un espace de Hilbert, muni du produit scalaire suivant: 

{T
2 

(u(·, t), v(·, t))u dt 
JT1 

l'espace des fonctions de classe cm (avec m un entier positif ou nul) 

sur [Tl , T2] à valeurs dans (U; 1I·lIu), 
c'est un espace de Banach, muni de la norme suivante: 

m âku 
II U llcm (T1 ,T2 ; u) = L sup Il â k lIu. 

k=O tE[T1 ,T21 t 

Un élément de L2(TI , T2; U) est défini sur l'intervalle ouvert en temps alors qu'un élément 
de Cm(T1, T2 ; U) est défini sur l'intervalle fermé en temps. 
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Modèles et équations étudiés 

Le modèle mathématique retenu pour décrire la physique des plasmas et des faisceaux 
d'électrons (l'interaction de particules chargées avec des champs électromagnétiques dans 
le vide) est le système d'équations couplées de Vlasov-Maxwell instationnaires. 
Le phénomène de propagation d'une onde électromagnétique est classiquement décrit par 
les équations de Maxwell. De plus, le caractère borné du domaine de propagation fait 
intervenir une condition aux limites sur le bord de celui-ci, liée à. la nature physique du 
matériau de l'objet considéré. Dans ce travail , on impose sur une partie du bord ou sur 
tout le bord du domaine: 

- une condition aux limites de conducteur parfait et/ou 

- une condition d'onde incidente, modélisant " l'entrée" dans le domaine et la "sortie" 
du domaine de l'onde incidente. 

On présente dans la première partie de ce chapitre les équations de Maxwell générales 
t ridimensionnelles dans le vide. Des hypothèses d 'invariance en espace sur les données et 
sur le champ électromagnétique sont faites afin de passer de la formulation du système de 
Maxwell du premier ordre en temps tridimensionnel à. une formulation bidimensionnelle 
du premier ordre en temps composé de deux systèmes d'équations (communément appelés 
mode TE, pour transverse électrique et mode TM, pour transverse magnétique). 
Dans la deuxième partie de ce chapitre, afin de découpler les équations des modes TE 
et TM en terme de champs électrique/magnétique, sous des hypothèses de régularité 
sur les données et sur les champs initiaux supplémentaires, on reformule les équations 
du premier ordre en temps sous la forme équivalente d 'équations du second ordre en 
temps. On considère également un modèle approché particulier du système de Maxwell 
bidimensionnel: le modèle statique. 
Un rappel de modélisation des phénomènes décrivant le transport de particules chargées 
est fait dans la troisième partie de ce chapitre. 

Les équations de Maxwell dans le vide 

Ici , le champ éléctromagnétique tridimensionnel sera noté en lettres calligraphiques (t:, B) 
et le champ b.idimensionnel en lettres grasses (E, B). 

Le système de Maxwell 
On considère un domaine borné n E 1R3 de frontière r , on appelle n la normale sortante 
en tout point de r. 
Dans le vide, les équations de Maxwell peuvent s'écrire: 
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Les équations de Maxwell dans le vide 

af 2 1 
dans a, (1) - - crot B = --.J 

at éo 
Eq. d'évolution: 

aB Tt + rotf = 0 dans a, (2) 

Contraintes div f = 1:. dans a, (3) 
éO 

div B = 0 dans a, (4) 

c, éo et J.to sont respectivement la vitesse de la lumière, la permittivité électrique et la 
perméabilité magnétique dans le vide (avec c2 éo J.to = 1). Les données .J et p sont la 
densité de courant et la densité de charge. Elles vérifient l'équation de conservation de la 
charge qui peut être vue comme une conséquence des équations (1-3) et s'écrit 

~ + div.J = 0 dans a. 

Enfin, f et B sont le champ électrique et l'induction magnétique: on appelle le couple 
(f, B) le champ électromagnétique. Ces quantités dépendent de la variable d'espace que 
l'on notera z = t(Zl, Z2, Z3) et de l'instant t. 
Remarque Par abus de language, dans le reste du document, on appelle B le champ 
magnétique. Ceci étant, dans le vide, le champ magnétique et l'induction magnétique ne 
diffèrent que d'une constante multiplicative. 
On rappelle la définition de l'opérateur rotationnel 3D : rot u = V x u. 
On munit ces équations de la condition aux limites de conducteur parfait (C. 1. c. p.) 

f x n = 0 sur r ou sur une partie r c C r de mesure non nulle. (5) 

Cette condition et (2) entraînent4 : 

B·n=O sur r ou sur une partie r c. (6) 

On peut également imposer la condition d'ondes incidentes (C.I.o. i.) suivante: 

(f - cB x n) X n = 9 X n sur une partie rA cr de mesure non nulle, (7) 

où 9 est un champ donné (dû à une onde incidente), "suffisamment" régulier et défini sur 
rA. Lorsque 9 = 0, la condition (7) est une condition absorbante du 1-er ordre (souvent 
appelée condition de Silver-Müller), elle modélise alors la "sortie" de l'onde. Par ailleurs, 
les conditions initiales (C. i. ) sont supposées connues, c'est-à-dire, que l'on considère 
comme données du problème à résoudre les conditions (par exemple à t = 0) du type: 

f(·, 0) = f o, B(·,O) = Bo, (8) 

où le couple (fo, Bo) dépend uniquement de la variable d'espace z, avec les conditions de 
compatibilité habituelles sur fo et Bo, c'est-à-dire: 

div fo = p(., 0), 
éo 

fo x n=·O, 

div Bo = 0 

Bo· n = 0 

dans a, 

sur r. 

(9) 

(10) 

Remarque: Il est équivalent d'imposer l'équation de conservation de la charge ou 
la contrainte portant sur la divergence de f. Plus précisément, soit T > 0, alors sous 

4S0US reserve que la valeur initiale de B vérifie cette même équation, voir (10) 
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Obtention des équations de Maxwell en dimension deux 

l'hypothèse de régularité du champ électrique: [ E Cl(O,TjH(divjO)), l'équation (1) 
implique que: 

ôdiv î 1 ôp 
ôt éo ôt 

dans {}. 

Alors, p doit appartenir à Cl(O, T; L?(O)) et si l'équation de la charge est vérifiée, .J est 
de régularité au moins CO(O, TjH(divjO)). Dans ces conditions, en intégrant en temps la 
relation précédente, il suffit au champ électrique d'avoir sa divergence égale à !o à l'instant 
initial, pour qu'il en soit de même à tout instant t E]O, T[. De même, sous l'hypothèse de 
régularité en temps du champ magnétique suivante: BE C1(O, Tj Ho(div jO)), on déduit 
de l'équation (2) qu'il suffit au champ B d'être à divergence nulle à l'instant initial, pour 
qu'il en soit de même à tout instant t E]O, T[. 

Les équations" observables" physiquement sont: d'une part, celle portant sur la divergence 
du champ électrique et d'autre part, celle portant sur le rotationnel du champ magnétique, 
les deux autres équations en sont des conséquences. 

Obtention des équations de Maxwell en dimension deux 

Les équations de Maxwell se posent naturellement en dimension trois d'espace. Cependant, 
sous certaines hypothèses (voir ci-dessous), ces équations peuvent être réexprimées sous 
forme d'équations bidimensionnelles plus simples à étudier. Ceci explique, entre autres, 
notre intérêt pour la dimension deux, qui a priori ne convient pas à l'étude de problèmes 
réalistes. 
Considèrons un problème posé dans un cylindre infini pour lequel les données et le champ 
éléctromagnétique sont indépendants d'une des trois variables spatiales (Zl' Z2, Z3) que 
nous supposons être Z3. Dans ce cas, on travaille dans une coupe perpendiculaire à l'axe 
O Z3. Pour cela, on note 0 = n x IR le cylindre retenu, avec n un ouvert borné du plan 
bidimensionnel, de frontière r. Par hypothèse, la composante n3 du vecteur normal est 
nulle. En appellant Il le vecteur normal unitaire sortant à r, et T le vecteur tangent associé, 
on a : Il = t(nl, n2) en un point quelconque du domaine n (à l'exception des coins si le 
domaine est polygonal), et T = t(n2, -nt}. 
En dimension deux, il existe deux opérateurs rotationnels, un est scalaire et l'autre est 
vectoriel (cf. Notations). On remarquera que rot JE L2(n) si et seulement si V JE L2(n). 

On note: 
E = ( ~~ ) 

[=(;3)' 
B = ( ~~ ) 

B=(~) ' 
J = ( ~~ ) 

.J=(J3)' 
G = ( g~ ) 
g=(~) . 

Sous les hypothèses d'indépendance des champs par rapport à Z3, on obtient les identités 
suivantes: 

(
rot E3 ) ( rot rot E ) ( E3T) . . 

rot î = rot E , rot rot î = -t1E
3 

' [ x n = -E . T et dlv î = dlv E. 

On vérifie alors que le système de Maxwell tridimensionnel (1-8) se réécrit sous la forme 
de deux systèmes du premier ordre en temps. Le premier, appelé mode TE, d'inconnue le 
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couple (E, B3 ), a pour données le champ J et la fonction p et s'exprime sous la forme: 

Eq. de Maxwell : 

c.1. c. p. 

C.I.o. i. 

C. initiales 

ôE 2 1 
--c rot B3 =--J 
ôt éO 
ÔB3 Tt +rot E = 0 

divE =!!...., 
éo 

E· T =O 

E . T + C B3 = G . T 

E(·,O) = Eo, B3(·,0) = BJo 

dans n, (11) 

dans n, (12) 

dans n. (13) 

sur re, (14) 

sur rA. (15) 

dans n. (16) 

De même, le deuxième, généralement appelé mode TM, d'inconnue le couple (B , E3), a 
pour donnée la fonction h et il peut être écrit comme suit: 

Eq. de Maxwell : 

C. 1. c. p. 

C.I.o. i. 

C. initiales 

ôE3 2 1 
-- -c rot B = --h 
ôt éo 

ôB 
ôt + rot E3 = 0 

div B = 0 

B· v = 0 E3 = 0 

E3 - CB ·T = G3 
B (·, O) = Bo, E3(· , 0) = E30 

L'équation de conservation de la charge s'écrit alors: 

~ +divJ = 0 dans n. 

dans n, 

dans n, 

dans n. 
sur re. 
sur rA. 
dans n. 

Et les hypothèses de compatibilités (9-10) sur les données initiales s'écrivent: 

d· E _ p( ·,O) 
IV 0- --, div Bo = 0 dans n, 

éo 
Eo . T = 0, E30 = 0, Bo·v = 0 sur r. 

Systèmes du second ordre en temps 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

Afin de résoudre les quatre équations d'évolution du mode TE et du mode TM 
séparément, nous reformulons de manière équivalente ces équations sous la forme d'équations 
du second ordre en temps, partiellement découplées en terme d'inconnues (E, E3, B , B3). 
Lorsque l'on utilise les éléments finis pl pour discrétiser en espace les équations de 
Maxwell, le système du second ordre en temps présente également l'avantage d'être discrétisable 
par des schémas numériques en temps, plus stables, que ceux utilisés sur le système du 
premier ordre (voir page 36). 
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Le problème de Maxwell mode TE d'inconnue (E, B3 ) est équivalent au problème suivant: 

Eq. de Maxwell : 

C. 1. c. p. 

C.I.o. i. 

C. initiales 

82E 2 1 8J -- +c rot rotE = ---
8t2 éo 8t 
82B3 2 1 
-2- - C IlB3 = - rotJ 
8t éo 

div E = !!.-
éo 

E·r=O, 
8B3 - - J.loJ . r = 0 
8" 

E . r + c B3 = G . r 

E(·,O) = Eo, B3(·, 0) = B30 , 

8Eo 2 1 
-8 = Ed·, 0) = crot B30 - -J(., 0), 

t éo 

8B30 ---at = B3i (-, 0) = -rot Eo. 

dans n, (23) 

dans n, (24) 

dans n. (25) 

sur re , (26) 

sur rA. (27) 

(28) 

(29) 

Le problème de Maxwell mode TM d 'inconnue (B, E3 ) est équivalent au problème suivant: 

Eq. de Maxwell : 

C. 1. c. p. 

C.I.o. i. 

C. initiales 

82B 1 
-2- + c2rot rot B = - rot h 
8t éo 

82E3 _ c2b.E3 = _~ 8h 
8t2 é o 8t 

divB = 0 

B·" = 0, rotB - J.loh = 0 

E3 - cB·r = G3 

B(·, O) = Bo, E3 (· ,0) = E30 , 

8Bo Tt = Bi {-, 0) = -rot E30 , 

8E30 2 1 
-8- = E3 t{·,0) = c rotBo - -h(· ,O). 

t éo 

dans n, (30) 

dans n, (31) 

dans n. (32) 

sur re, (33) 
sur rA. (34) 

(35) 

(36) 

Preuve: On va raisonner "formellement", c'est-à-dire pour des solutions "suffisamment" 
régulières. 
Soit (E, B3 ) le couple solution du mode TE du premier ordre. 
En dérivant l'équation d'Ampère (11) par rapport au temps et en prenant le rotationnel 
de l'équation de Faraday (12), on obtient en les combinant (23). De même, on obtient 
(24) en combinant la dérivée de (12) par rapport au temps avec le rotationnel de (11). 
La condition (26) s'obtient en faisant le produit scalaire de (11) par le vecteur r et en 
utilisant la condition aux limites. 
Comme on a transformé un problème du premier ordre en temps en problème du second 
ordre, on doit ajouter des conditions initiales sur 8E/8t et 8B3/8t. On obtient ainsi (28) 
et (29) en prenant la trace en t = 0 de (11) et de (12). 

Réciproquement , soit (E, B3 ) le couple solution du mode TE du second ordre en temps 
(23-29) on introduit les quantités 

8E 2 1 
U = - - crot B3 + -J, 

8t éo 
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On va montrer que ces quantités sont nulles. De là, (E, B3 ) est solution de (11 -16). 
L'équation (23) s'écrit 88~ - c2 rot V = 0 et (24) s'écrit ~~ + rot U = O. 
De plus, de (26) , on déduit que U . Tir = o. 
En prenant la divergence de U et en utilisant div E = !o et l'équation de conservation de 
la charge, on a : div U = o. 
Les conditions initiales sur les dérivées en temps impliquent enfin que U(·,O) = 0 et 
V(· , 0) = O. 
Ainsi, U et V vérifient les équations de Maxwell du mode TE homogènes avec conditions 
initiales nulles, d'où U = 0 et V = 0 (sous certaines hypothèses de régularité de U et 
V on a unicité de la solution du mode TE (voir démonstration du théorème 12.2.3). On 
retrouve ainsi le système d'équations du premier ordre du mode TE. 
La démarche est exactement la même pour démontrer les équivalences entre le mode TM 
du premier ordre et le mode TM du second ordre en temps, on pose cette fois: 

âB 
U = ôt + rot E3, 

âE3 2 1 
V = - - - crot B + -ho 

ât co 

• 
Le problème quasistatique en rot -div 

Le champ électromagnétique bidimensionnel (E, B) dépend d'une part de la variable 
d'espace zEn, d'autre part de l'instant t. Afin d'étudier l'influence en espace des sin
gularités géométriques sur le comportement du champ électromagnétique, on considère 
d'abord le modèle quasistatique approché des équations du premier ordre en temps de 
Maxwell bidimensionnelles, c'est-à-dire, le modèle pour lequel on néglige la dépendance en 
temps (c 'est une approximation d'ordre 0 en terme de développement asymptotique des 
équations de Maxwell [38], [101]). Le modèle quasistatique s'écrit comme un cas particulier 
du modèle mathématique en rot-div stationnaire qui s'énonce: 
Etant données deux fonction 9E et JE; trouver E E L2 (n) telle que : 

rotE 
divE 
E·T 

JE 
9E 
o 

dans n, 
dans n , 
sur r. 

Etant données deux fonction 9B et JB ; trouver B E L2 (n) telle que: 

rotB 
divB 
B· JI 

JB 
9B 
o 

dans n, 
dans n , 
sur r. 

Nous verrons alors, que l'étude du problème quasistatique permet non seulement de cal
culer la solution des équations de Maxwell quasistatiques dans des domaines présentant 
des singularités géométriques, mais surtout, nous donne de précieuses informations pour 
comprendre l'influence des singularités géométriques, d'une part sur le comportement en 
espace et , d 'autre part , sur le comportement en temps du champ électromagnétique . 

. Le système de Vlasov 

La physique des cas test (voir résultats numériques) que l'on va considérer est celle 
d 'un faisceau de particules chargées d 'ions ou d'électrons éventuellement relativistes. On 
donne donc ici quelques rappels de modélisation de ce type de problèmes. On suppose 
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qu'il n'y a pas de collisions, ni entre particules d'une même espèce, ni entre différentes 
espèces. Cela implique en particulier qu'il n'y a pas de recombinaisons entre les différentes 
espèces. En l'absence de particules neutres, le transport de ces différentes espèces, qui sont 
couplées entre elles par les équations de Maxwell, est modélisé par l'équation de Vlasov. 
Chaque espèce f3 de particules chargées est caractérisée par sa masse m{3 et par sa charge 
q{3. De plus, chaque particule du faisceau est décrite par sa position z et son moment p. 
On introduit la fonction de distribution f{3(z,p,t) de la population de particules f3. Cette 
fonction représente la densité de particule de type f3 en (z,p, t). Pour simplifier, on suppose 
que l'on est en présence d'un seul type de particules (on omet alors l'indice (3). 
La population de particules étant chargée, elle est soumise à un champ de forces électromagnétiques 
dit "force de Lorentz", c'est-à-dire qu'elles intéragissent entre elles via un champ électromagnétique 
moyen. L'équation de Vlasov exprime alors le transport de la fonction de distribution 1 
sous l'action du champ électromagnétique. A l'instant t, la fonction 1 peut s'exprimer dans 
l'espace des phases position-impulsion (z,p). Dans le cas non relativiste, on a la relation 
classique p = mv où v est la vitesse des particules, f est alors exprimée dans l'espace des 
phases position-vitesse (z, v) et vérifie l'équation de Vlasov suivante: 

. ôl q 
-ô +v·Vz/+-(E+vxB)·Vv/=O, 

t m 

où E et B sont les solutions des équations de Maxwell dans le vide bidimensionnelles 
précédemment rappelées. 
Ainsi, si l'on connaît à un instant donné, dans un système, le type de particules présentes 
et leurs caractéristiques (m et q) ainsi que le champ éléctromagnétique auquel le système 
est soumis, on peut calculer 1 et ainsi localiser les particules dans le domaine. Ensuite, 
à partir de la donnée l, les seconds membres des équations de Maxwell, c'est-à-dire, la 
densité de charge p et la densité de courant J peuvent être calculés par: 

p (z, t) = q J 1 dv, J = (z, t) = q J v 1 dv. 

Ces deux intégrales sont à prendre au sens "formel" car 1 n'est pas toujours intégrable 
(elle peut par exemple être exprimée comme une somme de Diracs). 
Dans ce chapitre introductif, on a donc rappelé les équations de Maxwell et de Vlasov. Le 
caractère singulier du domaine d'étude (présence de coins rentrants) n'a pas d'influence sur 
la méthode numérique employée pour résoudre les équations de Vlasov. Cependant, dans 
le chapitre suivant, on rappelle les éléments génériques d'un code de résolution numérique 
des équations couplées de Maxwell-Vlasov. Cela permet de mieux comprendre quelles sont 
les contraintes (cf. page 16) que l'on doit vérifier lorsque l'on résout numériquement la 
partie correspondant aux équations de Maxwell. 
Les solveurs Maxwell-Vlasov existants pour des domaines convexes vérifient ses contraintes 
de résolution. Bien sûr, la méthode développée afin de prendre en compte le caractère 
singulier du domaine, lors de la résolution des équations de Maxwell, doit aussi vérifier ces 
contraintes. 
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Résolution des équations couplées 
de Maxwell-Vlasov par un code 
PIC : principe de la méthode 

Le propos de ce chapitre est d'évoquer les contraintes de résolution dues au couplage 
des deux systèmes Vlasov-Maxwell. En particulier, on donnera un schéma du procédé 
général d'un code" PIC" (particle-in-cell) permettant de résoudre les équations couplées 
de Vlasov-Maxwell dans le cas de géométries convexes ou régulières, on en décrira les 
principales étapes et l'on précisera les modifications nécessaires à la prise en compte de 
géométries complexes (présence de coins rentrants par exemple). 

Un code "PIC" à la structure générale suivante, à chaque pas de temps, en quatre princi
pales étapes : 

Etape 1 : Module Vlasov 

calcul de la densité de charge et de courant 
sous forme d'une combinaison de Diracs 

Etape 2 : Projection pl 
de la densité de charge et de courant sur le maillage 

servant à calculer ie champ électromagnétique 

Etape 4 : Interpolation du champ 
on a ainsi la valeur du champ électromagnétique 

en toute position d'une particule 

Etape 3 : Module Maxwell 
calcul du champ électromagétique 

FIG. 4: Cycle d'un pas de temps pour un code PIC 
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On va préciser les différentes étapes d'un code "PIC" 

Etape 1 
On ajoute à l'équation de Vlasov des conditions aux limites (d'absorption, d'émission ou de 
réflection des particules) ainsi que des conditions initiales (cf. [14], [22]). Pour résoudre ce 
système, on utilise une méthode particulaire : on considère une approximation de la fonc
tion de distribution f(·,·, t), pour tout temps t, par des combinaisons linéaires de diracs 
dans l'espace des phases. En utilisant la discrétisation de f par des diracs, p et J s'expri
ment également comme des combinaisons linéaires de diracs, cependant, le couplage avec 
les équations de Maxwell ne permet pas l'utilisation directe d'une telle expression. En effet, 
d'une part cette expression n'a pas la régularité requise pour permettre la discrétisation du 
système de Maxwell (voir les hypothèses nécessaires sur les données pour pouvoir montrer 
l'équivalence des systèmes du premier et du second ordre en temps), d'autre part, d'un 
point de vue numérique, elle ne donne pas une expression explicite de p et de J aux nœuds 
du maillage utilisé pour la discrétisation en espace du système de Maxwell. 

Etape 2 
Ensuite, comme on désire utiliser une discrétisation en espace de type éléments finis pl 
pour calculer le champ électromagnétique, afin de pouvoir utiliser le calcul des données p 

et J sous la forme de sommes de Diracs (étape 1), on projette les expressions des données 
de manière continue sur les nœuds du maillage. Pour ce faire, on utilise les coordonnées 
barycentriques ou encore les fonctions de base pl sur chaque élém~nt de la triangulation 
considérée. La contrainte que l'on doit alors respecter est la conservation globale de la 
charge totale du système (mais pas forcément la conservation locale de la charge, c'est-à
dire en chaque élément de la triangulation). On remarque en particulier, que l'équation de 
la charge a un sens fort, si l'on a la régularité div J E CO(O, T; L 2(n)) (voir Annexe B) ; il 
est donc également nécessaire de projeter J de manière à ce que sa divergence soit L2 (n). 

Etape 3 
La méthode utilisée pour discrétiser les équations de Maxwell en espace est basée sur 
l'utilisation des éléments finis de Taylor-Hood (cf. [75]), et cela indépendamment de la 
géométrie du domaine d'étude. Brièvement, ces éléments consistent à utiliser les éléments 
finis pl sur deux maillages définis comme suit : 

- un maillage "grossier" lié à l'espace d'approximation de L2 (n). Il correspond au 
maillage utilisé lors de la discrétisation des inconnues auxiliaires (les multiplicateurs 
de Lagrange), introduits afin de contrôler de manière précise la contrainte portant 
sur la divergence des champs. On est alors dans le cadre des problèmes de point-selle 
(voir section 2.3) ou encore des problèmes mixtes. On discrétise ainsi sur ce maillage 
la divergence des champs. De ce fait, dans l'étape 2, on projette de manière continue 
p sur ce maillage. 

un maillage "fin" construit à partir du maillage grossier par découpage de cha
cun de ses éléments en quatre sous-éléments de même nature. Ce maillage est alors 
lié à l'espace d'approximation de Hl (n). C'est le maillage utilisé pour discrétiser 
le ' champ total électromagnétique dans un ouvert convexe ou de frontière Cl ; dans 
notre cas, le domaine d 'étude n'ayant pas les propriétés permettant d'avoir un champ 
électromagnétique Hl dans tout n, ce maillage nous sert à discrétiser les contribu-
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tions du champ électromagnétique qui sont dans HI(n). Les contributions du champ 
non HI(n), dites "singulières", sont alors discrétisées dans un espace annexe dit "sin
gulier" . 

On remarquera que la projection continue de J sur le maillage "fin", entraîne alors la 
projection continue de la divergence de J sur le maillage grossier. 

Etape 4 
L'utilisation des éléments finis pl (indépendamment des problèmes spécifiques liés au do
maine "singulier" d'étude) conduit à un champ approché numériquement (E, B) continu. 
Grâce à une formule d'interpolation, à partir des valeur des champs aux nœuds du mail
lage, on a accès à la valeur des champs partout dans le domaine d'étude et, en particulier, 
en toute position d'une particule. 
Bien sûr, si l'on utilise pour la discrétisation en espace des équations de Maxwell, une 
méthode numérique ne conduisant pas à une approximation continue des champs, il faut 
trouver une alternative afin de connaître les champs en toute position des particules. 
Lors de la semi-discrétisation en espace par éléments finis pl des équations de Maxwell 

(cf. [84]) l'utilisation des équations de Maxwell du premier ordre en temps génère des in
stabilités numériques. En effet, l'énergie en norme L2(n) des champs est contrôlée, mais 
pas celle en norme H(rotin). Les équations du second ordre en temps permettent de 
contrôler également l'énergie en norme H(rot, div in) des champs et ainsi, la formulation 
du second ordre en temps est stable. 

L'utilisation d'un schéma numérique en temps explicite peut paraître restrictive étant 
donné qu'une condition CFL impose un pas de temps "petit" dépendant du pas de 
discrétisation en espace (la CFL permet d'assurer la stabilité du schéma numérique 
temps/ espace utilisé, la stabilité est un critère fondamental dans la convergence des schémas). 
Ce n 'est pourtant pas le cas, du fait du couplage des équations de Maxwell avec les 
équations de Vlasov. Pour des raisons liées à l'échelle physique des phénomènes relatifs 
aux particules (rapidité d'évolution des phénomènes et vitesses élevées des particules con
sidérées), la résolution des équations de Vlasov impose un pas de temps assez petit qui est 
de l'ordre de grandeur de celui qui est imposé par la condition CFL. Ainsi, l'utilisation 
d 'un schéma en temps implicite (stable sans condition sur le pas de temps) ne présente 
aucun avantage spécifique, puisqu'il n'est pas possible d'utiliser un grand pas de temps 
lors de la résolution numérique. 
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Dans ce cadre, le but de ce document est alors : 

1. de déterminer et d'étudier les espaces singuliers admissibles (prenant en compte l'ef
fet non local des singularités géométriques: cet espace est engendré par les fonctions 
de base singulières), de comparer les différents choix possibles d'espaces singuliers 
admissibles, 

2. de donner une, ou des méthodes (compatibles avec les contraintes de résolution 1, 2 
et 3 de la page 16) permettant de discrétiser ces espaces singuliers, 

3. de déterminer la formulation variationnelle adaptée à la discrétisation puis au calcul 
de la partie régulière et singulière de la solution des équations de Maxwell instation
naires au sein du sustème couplé de Maxwell-Vlasov, 

4. de faire les modifications, dans le code existant, nécessaires pour résoudre les 
systèmes matriciels obtenus après se mi-discrétisation en espace régulier/singulier 
et discrétisation en temps de la formulation variationnelle. 

5. de tester, d 'un point de vue numérique, les méthodes obtenues dans divers cas tests 
représentatifs de problèmes industriels. 
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Première partie 

Résolution des équations de 
Maxwell Cadre général 
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Introd uction 

La première partie de ce document est dédiée à l'étude du cadre fonctionnel considéré 
lors de la résolution de équations de Maxwell dans des domaines lipschitziens, non con
vexes. Lorsque le domaine 0 est régulier, le cadre fonctionnel pour les équations de Maxwell 
est bien connu, dans ce cas, le champ électromagnétique à une régularité en espace Hl (0) 
(c 'est un espace de Hilbert très sympathique). Lorsque les domaines sont "singuliers" , c'est
à-dire lipschitziens et non convexes (les définitions des ouverts considérés seront précisées 
dans le chapitre 1) , le cadre fonctionnel des équations de Maxwell est moins sympathique, 
désormais, le champ électromagnétique 

1 n'appartient plus à HI(O) mais à {u E L2 (0) , divu E L 2 (0) , rotu E L 2 (0)}.1 

En d 'autres termes, des problèmes, dus au manque de régularité de la frontière du domaine, 
apparaissent. Le cœur de la difficulté réside dans la définition des traces de fonctions ou 
des champs de vecteurs sur le bord de l'ouvert , ces problèmes non triviaux sont le fruit de 
recherches plus (cf. [31] , [32], [20]) ou moins (cf[58], [63] , [64]) récentes, on fait les rappels 
utiles dans ce document dans la section 10.1. 
Nous donnerons les définitions des différents espaces de Hilbert associés aux solutions 
des équations de Maxwell quasistatiques et nécessaires pour établir une décomposition de 
Helmholtz (aussi appelée de Hodge). Cette décomposition de l'espace général des solutions 
du problème de Maxwell quasistatique est une somme directe orthogonale de l'espace des 
solutions à divergence nulle et de l'espace des solutions à rotationnel scalaire nul. Pour 
établir cette décomposition , on utilise le fait qu 'un champ, à divergence et à rotationnel 
scalaire nul, est nul lorsqu 'il vérifie une condition au bord homogène de conducteur par
fait , dans un ouvert simplement connexe. Dans la section 1.3, on verra que cela n'est plus 
vérifié si la condition aux limites est mélée (c 'est-à-dire que le champ est à trace normale 
nulle sur une partie de la frontière du domaine, et à trace tangentielle nulle sur l'autre 
partie) ou encore, si le domaine est non simplement connexe (par exemple s'il présente 
des coupures). On doit alors, afin d 'obtenir une décomposition de Helmholtz , ajouter àla 
somme des deux espaces respectivement à divergence nulle et à rotationnel scalaire nul, 
la contribution d 'un espace de dimension finie , non vide, noté !HL Cet espace est composé 
des champs L2(0) , à divergence et à rotationnel scalaire nul. 
Grâce au théorème de Weber (cf théorème 1.2.1) , on montre des équivalences de normes 
qui permettent d 'obtenir des isométries surjectives entre les espaces de fonctions courant 
(appartenant au domaine maximal du Laplacien) , L2 (0) et les espaces intervenant dans 
la décomposition de Helmholtz. 
La décomposition de Helmholtz et ces isométries permettent alors de relier , via un gra
dient et un rotationnel vectoriel , les champs solution des équations de Maxwell quasista
tiques à des fonctions courant. Ces fonctions dites "'potentiels scalaires électrostatique ou 
magnétostatique" sont alors les solutions respectives de problèmes de Laplacien bien posés 
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avec conditions aux limites de Dirichlet ou de Neumann. 
Ensuite, nous adoptons la démarche des problèmes contraints; en considérant l'équation 
portant sur la divergence du champ solution comme une contrainte, nous la dualisons (en 
introduisant un multiplicateur de Lagrange), afin d'obtenir un problème de point-selle. On 
a ainsi un contrôle précis sur la divergence des champs, ce qui est une des contraintes dans 
la résolution des équations couplées de Vlasov-Maxwell. 
Dans le chapitre 3, après une étude de la régularité en temps du champ électro-magnétique 
(voir également le chapitre 12) et en utilisant l'étude préalable du cas quasistatique, on 
réexprime également le système de Maxwell instationnaire sous la forme variationnelle (en 
espace) de point-selle bien posé. 
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Chapitre 1 

Position du problème 

Le propos de cette première partie est l'étude des espaces fonctionnels des solutions 
intervenant dans la résolution des équations de Maxwell. 
En premier lieu , dans les sections ci-dessous, on étudie les propriétés des espaces inter
venant lors de la résolution des équations de Maxwell munies d'une condition aux limites 
de conducteur parfait sur tout le bord d'un domaine polygonal borné, non convexe et sim
plement connexe. Ensuite, en fin de chapitre (cf. compléments 1.3), on précise les résultats 
en fonction des hypothèses faites sur le domaine et sur les conditions aux limites. 
On rappelle des résultats : 

- de [3], [43] [92] ou encore [58] pour un domaine régulier (ClOU convexe), 

- de Fernandez et Gilardi, dans [53] en 3D et P. Ciarlet dans [35] en 2D pour une 
condition aux limites mêlée, 

- de [17] , [53] dans le cas d ' un domaine non simplement connexe ou présentant des 
fissures, 

- de [42], [45], [37] et [87] pour une condition aux limites d'impédance, 

- de [54], [23] dans le cas de matériaux inhomogènes. 

Enfin, lorsque l'on considère une condition aux limites d 'onde entrante, on donne les 
résultats nécessaires (cf. section 1.3.5) pour prendre en corn pte les singularités dues au 
domaine lors de la résolution numérique (cf. 4.7). 

1.1 Domaine d'étude et définitions 

On rappelle en premier lieu la définition de la notion de convexité (cf. [29]) et de 
connexité (cf. [102]) : 

Définition 1.1.1 a un ouvert de R.2 est convexe si et seulement si : 

tz + (1 - t)z' E a Vz, z' E a, \ft E [0,1]. 

Définition 1.1.2 a un ouvert de JR2 est connexe si et seulement si les seuls sous-ensembles 
fermés et ouverts de a sont lui-même et l'ensemble vide. 

Remarque 1.1.1: Un ouvert connexe ne peut pas être la réunion de deux ouverts ou 
fermés disjoints connexes. Par cette définition , un ouvert connexe peut donc être considéré 
comme d 'un seul tenant. 
On rappelle en second lieu la définition d'un domaine Lipschitz-continu et cm (cf. [63]). 
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1.1. Domaine d'étude et définitions 

Définition 1.1.3 Un ouvert n borné de JR2 est dit Lipschitz-continu (ou lipschitzien) 
(resp. cm pour un entier m ~ 0) si pour tout point ç de la frontière r de n, il existe un 
voisinage V de ç dans JR2, et il existe un système de coordonnées orthogonales (Çl, 6) tels 
que: 

- V soit un carré : V = n~=l] - ai, ai[ 

- il existe une application Lipschitz-continue (resp. cm) h définie de] - al, al[ dans 
] - !a2' !a2[ telle que: 

nnv = {(6, 6) E V; 6 < h(6)}, 
rnV = {(6, 6) E V; 6 = h(6)}. 

La frontière r est dite lipschitzienne (resp. cm). 

Remarque 1.1.2: Avec cette définition, un ouvert lipschitzien n'admet pas de coupures, 
de pointes ni d'écrans (l'ouvert doit toujours être d'un seul coté de sa frontière). Afin de 
pouvoir considérer des domaines présentant des coupures, on donne également le définition 
de domaine pseudo-lipschitzien (cf. [3]). Cette définition est une extension de la précédente, 
en effet, l'ouvert n'est plus obligatoirement d 'un seul coté de sa frontière. 

Définition 1.1.4 Un ouvert n borné de JR2 est dit pseudo-Lipschitz si pour tout point 
z E r , il existe un entier r(z) égal à 1 ou 2, et un réel Po strictement positif, tel que: 
pour tout réel p, 0 < p < Po, l'intersection de n avec la boule B(z, p) a r(z) composantes 
connexes et lipschitziennes. 

Remarque 1.1.3: Lorsque r(z) = 1, cette définition correspond à la définition d'un 
domaine lipschitzien, en effet, au voisinage de z, l'ouvert est alors d'un seul coté de sa 
frontière. Lorsque r(z) = 2, l'ouvert est des deux cotés de sa frontière, cela permet de 
considérer la situation suivante: 

CD 
B(z, p) 

FIG. 1.1: Domaine avec coupure. 

Afin de définir un ouvert simplement connexe, on donne ci-dessous la définition de chemin 
et d 'isotopie. 

Définition 1.1.5 On appelle chemin joignant un point b à un point c d'un ouvert n toute 
application f , continue d'un intervalle [0';,8) de la droite réelle dans n, telle que f(a) = b 
et f(f3) = c. 

Définition 1.1.6 On dit qu'un chemin A est isotope à un chemin B si A est égal à B par 
une déformation continue. 

Définition 1.1.7 n un ouvert de JR2 est simplement connexe, si n est connexe et si tout 
chemin dans cet ouvert est isotope à O. 
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Remarque 1.1.4: Un ouvert simplement connexe ne présente pas de "trous". 
Désormais, on considère un domaine Q polygonal, borné, connexe et simplement connexe 
de JR2. Sa frontière, notée r, présente tous ses angles au sommet de valeur inférieure ou 
égale à 7r, sauf pour k = 1 . .. nbc coins rentrants, où l'angle est :" avec! < a" < 1 (voir 
la Figure 1.2). 

FIG. 1.2: Forme du domaine Q. 

1.2 Espaces fonctionnels et propriétés 

Nous aurons besoin des espaces fonctionnels suivants (cf. Notations, pour l'expression 
mathématique) : 

4> l'espace des fonctions "courant" des solutions d 'un problème de Laplacien 

avec condition aux limites de Neumann. 

\li l'espace des fonctions " courant" des solutions d'un problème de Laplacien 

avec condition aux limites de Dirichlet. 

X l'espace des solutions électrostatiques (C. 1. c. p. sur r). 
V l'espace des solutions électrostatiques à divergence nulle (C. 1. c. p. sur r). 
L l'espace des solutions électrostatiques à rotationnel nul (C. 1. c. p. sur r). 
y l'espace des solutions magnétostatiques (C. 1. c. p. sur r). 

W l'espace des solutions magnétostatiques à divergence nulle (C. 1. c. p. sur r). 

M l'espace des solutions magnétostatiques à rotationnel nul (C. 1. c. p. sur r). 

X et y . sont· des espaces de Hilbert qui, a priori, sont munis de la norme induite par 
H(rot , div ; Q). De même V , W sont munis de la norme induite par H(rot; Q) et L, M 
de celle induite par H(div; Q). 
Pour éviter les répétitions, on utilisera l'espace abstrait U qui prendra les valeurs précisées 
des différents espaces de solutions définis ci-dessus. 
On note également D(6. ; O) = {q E L 2 (0); 6.q E L 2 (Q)} et Do(6. ; Q) = {q E L5(Q); 6.q E 
L 2 (Q)} les domaines maximaux du Laplacien (respectivement associés à une condition aux 
limites homogène de Dirichlet et de Neumann) . 
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Afin de préciser les définitions des espaces, en particulier pour donner un sens aux condi
t ions aux limites, on renvoie le lecteur à la section 10.1 où les définitions des espaces de 
traces et un résumé des théorèmes de traces existants dans la littérature sont présentés 
dans les polyèdres et polygones. Il est important de remarquer que dans des ouverts lips
chitziens, il n'est pas évident, a priori, que les traces soient définies de la même manière 
que dans des ouverts réguliers. En effet, par exemple, aux coins d 'un polygone, la normale 
n'est pas définie de manière unique, intuitivement cela peut engendrer des difficultés à 
définir une trace " régulière" globale (sur l'ensemble de la frontière du domaine). 
Les singularités géométriques ont donc une influence directe sur la régularité des fonctions 
ou des champs de vecteurs sur le bord du domaine. Suivant les opérateurs traces considérés 
(trace normale, tangentielle, dérivée normale ou trace simple) et suivant la régularité du 
domaine de ces opérateurs que l'on considère, on peut, ou non , définir une trace globale. 
On va également introduire des traces " locales" définies sur chaque arête d'un polygone. 

Les premiers résultats, rappelés dans ce chapitre, sont des résultats généraux de densité. 

D'après [58] : 

D'après [3] : 

V(üt(rot ;fl) = Ho (rot j ü), 

V(ü)H(div ;fl) = Ho(div j ü). 

V(ü) est dense dans H(rotjü), H (div jü) et H(rot , divjü). 

Proposition 1.2.1 L 'espace X est dense dans Ho(rot j ü) (pour la norme Il ·IIH(rot;fl») 
et l 'espace Y est dense dans Ho(div j ü) (pour la norme 1I·IIH(div;fl»). 

Preuve: On a : V(ü) C X C Ho(rot j ü) et V(ü) C y C Ho(div j ü) , en passant à la 
fermeture des espaces, on obtient: 

V(Ü)H(rot;fl) C XH(rot ;fl) C Ho(rot j ü) , 

Ho(rot j ü) C XH(rot;fl) C Ho(rot j ü) , 

V(Ü)H(diV;!l) C yH(div ;fl) C Ho(div j ü), 

Ho(div j ü) C yH(div ;fl) C Ho(div j ü) , 

et la conclusion suit. • 
Afin d 'exploiter la structure spécifique bidimensionnelle de notre problème et "compacter" 
les démonstrat ions de ce document, on va introduire l'opérateur de rotation suivant noté 
:R et étudier ses propriétés : 

( 
0 -1) 

:R= 1 0 . . 

Proposition 1.2.2 L 'opérateur:R E .c(R2) a les propriétés suivantes: 

:R2 = -Id, 

:Ru . u' = - u . :Ru' 

rot :Ru = div u , 

:Rrot cp = V' cp , 

:RT = Il , 

div :Ru = -rot u 

:RV' cp = - rot cp 

~11 = -T. 

'tu, u' E H(rot , div j Ü), 

'tu E H(rot , div j ü) , 

'tcp E Hl (ü) , 

La démonstration est évidente, il suffit de réécrire les définitions des opérateurs. 
La proposition suivante exprime la possibilité de passer grâce à :R : 
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1 Chapitre 1. Position du problème 

- d'un espace de champs de vecteurs à divergence nulle à un espace de champs de vecteurs 
à rotationnel scalaire nul, 
- d'un espace de champs de vecteurs à trace normale nulle à un espace de champs de 
vecteurs à trace tangentielle nulle. 

On note B(Uj F) l'espace des opérateurs linéaires et bijectifs de U dans F. 

Proposition 1.2.3 On a : RE B(V, M), RE B(W, L) et RE B(X, Y) . 

Preuve: Tout d'abord, on vérifie que l'on a les égalités: RV = M, RW = Let RX = Y, 
ce qui se déduit facilement des propriétés (1.2), (1.3) et (1.5). La propriété (1.1) donne 
directement les égalités "duales" i. e. du type V = -RM. De plus, à chaque v E V (par 
exemple), il existe un unique mE M tel que Rv = m et vice versa, on a donc la bijection 
de l'application R de V dans M. • 

On a regroupé dans la proposition suivante les égalités avec correspondance bi-univoque 
et inclusions entre les espaces de solutions, introduits au début de cette section. 

Proposition 1.2.4 On a : 

V'w = L fermé dans (X jll·IIH(rot ,div)), V'<P = M fermé dans (Yjll'IIH(rot,div)), (1.6) 

rot<p = V id. , 

div M = L5(0) 

rotV = L6(0) 

rot 'li = W 

et 

et 

id. , 

div L = L2(0), 

rot W = L2 (0). 

(1.7) 

(1.8) 

(1.9) 

Preuve: En premier lieu , les espaces V, (resp. W) à divergence nulle et L, (resp. M) à 
rotationnel nul sont respectivement des sous-espaces fermés de X, (resp. Y) pour la norme 
11·IIH(rot ,div)' En effet, ils sont l'image réciproque d'un fermé ({O}) par l'application div ou 
rot qui sont trivialement continues d 'après la définition des normes (cf. page 7 de [103]). 
On ne va pas démontrer toutes les égalités, grâce à l'opérateur R, les égalités de (1.7) 
(resp. (1.9)) se déduisent facilement de celles de (1.6) (resp. (1.8)) . Soit 'IjJ E 'li et <jJ E <P, 
alors, V' 'IjJ E L et V'<jJ E M, en effet, on a: 
- V' 'IjJ et \l<jJ appartiennent à L2(0) j 
- div V' 'IjJ = b.. 'IjJ E L 2 (0) et div V'<jJ = D.<jJ E L6(0) j 
- de plus rot V' 'IjJ = 0 et rot V' <jJ = 0, 
- d'après les théorèmes de trace, les formules d 'intégration par parties et la condition aux 
limites vérifiée par 'IjJ et <jJ , quel que soit u E Hl (0) , on a : 

< V' 'IjJ . T , U > H-l/2(r) ,Hl/2(r) = ln V'1/J . rot udO -ln rot V' 'IjJ udO 

= - r 'ljJdiv rot udO+ < 'IjJ,rotu·" >Hl/2(r)H-l/2(r)= 0, ln ' 
ainsi: \l 1/J • T = 0 dans H- I / 2(r) j 

ô<jJ 
V'<jJ . "Ir = -ô = 0 

"Ir 

Et la conclusion suit. 
Réciproquement , soit 1 E L et m E M alors rot 1 = 0 et rot m = 0 c'est à dire que 1 et m 
peuvent s 'écrire comme le gradient d 'une fonction <p E HI(O) telle que b..<p E L2(0). De 
plus, la condition aux limites vérifiée par 1 implique: V' <p ' Tir = 0, ce qui entraîne, comme 
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cp E H 1/2(r), que cp = ). sur le bord, où ). est une constante (voir la remarque 2.3, chapitre 
1 de [58]). Comme cp est définie à une constante près, on la choisit telle que cp E HJ(Q), 
et donc cp E \II. 
Parallèlement, la condition aux limites vérifiée par m implique: \lrp . "If = ~If = o. 
Comme V'CP·"lr = 0 la formule d'intégration par parties (10.3) implique que dcp E LÔ(Q). 
De plus, cp vérifie un le problème de Neumann homogène suivant : dcp = div m toujours 
d'après (10.3) div m E LÔ(Q), ce problème admet une solution unique à une constante 
additive près, on la choisit telle que 4> E LÔ(Q), et donc cp E 4>. 
Remarque 1.2.1: Ici, l'hypothèse sur Q de simple connexité et la condition aux limites 
de conducteur parfait sur tout r permette de conclure, lorsque ces hypothèses ne sont plus 
vérifiées, dans certains cas, on est encore capable d'obtenir le même type de résultats sur 
des espaces plus restreints, voir à ce propos la section 1.3. 
On a ainsi les égalités (1.6). Ensuite, en utilisant la définition des espaces 4> et \II, d'après 
les résultats classiques d'existence et d'unicité des problèmes de laplacien avec condition 
aux limites de Neumann et Dirichlet, on a 

avec correspondances bi-univoques. 

On en déduit d 'une part la bi-univoquicité des égalités de (1.6) et d 'autre part, en appli
quant à ces dernières l'opérateur divergence, les égalités bi-univoques de (1.8). 
On a ensuite, via l'opérateur R, les autres égalités bi-univoques : 

RV'\II = RL ~ rot \II = W et RV'4> = RM ~ rot 4> = V. 

-div R2M = L6 ~ div RV = L6 ~ - rot V =L6, 

-divR2L = L 2 ~ divRW = L2 ~ - rotW=L2
• 

• 
Les résultats, jusqu'à présent donnés, ne dépendent pas du choix des normes 1I·lIu associées 
à chaque espace de solutions U. Nous allons maintenant établir un lemme d'équivalences 
de normes qui permet de justifier le choix de la norme 1I·lIu associée à U . 

1.2.1 Propriétés liées aux choix des normes équivalentes 

On va dans un premier temps rappeler le théorème de compacité de Weber (cf [106]) 
et l'inégalité de Poincaré-Friedrichs et celle de Poincaré-Wirtinger qui nous seront utiles 
dans la démonstration du lemme d'équivalences de normes de cette section. 

Théorème 1.2.1 Théorème de compacité de Weber 
Soit {En}n une suite de L 2 (Q) vérifiant: 

1. IIEnlio ~ C, Il rot Enllo ~ C, IIdiv En 110 ~ C, pour une constante C. 

2. Soit En . Tif = 0, ou bien En . "Ir = o. 
Alors, {En}n admet une sous-suite convergente dans L2(Q). 

Autrement dit , l'injection de Ho(rot; Q)nH(div; Q) (muni de la norme induite 1I·IIH(rot,div in)) 

et de H(rot ; Q) n Ho(div; Q) (muni de la norme induite 1I · IIH(rot ,div in )) dans L2 est com
pacte. Ce sont les conditions aux limites qui permettent d 'établir ce résultat, autrement, 
H(rot,div ;Q) ne s'injecte pas de manière compacte dans L2(Q) (cf. [3]). 
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Théorème 1.2.2 Théorème de Poincaré-Friedrichs Si 0 est un ouvert connexe, 
borné dans une direction au moins, alors il existe une constante Kn > 0 et KIn > 0 
telles que 

lIeplh ~KnllVeplio "lep E HJ(O), 

lIeplll ~KlnilV : IPlio VIP E HA(O). 

Théorème 1.2.3 Théorème de Poincaré-Wirtinger Si 0 est un ouvert connexe, 
borné à frontière lipschitzienne, alors il existe une constante Kn > 0 telle que 

Remarque 1.2.2: L'espace Hl (0) IR est un espace quotient, le représentant de cette 
classe de fonctions qui minimise la norme Il . III est donc celui à moyenne nulle. 

Lemme 1.2.1 On a l'équivalence de normes suivantes: 

1. L'application u t--t {lidiv ul15 + Il rot ull5}t est une norme, notée respectivement 1I·lIx 
et 1I·lIy sur X et Y , équivalente à la norme 1I·IIH(rot ,div) induite par H( rot, div; 0). 

2. L'application u t--t Il rot ullo est une norme, notée respectivement Il ·lIv et 1I·lIw sur 
V et W , équivalente à la norme 1I·IIH(rot) induite par H(rot;O) . 

3. L'application u t--t IIdiv ullo est une norme, notée respectivement II·IIL et Il ·IIM sur 
L et M , équivalente à la norme 11·IIH(div) induite par H(div ; 0). 

4. L'application ep t--t lI~eplio est une norme, notée respectivement 11·11111 et II·II~ sur 'li 
et CI> , équivalente à la norme {II·II~ + II~ ·llôP/2 induite par Dl(~;O). 

Preuve: On procède par l'absurde, on considère une suite {un}n dans X (resp. Y) telle 
que: 

IIdivunll5+ Iirotun ll5 ~o et IlunIIH(rot,div) = 1, 

c'est-à-dire: div Un ~ 0 rot Un ~ O. Grâce au théorème de compacité de Weber, on 
va pouvoir passer à la limite. En effet, la suite {un}n étant bornée en norme 1I·IIH(rot,div), 
il existe une sous-suite encore notée {un}n dans X (resp. Y) telle que: 

(convergence forte due à l'injection compacte). Ainsi, on déduit que Iluilo = 1. De plus, 
en utilisant les formules d'intégration par parties classiques, les conditions aux limites 
homogènes et par passage à la limite et unicité de celle-ci, on a : 

< div u , ep > = -1 U· VepdO = - lim 1 Un· VepdO = Hm 1 div unepdO = 0 "lep E V(O), 
n n-+oo n n-+oo n 

< rot u , ep > = ru. rot epdO = lim r Un· rot epdO = lim r rot unepdO = 0 "lep E D(O), 
. Jn n-+oo Jn n-+oo Jn 

et donc rot u = 0 et div u = 0, ainsi 

H(rot ;n)nH(div ;n) 
Un ) U, 

et IluIlH(rot,div) = lIullo = 1. 
Ensuite, pour Un E X, comme Un . Tir = 0, par continuité de la trace tangentielle dans 
H (rot; 0) (cf. théorème 10.1.4), on en déduit que u . Tir = o. Ainsi u E Ho (rot 0; 0) et 
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d'après la proposition 10.1.2, il existe un unique ep E HJ (0) tel que Vep = u, mais comme 
dep = div u = 0, on en déduit que ep = 0 et donc lIuIlH(rot,div) = o. 
Parallèlement, pour Un E Y, comme Un· nl r = 0, par continuité de la trace normale dans 
H(div; 0) (cf. théorème 10.1.4), on en déduit que u . nlr = O. Ainsi u E Ho(div 0; 0), de 
plus, d'après (10.15), il existe un unique ep E (Hl(O)jlR) tel que Vep = u, mais comme 
dep = div u = 0, et ~ = Vep·1I = U·II = 0 sur r, d'où ep = 0 et donc lIuIlH(rot,div) = o. 
On voit ici le rôle fondamental des conditions aux limites pour conclure. 
On obtient ainsi une contradiction et de ce fait on en conclut les équivalences des normes 
suivantes: 

1I·lIx = 1I·lIv == 1I·IIH(rot,div)· 

Les espaces V, (resp. W) à divergence nulle et L, (resp. M) à rotationnel nul sont respec
tivement des sous-espaces fermés de X, (resp.Y) pour la norme 1I·lIxll (resp. 1I·lIv). On 
en déduit directement les équivalences des normes suivantes : 

1I·lIv = 1I·lIw == 11·IIH(rot)' II·IIL = II·IIM == 1I·IIH(div). 

De plus, les égalité de (1.6), les théorèmes 1.2.2, 1.2.3 et les équivalences de normes déjà 
montrées dans Let M nous permettent d'établir: 

Il . III}! = II·II~ == {II·II~ + IId ·1I5}1/2. 

• 
Dans toute la suite de ce document, on munit tous nos espaces U des normes équivalentes 
Il . Ilu. On note IB(U; F) l'espace des opérateurs linéaires, bijectifs et isométriques de U 
dans F. On a le résultat suivant qui complète les propriétés de R. 

Proposition 1.2.5 On a : ~ E IB(V, M), ~ E IB(W,L), ~ E IB(X, Y). 

Preuve: Il suffit de remarquer que: 

IIxll5c = l (div Ry)2 + (rot Ry)2 dO = k (roty)2 + (div y)2 dO = lIyll~ , 

IImll~ = k(rotRv)2 dO = k(divv)2 dO = IIvll{" 

IIllii = k(div~w)2dO = k(rotw)2dO = IIwll~· 

et la conclusion suit. • 
Théorème 1.2.4 On a les isométries surjectives des digrammes 1.1 et 1. 2. 

Preuve: La preuve de ce théorème se résume à démontrer le haut (ou le bas) des deux 
diagrammes. En effet, une fois cela démontré, le milieu du diagramme est évident (ce n'est 
alors rien d'autre qu 'une composition d'applications isométriques) et le bas (ou le haut) 
s 'en déduit grâce aux propriétés de l'opérateur R. 
Démontrons le bas des diagrammes (Les isomorphismes du haut du premier diagramme 
ont été également démontrés dans [12]). La bijectivité des applications a été montrée dans 
la proposition 1.2.4, il ne reste donc qu'à démontrer la conservation des normes (et de ce 
fait du produit scalaire et donc de l'orthogonalité) par les applications. Il suffit de réécrire 
la définition des normes équivalentes que l'on a choisi sur les espaces mis en jeux (d 'où 
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rot 
(V i 1I·lIv) rot 

~ --+ 

Â=-rotrot 
(<1>ill·II~) 

Â=divV 
(LÔ(O)i 11·110) 

~ (M ill·IIM) ~ 
V div 

TAB. 1.1: P remie r d iagramme d ' isomét ries surjectives "générales" 

rot 
(W ill·llw) 

rot 
~ --+ 

Â=-rotrot 
(\li; II·II~) 

Â=divV 
(L 2 (0); 11·110) 

~ (L; II· ilL) ~ 
V div 

TAB. 1.2: Seco nd d iagramm e d 'isométries surjectives " générales" 

l'intérêt de ce choix!) : par exemple, soit </> E <1> , m EMet p E LÔ(O) tels que V</> = m 
et div m = p, on a alors : 

II</>II~ = 11~</>lIo = IIplio = IIdiv mllo = II m IiM. 

La conclusion est immédiate. • 
Les isométries surjectives définies dans le théorème ci-dessus font la spécificité de la 
méthode du complément singulier en dimension deux. En effet, elles vont nous permettent 
d 'obtenir à partir de la connaissance des singularités du Laplacien (Sn et SN) la connais
sance des singularités bidimensionnelles des espaces intervenants dans ces isométries. 
Ci-dessous, nous allons établir une décomposition des espaces généraux à divergence et 
à rotationnel appartenant à L2 (0) en une somme directe et orthogonale d'un espace à 
divergence nulle et d 'un espace à rotationnel nul: on obtient ainsi une décomposition de 
type Helmholtz. 

1.2.2 Décom positions de Helm holtz 

Théorè me 1.2.5 On a les décompositions de Helmholtz en une somme directe et orthog
onale suivantes : 

x= V 
l.x œ L, et y= W 

l.y 
œ M. 

l.x 
rot <I> œ V'\lI, 

l.y 
rot \li œ V <I> . 
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1.3. Conditions aux limites et hypothèses sur le domaine n 

De plus, l'application 

. Lx 
(Li 1I·IIL)X(Vi II·IIL)-+ (X = V œ Li 1I·lIx) 

(1 ,v )-+ x = 1 + v 

est une isométrie surjective. 

Preuve: On considère l'orthogonal de L dans X, comme L = '\7\11 est un sous-espace fermé 
de X (proposition 1.2.4), d'après la proposition B.1.1, L et LL sont facteurs directs dans 
X (définition B.1.1). Il est alors facile de montrer que LL = V, en effet: In div lLdiv 1 = 
o VIE L et IL E LL, comme div L = L 2 (Q) (cf. (1.8)), on en déduit que div LL = 0 et 
donc LL = V. Si on munit X de la norme 1I · lIx qui est la norme produit {II·lIt + Il.lIt p/2, 
alors X est somme hilbertienne de L et V (cf. paragraphe B.2) et le théorème se déduit 
des propriétes des sommes directes topologiques (cf. définition B.1.1). La décomposition 
de Y se déduit de celle de X via l'opérateur ~ : 

~X=~V 
LRX 
œ ~L ==> 

Proposition 1.2.5 

Ly 
y=w œ M. 

• 
Remarque 1.2.3: D'après le théorème 1.2.5 de décomposition de Helmholtz et la propo
sition 1.2.4, les égalités d 'espaces suivantes sont vérifiées: 

rotX = rotV = L5 
rot Y = rotW = L 2 

et 
div X = div L = L 2 , 

div Y = divM = L5. (1.10) 

Pour conclure cette partie l , on va voir comment les résultats établis pour un domaine 
simplement connexe, non convexe, avec condition de conducteur parfait sur tout le bord du 
domaine, se généralisent à d 'autres conditions aux limites (conditions mêlées, d'impédance 
ou de Silver-Müller) ainsi qu 'à des ouverts non simplement connexes et à des matériaux 
inhomogènes. 

1.3 Conditions aux limites et hypothèses sur le domaine [2 

1.3.1 Cas d'un domaine régulier (Cl) ou convexe 

On rappelle des résultats de [3], [43] [92] ou encore [58] : 

Théorème 1.3.1 Si Q est Clou si Q est lipschitzien et convexe (en utilisant le fait que 
tout domaine convexe est une union d 'une suite croissante d'ouverts Cl) alors: 

- X et Y s 'injectent continûment dans Hl (Q) , et donc: 

Vu E X Vu E Y , avec K E IR+, 

- de plus si Q est polygonal, cette inégalité devient égalité avec K = l , c 'est-à-dire : 

Il'\7ull5 = IIdiv ul15 + lirot ull5 Vu E X Vu E Y. 

Lorsque le domaine est régulier (au moins Cl) ou est un polygone convexe, les espaces X , 
Y , V , L , W , M sont donc inclus dans HI(Q) et les espaces CP, \11 sont inclus dans H2(Q) 
(voir par exemple Grisvard [63]). 
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1 Chapitre 1. Position du problème 

1.3.2 Cas d'une condition aux limites mêlée 

Fernandez et Gilardi, dans [53] en 3D et P. Ciarlet dans [35] en 2D ont étudié ce type 
de problèmes. On fait ici un rappel des résultats obtenus. 
Afin de pouvoir prendre en compte différentes conditions aux limites sur la frontière, on 
appelle r T et r" deux parties non vides et supplémentaires de r. On note: 

14 (rot ; n) = {u E H(rot; n); u·Tlr .. = O}, H,,(div; n) = {u E H(div; n); u·"lr., = O}. 

On appelle alors par X l'ensemble des éléments de HT(rot; n) n H,,(div; n). 
Les espaces V et L sont définis comme étant les sous-espaces (fermés) de X respectivement 
à divergence et à rotationnel nul. La différence primordiale avec ce que l'on a vu dans le cas 
d'une condition aux limite de conducteur parfait, est qu'un champ x de X à divergence et 
à rotationnel nuls n'est pas nécessairement nul. L'ensemble de ces éléments est un espace 
vectoriel de dimension finie, égale au nombre kT de composantes connexes de r T (en 2D, 
kil le nombre de composantes connexes de r" est égal à kT)' on le note !HL 
Afin de déterminer les fonctions de base engendrant IHr, on introduit les espaces de Hilbert 
suivants: 

{ 
1 2 al.{)} 

<PD.,N .. = 1.{) E H (n); bol.{) E L (n); I.{)jr., = 0; -a = 0 , 
"jr .. 

1 2 al.{)} 
\IlD .. N., = {I.{) EH (n); bol{) EL (n); I.{)lr .. = 0, -a = 0 . 

"jr ., 

Le théorème de Poincaré-Friedrichs est vrai dès que r" (pour <P D.,N .. ) ou r T (pour \II D .. N.,) 

est de mesure non nulle. On considère alors les problèmes de Laplacien suivants: 

- Trouver 1.{) E <PD.,N .. telle que: bol.{) = J, avec J une donnée dans L2 non nulle. Ce 
problème est bien posé. De plus, rot <PD.,N .. C V et est fermé dans V. 

- Trouver 1.{) E \II D .. N., telle que: bol.{) = J, avec J une donnée dans L 2 non nulle. Ce 
problème est bien posé. De plus, \7 \II D .. N., CLet est fermé dans L. 

On remarque ensuite que !HI C V et !HI C L. L'espace !HI peut donc s'exprimer par des 
rotationels ou des gradients de certains éléments de Hl (n) (des fonctions courant vérifiant 
les " bonnes conditions aux limites"). On définit alors les espaces suivants: 

lHIv = veet (rot { I.{)i E Hl (n); bol.{)i = 0; I.{)ilr"j = dij, j = 1, ... , kil 

et ~:i jr .. = 0 dans ÎÏ-I/2(rT)}) i=l ,. .. ,k., 

IHfr, = vect( \7 {I.{)i E HI(n); bol.{)i = 0; I.{)i lr"j = dij, j = 1,'" ,kT 

et ~I.{)i = 0 dans ÎÏ-I/2(r,,)}) 
" Ir., i=l"",k .. 

Tout d'abord , lHIv et IHfr, ainsi définis sont composés d'éléments à rotationnel et à diver
gence nulle. Ensuite, une fonction courant 1.{) vérifiant \71.{) • Tlrj = -rot 1.{) '''jrj = 0 (en 
d 'autre terme la dérivée de 1.{) le long de l'arête rj est nulle) est constante sur l'arête rj, 
on en déduit les conditions aux limites: 

- I.{)ilr . = 1 entraîne rotl.{)i '''Ir . = 0, de là; on. déduit lHIv cV, 
". Il, 

- I.{)ilr . = 1 entraîne \7 I.{)i . Tir . = 0, de là; on déduit IHfr, C L. 
r. ~. 

De la relation bo = -rot rot = div \7, on en déduit que: 
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1.3. Conditions aux limites et hypothèses sur le domaine n 

- lHIv ainsi défini est l'orthogonal de rot ~D.,N .. dans V et d'autre part, 

- lffir. est l'orthogonal de VWD .. N., dans L. 

Par définition de !HI comme étant les éléments de X à divergence et à rotationnel nul, on 
en déduit la proposition suivante: 

Proposition 1.3.1 On a : lHIv = lffir. = H 
Et la décomposition de H elmho/tz suivante : 

La contribution de !HI va bien sûr apparaître dans les équivalences de normes et les formules 
d'intégration par parties. 

1.3.3 Pour un domaine non simplement connexe ou présentant des fis
sures 

Lorsque n est un domaine non simplement connexe, il est la réunion d 'un nombre fini 
d'ouverts simplement connexes à frontière lipschitzienne et on sait réduire le problème 
au cas simplement connexe au moyen d 'une partition de l'unité (cf. [17]). On note Nco 
le nombre de coupures de l'ouvert, plus précisément , on considère (~j)j=l, ... ,Nco les Nco 
coupures régulières de manière à ce que : (~j)j=l, ... ,Nco C n, ô(~j)j=l , .. . ,Nco cret 
l'ouvert défini comme suit: f2 = n \ ~ (où ~ = uf:~ ~j) soit simplement connexe et 

pseudo-lipschitzien. On note f = r \ ~. Dans les formules d'intégration par parties, les 
traces des fonctions ou des champs de vecteurs sur les coupures vont apparaître, une étude 
précise en a été faite dans [3]. De même que dans le cas de conditions aux limites mêlées, 
un élément x E X , à rotationnel scalaire et divergence nuls n'est pas nécessairement nul. 
On note encore l'espace vectoriel, non réduit à {O}, associé !HL Cet espace est de dimension 
finie égale à N co - 1 et on a (cf. [53]) : 

!HI = vect ( V { 'Pi E Hl (f2); D..'Pi = 0; 'Pilt = 0 dans îil/2(f); 

[~:i ]!;j = 0 et ['Pi]!;j = 8ij , j = 1, ... , N co - 1 }) . ' 
,=l ,oo · ,Nco-l 

où l'on a noté [J]!; j le saut de f à travers ~j. Les conditions D..'Pi = 0 et [ ~~i ]!;; = 0 
viennent du fait que div !HI = 0, la condition 'Pilt = 0 se déduit de la condition aux limites 

sur f de !HI (en choisissant 0 comme valeur aux bord, 'P est ainsi définit de manière unique) , 
enfin la condition ['Pi]!; . = 8ij vient du fait que rot !HI = O. 

J 

1.3.4 Pour une condition aux limites d'impédance 

Lorsque le domaine n considéré est composé d 'un matériau conducteur mais non par
fait , on modélise ce matériau en imposant une condition aux limites d'impédance ; le 
matériau est alors caractérisé par un opérateur d'impédance et en utilisant un développement 
limité d 'ordre un de cet opérateur, on obtient la condition aux limites suivante: 

où le paramètre Zs nommé impédance surfacique est caractéristique de la conductivité 
du milieu. On est alors amené à considérer les espaces des solutions électromagnétiques 
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suivants: 

1 Chapitre 1. Position du problème 

H(rot, TL 2
) = {u E H(rot; ü); U· Tir E L 2 (r)}, 

H(div,TL 2
) = {UE H(div;ü);u.Vjr E L 2 (r)}, 

X = H(rot,TL2
) nH(div;ü); 

y = H(div, TL2
) n H(rot; ü) 

On rappelle les résultats suivants: coo(Q)n (n = 2 ou 3) est dense dans X == Y (cf. [45]) , 
X == Y sont inclus dans H I/ 2(Ü) (cf. [42], [45]), HI(ü) est dense dans X == Y (cf. [37]). 
De plus, ce dernier résultat permet d'espérer pouvoir résoudre numériquement les problèmes 
d'électromagnétisme avec conditions d'impédance par éléments finis pl. 

1.3.5 Cas d'une condition aux limites d'onde entrante 

Dans les applications numériques que l'on va considérer dans ce document, on est 
souvent en présence d'une onde entrante dans le domaine; sans restreindre la généralité, 
on choisit d 'imposer la condition artificielle d 'onde entrante sur la frontière rA, de 
manière à ce que rA n'intersecte aucun coin rentrant du domaine. On rappelle que 
rc est la partie de la frontière, non vide et complémentaire de rA, où la condition aux 
limites de conducteur parfait est vérifiée. 
La condition d'onde entrante pour le champ E s'écrit: 

E . T + C B3 = G . T, 

sous l'hypothèse que G soit une fonction de Hl (ü) et comme B3 E Hl (Q) (cf. théorème 

3.1.1) , le théorème de trace (10.1.8) indique que E· T E HI~/2(r A). 

Remarque 1.3.1: En 2D, les fonctions de l'espace HI~/2(r A) sont les fonctions H I/2(r Aj) 

où r Aj , 1 ::; j ::; nba sont les arêtes de rA. Autrement dit on a : 

On insiste ici sur le fait qu'en 3D, les fonctions de cet espace vérifient, en plus, un raccord 
(sur une de leurs composantes) le long des arêtes communes à deux faces adjacentes d'un 
polyèdre. 
Les fonctions de HI~/2(r A) sont les fonctions H I/2(r A) qui se "raccordent" à 0 au bord de 
rA (en particulier si sur une arête r j on a une condition de conducteur parfait sur une 
partie de l'arête et une condition d 'onde entrante sur l'autre partie, cela permet de donner 
un sens à E· TjrJ. 

L'espace de résolution est alors: 

On suppose de plus que l'on est dans un ouvert simplement connexe et non convexe. 
La norme naturelle sur X est la norme du graphe, c'est-à-dire: 

En premier lieu , en suivant la démarche de la démonstration de la proposition 7. 3 de [53] 
(ou encore [106]), on montre que: 
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1.3. Conditions aux limites et hypothèses sur le domaine n 

Proposition 1.3.2 X muni de la norme du graphe s'injecte de manière compacte dans 
L 2 (Q). 

Remarque 1.3.2: En fait ici la condition aux limites X·Tjr A E L2(r A) suffit à monter l'in
jection compacte dans L2 (Q), cependant, lors de la décomposition en partie régulière/singulière 
de l'espace général (cf. section 4.7), cette hypothèse de régularité de la condition aux lim
ites sur fA est trop faible. 
Du résultat précédent, on déduit le corollaire suivant: 

Corollaire 1.3.1 Sur X la norme suivante est équivalente à la norme du graphe: 

{ }

1/2 

Ilxllx = Iidiv xll5 + Ilrot xll5 + IIx . Tjr A lI~t(r A) 

Preuve: On procède par contradiction. On considère une suite Xk E X telle que: 

De la proposition 1.3.2, on en déduit que Xk -+ x dans L2 (Q). De là : 

div Xk -+ div x = 0 dans L 2 (Q) 

rot Xk -+ rot x = 0 dans L 2 (Q) 

Xk . Tire -+ x· Tire = 0 dans Hlï1
/

2 (fc) 

De IlxkllGrX ::; i, on en déduit alors: 

ainsi , x E X, et si le domaine est simplement connexe, x = o. On aboutit donc à une 
contradiction. • 

On en déduit alors la décomposition suivante: 

Théorème 1.3.2 On a la décomposition de Helmholtz en une somme directe et orthogo
nale suivante : 

15(= V 'Et L 'Et ÏI.I 
où fI = {ii E X; div ii = 0, rot ii E IR} est muni de la norme: 

De plus, l 'application 

6: 
_ _ l.x l.x_ 

(V; 11·lIv)x(L; 11·IIL)x(H; 11·lIiI)-+ (X = V œ L œ H; 1I·llx) 
( 1 v , h )-+ x=l+v+h 

est une isométrie surjective. 
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1 Chapitre 1. Position du problème 

Preuve: Tout d'abord l'espace X et est inclus dans X et la norme Il'IIx induit la norme 
Il'IIx sur X considéré comme un sous-espace fermé de X. Ensuite, on considère l'espace 
(X.Lx ), c'est-à-dire l'orthogonal de X dans X. En utilisant la décomposition de Helmholtz 
de X : d'une part, div (X.Lx ) J..odiv L et div L = L 2 (0) entraîne div (X.Lx ) = 0, d'autre 
part, rot (X.Lx)J..orot V. Comme rot V = L5(0) et L 2 (0) = L5(0) œ IR, on en déduit que 
rot (X.Lx) = IR. Ainsi, X.Lx = fi. De plus, fi est également fermé dans X (par exemple 
(div, rot )-1 de {O, IR} avec (div, rot) une application continue). Ainsi, l'espace X muni 
de la norme 

IIxlli = IIvll{, + 1I1lli + lliill~, 

est donc somme directe hilbertienne de V, L et fi, le théorème s'en déduit (voir preuve 
du théorème 1.2.5). • 

Remarque 1.3.3: La valeur du rotationnel d'un élément de fi est défini de manière 
unique en utilisant la formule d 'intégration par parties suivante: 

ln u· rot t.p dO - ln rot u t.p dO =< u . T , t.p > H-l/2 (r),Hl/2(r) \lu E H( rot; 0), t.p E Hl (0). 

En effet, avec <p = 1 et u = ii E fi l'unique élément associé à x E X par la décomposition 
de Helmholtz , on trouve que 

Ainsi , la condition aux limites sur rA est prise en compte dans l'espace fi, par contre le 
rotationnel et la divergence des champs de vecteurs sont pris en compte dans l'espace X. 

1.3.6 Cas de matériaux in homogènes 

Dans le cas de matériaux inhomogènes (é et j.L sont des matrices carrées (2 x 2) et Loo , 
définies positives, d 'inverses LOO ) les équations de Maxwell s'écrivent: 

a 
- é(Z) at î(z , t) + rot B(z, t) = :J dans 0, (1.11) 

a 
j.L(z) at B(z , t) + rot î(z , t) = ° dans 0 , (1.12) 

div é(z)î(z, t) = P dans 0 , (1.13) 

div j.L(z)B(z , t) = 0 dans 0, (1.14) 

La décomposition de Helmholtz s'écrit alors (cf. [54], [23]) 
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1.3. Conditions aux limites et hypothèses sur le domaine (} 

avec la définition des espaces et de leur norme équivalente : 

X(é) = {x E L2(0), rot x E L2 (0), div (éX) E L 2 (0), X· T = 0 sur r}, 
IIxllx(~) = {IIdiv (éX) 115 + IIrotxlI5}lf2. 

Y(JL) = {y E L2(0), rot Y E L2(0), div (JLY) E L2(0), (JLY)·v = 0 sur r}, 
IIYIIY(~) = {ildiv (JlY) 115 + IIroty)1I5}1/2. 

V(é) = {v E X(é), div (éV) = O}, Ilvllv(~) = IIrotvllo. 

W(Jl) = {w E Y(JL), div (Jlw) = O}, IIwllw(~) = IIrotwllo. 

L(é) = {l E X(é), rot 1 = O}, 1I1IlL(~) = IIdiv (él) 110. 
M(Jl) = {m E Y(Jl), rot m = O}, IImIlM(~) = IIdiv (Jlm) 110. 

Conclusion 

Nous avons donc pour X et Y espaces respectifs des solutions du problème de 
l'électrostatique et de la magnétostatique une décomposition d' Helmholtz, permettant de 
les exprimer grâce aux espaces des fonctions courant 111 et ~ (cf. proposition 1.2.4). Cela 
va nous permettre : 

- d'une part (cf. chapitre suivant), de reformuler le problème vectoriel vérifié par le 
champ électrostatique (ou magnétostatique) sous la forme de deux problèmes de 
Laplacien scalaires, 

- d'autre part (cf. chapitre 4.4), de relier les singularités électrostatiques (ou 
magnétostatiques) aux singularités et singularités "duales" du Laplacien (étudiées 
par Grivard dans [63]). Ainsi on peut caractériser de manière explicite les singularités 
des équations de Maxwell statiques. 

- Ensuite, lorsque l'on reconsidère les systèmes de Maxwell instationnaires, la 
décomposition de Helmholtz nous permettra encore de caractériser simplement les 
singularités dépendant du temps en fonction des singularités du Laplacien statique. 
De plus, la dépendance en temps des singularités électromagnétique est également 
connue explicitement (cf. partie 2, section 12.4). 
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Chapitre 2 

Les problèmes quasistatiques 

2.1 Les problèmes de l'électrostatique et de la magnétostatique 
en rot -div 

On peut écrire les équations de Maxwell quasistatiques (avec conditions aux limites de 
conducteur parfait) vérifiées par le couple (E; B) sous la forme des équations en rot-div 
données ci-dessous : 

Etant données les fonctions (JE; gB) E (L6(0))2 et (gE; fB) E (L2(0))2 on considère les 
problèmes suivants: ' 

Pb.X : Trouver E E H(rot , div; n) telle que: 

rotE = fE 

div E = gE 

E·T = 0 

Pb.Y : Trouver B E H(rot , div ; n) telle que: 

rotB = fB 
divB = gB 

B·v=O 

dans 0 

dans 0 

sur r 

dans n 
dans n 
sur r 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 
(2.5) 

(2.6) 

En utilisant le résultat de décomposition de Helmholtz (cf. théorème 1.2.5) on peut 
résoudre de manière équivalente les problèmes suivants: 

1.. 
Pb.X (Pb.V) EB (Pb.L) 

1.. 
Pb.Y (Pb.W) EB (Pb.M) 

Avec: 

Pb.V : Trouver E E H(rot , div; n) telle que: 

rotE = JE 
divE = 0 

E·T = 0 
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dans n 
,dans n 
sur r 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 



2.2. Les potentiels électrostatiques et magnétostatiques et les problèmes de Laplacien associés 

Pb.L : Trouver E E H(rot, div; 0) telle que: 

rotE = 0 

divE = 9E 

E·r=O 

Pb.W : Trouver B E H(rot, div; 0) telle que: 

rotB = JB 
divB = 0 

B·v=O 

Pb.M : Trouver B E H(rot, div; 0) telle que: 

rotB = 0 

divB = 9B 

B·v=O 

dans 0 

dans 0 

sur r 

dans 0 

dans 0 

sur r 

dans 0 
dans 0 

sur r 

(2.10) 

(2.11) 
(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

L'existence et l'unicité de la solution des problèmes (Pb.V), (Pb.L), (Pb.W) et (Pb.M) 
est une conséquence directe des isométries du théorème 1.2.4. 

Proposition 2.1.1 On déduit du théorème de décomposition de Helmholtz 1.2.5 l'exis
tence et ['unicité de la solution de (pb.X) et de (pb.Y). 

Dans le paragraphe ci-dessous, on va utiliser le décomposition de Helmholtz afin de relier 
les problèmes statiques en rot-div à des problèmes de Laplacien avec conditions aux limites 
de Dirichlet et de Neumann. 

2.2 Les potentiels électrostatiques et magnétostatiques et 
les problèmes de Laplacien associés 

Soient, maintenant, deux fonctions hd E L 2(0) et hn E L6(0), on considère les deux 
problèmes de Laplacien suivants, avec respectivement une condition aux limites, incluse 
dans l'espace de résolution, de Dirichlet (Pb. 'li) et de Neumann (Pb. <p) : 

Pb.w : Trouver'lj; E 'li telle que: b.'Ij; = hd dans o. 
Pb.<I> : Trouver </> E <I> telle que: b.</> = hn dans O. 

L'existence et l'unicité de ces deux problèmes est classique, et manifestement, d'après les 
isométries surjectives du théorème 1.2.4, on a : 

E rot </>v où E est la solution de Pb.V et </>v celle de Pb.<I> avec hn = -JE 
E '\l'lj;L où E est la solution de Pb.L et 'lj;L celle de Pb.w avec hd = 9E 

B rot 1/Jw où E est la solution de Pb.W et 1/Jw celle de Pb. 'li avec hd = - lB 
B '\l</>M où E est la solution de Pb.M et </>M celle de Pb.<I> avec hn = 9B 

Remarque 2.2.1: On appelle communément </>v, 'lj;L les potentiels électrostatiques et 
1/Jw, </>M les potentiels magnétostatiques. 

Nous allons maintenant, mettre les problèmes Pb.X et Pb.Y sous forme de point-selle, 
c'est-à-dire, sous une forme variationnelle contrainte par dualisation d'une condition por
tant sur la divergence de la solution de ces problèmes. Un rappel de la théorie des problèmes 
de " point-selle" ou problèmes "mixtes" est fait dans l'annexe C. 
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1 Chapitre 2. Les problèmes quasistatiques 

2.3 Formulations variationnelles de point-selle par dualisa
tion de la contrainte sur la divergence 

Proposition 2.3.1 Le problème Pb.X de l'électrostatique est équivalent au problème de 
point-selle suivant : 

P-s. X : Trouver (E,p) E X X L 2 (0) tel que: 

krotErotxdO+ lnPdivxdO= kfErotxdO VxEX, (2.19) 

k divEqdO = k gEqdO Vq E L 2 (0). (2.20) 

Similairement, le problème Pb.Y de la magnétostatique est équivalent au problème de 
point-selle suivant : 

P-s. Y : Trouver (B, p) E Y X L5(0) tel que 

ln rotB rot y dO + ln pdiv ydO = ln fB rot y dO Vy E Y, (2.21) 

ln div B qdO = ln gB qdO Vq E L6(0). (2.22) 

De plus, on a existence et unicité de la solution respective des problèmes P-s. X et P-s. 
Y . 

Preuve: Tout d 'abord , d 'après 2.1.1, la solution de Pb.X (resp. de Pb.Y) existe et est 
unique. Ensuite, elle est également solution du problème de point-selle P-s. X (resp. P-s. 
Y ) sous-réserve que p = o. 
Il nous reste donc à montrer que le problème variationnel P-s. X (resp. P-s. Y) admet 
une unique solution, et que p est effectivement égal à O. On montre ce point en s'aidant de 
la théorie inf-sup rappelée dans l'annexe C, en particulier du théorème A.0.1 de Babuska
Brezzi. 
Tout d 'abord , la forme bilinéaire (u, u /) t-7 In rot u rot u' dO est coercitive sur le noyau 
de la forme bilinéaire de (2.20) (resp. (2.22)), c'est-à-dire V (resp. W). En effet, d 'après 
le théorème de Weber 1.2.1, cette forme définit une norme sur V (resp. W). Ensuite, la 
condition inf-sup est satisfaite. En effet, soit q E L 2 (0) (resp. q E L6(O)), en considérant 
un élément u = V'ç avec ç E \li (resp. ç E <I» tel que ~ç = q, u E X (resp. u E Y) et 
l'égalité suivante est vérifiée : 

Il en résulte que: 

ln qdivudO = ln q~çdO = ln q2
dO. 

inf 
qEL2(n) 

(resp. qEL5(n)) 

sup 
uEX 

(resp. uEY) 

In qdiv udO 

Ilullx(y) IIqllo 

Donc le problème P-s. X (resp. P-s. Y) a bien une solution unique. 
Enfin; soit u = V'ç avec ç E \li (resp. ç E <I» tel que ~ç = p , on a u E X (resp. u E Y). 
Alors (2.19) (resp. (2.21)) donne 

ln p2 dO = 0, donc IIplio = 0, et p = O. 
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2.4. Formulations augmentées 

-
Remarque 2.3.1 On a bien sûr V C X et E la solution de Pb.V est l'unique solution 
du problème de point-selle P-s. X avec gE = O. De plus, LeX et E la solution de Pb.L 
est l'unique solution du problème de point-selle P-s. X avec JE = O. De même, W C Y, 
donc B, la solution de Pb.W, est l'unique solution du problème de point-selle P-s. Y 
avec gB = O. Et, MeY et B la solution de Pb.M est l'unique solution du problème de 
point-selle P-s. Y avec JB = O. 

2.4 Formulations augmentées 

On appelle "formulation augmentée" (notée: Pb. A. ) du problème Pb.X (resp. Pb.Y) 
une formulation variationnelle où l'on a ajouté de chaque coté de l'équation portant sur le 
rotationnella contribution de la contrainte sur la divergence. Le produit scalaire dans X 
(qui est le même que celui dans Y) est ainsi "reconstitué" dans le membre de gauche de la 
première équation du système à résoudre. Cela permet d'utiliser les propriétés d'orthogo
nalité liées au produit scalaire lors de la décomposition en partie régulière-singulière des es
paces (cf. section 4.4). De plus, on peut alors utiliser des équivalences de produits scalaires 
lorsque l'on est dans un ouvert convexe ou régulier (on est alors dans Hl et formellement 
(rot, rot) + (div, div) == (V, V)). On a ci-dessous deux types de formulations augmentées : 

- une formulation augmentée non dualisée. 

- une formulation augmentée dualisée. 

2.4.1 Les formulations augmentées non dualisées 

Proposition 2.4.1 Le problème Pb.X de l'électrostatique est équivalent au problème aug
menté suivant : 

Pb.A. X : Trouver E E X tel que 

!n(rotErotx+ divEdivx) dO = !n(JE rot x + gEdivx) dO Vx E X. (2.23) 

Similairement, le problème Pb.Y de la magnétostatique est équivalent au problème aug
menté suivant : 

Pb.A. Y : Trouver BEY tel que 

!n (rot B rot y + div B div y) dO = l (JB rot y + gB div y) dO Vy E Y. (2.24) 

De plus, on a existence et unicité de la solution respective des problèmes (2.23) et (2.24). 

Preuve: En effet l'unicité est évidente à la vue du choix de la norme dans X et Y, 
ensuite la solution de Pb.X (resp. Pb.Y) est également solution de (2.23) (resp. (2.24)). 
Réciproquement, la solution de (2.23) est solution de Pb.X, en effet, on a : 

de plus d 'après les diagrammes d'isométries "générales" L\cI> = L5 et L\w = L2 et la 
conclusion suit . _ 
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1 Chapitre 2. Les problèmes quasistatiques 

2.4.2 Les formulations augmentées dualisées 

Proposition 2.4.2 Le problème Pb.X de l'électrostatique est équivalent au problème de 
point-selle augmenté suivant : 
P-s.A. X : Trouver (E,p) E X x L2(Û) tel que 

k (rot E rot x + div Ediv x) dû + k pdiv xdû = k (JE rot x + gE div x) dû "Ix E X, 

k div Eqdû = k gEqdû Vq E L 2 (û). 

Similairement, le problème Pb.Y de la magnétostatique est équivalent au problème de 
poznt-selle suivant : 
P-s.A. Y : Trouver (B,p) E Y x L5(û) tel que 

k (rot B rot y + div B div y) dû + k pdiv y dû = k (JB rot y + gB div y) dû Vy E Y, 

k divBqdû = k gBqdû Vq E L5(û). 

De plus, on a existence et unicité de la solution respective des ces deux problèmes. 

Preuve: La démonstration se fait exactement de la même façon que celle de la proposition 
2.3.1 en remarquant que l'ajout du terme en (div, div)o ne change pas la coercivité sur 
V (cette contribution est alors nulle). La proposition 2.4.1 permet alors de revenir au 
problème Pb. X, une fois que l'on a vérifié que p = O. • 

2.5 Formulations dualisées dans Ho(rot , 0) x HJ(O) 

On remarque que l'on a , en fait , deux choix de cadres fonctionnels appropriés où le 
problème Pb.X est bien posé, soit on résout dans H(rot , û) , 'soit dans H(rot , div , û). 
C 'est à dire, si l'on prend en compte la condition aux limites dans l'espace fonctionnel de 
résolution , dans Ho (rot ,û) ou dans X. 
Si l'on choisit, de travailler dans Ho(rot, û), on peut également résoudre un problème de 
point- selle bien posé dans Ho(rot , n) x HJ(n). Ce problème est étudié, par exemple, dans 
[38]. 

Proposition 2.5.1 Le problème Pb.X de l'électrostatique est équivalent au problème de 
point-selle suivant: 
Trouver (E, qm) E Ho (rot ; û) x HJ(û) telle que : 

k rotErotudû+ k V'qm' udO = k fErotudû Vu E Ho(rot;û), (2.25) 

l V'q. EdO = l gEqdû Vq E HJ(û). 
n , n 

(2.26) 

On a existence et unicité de la solution de ce problème, de plus, E est solution de Pb.X 
et donc E EX. 

Preuve: En premier lieu , ce problème est bien posé. D'après Ciarlet et al (cf. [38]) , la 
forme bilinéaire (u , v) t--+ In rot u· rot v dû est coercitive sur le noyau de la forme bilinéaire 
de (2.26) (qui est toujours V) , de plus en prenant u = V'qm E Ho(rot, û), la condition 
inf-sup est immédiate, et en choisissant tomme fonction test ce u dans (2.25) , on obtient 
\lqm=O. • 
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2.5. Formulations dualisées dans Ho(rot, 0) x HJ(O) 

On peut alors se demander: pourquoi ne pas utiliser les éléments d'arêtes, communément 
appelés les éléments de Raviart-Nédélec ([96]), pour discrétiser cette formulation vari
ationnelle? Ces éléments, très bien adaptés pour les problèmes in homogènes, prennent 
naturellement en compte les conditions aux limites de conducteur parfait et ne deman
dent qu 'un raffinement au voisinage des singularités géométriques (au même titre que les 
éléments finis pl, lorque l'on résout un problème de Laplacien dans un domaine singulier). 
Cependant, plusieurs problèmes spécifiques au couplage des équations de Vlasov-Maxwell 
vont apparaître si l'on souhaite utiliser ces éléments: 

1. tout d 'abord, d 'après les remarques faites dans l'introduction générale (cf. section sur 
le couplage Maxwell-Vlasov) , il faut déterminer une méthode de quadrature permet
tant de connaître les champs aux positions des particules à partir de la connaissance 
des flux des champs à travers les arêtes. 

2. La trace tangentielle des champs calculés est continue aux interfaces des éléments, 
mais pas les cham ps. 

3. La divergence des champs est approchée en un sens faible uniquement. 

4. Ces éléments très utilisés pour les problèmes stationnaires et fréquentiels , lorsqu'ils 
sont employés pour résoudre des problèmes instationnaires, nécessitent l'inversion 
d'une matrice de masse pleine à chaque pas de temps, ce qui s'avère être très coûteux, 
même si de gros progrès ont été faits pour optimiser le nombre d 'itérations à effectuer. 

5. ces éléments sont moins précis que les éléments pl. 

6: les degrés de libertés sont plus nombreux. 

Malgré ces difficultés, l'adaptation des éléments d'arêtes à la résolution des équations 
couplées de Maxwell-Vlasov instationnaires pourrait être envisagée . .. Par ailleurs, 

au C. E. A., un code basé sur les éléments finis pl (code "PIC" cf. Introduction, page 34), 
efficace pour la résolution des équations de Maxwell-Vlasov dans des domaines convexes, 
existe déjà: 
- en 2D, il se nomme Vlaminck ([51)) , 
- et en 3D, il se nomme M3V ([70)). 
Naturellement , dans ce contexe, la démarche qui s'avère être la plus facile est d'étendre les 
possibilités de ces codes à des domaines présentant des singularités géométriques. 
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Chapitre 3 

Les problèmes d'évolution du 
second ordre en temps 

On rappelle l'expression obtenue formellement dans l'Introduction générale des modes 
TE et TM. Le problème de Maxwell mode TE d'inconnue (E, B3 ) du second ordre en 
temps s'écrit: 

Equations de Maxwell : 

C. 1. c. p. 

C. 1. o. i. 

C. initiales 

ô2E 2 1 ôJ 
- +c rot rotE = ---
ôt2 Eo ôt 
ô2 B3 2 1 
-- - C llB3 = - rot J 
ôt2 Eo 

divE =.!!... 
Eo 

E'T = 0, 
ôB3 
- - J.LoJ . T = ° ôv 

E . T + C B3 = G . T 

E(·,O) = Eo, B3 (·,0) = B30 , 

ôEo 2 1 
-ô = E1 (· , 0) = c rotB30 - -J(·,O), 

t Eo 

ôB30 ---at = B31 (-,0) = -rot Eo· 

dans n, 

dans n, 

dans n. 

sur re, 

sur rA. 

Le problème de Maxwell mode TM d'inconnue (B, E3 ) est équivalent au problème suivant: 

ô2B 1 
Equations de Maxwell: - 2- + c2rot rot B = - rot h dans n, 

ôt Eo 

C.1. c. p. 

C. 1. o. i. 

C. initiales 

ô
2 
E3 _ c211E3 = _..!.. ôh dans n, 

ôt2 Eo ôt 

divB = ° 
B . v = 0, rot B - J.Loh = 0 

E3 - cB· T = G3 

B(· , O) = Bo, E3(', 0) = E 30 , 

ôBo Tt = Bd" 0) = -rot E30, 

ôE30 2 1 
-ô- = E31 (-,0) = c rotBo - -h(·,O). 

t Eo 
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3.1. Etudé de la régularité en temps du champ électromagnétique 

On considère pour simplifier la présentation, un domaine 0 dont toute la frontière r est 
un conducteur parfait. 
Nous allons d'une part énoncer des résultats de régularité, d'existence et d'unicité des 
solution du mode TE et TM, d'autre part les deux modes vont être reformulés sous 
la forme de deux problèmes variationnels de type point-selle du second ordre en temps, 
découplés en terme de champs électrique et magnétique. 

3.1 Etude de la régularité en temps du champ électromagnétique 

Théorème 3.1.1 Soit ° < T < 00, sous les hypothèses: 
- sur les données: J E HI(O, Tj H(div j 0)), J3 E HI(O, Tj L2(0)) et p est tel que 
l'équation de conservation de la charge est vérifiée (p E H2(0, Tj L2(0))), 
- sur les données initiales, (Eo, Bo) E X X Y sont tels que: 

div Eo = p(~~O), div Bo = ° dans 0 ; 
ainsi que (E30, B30 ) E HJ(O) x (HJ(O) n L5(0)) le mode TE et le mode TM admettent 
respectivement une unique solution électromagnétique (E, B3 ) et (B, E 3 ) telles que: 

(E, B) E CO(O, Tj X x Y) n CI(O, Tj H(div, 0) x Ho(div 0, 0)), 

(E3 , B3 ) E CO(O, Tj HJ(O) x (HI(O) n L6(0))) n CI(O, Tj L 2(0) x L6(0)). 

Pour les composantes du champ (E, B) j le résultat est montré de manière complète dans 
la partie 4, théorème 12.2.3, le résultat concernant les composantes (E3 , B3 ) est classique. 

3.2 Formulations variationnelles instationnaires augmentées 
et d ualisées 

Afin de résoudre des problèmes découplés en terme d'inconnues, sous les hypothèses 
de régularité des données et des champs initiaux du théorème 3.1.1, on peut donc utiliser 
la formulation du mode TE et TM sous la forme des problèmes du second ordre en temps 
(modes obtenues, a priori de manière formelle dans l'introduction générale). De même 
que dans le cas stationnaire, on peut poser le système de Maxwell instationnaire sous les 
formes variationnelles augmentées non dualisées et dualisées. Pour des raisons pratiques, la 
formulation utilisée lors de la résolution numérique est la formulation augmentée dualisée. 
Nous ne donnerons donc ici que cette formulation. 
De plus, les inconnues E3 et B3 étant de régularité Hl (0), elles vérifient les équations 
variationelles suivantes: 

a2E3 2 1 ah (8t2' ep)o + c (\7 E3, \7ep)o = - co ( at ,ep)o "lep E HJ(O). (3.1) 

ô2B3 2 1 
(-a 2 ,ep)o + c (rot B3, rot ep)o = -(J, rot ep)o "lep E HI(O). (3.2) 

t co 

Remarque 3.2.1: Pour obtenir (3.2), on utilise le fait que - ~~ J + c2rot B3 (= ~~) est à 
trace tangentielle nulle. 

La résolution numérique de ces formulations ne nécessite pas de traitements particuliers 
dus aux singularités du domaine, on utilise les éléments finis pl pour le faire. De ce fait, 
plus avant, ces problèmes étant classiques, nous ne parlerons plus de ces deux composantes. 
Pour t fixé , on adopte la notation suivante pour u E cm (Tl, T2 ; U) : 

u(t) EU: --t R? 
z --t u(t)(z) = u(z, t) 

66 



1 Chapitre 3. Les problèmes d'évolution du second ordre en temps 

On a alors: 

Avec ces notations, les inconnues E(t) et B(t) sont les uniques solutions des deux problèmes 
du second ordre en temps, de point-selle obtenus par dualisation des contraintes de diver
gence, bien posés suivants (cf. annexe C) : 
P-s. A. X(t): Trouver (E(t),p(t)) E X x L2 (0) telles que: 

tf2 2 • 1 ôJ(t) c2 • 
dt2 (E(t), x)o + c (E(t), x)x + (p(t), dlVX)O = - êo (fit' x)o + êo (p(t), dlVX)O Yx E X, 

(div E(t), q)o = ~ (p(t), q)o Yq E L 2(0) , 
éO 

ôE 
E(·,O) == Eo( '), 8th 0) = Ed') dans O. 

P-s. A. Y(t): Trouver (B(t) , p(t)) E Y x L5(0) telles que: 

d
2

2 (B(t), y)o + c2 (B(t), y)y + (p(t), div Y)o = ~(rot J3 (t), Y)o 
dt êo 

(div B(t) , q)o = 0 

ôB 
B(·, 0) = Bo( ')' 8th 0) = BI (-) 
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Yy EY, 

Yq E L5(n) , 

dans O. 
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Deuxième partie 

La méthode du complément 
singulier : Théorie 
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II 

La conclusion du chapitre précédent est que, ni une méthode d'éléments finis classique 
pl (car la solution des équations de Maxwell n 'est plus dans Hl (Q)), ni une méthode 
d'éléments d 'arêtes, n'est bien adaptée au problème que l'on souhaite résoudre. Afin d'u
tiliser les éléments finis pl tout en prenant en compte les singularités du domaine, on va 
établir une décomposition (notée RS) des espaces généraux des solutions en une somme 
directe orthogonale d'un sous-espace fermé régulier (c Hl (Q)) et d'un sous-espace fermé 
singulier. 

Le premier chapitre est dédié aux propriétés de la décomposition RS pour nos différents 
espaces de solutions. 
On étudie les propriétés des deux sous-espaces composant la somme, cela permet, au 
même titre que dans les espaces généraux, d'avoir des diagrammes d'isométries surjectives 
régulières (reliant différents espaces réguliers) et des diagrammes d'isométries surjectives 
singulières (reliant différents espaces singuliers). 
La décomposition de Helmholtz permet alors de caractériser les sous-espaces singuliers des 
espaces des solutions générales du système de Maxwell quasistatique. 
Pour compléter cette étude, on donne deux autres décompositions des espaces des solu
tions en sommes directes mais non orthogonales (cf. section 4.5) . Dans la section 4.7, on 
généralise la méthode de décomposition de la solution en parties régulière et singulière 
pour une condition aux limites d 'onde entrante. 
Enfin , en conclusion de ce premier chapitre, on fait quelques remarques bibliographiques 
(cf. 4.8). Cela nous permet de situer ce travail par rapport à la littérature existante à 
propos des singularités géométriques. 

Dans le deuxième chapitre, on applique les résultats de décompositions RS aux problèmes 
variationnels quasistatiques. On obtient alors des systèmes d'équations ayant pour incon
nues les parties régulières et singulières des solutions générales (ou totales). 
Lorsque l'on considère à nouveau les solutions instationnaires des équations de Maxwell , les 
singularités instationnaires se propagent continûment en fonction du temps. Dit autrement, 
elles peuvent s'exprimer grâce aux singularités statiques et ont un comportement en temps 
caractérisé par un coefficient t t-+ I\;(t) qui est une fonction continue (en un sens qui sera 
précisé) du temps. 
Cela permet, comme dans le cas quasistatique, d'utiliser la décomposition RS en espace 
afin de découpler partiellement en term'es d'inconnues régulière/singulière les problèmes 
variationnels instationnaires. Dès lors, comme on le verra dans la partie 3 consacrée à la 
résolution numérique, après décomposition RS en espace, peu de modifications sont à faire 
pour adapter l'algorithme de résolution classique (par éléments 'finis pl) des problèmes 
d 'électromagnétisme dans des ouverts réguliers, au cas plus général de domaines singuliers. 
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Chapitre 4 

Décompositions d'espaces en 
somme directe orthogonale d'un 
espace régulier et . d'un espace 
singulier. 

4.1 Choix des sous-espaces réguliers. 

Lorsque le domaine est régulier (au moins Cl) ou convexe, on a vu (cf. 1.3) que les 
espaces X, Y, V, L, W, M sont inclus dans Hl (n) et que les espaces <1>, 'li sont inclus dans 
H2(n). Ce n'est plus le cas lorsque l'on est dans un doma~ne polygonal non convexe (voir 
par exemple Grisvard [63]). Nous allons donc choisir les sous-espaces "réguliers" (indicés 
par un R) de <1>, 'li et X, Y, V, L, W, M respectivement définis par: 

<1>R = H2(n) n <1>, 

XR = HI(n) n X, 

VR=HI(n)nV, 

WR = HI(n) n W , 

'li R = H2(n) n'li, 
YR = HI(n) n Y, 

LR = HI(n) n L, 

MR = HI(n) n M. 

Remarque 4.1.1: Dans un domaine régulier (Cl) ou convexe UR = U avec respective
ment U = 'li, <1>, V, W, L, M, X et Y (cf. section 1.3.1). Ainsi, les espaces réguliers 
correspondent à la régularité des solutions dans un domaine régulier ou convexe. 
Dans un domaine quelconque, au champ électrostatique (E E X) on peut associer un 
champ régulier de XR que l'on nomme "partie régulière" de E et que l'on notera ER. 
Cependant, nous insistons ici sur le fait que cette partie" régulière" n'est pas la solution 
du système d'équations de Maxwell dans le cas d'un domaine régulier ou convexe; en effet, 
on va voir que l'espace des singularités (dues à la présence de singularités géométriques) 
intervient de manière fondamentale dans le système d'équations vérifié par ER. Lorsque 
qu'il n 'y a pas de singularités géométriques E et ER vérifient le même système d'équations 
et sont égaux. En particulier, cela permet de vérifier que la méthode que l'on développe 
est efficace dans des ouverts, qu'ils présentent ou pas des singularités géométriques. 
La première proposition de ce chapitre se rapporte à un résultat de densité des espaces 
réguliers. 

Proposition 4.1.1 L'espace XR est dense dans Ho (rot ; n) (pour la norme Il 'IIH(rot in)) 
et l'espace Y R est dense dans Ho(div; n) (pour la norme Il ·II H(div in)). 
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II Chapitre 4. Décompositions d'espaces· en somme directe orthogonale d'un espace régulier et 
d'un espace singulier. 

Preuve: On a: 1'(0) C XR C Ho (rot ; 0) et 1'(0) CYR C Ho (div ; 0), en passant à la 
fermeture des espaces on obtient: 

1'(O)H(rot;n) C XRH(rot;n) C Ho(rot;O), 

-H(rot ·n) 
Ho (rot ; 0) C XR 'c Ho (rot ; 0), 

1'(O)H(div;n) C YRH(div;n) C Ho(div;O), 

-H(div·n) 
Ho(div;O) CYR ' CHo(div;O), 

et la conclusion suit. • 
Remarque 4.1.2: De ce nouveau résultat, on peut faire une remarque concernant la 
formulation point-selle posée dans Ho (rot ; 0) x HJ(O) (voir (2.25-2.26)). Si l'on essaye de 
décomposer Ho(rot, 0) en une somme orthogonale d'une partie régulière (notée HR) et 
d'une partie singulière, on constate que : 

Comme XR est dense dans Ho(rot; 0), son orthogonal dans Ho(rot; 0) est réduit à {O}. 
Il n'y a donc pas de décomposition possible en parties régulière/singulière. 
Cependant, XR étant dense dans Ho(rot; 0), en utilisant la formulation (2.25-2.26), on 
peut (par densité) espérer discrétiser l'espace Ho (rot ; 0) de cette formulation par les 
éléments finis pl ; un raffinement de maillage sera alors peut-être nécessaire au voisinage 
de la singularité et, il faudra vérifier une condition inf-sup discrète. 

--~=---~X --~=----y 
On a également les résultats (cf. [42]) : Coo(O) n X = XR et CCXl (0) n Y = Y R. 
On va maintenant démontrer un résultat de fermeture des espaces réguliers "UR" dans 
l'espace général U qui leur est respectivement associé. 

Corollaire 4.1.1 Les espaces réguliers XR, Y R, V R, LR, W R et MR sont respective
ment fermés dans l'espace général qui leur est associé. 
Les espaces réguliers <PR, WR, ~<PR et ~WR, sont respectivement fermés dans <P, W, L6(0) 
et L2 (0). 

Preuve: Comme XR C X et Y R C Y, pour tout u E XR ou E YRon a (cf.lemme1.2.1) : 

lIull6 ::; C{lIdiv ull6 + Il rot uI16}· 

De plus, Costabel [43] (ou Moussaoui [92]) a prouvé, pour 0 polygonal (voir à ce propos 
le théorème 1.3) que pour toute fonction u E XR ou E Y R, on a l'identité 

Iidiv ul16 + Ilrot ul16 = IIV' : u116· (4.1) 

Ainsi , sur XR et YR, Iidiv ·116 + lirot ·116 = II· m· Les propriétés de fermeture de XR, 
y R, V R, LR, W R et MR annoncées résultent alors de la complétude de Hl (0) pour sa 
norme canonique. 
Ensuite, comme <PR C <P et WR C W, pour tout cp E <PR ou E WR on a (cf. lemme 1.2.1) : 

De plus, il est facile de montrer (voir démonstration de la proposition 4.3.2) que V'<PR C 
MR et V'<PR C MR, ainsi on en déduit de (4.1) que: 

Ainsi, sur <PR et WR, II~ ·110 = 11·112. Une conséquence immédiate de la complétude H 2 (0) 
pour sa norme canonique est que <PR (resp. WR) est fermé dans <P (resp. W). Ensuite de 
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4.2. Décompositions RB orthogonales et définitions des sous-espaces singuliers 

l'isométrie ~ E IB(~, L2(0)) (resp. E IB(w, L5(0)) et du résultat de fermeture précédent, 
on déduit que ~~R (resp. ~WR) est fermé dans L2(0) (resp. L5(0)) . 

• 
R emarque 4.1.3: On remarque que sur ~R (et WR) on a deux choix de normes possibles; 
la norme induite par H 2 et la norme équivalente induite par ~ (ou W). De la même façon, 
sur XR, y R, V R, LR, W R et MR, on a les équivalences entre la norme induite par Hl 
~t la norme induite par les espaces généraux X, Y, V, L, W et M. Dans la suite de ce 
travail, on choisira de travailler (sauf indications particulières) avec les normes induites 
par les espaces généraux. 

4.2 Décom positions RS orthogonales et définitions des sous
espaces singuliers 

Le corollaire précédent indique que les V R sont des sous-espaces fermés des espaces 
de Hilbert généraux V. D'après la proposition B.1.!, l'espace singulier (indicé par un s) 
défini par Vs = V~u est le supplémentaire topologique de V. 
On définit ainsi : 
-l'espace SD (resp. SN) comme étant l'orthogonal de ~WR (resp. ~~R) dans L2(0) (resp. 
L5(0)) pour le produit scalaire dans L 2 • 

- l'espace Vs comme étant l'orthogonal de VR dans V pour le produit scalaire dans V, 
avec respectivement V = 'li, ~, V, W , L, M, X et Y. 
Communément, on appelle S D ( resp. SN) l'espace des singularités duales du Laplacien 
associé à la condition aux limites de Dirichlet (resp. Neumann). Les espaces 'lis (resp. ~s) 
sont alors appelées singularités du Laplacien associé à la condition aux limites de Dirichlet 
(resp. Neumann). Ces espaces ont été étudiés par Grisvard dans [64] et [63]. 
En résumé, on a les décompositions en somme directe, orthogonale, de deux sous-espaces 
fermés, suivantes: 

2 .Lo 
L (0) = ~WR EB SD et 

2 .Lo 
Lo(O) = ~~R EB SN, (4.2) 

w = WR 
.L.p 

~ =~R 
.L~ 

~s, (4.3) EB Ws et EB 

.Lv .Lw 
(4.4) V =VR EB V s et W =WR EB Ws, 

.LL 
M 

.LM 
(4.5) L = L R EB L s et =MR EB Ms, 

.Lx y 
.Ly 

(4.6) X =XR EB Xs et =YR EB Ys. 

Si l'on considère une fonction U de V, on peut donc grâce à la décomposition RS de V, 
décomposer u de manière unique (somme directe) en une somme d'une partie régulière 
notée UR E V R et d 'une partie singulière notée 'us E Vs. 
Les conséquences directes des propriétés des sommes directes hilbertiennes (cf. définition 
B.1.!) sont résumées dans la proposition suivante: 

Proposition 4.2.1 Les sous-espaces Vs sont fermés dans V. 
De plus, l 'application 

eRS: 

, Us --+ U= UR+US 
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d'un espace singulier. 

avec pour valeurs respectives de U : ~,'II, ~~ = L5(0), ~'11 = L2(0), L, V, W, L, M, X 
ou encore Y, est une isométrie surjective. 

Remarque 4.2.1: Ce résultat suppose que l'on est dans un ouvert simplement connexe 
avec la condition de conducteur parfait sur tout le bord du domaine, si cela n'est pas le 
cas, il faut alors prendre en compte la contribution de l'espace lHI dans la décomposition 
RS, u est alors décomposé en trois parties et on aboutit également au même résultat pour 
cette tri-décomposition. 
Dans les deux sections suivantes, nous allons étudier plus en détailles propriétés relatives 
aux espaces intervenant dans les décompositions RS des différents espaces U. 

4.3 Propriétés des sous-espaces réguliers et singuliers 

La plupart des propriétés établies dans le chapitre 1 pour les espaces généraux restent 
valides pour les espaces réguliers et singuliers. En effet, l'opérateur ~ n'a pas d'influence: 
- sur la régularité des espaces (en terme d'espaces de Sobolev) sur lesquels il opère, 
- sur les propriétes d'orthogonalité entre les espaces sur lesquels il opère. 

Proposition 4.3.1 On a : 

et 

~ E B(VR,MR) , 

~ E B(V s , Ms), 

~ E B(WR,LR) , 

~ E B(W s, Ls), 

~ E B(XR, YR) 

~ E B(Xs, Ys). 

Preuve: Soit mR E MR , d 'après le corollaire de fermeture 4.1.1 et la proposition 1.2.3, il 
existe un unique élément v de V qui est l'antécédent de mR E MR par ~ j bien sûr, v est 
en fait Hl , donc dans V R et on en déduit que ~MR = V R. De même, il existe un unique 
élément v de V qui est l'antécédent de ms E Ms par ~; on vérifie que v est orthogonal à 
V R et donc dans Vs. En effet, de la définition de l'orthogonalité dans M et la propriété 
(1.3) de ~, on a: 

o = r rot mR rot m s dO. = r div ~mR div ~ms dO. ln f ln 
Comme ~MR = V R, cette égalité devient : 

0= ln divvRdivvdü 

La conclusion suit. Les autres bijections de ~ se déduisent de la même façon. 

Proposition 4.3.2 On a les égalités, avec correspondances bi-univoque suivantes: 

V''11 R = LR est fermé dans XR, 

V'\lI s = Ls , 

rot <PR ~ V R est fermé dans XR , 

rot~s = V s, 

divMR = ~~R , 

div M s = ~<Ps, 

rotVR = ~~R, 

rot V S = ~~s , 

V~R = MR est fermé dans Y R, 

V<Ps = Ms, 

rot \li R = W R est fermé dans Y R, 

rot 'Ils = Ws, 

divLR = ~'IIR, 

divLs = ~'IIs , 

rotWR = ~'IIR, 

rotWs = ~'IIs. 
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4.3. Propriétés des sous-espaces réguliers et singuliers 

Preuve: On montre les égalités (4.7-4.8) l'opérateur tR permet alors d'en déduire (4.9-
4.10) et les autres égalités (4.11-4.14) en sont des conséquences directes (il suffit d'appliquer 
les opérateurs div ou rot aux égalités précédentes). 
Soit 'lj;R E \lIR, d'après (1.6), il existe un unique élément 1 de L qui est l'antécédent de 'lj;R 
par V, 1 est en fait dans Hl(O) donc dans LR (car par définition de \lIR, V'Ij;R E Hl(O)). 
Réciproquement, soit IR E LR, il existe un unique 'Ij; E \li tel que IR = V'Ij; et donc 
V'Ij; E Hl(n). 
Soit maintenant 'lj;s E \lis, il existe un unique élément 1 de L qui est l'antécédent de 'lj;s 
par V; on vérifie que 1 est orthogonal à LR et donc dans Ls. En effet, d'après la relation 
d 'orthogonalité dans <1>, on a : 

Comme LR = V \li R, cette égalité devient : 

o = ln div IR div 1 dn 

Réciproquement , soit Is E Ls, il existe un unique 'Ij; E \li tel que Is = V'Ij; qui vérifie: 

Comme LR = V \li R, cette égalité devient : 

Montrons maintenant que LR est fermé dans XR. En remarquant que LR = {XR E 

XR; div XR = O}, LR est fermé dans XR comme image réciproque de {O} dans XR 
par l'application divergence qui est continue d'après l'équivalence des normes (4.1). Le 
même raisonnement s'applique pour montrer les autres résultats. • 

Remarque 4.3.1: Attention, on ne peut pas montrer des résultats de fermeture du type 
Ls est fermé dans Xs. En effet, Ls n'est pas inclus dans Xs! Des explications détaillées 
de ce phénomène seront données dans la section dédiée à l'étude de Xs (cf. section 4.4). 

4.3.1 Diagrammes d'isométries surjectives régulières et singulières 

Théorème 4.3.1 On a les isométries surjectives des diagammes 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4. 

Preuve: La bijectivité des applications a été montrée dans la proposition 4.3.2. Ensuite, 
en reprenant la démonstration du théorème dans les espaces généraux 1.2.4 et en utilisant 
le fait que les espaces réguliers et singuliers sont des sous-espaces fermés des espaces 
généraux, des égalités de normes de la démonstration du corollaire 4.1.1 , on déduit la 
conservation des normes, et , de ce fait, également la conservation de l'orthogonalité par 
les applications. • 

Les isométries des diagrammes 4.3 et 4.4, permettent de comprendre comment les singu
larités duales du Laplacien sont liées aux singularités: 

- des espaces des fonctions courant, dites singularités du Laplacien, 

- des espaces des solutions statiques à divergence nulle, 
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rot 
(VR; 1I·lIv) 

rot 
~ ---+ 

LI.=-rot rot 

(~R; Il'II~) 
LI.=divV 

(L\~R; 11·110) 

~ (MR; II·IIM) ~ 
V div 

TAB. 4.1: Premier diagramme d'isométries surjectives "régulières" 

rot 
(WR; 11·lIw) 

rot 
~ ---+ 

LI.=-rot rot 
(wR;II·IIq,) 

LI.=divV 
(L\WR; 11·110) 

~ (LR; II· ilL) ~ 
V div 

TAB. 4.2: Second diagramme d'isométries surjectives "régulières" 

rot 
(V s; 11·llv) 

rot 
~ ---+ 

LI.=-rotrot 
(~s; Il'II~) 

LI.=divV 
(SN; 11·110) 

~ (Ms; II·IIM) ---+ 
V div 

TAB. 4.3: Premier diagramme d'isométries surjectives "singulières" 

rot 
(Ws; 11·lIw) 

rot 
~ ---+ 

LI.=-rot rot 
(Ws; Il'1Iq,) 

LI.=div V 
(SD; 11·110) 

---+ (Ls; II· ilL) ---+ 
V div 

TAB. 4.4: Second diagramme d'isométries surjectives "singulières" 
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- et enfin des espaces des solutions statiques à roiationnel nul. 

Remarque 4.3.2: D'après les décomposition RE, dès qu'un espace de singularité Vs 
(V = V, L, M, W, X, Y) n'est pas réduit à l'élément nul, VR ne peut pas être dense 
dans V. En effet, si l'on note Uh la solution approchée de U = UR + Us E V par les 
éléments finis pl conforme dans HI(n), on a Uh E VR. D'après la décomposition RE de 
(u - Uh) E V, on a : 

Ainsi, dès que Vs n'est pas réduit à l'élément nul, cette méthode ne converge pas (même 
lorsque h tend vers 0, ce qui correspond à un raffinement de maillage) . 

. Il faut donc introduire une approximation notée Us de Us E Vs. On choisit une ap
proximation interne, c'est-à-dire telle que Us E Vs. En utilisant la décomposition RE de 
(u - (Uh + us) E V, on a : 

Le but est que: Uh ~ UR et Us ~ us. 
Le résultat suivant que nous rappelons (cf. [64] et [63]) de caractérisation des singularités 
duales du Laplacien permet de complèter cette approche. D'après Grisvard [64] j 

Théorème 4.3.2 Lorsque n est un polygone du plan, SD et SN sont des espaces vecto
riels de dimension égale au nombre de coins rentrants (nbc). 

De plus, Sd E S D équivaut à : 

(4.15) 

Et, Sn E SN équivaut à : 

Sn E Do( ~j n), ~Sn = 0, {){)Sn Ir · = 0 dans Îi-3/2 (f j), pour 1 ~ j ~ nba. v ] (4.16) 

Remarque 4.3.1 
• Si les éléments de SN et SD sont en plus dans H 1(n), alors ils sont nuls. 
• On voit ici l'importance des espaces de trace Îi-l/2(fj) et Îi-3/2(fj) (voir la section 
10.1.3). Ces espaces permettent de donner un sens à la trace des fonctions de SD et à la 
trace dérivée normale des fonctions de SN. 
• Une des particularités du cas bidimensionnel est que SN et SD sont de dimension 
finie. La connaissance des nbc fonctions de base engendrant SD permet donc de connaitre 
toutes les fonctions de SD (de même pour SN). Les espaces singuliers tridimensionnels sont 
de dimension infinie, sauf pour certains cas particuliers de géométries (par exemple un 
cône) j cela entraîne une étude plus difficile en 3D qu'en 2D des singularités géometriques 
(en tout cas d'un point de vue numérique !). 
Enfin , d 'après la caractérisation des singularités duales du Laplacien (cf. théorème 4.3.2) 
et grâce aux isométries surjectives singulières des diagrammes (4.3-4.4), on a le résultat 
suivant: 

Proposition 4.3.3 Tous les espaces de singularités mis en jeu dans les diagrammes (4.3-
4.4) sont de dimension finie, égale au nombre de coins rentrants du domaine. 
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4.4 Caractérisation des parties régulière et singulière des 
espaces des solutions quasistatiques à divergence et ro
tationnel L2 

4.4.1 Introduction 

Jusqu'à présent, on a obtenu des résultats permettant de relier: 

- les espaces de solutions généraux <P, 'li, V, W, L et M à L2(0) et à L6(O) (cf. le 
théorème d'isométries surjectives générales) ; 

- les espaces de solutions généraux X et Y aux espaces V, W, L et M (cf. le théorème 
de décomposition de Helmholtz) ; 

- les espaces des parties régulières des solutions <PR, 'lIR, V R. W R, LR et MR aux 
espaces ~'lIR et ~<PR (cf. le théorème d'isométries surjectives régulières); 

- et enfin, les espaces des parties singulières des solutions <Ps, 'lis, Vs. W s, Ls et Ms 
aux espaces SD et SN (cf. le théorème d'isométries surjectives singulières). 

Désormais, c'est la décomposition de Helmholtz (cf. théorème 1.2.5) qui va nous perme
ttre de caractériser les singularités de X et de Y en fonction des singularités duales du 
Laplacien. 

D'après la décomposition: d'une part de Helmholtz de X (resp. Y) et d 'autre part RS 
des différents espaces V, L (resp. W et M), on remarque que l'on a: 

X L 
.Lx 
EB V, 

V 'li 
.Lx 

rot <P, EB 

V'liR 
.Lx .Lx .Lx .Lx 
EB V 'li s EB rot <PR EB rot <Ps XR EB Xs, 

y M 
.Ly 

W , EB 

V<P 
.Ly 

rot 'li , EB 

V<PR 
.Ly .Ly .Ly 

YR 
.Ly 

EB V<Ps EB rot 'li R EB rot 'li s EB Ys. 

D'après le corollaire de fermeture des espaces réguliers, nous savons que LR et V R sont 
.Lx 

fermés dans XR, on a donc: (LR EB V R) C XR . 
.Lx .Lx 

De là, Xs C (Ls EB Vs). On pourrait penser que (LR EB V R) = XR et Xs 
.Lx 

(Ls EB Vs), ce n'est pas le cas. 
Comme on va le voir dans la suite, l'inclusion inverse des espaces n'a pas lieu. 

La question qui se pose ensuite est: 
comment utiliser la décomposition de Helmholtz et les isométries régulières-singulières afin 
de caractériser les espaces réguliers et singuliers associés respectivement à X et Y? 
Et en particulier, quelle est la dimension de Xs et de Ys? 

4.4.2 Divergence et rotationnel des sous-espaces réguliers des solutions 
quasistatiques 

Commençons par montrer le résultat suivant qui nous donne des informations sur le 
rotationnel et la divergence des éléments de XR et de Y R : 
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divergence et rotationnel L2 

Proposition 4.4.1 On a les égalités suivantes: 

divXR = L2 (0), rotXR = L5(0), divYR = L5(0) et rotYR = L2 (0). 

Preuve: La première égalité a été montrée dans le cas tridimensionnel dans [10]; elle se 
transpose sans aucune difficulté au cas bidimensionnel. 
Montrons que rot XR = L5(0). Pour montrer cette égalité, on va utiliser l'opérateur ~. 
On définit l'espace G comme suit: G = {g E Hô(O);divg = O}. 
On note 1.. la relation d 'orthogonalité associée au produit scalaire (-'·h de Hô(O). 
D'après Girault-Raviart [58], on a : 

H~(O) = G ~ G1.1, div (G1.1) = L5(0) et HA(O) = X n Y. 

Les propriétés de ~ permettent d'en déduire que ~HA(O) = HA(O) (~ E IB(X; Y)) et 
L5(0) = -div ~2(G1.1 ) = rot ~(G1.1) = rot (~G)1.1. 
Comme (~G)1.1 C Hô(O) , alors L5(0) C rotH6(O). Ensuite, on utilise le résultat précédent 
et le fait que H6(O) C XR et rot XR C L5(0) pour conclure que: 

L5(0) C rotXR C L5(0) ==:} rotXR = L5(0). 

On déduit les égalités sur Y R en utilisant la propriété ~ E IB(XR; Y R), plus précisément: 

L2(0) = div XR = -div ~2XR = rot Y R et L5(0) = rot XR = -rot ~2XR = -div Y R. 

• 
Remarque 4.4.1: L'information sur la surjectivité du rotationnel et de la divergence dans 
les sous-espaces réguliers, va nous être utile. En effet, on a : 

et 

Comme div (LR ~ V R) = div LR = ~WR, il est impossible que XR soit égal à (LR ~ 
V R), et de là X s est strictement inclus dans (Ls ~ Vs). Ensuite, Xs est un fermé 

de Ls ~ Vs. En effet , Xs est fermé dans X et inclus dans Ls ~ Vs qui est lui-même 
fermé dans X. 

On note alors par PXR le complémentaire topologique de Xs dans Ls ~ Vs. Tout 

élément de Ls ~ Vs admet alors une projection et une seule sur Xs et PXR (cf. 
théorème B.1.3). On a ainsi la décomposition de X suivante: 

Lx Lx Lx Lx 
X = L EB V = LR EB VR EB PXR EB Xs. (4.17) 

Bien sûr, PXR est orthogonal à Xs dans X pour le produit scalaire dans X, ainsi, PXR 
Lx 

est inclus dans XR. De plus, c'est un sous-espace fermé de XR et de Ls EB Vs. 
On en déduit que 

1 

~x Lx 1 
XR = LR EB VR EB PXR. (4.18) 

On en déduit la relation suivante: 

Idim(Ls~Vs) dim (PXR) + dim (Xs).1 (4.19) 

Ces remarques nous permettent de montrer que: 
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Proposition 4.4.2 

divPXR=SD, rotPXR=SN et divPYR=SN, rotPYR=SD. 

Preuve : Manifestement, comme PXR est un sous-espace fermé de Ls ~ Vs et que 
div E IB(Ls;SD), rot E IB(Vs;SN), il est clair que divPXR C SD et rotPXR C SN. 
Ensuite, soit Sd E SD, comme div XR = L2(Q), il existe XR E XR tel que div XR = Sd. 

Par la décomposition orthogonale (4.18), on peut associer à XR un unique (IR, VR, pxr) E 
LR X V R x PXR tel que Sd = div IR+div pxr. De plus, div E IB(LR; .6.WR) , on en déduit 
que IR = 0 et donc Sd = div pxr. Ainsi SD C div PXR. 
Les autres égalités ont la même structure démonstrative. • 

On a alors la proposition suivante: 

Proposition 4.4.3 

- Les applications pxr -+ IIdiv pxrllo et pxr -+ Il rot pxrllo définissent des normes sur 
PXR. 

- Les applications pyr -+ IIdiv pyrllo et pyr -+ Il rot pyrllo définissent des normes sur 
PYR. 

Preuve: Soit pxr E PXR, tel que: Iidiv pxrllo = o. 
Comme PXR C Ls EB V s, il existe un couple (Is, vs) E Ls X Vs tel que pxr = Is + vs. 
L'hypothèse Iidiv pxrllo = 0 implique alors Iidiv Isllo = 0, comme Iidiv (·)\\0 est une norme 
sur L : Is = 0 et donc div pxr = 0 et pxr E Vs. Comme pxr E XR et div pxr = 0, on 
en déduit que pxr E V R. Avec ce qui précède, et de l'orthogonalité entre V R et Vs: 
pxr = O. 
Les autres résultats ont la même structure démonstrative. • 

Corollaire 4.4.1 Les applications linéaires suivantes sont bijectives: 

div: PXR ~SD, 

div : PYR ~SN , 

rot :PXR~SN, 

rot : PYR ~SD. 

Preuve: D'après la proposition 4.4.2 elles sont surjectives et, d'après la proposition 4.4.3, 
elles sont injectives et continues (et d'inverse continue). • 

Corollaire 4.4.2 

dim (PXR) 

dim (Xs) 

dim (SD) 

dim (SD) 

dim (SN) et dim (PYR) 

dim (SN) et dim (ys) 

dim (SD) 

dim (SD) 

dim (SN). 

dim (SN) . 

Preuve: Le résultat sur les sous-espaces réguliers est une conséquence directe du corollaire 
4.4.1. Le résultat sur les sous-espaces singuliers se déduit alors de (4.19), du resultat sur 

l.x 
la dimension de PXR et PYR, du fait que dim (Ls EB Vs) = dim (Ls) + dim (Vs) = 
dim (SD) + dim (SN) et enfin dim (SD) = dim (SN) = nbc. • 

Ce dernier point va nous permettre maintenant de caractériser la divergence et le rota
tionnel de X s et de Ys. 

4.4.3 Divergence et rotationnel des sous-espaces singuliers des solutions 
quasistatiques 

Comme X s est un sous-espace fermé de Ls ~ V s, alors div Xs C SD, rot Xs C SN· 
Ensuite, on a les équivalences de normes suivantes : 
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Proposition 4.4.4 

- Les applications Xs --t IIdivxsllo et Xs --t IIrotxsllo définissent des normes sur Xs. 

- Les applications Ys --t IIdiv Ys 110 et Ys --t Il rot Ys 110 définissent des normes sur Ys. 

Preuve: Soit Xs E Xs, tel que: Ildivxsllo = o. 
Comme Xs C Ls "'EB V s, il existe un couple (ls, vs) E Ls x Vs tel que Xs = ls + Vs et 
d'après la relation d'orthogonalité entre Xs et XR, ce couple vérifie la relation suivante: 

ln (rot Vs rotxR + div ls div XR) dO = 0 't/XR E XR· 

L'hypothèse Iidiv (xs)llo = 0 implique alors Iidiv (ls)llo = 0, comme Iidiv 0110 est une 
norme sur L : Is = 0 et donc fnrotvsrotxRdO = 0 't/XR E XR. De là, le résultat 
rotXR = L5(0) de la proposition 4.4.1 et le fait que rot Vs = SN C L5(0) permet de 
conclure rot Vs = 0, c'est-à-dire Vs = 0 et donc Xs = O. 
Les autres résultats ont la même structure démonstrative. _ 

Remarque 4.4.2: Cette proposition entraîne en particulier que l'opérateur div est injec
tif de X s dans SD , et, comme ils ont même dimension (cf. corrolaire 4.4.2), on en déduit 
que div est bijectif. En dimension trois, les arguments qui permettent de montrer la bi
jectivité des opérateurs sont différents, en particulier, il ne font plus appel à la finitude de 
la dimension des espaces de singularités (cf. section 11.6). 
Bien sûr, en dimension deux, les normes définies dans les propositions 4.4.3 et 4.4.4 sont 
équivalentes à la norme induites par X (ou Y) (car les espaces sont de dimension finie). Cet 
argument n 'est plus valable de manière générale en 3D car les espaces de singularités sont 
de dimension infinie (sauf pour des géométries particulières comme les pointes coniques 
par exem pie) . 

En résumé on a : 

Théorème 4.4.1 On a les isométries surjectives suivantes: 

div E { IB(PXR; SD) 
IB(PYR;SN) 

div E { IB(Xs; SD) 
IB(Y s; SN) 

. {IB(PXR; SN) 
rot E IB(PYR; SD) 

{ 
IB(Xs;SN) 

rot E IB(Ys;SD) 

Remarque 4.4.3: Une fois les résultats montrés pour les espaces associés au champ 
électrique, les propriétés de ~ (cf. proposition 4.3 .1 ~ E B(Xs, Ys)) , permettent de mon
trer d 'une autre manière plus" directe" : 

div Ys = div RXs = -rot Xs = -SN, 

et rot Ys = rot ~Xs = div Xs = S D. 

4.4.4 Théorème de caractérisation des espaces X s et Ys des parties sin
gulières des solutions quasistatiques 

On note par V' le dual de V. 
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Théorème 4.4.2 On a les résultats du diagramme 4.5. 
Preuve : La preuve se fait en deux étapes. La première étape consiste à établir des 
formules d'intégration par parties servant à démontrer le lemme de caractérisation de la 
deuxième étape. 

Première étape de la démonstration: préliminaires, théorèmes de traces sur 
les arêtes et formules d'intégrations par parties 

Dans cette première étape, nous allons établir deux formules d'intégration par parties 
respectivement sur D(Ll; n) x XR et sur D(Ll; n) x Y R. Qui dit formules d'intégration 
par parties, dit traces de fonctions ou de champs de vecteurs sur le bord du domaine. Les 
définitions et rappels nécessaires concernant les traces sur les arêtes rj C r des champs 
de XR (de Y R) et des fonctions de D(6.; n) sont fait dans la section 10.1. 

Proposition 4.4.5 Pour tout couple (p, XR) E D(Ll; n) x XR , on a les deux formules 
d'intégration par parties suivantes : 

< "'Vp , XR >X~,XR + l pdiv XR dn = L (Plri' XR· IIjrj jf-l/2(ri),jfl/2(ri), 
n i 

(4.20) 

< rot p, XR >X~,XR - ln P rot XR dn = o. (4.21) 

Pour tout couple (p, YR) E D(Ll; n) x Y R, on a les deux formules d 'intégration par parties 
suivantes: 

< rotp,YR >Y~,YR -lnprotYRdn = L(Pjri,YR·Tlri)jf-l/2(r;) ,jfl/2(r;)' 
t 

(4.22) 

< "'Vp, YR >Y~,YR + ln pdiv YR dn = o. (4.23) 

Preuve: Nous allons monter (4.20-4 .21) , les formules (4.22-4.23) se démontrent de la 
même façon en remplaçant "'V par rot , div par rot et ·11 par ·T. On suit la démonstration 
de la proposition 3.4 de [10]. 
Soit P E D(Ll ; n) et (Pk)k une suite d 'éléments de H 2 (n) telle que Pk -+ P dans D(Ll; n) 
(on rappelle que H 2 est dense dans D(Ll; n)) , on a les formules d'intégration par parties 
classiques: 

f "'V Pk . XR dn + f Pk div XR dn = L f Pk XR . Il dr i 
ln ln i lri 

ln rot Pk . XR dn - ln Pk rot XR dn = 0 

{ rot rotXs V'div Xs dans X R, dans Ho(rot; n)' ou dans X', 
i. e. LlXs 0 au sens fort. 

{ rot rot Y s V'divY s dans Y R, dans Ho(div; n )' ou dans Y', 
i. e. Ll Ys 0 au sens fort. 

TAB. 4.5: Caractérisation de Xs et de Ys. 
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D'après la continuité de la trace sur D(~; n) (cf. théorème 10.1.6) et de la trace normale 
sur XR (cf. théorème 10.1.8), on en déduit que 

k. Pklri XR . "Iri drj ~ (Plri' XR· "Iri) ii-1/ 2 (ri),ii1/ 2 (ri)" 
J 

Par ailleurs : 

kPkdivXRdn ~ kPdiVXRdn, et lpkrotxRdn ~ kprotxRdn, 

de là, les termes In V Pk· XR dn et In rot Pk· XR dn admettent une limite lorsque k -+ +00. 
De plus, pour k i= l, en utilisant la continuité des opérateurs trace pour les fonctions de 
D(~; 0.) (cf. théorème 10.1.6), trace normale pour les champs de XR (cf. théorème 10.1.8), 
les inégalités suivantes sont vérifiées: 

Il (VPk - VPl) . XR dnl :::;llpk - pdlo IldivxRllo + ~ Ilpk - pdlii-1/ 2 (ri) IlxR· "llii1/ 2 (r;) 
, 

:::;c IIPk - pdlD IIXRllx, 

Ik (rot Pk - rot pI) .xRdnl :::;llpk - pdlo IIrotxRllo :::; CIIPk - pdlD IIXRllx. 

Ainsi, (VPk)k et (rot Pk)k sont des suites de Cauchy dans X R. Elles admettent donc 
une limite dans ces espaces. Manifestement, VPk -+ Vp et rot Pk -+ rotp dans H-1(n), 
de plus, comme Hô(n) est inclus dans XR, alors X R est inclus dans H-l(n) et en 
conséquence : 

et 
X' 

(rot Pk)k ~ rot p. 

La conclusion suit. • 

Deuxième étape de la démonstration lemme de caractérisation des sous-
espaces singuliers 

Lemme 4.4.1 Soit x un élément de X. Alors x E Xs, si et seulement si, il vérifie l'une 
des quatre assertions équivalentes suivantes : 

OrtXS 

CarXR 

CarX' 

CarHo(rot )' 

=0 
rot rot x = Vdiv x 

avec div XWi = 0 dans îi-1/2(ri) 

rot rot X = Vdivx 

avec div xlr; = 0 dans îi-1/2(ri) 

rot rot X = Vdivx 
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'VXR E XR. 

dans X R 
'V1 :::; i :::; nba. 

dans X' 

'V1 :::; i :::; nba. 

dans Ho(rot; 0.)' 

'V1 :::; i :::; nba. 
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Soit y un élément de Y. Alors y E Ys, si et seulement si, il vérifie l'une des quatre 
assertions équivalentes suivantes: 

OrtYS (y, YR)Y =0 VYR E YR· 
CarYR rot rot Y = Vdivy dans Y R 

avec rotYlfi = 0 dans ft- 1
/

2 (fi) VI ~ i ~ nba. 

CarY' rot rot Y = Vdivy dans y' 

avec rot YIr; = 0 dans ft- 1
/

2 (fi) VI ~ i ~ nba. 

CarHo(div)' rot rot Y = Vdivy dans Ho(div j 0)' 

avec rotYlfi = 0 dans ft- 1
/

2(fd VI ~ i ~ nba. 

P re uve : On va montrer que OrtXS= CarXR. Une fois ce résultat prouvé, on en déduit 
les équivalences CarXR =CarX' =CarHo(rot )'. 

En premier lieu, la définition même de l'espace singulier Xs permet de dire qu'un 
élément x de X appartient à Xs, si et seulement si, il vérifie la condition d'orthogonalité 
OrtXS. 
Soit donc Xs E Xs vérifiant OrtXS, montrons que Xs vérifie CarXR. 
D'après les formules d'intégration par parties (4.20) avec p = div xs E SD C D(Llj 0) et 
(4.21) avec p = rotxs E SN C D(Llj 0) de la proposition 4.4.5, en utilisant la condition 
aux limites nulle, vérifiée par les éléments de SD (cf. théorème 4.3.2) et donc par div xs, 
on a: 

< Vdiv xs, XR >x' XR = - r div Xs div XR dO 
R' Jn 

< rot rotxs, XR >XR,XR = ln rotxsrotxRdO 

La différence donne donc: < rot rotxs - Vdiv xs, XR >XR,XR= (xs, XR)X = o. On en 
déduit que si Xs E Xs vérifie OrtXS alors, il vérifie aussi: rot rotxs = Vdivxs dans X R, 
c'est-à-dire l'assertion CarXR. 

Réciproquement, si x E X vérifie CarXR, l'équation aux sens des distributions im
plique: 
- d'une part (en lui appliquant l'opérateur rot), Llrotx = 0 et donc rot x E D(LljO), 
- d 'autre part, (en lui appliquant cette fois l'opérateur div) que Lldiv x = 0 et donc 
div xE D(Llj 0). 
Ainsi, toujours d'après les formules d'intégration par parties (4.20) et (4 .21) et la condition 
aux limites nulle, vérifiée par div x, on a : 

< Vdivx,xR >XR,XR = -ln divxdivxRdO 

< rot rot x, XR >XR,XR = ln rot x rot XR dO 

Et, OrtXS est vérifiée. On a donc l'équivalence entre OrtXS et CarXR. 
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D'autre part, du fait que rot rot x E Ho (rot ; n)' (cf. démonstration du théorème 
12.2.3) et des inclusions Ho(rot; n)' c X' c X R, on en déduit que x vérifie de manière 
équivalente : 

rot rot x = V'divx dans Ho(rot;n)', dans X', ou dans X R. 
Ensuite, ayant démontré la partie du lemme pour X, on reprend exactement la même struc
ture démonstrative pour la partie du lemme concernant Y, on utilise alors la définition de 
l'orthogonalité dans Y, la décomposition de Helmholtz dans Y, les formules d 'intégration 
par parties (4.22) avec p = rot y E SD C D(~; n) et (4.23) avec p = div y E SN C D(~; n) 
de la proposition 4.4.5, en utilisant la condition aux limites nulle vérifiée par les éléments 
de SD (cf. théorème 4.3.2). 
On montre ensuite que V'divy E Ho(div;n)', en effet pour y tel que divy E L2 (n) et 
pour toute fonction l() E V(n), on a : 

< V'divy , l() >1>(n)/ ,1>(n)= - < divy,divl() >v(n)/ ,1>(n)= -ln divydivl()dn. 

Ensuite, par densité de V(n) dans Ho(div; n), on prolonge la forme linéaire continue sur 
V(n) qui à y associe In div ydiv l() d n en une forme linéaire continue sur Ho(div; n). 
De ce fait , on obtient la régularité en espace: V'div y E Ho(div; n)'. Et en utilisant les 
inclusions Ho(div; n)' C y' CYR' on en déduit que y vérifie de manière équivalente les 
quatre assertions. • 

Si l'on considère un élément de x E X, d ;après la décomposition de Helmholtz x s'écrit 
de manière unique x = v + 1 avec v E Vet 1 E L. On va voir, ci-dessous, ce que le lemme 
précédent impose comme conditions sur les deux composantes v et 1 de la somme de x 
pour que x E Xs . 

Proposition 4.4.6 Soit x = v + 1 E X avec (v,l) E V x L l 'unique couple associé à x 
par la décomposition de Helmholtz. 
Alors, xE X s si et seulement si (v, 1) E Vs x Ls sont tels que l'une des deux assertions 
suivantes soit vérifiée : 

OrtXS ln (rot v rotxR + div Idiv XR) dn = 0 VXR E XR. 

CarVL rot rot v = V'div 1 dans X R, dans X' ou dans Ho(rot; n)'. 

De même, si l 'on considère y = w+ mE Y avec (w, m) E W x M l 'unique couple associé 
à y par la décomposition de Helmholtz. 
Alors, y E Ys si et seulement si (w, m) E W s x Ms sont tels que l'une des deux assertions 
suivantes soit vérifiée : 

OrtYS ln (rot w rotYR + div m div YR) dn = 0 VYR E Y R· 

CarWM rot rot w = V'div m dans Y R, dans y' ou dans Ho(div; n)'. 

Preuve: En effet, soit xE Xs , x = v+1 avec v E Vet 1 E L. La condition d 'orthogonalité 
OrtXS traduit simplement le fait que Xs est orthogonal à XR. En prenant pour fonctions 
test dans la condition d 'orthogonalité OrtXS : d'une part IR (partie régulière de 1), d'autre 
part VR (partie régulière de v), on déduit que IR = 0 et VR = 0, on a alors v E Vs et 
1 E Ls. La condition CarV L se déduit alors du lemme de caractérisation. On obtient ainsi 
la relation vérifiée par les éléments de L et de V dont la somme est dans Xs. 
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La réciproque est immédiate. 
Et le résultat concernant les éléments de Ys se démontre de la même façon. • 
Remarque 4.4.4: On peut également caractériser Xs et Ys grâce aux singularités duales 
du Laplacien, en effet, les isométries singulières permettent de réexprimer Xs et Ys de la 
manière suivante: 

Xs = rot -1 Sn + div -1 Sd, 

Ys = rot -I SdI - div -IsnI' 

avec Sn, SnI E SN et Sd , SdI E SD. 
Les assertions ci-dessus deviennent alors : 

OrtXS ln (sn rot XR + Sd div XR) dO = 0 VXR E XR. 

CarVL rot Sn = V Sd dans X R, dans X' ou dans Ho(rot i 0)'. 

OrtYS l (SdI rotYR - SnI div YR) dO = 0 VYR E y R· 

CarWL rot SdI = - V SnI dans Y R, dans y' ou dans Ho (div i 0)'. 

Le théorème de caractérisation de Xs et Ys est ainsi démontré. • 
Le théorème de caractérisation de Xs et Ys et les isométries du type div E IB(XSi SD), 
nous donnent également les informations supplémentaires suivantes: 

Corollaire 4.4.3 

VSD = rot SN dans X R, dans Ho(rotiO)' ou dans X', 

rot SD = -VSN dans Y R, dans Ho(div i 0)' ou dans y'. 

4.5 Décompositions RS non orthogonales 

Pour conclure l'étude des décompositions RS , on montre la proposition suivante: 

(4.24) 

( 4.25) 

Proposition 4.5.1 Les sous-espaces Ls et Vs sont fermés dans X, de plus, les applica-
tions 

8RLS: (XRili . IIx) X (LS i Il . ilL) --t (X = XR El) LSi IIxllx) 

(XR , Is ) --t X = XR + Is 

8fiVS: (XRili . Ilx) X (V sill . Ilv) --t (X = XR El) V Si IIxllx) 

(XR , Vs ) --t X=XR+VS 

sont linéaires, bijectives et bicontinues. 

Preuve: On va montrer le résultat pour Ls , celui pour Vs se démontre de la même 
façon. 
Tout d 'abord, Ls est un sous-espace fermé dans X (Ls est fermé dans L qui lui-même est 
fermé dans X). On remarque ensuite que XR n Ls = LR n Ls = {O}, on en déduit que 
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9RLS est injective -unicité de la décomposition- (cf. théorème 8.5.1 de [52]). 
Ensuite, XR EI1 Ls C X = XR œ Xs, il suffit donc de monter que Xs C XR œ Ls pour 
conclure que XR œ Ls = XR œ Xs et donc que l'application 9ms est surjective. On 
considère donc un élément de xs E Xs, comme (cf. 4.4.1) rotxs E SN, il existe un unique 
pxr E PXR tel que rotxs = rot pxr. Parallèlement, div pxr et div Xs E SD, et donc (cf. 
diagramme (4.4)) il existe un unique ls E Ls tel que: div ls = div Xs - div pxr. Le couple 
(pxr, ls) E PXR X Ls vérifie alors IIxs - (pxr + ls )llx, on en déduit que Xs = pxr + ls. 
De là, XR et Ls sont deux sous-espaces fermés topologiquement supplémentaires de X, 
c'est-à-dire X = XR œ Ls. 
De plus, l'application 9RLS est clairement continue (inégalité triangulaire), d'après le 
théorème de l'application ouverte (cf. corrolaire 2.6 de [29]) l'application réciproque l'est 
aussI. • 

Conclusion 

On a donc obtenu trois décompositions possibles de X : 
.Lx 

- une somme directe orthogonale: X = XR œ Xs 
- deux sommes directes non orthogonales: X = XRœV s et X = xRœLs. 
Ainsi, Xs peut être vu comme la projection orthogonale de Vs ou de Ls sur X suivant la 
direction XR. Une étude comparative de ces trois décompositions sera faite dans la partie 
numérique. 

4.6 Fonctions de base des espaces des singularités et iso
morphismes 

Faisons le point sur les résultats obtenus jusqu'ici : 

- des isométries surjectives permettant de relier : les espaces singuliers des fonc
tions courant et les espaces singuliers des solutions des problèmes quasistatiques 
de Maxwell, aux singularités duales du Laplacien; 

- les espaces des singularités duales du Laplacien sont de dimension finie égale au 
nombre de coins rentrants; 

- les singularités duales du Laplacien sont les éléments du noyau de l'opérateur Lapla
cien avec condition aux limites ad hoc de Dirichlet (resp. de Neumann) dans L2 (Q) 
(resp. L6(Q)); 

- les singularités de l'espace géneral des solutions électrostatique (resp. magnétostatique) 
sont les éléments du noyau de l'opérateur Laplacien vectoriel avec condition aux lim
ites ad hoc de conducteur parfait sur le champ et conditions aux limites ad hoc de 
Dirichlet pour la divergence du champ (resp. rotationnel du champ) ; 

- tous les espaces de singularité Us sont des espaces vectoriels de dimension égale au 
nombre de coins rentrants. 

En premier lieu, précisons rapidement, pourquoi chaque fonction de base de SD ou de 
SN est liée à un coin rentrant. Les éléments de SD ou de SN sont C= à l'extérieur d'un 
voisinage des coins du domaine (cf. [63]); cela nous amène donc à étudier le comportement 
du noyau du Laplacien au voisinage des coins du domaine. On passe alors en coordonnées 
polaires (r, lJ) centrées en un coin précis que l'on note c. On décompose la restriction des 
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éléments de SD ou de SN au voisinage de c, noté Vc ; comme suit: 

sC(r,O) = L Am r13m fm(O), (4.26) 
mEZ 

où (3m et f m (0) sont respectivement les valeurs propres et les vecteurs propres de l'opérateur 
-fe.r (elles dépendent de l'angle délimité par les deux arêtes passant par c, de manière à 
vérifier la bonne condition aux limites sur ces dernières). 
Si c est un coin convexe, alors m > 1 (de façon à ce que SC E L2(Vc)) ce qui entraîne 
SC E H1(Vc). 

Ensuite, si c est un coin rentrant, m ~ -1 de façon à ce que SC E L2(Vc ) mais dans ce cas 
le premier terme de la série (m = -1) n'appartient pas à Hl (Vc ). On appellera ce terme 
partie principale de la singularité en c. 
L'ensemble des fonctions (skh$k$nbc (de SD ou de SN) telles que skl(V

Ck
) ait la même 

régularité que la partie princiale de la singularité en Ck (le k-ième coin rentrant), forme 
une famille libre et génératrice de l'espace des singularités du Laplacien. 
Il faut donc etudier les nbc fonctions de bases notées (uskh<k<nbc associées respectivement 
à chaque coin rentrant Ck du domaine n et représentatives de l'explosion en norme 1I·lIuR 
des éléments de Us au voisinage de Ck. 

On va maintenant utiliser les isométries surjectives entre espaces singuliers afin de relier 
les fonctions de base des différents espaces singuliers. 
On se fixe un coin rentrant Ck et on considère S'Ok et sNk respectivement k-ième la fonction 
de base associée au coin Ck de S D et SN. 
Comme les espaces de singularités sont des espaces vectoriels, les fonctions de base sont 
déterminées à une constante arbitraire multiplicative près. 
Cette constante est déterminée par le coefficient de la partie principale de singularité (la 
fonction de base dépend linéairement de ce coefficient). On fixe alors arbitrairement D-1,k 
et N_l,k -le coefficient associé à la partie principale respective de S'Ok et sNk- à 1. 
Du fait que tous les espaces de singularités sont reliés aux singularités duales du Laplacien 
via des isomorphismes, ci-dessous, on va déterminer les relations que ces isomporphimes 
impliquent entre les coefficients associés aux parties principales des fonctions de base des 
différents espaces singuliers mis en jeu. 

1. Dans tout le reste du document, on choisit d'utiliser le haut des diagrammes d'i
sométries singulières (i. e. ~ = - rot rot), on définit alors de manière unique les nbc 
fonctions de base respectives de <Ps et de \11 s (associées au nbc coins rentrants) grâce 
aux relations suivantes: 

2. On choisit ensuite de définir de manière unique les nbc fonctions de base respectives 
de Ls et de Vs (associées au nbc coins rentrants) grâce aux relations suivantes: 

On a alors V'l/JSk = ISk et rot <PSk = vSk. 

3. On choisit ensuite de définir de manière unique les nbc fonctions de base de Xs 
et de PXR respectivement associées aux nbc' coins rentrants Ck grâce au fait que 

.Lx 
Xs et PXR sont des sous-espaces fermés de Ls œ Vs. En effet, pour le couple 
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4.7. Décomposition RS pour une condition aux limites d'onde entrante 

(ISk ' v Sk ) E Ls X Vs il existe deux constantes CSk et CRk # CSk dans IR·, telles 
que: 

* de! C 1* * XSk = Sk Sk + VSk' 

• de! C 1* * pxrk = Rk Sk + VSk' 

(4.27) 

( 4.28) 

D'après la relation d'orthogonalité entre XR et Xs, on en déduit la relation entre 
CSk et CRk suivante: 

ln CSkdiv Isk CRkdiv Iskdn + ln rot vSk rot vSkdn = 0, 

d'où, en utilisant le point 2 (et comme IIsDkllo # 0) : 

C C II sNkll6 
Sk Rk = -II S DkIl5' 

Ensuite d'après le théorème de carctérisation de Xs, on a : 

(4.29) 

De plus, d'une part sDk et sDk sont très régulières en dehors d'un voisinage du 
coin rentrant, d'autre part, les parties principales respectives de leur restriction au 
voisinage du coin Ck s'écrivent (voir pour plus de détail, la section "calcul numérique 
des bases singulières") s~k = -r-Osin(aO) et s!Jvk = r-Ocos(aO) (les autres termes 
de la série étant au moins Hl), on en déduit que: 

Et , cela est vrai si et seulement si cette expression est nulle, c'est-à-dire si et seule
m~nt si 1 Cy = t 1·. La relation (4.29) implique alors que CRk est défini de manière 
umque par a re atlon : 

C - _ll sNkl15 
Rk - IIsDkll5 

Ensuite, en utilisant la propriété (cf. proposition 4.3.1) R E B(Xs, ys) et les propriétés 
de R, on en déduit que: 

(4.30) 

avec: divYsk = -sNk et rotYSk = -sDk' 
Ensuite, l'espace PYR est engendré par les k fonctions de base notées YRk : 

(4.31) 

4.7 Décomposition RS pour une condition aux limites d'onde 
entrante 

On rappelle l'espace de résolution considéré dans le cas général de présence d 'une onde 
entrante: 
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Et la décomposition 
_ l.x. _ 
X=X œ H, 

où il = {h EX; divh = 0, roth = IR}. 
Afin de faire apparaître l'espace Xs du cas conducteur parfait, on décompose l'espace X, 
on obtient ainsi la décomposition suivante: 

Parallèlement, on a la proposition suivante : 

Proposition 4.7.1 On a la décomposition en somme directe suivante : 

- dé!-
où XR = X n HI(O). 

Preuve: Soit x E X, en premier lieu, on remarque que la condition aux limites implique: 

Parallèlement, d'après le théorème 10.1.2 de [31], il existe u E Hl (0) tel que: u . Tir = 

! E HI~/2(r). En conséquence, (x - u) E X. En utilisant la décomposition RS de X, il 

existe un unique (XR, xs) E XR X Xs tel que: 

x- u = XR+XS' 

Du fait que u E XR, et XR C XR, on en déduit que X C XR + Xs (l'inclusion inverse est 
évidente). De plus, si x E X est tel que x E XR n Xs, alors, x . Tir = 0 car il appartient à 
Xs. De là, il appartient également à XR (car il est HI(O)) et donc, par orthogonalité de 
XR avec Xs, il est nul. On en déduit que la somme est directe. _ 

Bien sûr, dans les formulations variationnelles des intégrales sur rA, provenant des intégrations 
par parties sur les champs réguliers (E' XR ), vont être non nulles, et de ce fait, elles doivent 
être prises en compte. 
La décomposition obtenue est directe mais non orthogonale, dans les formulations varia
tionnelles, il faut donc garder toutes les contributions de type produit scalaire dans X des 
fonctions régulières de XR contre les fonctions singulières de Xs. 
Par contre, le grand avantage de cette décomposition est que les champs singuliers (E Xs) 
sont à trace tangentielle nulle et, par conséquent, de même que pour le cas conducteur 
parfait, leurs contributions sur r sont nulles. Lorsque que l'on s'intéresse aux solutions 
éléctromagnétiques instationnaires en présence d'ondes entrantes, la condition aux limites 
sur rA dépend du temps, mais, elle est entièrement portée par les champs réguliers. Il 
n'est donc pas nécessaire de calculer de nouvelles fonctions de base singulières. 
Ainsi on a la décomposition suivante du champ électrique: 

nbc 

Ë(t, z) = ËR(t, z) + L: "'k(t)Xs(z), 
k=l 

et: Ë(t,z) . TirA = ËR(t,z) . TirA = (G(t'Z)'T - cB3 (t,z))IrA' 
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La prise en compte d'ondes entrantes (ou sortantes) ne demande donc que peu de modifica
tions par rapport au cas conducteur parfait, il suffit, dans les formulations variationnelles, 
de rajouter les termes non nuls des contributions sur rAde la partie régulière des champs. 

4.8 Quelques remarques bibliographiques 

Pour conclure ce quatrième chapitre, on va faire quelques remarques concernant différentes 
approches, existant dans la littérature, de la résolution des équations de Maxwell dans des 
domaines non convexes. On essaiera d'en donner les différences majeures et leurs mérites 
respectifs. 
La littérature à ce propos étant très dense, la liste des auteurs cités ici, n'est pas du tout 
exhaustive. 

1987-1994 M. Sh. Birman et M. Z. Solomyak ([23], [24] et [25]) : 
Détermination et étude du domaine de l'opérateur de Maxwell 

M= (~::~tBE) 
tel que celui-ci soit auto-adjoint dans L2 (n) (en 3D). 
M est auto-adjoint dans Ho(rot; n) x H(rot; n) et compact (donc de spectre discret) 
dans V x W. Il est donc possible de déterminer les valeurs propres de M , Birman et 
Solomyak ont étudié leur comportement asymptotique dans [25]. 
Décompositions considérées: 

1. Décomposition de Helmholtz: X = V œ.l L et Y = W œ.l M. Ensuite L = V\lI et 
M = V<I> dans les ouverts lipschitziens tridimensionnels. Bien sûr, en trois dimen
sions on ne peut plus exprimer Vet W comme en deux dimensions (comme étant 
le rotationnel scalaire des fonctions courant). 

2. Décomposition en partie régulière/singulière: 
Dans ce document notre approche est de décomposer l'espace X en une somme de 
facteurs directs. Tous les résultats obtenus sont alors liés directement à la structure 
et aux propriétés des sommes hilbertiennes. Birman et Solomyak ne considèrent pas 
X comme une somme directe mais, comme une somme simple de XR et des gradients 
des fonctions courant \li, c'est-à-dire: 

Ils montrent alors que XR et V\lI admettent, respectivement, un projecteur continu 
P. 
Pour établir l'existence de deux projecteurs continus des sous-espaces fermés de 
y : Y R et V<I> en 3D, il faut se placer dans une classe d 'ouverts plus restrictive 
que les ouverts lipschiztiens, pour lesquels, il existe un relèvement de la dérivée 
conormale dans H 2 • Une zoologie de cette classe d'ouverts a été faite par Birman et 
Solomyak. On voit d'ores et déja que dans le cas tridimensionnel, si l'on veut établir 
une décomposition RS (orthogonale) de Y et une décomposition de Helmholtz, il 
faut se placer dans cette classe d 'ouverts. Cependant, cette classe d'ouverts contient 
la majorité des cas aux quels on s'intéresse, les polyèdres, pointes coniques, les arêtes 
rentrantes .... 

Remarque 4.8.1: L'espace X ainsi décomposé est donc "hilbertisable" (au sens de la 
définition de Lindenstrauss-Tzafriri (cf. [85]); c'est-à-dire qu 'il existe une norme Hilber
tienne sur X équivalente à la norme induite). De plus, on remarquera que ce projecteur 
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n'est pas supposé être de norme inférieure ou égale à 1 (cf. remarque 2 du théorème 5.14 de 
[29]). En particulier, on déduit de ce résultat que XR et Vw admettent un supplémentaire 
topologique dans X. Le supplémentaire topologique de XR est : 
- soit Xs, les sous-espaces fermés XR et Xs admettent alors, s'ils sont non vides, un pro
jecteur de norme 1 (le projecteur othogonal), 
- soit Ls ou V s, les sous-espaces fermés admettent alors, s'ils sont non vides, un projecteur 
continu. 
Le supplémentaire topologique de VW = L est V (décomposition de Helmholtz orthogo
nale). 

1990-1998 M. Costabel et M. Dauge ([42], [43], [45], [49], [44]) : 
Résultats de densité. 
Approfondissement des caractérisations des singularités. 
Zoologie des valeurs propres de l'opérateur de Maxwell hi et tridimensionnel (théorie). 

1996-2000 F. Assous, P. Ciarlet, J. Segré et E. Sonnendrücker ([12], [11]) : 
Résolution des équations de Maxwell instationnaires, sans charges, bidimensionnelles, 
théorie et résolution numérique par la méthode du complément singulier . 

.LV 
Décomposition considérée: V(t) = V R(t) œ c(t)V s. 
Dans ce document, on suit exactement la même démarche que dans ces deux références, 
aussi bien d 'un point de vue théorique que numérique, cependant de nouvelles diffi
cultés apparaissent. Elles sont dues à la dépendance en temps de la divergence du champ 
électrique (p est non nul). En effet, si l'on considère les équations de Maxwell quasista
tiques à divergence nulle, la solution de ces équations peut être décomposée: 
-soit dans X, avec comme contrainte sur la divergence de sa partie régulière d'être égale 
à l'opposé de la divergence de sa partie singulière (et d'être par ce fait" singulière" via la 
contribution de l'espace PXR). 
-soit dans V , on "surcontraint" alors la divergence des parties régulière et singulière du 
champs électrique en leur imposant d 'être nulles. Les fonctions de base singulières sont 
alors calculées de manière à ce que l'espace qu'elles engendrent soit à divergence nulle 
(V s). Cela n'est pas commode d'inclure la contrainte de divergence nulle dans l'espace de 
discrétisation de la partie régulière, il faut alors introduire un multiplicateur de Lagrange 
afin de contrôler la nullité de la divergence de la partie régulière. 
Le choix de la décomposition est donc fortement lié au choix de la contrainte imposée à la 
divergence de la partie régulière et singulière de la solution. En dimension deux, il paraît 
donc judicieux d 'utiliser la décomposition dans X, car on peut caractériser et calculer de 
manière précise les singularités dues au rotationnel scalaire du champ électromagnétique, 
c'est-à-dire Vs (cf. [12]) et de ce fait , l'interaction entre les singularités portées par la 
divergence (Ls) et les singularités portées par le rotationnel du champ, c'est-à-dire les 
espaces Xs et PXR. 

1996-2001 A. S. Bonnet-Ben Dhia, C. Hazard et S. Lohrengel ([26], [87], [68], [66]) : 
Maxwell fréquentiel à divergence nulle, résolution numérique par une méthode régularisante 
appelée: méthode des champs singuliers. 
Les auteurs ont proposé une étude de la solution des équations de Maxwell fréquentielles 
à divergence nulle par une méthode régularisante. 
Décomposition considérée: X = XR œ vec(V(1](r)r

Q
sin(a(})) , où 1](r) est une fonction de 

troncature et rQsin(aO) est la partie principale. de la fonction de base de (Ps, associée au 
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coin d 'angle ~. 
La résolution numérique se fait en résolvant les trois systèmes linéaires suivants: 

1. On résout, par éléments finis pl, la formulation variationnelle régularisée c'est-à
dire la formulation variationnelle que l'on obtiendrait si l'on était dans un ouvert 
régulier (la solution de ce problème est le EnR de la remarque 1, contrairement à 
notre approche où le problème variationnel résolu, portant sur la partie régulière 
de la solution, prend directement en compte le couplage entre partie régulière et 
singulière de la solution). 

2. On résout un système annexe, de solution notée S, permettant de prendre en compte 
le couplage entre la solution régularisée EnR et la partie singulière de la solution. 

3. on calcule le coefficient de singularité 1\.. 

4. on reconstruit de la solution totale E = EnR + I\.(S + V(1J(r)rO'sin(aO)). 

Cette méthode étant instable numériquement (en conséquence de la présence de la fonc
tion de troncature), les auteurs ont introduit (cf. [68]) une approche différente, stable 
numériquement. La procédure consiste à calculer, par élements finis pl , le terme régulier, 
noté F , à rajouter à VrO'sin(aO) (la partie principale de singularité de chaque fonction 
de base de VWs, pour un coin rentrant donné) pour que la somme de ces deux termes 
soit dans Xs. Ainsi, cette méthode consiste en l'orthogonalisation numérique la partie 
principale de "ps. 
Une comparaison des différentes approches de résolution des problèmes liés aux singu
larités géométriques a été effectuée par C. Hazard dans [66]. 

Remarque 4.8.2: Pour k fixé, au voisinage VCk du k-ième coin rentrant Ck, Fk corre
spond à la discrétisation des termes de régularité supérieure ou égale à HI(VCk ) dans 
l'expression en série entière de la k-ième fonction de base de Xs, xSk' restreinte à VCk • 

Cette méthode est appelée par d 'autres auteurs (cf. [9]) la méthode du relèvement sin
gulier. 
La partie principale de singularité des fonctions de base de Ls, Vs et Xs est la même (à 
une constante multiplicative près) et est égale à (en 2D voir section 6) : 

On remarque que pps est à divergence et rotationnel nuls, elle est cependant non nulle 
(elle ne verifie pas une condition aux limites homogène de conducteur parfait sur tout le 
bord du domaine). De plus, le terme Fk peut être calculé de trois façons: 

1. Fk dans H 1 (n), tel que, pour tout u E XR, (Fk, u)x = 0 et Fk· TW = -pps· TW. 
On a alors : Fk + pps E Xs. 

2. Fk dans HI(n), tel que, pour tout u E V R, (Fk, u)v = 0 et Fk . Tir = -pps· Tir 
On a alors : H + pps E vs. 

3. H dans HI(n), tel que, pour tout u E LR, (Fk, U)L = 0 et Fk · Tir = -pps· Tir 
On a alors : Fk + pps E Ls. 

1997-1999 F. Assous, P. Ciarlet, E. Sonnendrücker et P. A. Raviart ([4] , [10]) : 
Résolution des équations de Maxwell quasistatiques, sans charges, tridimensionnelles ap
proche théorique de la méthode du complément singulier . 

.LV 
Décomposition considérée: V = V R œ Vs. 
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En dimension trois, de manière générale, l'espace des singularités duales du laplacien est 
de dimension infinie. De plus, V ne s'exprime plus par des fonctions courant simples, on 
ne peut caractériser Vs qu'au sens des distributions grâce à la relation suivante: 

rot rot Vs = VSD dans Ho(rot,n)'. 

Où SD est l'espace des singularités duales du Laplacien en 3D, il a été caractérisé dans 
[4]. Cette relation n'est pas exploitable d'un point de vue numérique. 
L'intérêt des décompositions en tridimensionnel (cf. Partie 3D du document) suivantes : 

l.X 
- X(t) = XR(t) EB Xs(t), est que Xs est encore le noyau de l'opérateur Laplacien vecto-
riel. De plus, le résultat div E IB(Xs, SD) est encore vrai. 
- X(t) = XR(t) EB Ls(t), est que Ls vérifie les mêmes isométries en 2D et en 3D. 
Suivant le problème que l'on cherche à résoudre, on utilisera donc dans ce document l'une 
ou l'autre de ces deux décompositions. 

1999-2001 F. Assous, P. Ciarlet, N. Filonov et S. Labrunie ([6], [36], [7], [8]) : 
Caractérisation des singularités et résolution des équations de Maxwell stationnaires en 
géométrie axisymétrique ([6] [36] [7]) et instationnaires ([8]). 
On considère un domaine n axisymétrique et présentant des arêtes circulaires et des points 
coniques, tel que l'intersection de n avec un demi-plan méridien est un polygone w (comme 
dans [6, 7]). Si les sources et les conditions initiales sont axisymétriques, il en est de même 
de la solution (E, B) ; on est alors dans une situation semblable au cas bidimensionnel 
(découplage des composantes méridiennes V m = Urër + Uzëz et azimutales Ve = Ueëe 
voir [6, 7]). En particulier, les auteurs ont montré ([36]) que XR est fermé dans X. Comme 
en dimension deux, la partie singulière du champ est reliée aux fonctions singulières duales 
du Laplacien (axisymétrique) et elle est de dimension finie. Entre autre (cf. [8]), cela per
met de considérer la décomposition suivante: 
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Chapitre 5 

Décomposition RS d'espaces: 
application aux formulations 
variationnelles quasistatiques et 
instationnaires 

L'approche variationnelle de résolution des problèmes statiques est basée sur la décomposition 
RS des problèmes de point-selle augmentés P-s.A. X et P-s.A. Y. Ces problèmes, obtenus 
par dualisation de la divergence, sont initialement posés dans X x L2(Q) et dans Y x L5(Q) 
respectivement. 
• En utilisant les décompositions RS orthogonales de X et de Y suivantes : X = 

X ..Lx X y Y ..Ly Y d' . , 1" /. 1" 1 R œ s et = R œ s, on ecompose, en une partie regu lere smgu lere, es 

inconnues E et B et les fonctions test de X et de Y des formulations variationnelles. Par ce 
procédé, on obtient deux problèmes de point-selle augmentés notés respectivement P-s.A. 
XRS bien posé dans XR X Xs x L2(Q) et P-s.A. YRS bien posé dans Y R X Ys x L5(Q) . 

• De plus, en adoptant la même démarche, mais en utilisant, cette fois, les deux 
autres décompositions (non orthogonales) possibles pour X suivantes: X = XR œ Ls, 
X = XR œ Vs et pour Y: Y = YR œ Ms, y = YR œ Ws, on obtient également des 
problèmes de point-selle bien posés. 
La décomposition en espace des problèmes variationnels statiques et les résultats de 
régularité en temps obtenus précédemment permettent alors de décomposer en espace 
les problèmes instationnaires de point-selle augmentés P-s.A. X(t) et P-s.A. Y(t). 

L'intérêt majeur de la décomposition RS en espace est que l'on peut utiliser lors 
de la discrétisation des équations variationnelles instationnaires : 

- les fonctions de base associées aux éléments finis pl pour discrétiser en espace les 
équations variationnelles dont les fonctions test sont des fonctions régulières, 

- les nbc-fonctions de base des espaces singuliers pour discrétiser en espace les équations 
variationnelles dont les fonctions test sont des fonctions singulières. 

- une discrétisation en temps classique pour les parties régulière et singulière de E et 
B. 
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Ainsi, des termes non classiques (comparés à une formulation dans un ouvert régulier) 
de couplage entre fonctions de base régulières et singulières vont apparaitre dans les 
équations variationnelles; aussi bien pour celles dont les fonctions test sont des fonctions 
régulières que singulières. Ces termes de couplage ne dépendent pas du temps, de 
même que pour les fonctions de base singulières, on les calcule une fois pour toute. On 
expliquera dans la partie numérique pourquoi malgré ces termes de couplage, le système 
linéaire obtenu est encore inversible, à. chaque pas de temps, de manière peu 
coûteuse en terme de calcul. 

5.1 Formulations variationnelles RS quasistatiques 

Proposition 5.1.1 Le problème Pb.X de l'électrostatique est équivalent au problème RS 
de point-selle augmenté suivant : 
P-s.A. XRS : Trouver (ER, Es,p) E XR X Xs x L2 (n) tels que 

(ER , XR)X + (Es , XR)X + ln pdivxRdO = ln (JE rotxR + gEdivXR) dO 'VXR E XR, 

(Es , xs)x + (ER, xs)X + ln pdiv Xs dn = ln (JE rotxs + gE div xs) dn 'Vxs E Xs , 

ln(diVER+diVEs)qdn= lngEqdO 'VqEL2 (f2). 

Similaire ment, le problème Pb. Y de la magnétostatique est équivalent au problème RS de 
point-selle suivant : 
P-s.A. YRS : Trouver (BR, Bs,p) E y R X Ys x L5(f2) tels que 

(BR, YR)Y+ (Bs, YR)Y+ lnPdiVYRdf2= ln(JBrotYR+9BdiVYR)df2 'VYREYR, 

(Bs , Ys )y + (BR, Ys)y + ln pdivys df2 = ln (JB rot Ys + gB div Ys) df2 "lYs E y s, 

ln(diVBR+ diVBs)qdf2= lngBqdf2 'VqE L5(f2)· 

De plus, on a existence et unicité de la solution respective des ces deux problèmes. 

Preuve: On considère (E, p) la solution de P-s.A. Xo On considère alors l'unique couple 

(ER, Es) qui est associé à. E par la décomposition RS X = XR EB Xs. Alors, (ER, Es , p) 

est clairement solution du problème P-s.A. XRS après décomposition RS des fonctions 
test de P-s.A. X. 
Par addition, la réciproque est immédiate, à. (ER, Es, p) correspond l'unique (E = ER + 
Es , p) solution de P-s.A. X. 
Le même raisonnement s'applique pour le problème associé au champ magnétostatique. _ 

De la mêome manière, en utilisant les deux décompositions (en somme directe) non orthog
onales de X (voir proposition 4.5.1), on obtient les problèmes variationnels suivants: 
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Proposition 5.1.2 
P-s.A. XRVS : Trouver (ER, Es,p) E XR X Vs x L2(0) tels que 

(ER, XR)X + (rot Es, rot XR)O + ln pdiv XR dO = ln (JE rot XR + 9E div XR) dO \/XR E XR, 

(rot Es, rot vs)o + (rot ER, rot vs)o = ln JE rot Vs dO \/vs E V s, 

ln divERqdO = ln 9EqdO \/q E L2(0). 

On a alors E la solution du problème Pb.X de l'électrostatique qui s'écrit: E = ER+Es, 
où (ER , Es) est solution du problème XRVS qui est bien posé. 

P-s.A. XRLS : Trouver (ER, Es,p) E XR X Ls X L2(0) tels que 

(ER , XR)X + (div Es , div XR)O + ln p div XR dO. = ln (JE rot XR + 9E div XR) dO. \/XR E XR, 

(div Es , div Is)o + (div ER, div Is)o + ln pdiv Is dO. = ln 9Ediv Is dO. 'VIs E Ls, 

ln divERqdn+ ln divEsqdn = ln gEqdn Vq E L2(n). 

On a alors E la solution du problème Pb.X de l'électrostatique qui s'écrit: E = ER+Es, 
où (ER , Es) est solution du problème XRLS qui est bien posé. 

Similairement, le problème Pb.Y de la magnétostatique est équivalent aux deux problèmes 
RS de point-selle, bien posés, suivant : 
P-s.A. YRWS : Trouver (BR, Bs,p) E y R X W S X L5(n) tels que 

(BR , YR)y+(rotBs,rotYR)O+ lnPdiVYRdn= ln(JB rotYR +9B divYR) dO. \/YREYR, 

(rotBs , rotws)o + (rot BR ,rotws)o = ln JB rotwsdn Vws E Ws , 

lndiVBRqdn= ln9Bqdn VqE L6(n). 

P-s.A. YRMS : Trouver (BR, Bs, p) E Y R X Ms X L6(n) tels que 

(BR, YR)y + (div Bs , div YR)O + ln pdiv YRdn = ln (JB rotYR + gB div YR) dO. VYR E Y R, 

(div Bs , div ms)o + (div BR, div ms)o + ln pdiv ms dO. = ln 9B div ms dO. Vms EMs· 

ln divBRqdn+ ln divBsqdn= IngBqdn VqE L5(n) . 

5.1.1 Remarques à propos de la décomposition dans X appliquée au 
problème de point-selle augmenté 

On va décomposer le multiplicateur de Lagrange, c'est à dire que l'on applique à p 
la décompostion RS de L 2 (n) (resp. de L5(n)) ainsi qu'aux fonctions test relatives à 
l'équation variationnelle de la contrainte portant la divergence. 
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quasistatiques et instationnaires 

Proposition 5.1.3 Le problème P-s.A. XRS de l'électrostatique est équivalent au problème 
RS de point-selle aU9menté suivant: 
Trouver (ER, ES,PR,ps) E XR X Xs X ÔWR X SD tels que 

(ER, XR)X + (Es, XR)X + ln (PR + ps) div XR dn = ln (JE rotxR + 9E div XR) dn VXR E XR, 

(5.1) 

(Es,xs)x+(ER,xs)x+ lnPsdivxsdn= ln(JErotxs+9Edivxs)dn VxsEXs, 

(5.2) 

ln div ER qRdn = ln 9EqRdn 

ln (div ER + divEs) qsdn = ln 9Eqsdn 

On a existence et unicité de la solution de ce problème. 

On a alors le résultat suivant provenant des isométries singulières: 

Corollaire 5.1.1 Les équations (5.1-5.2) impliquent (5.3-5.4). 

VqR E ÔWR, 

(5.3) 

VqS E SD . 

(5.4) 

Preuve : En premier lieu, on montre que la première équation entraîne la troisième 
équation. En effet, pour les fonctions test de la forme V'w R C XR, en utilisant le fait que 
P = 0 (puisque l'on peut revenir à Pb. X , cf. proposition 2.4.2) et l'orthogonalité entre 
divXs = SD et divV'WR = ÔWR, on en déduit l'implication annoncée. 
Ensuite, on montre que la première équation et la deuxième équation entraînent la qua
trième équation. Pour ce faire, on choisit comme fonctions test dans la première équation 
les éléments de PXR C XR , on obtient alors, pour tout k fixé et d'après l'expression 
des éléments de PXR : pxrk = rot <PSk + GRk V''ljJSk (cf. (4.28)) , l'expression, pour tout 
k = 1,··· , nbc : 

Ensuite, pour tout k fixé et d 'après l'expression des fonctions de base de Xs : Xs 
rot <PSk + V' 'ljJSk (cf. (4.27)) , la deuxième équation se récrit, pour tout k = 1,··· , nbc : 

Ainsi , en soustrayant ces deux équations, on obtient, pour tout k = 1, ... , nbc : 

Comme (GRk - 1) =1= 0 (cf. remarque page 102), la quatrième équation est vérifiée, pour 
toutes les fonctions de base de SD , et donc, pour tout élément de SD. On remarque 
également que pour ER fixé , cette quatrième équation est bien posée et définit de manière 
unique un Es en fonction de ER (ceci est dû au fait que div E IB(Xs, SD))' • 

Remarque 5.1.1 
On peut , dans ces formulations , annuler certains des termes par orthogonalité (dans X 
ou dans Y). Cependant , dans certains cas tests que l'on va étudier (par exemple dans le 
cas de la présence d 'ondes entrantes) , l'orthogonalité ne sera plus vérifiée, on laissera donc 
toujours les termes de type (UR , US)U. 
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5.2. Décomposition RS des problèmes dualisés, augmentés instationnaires 

La différence fondamentale entre les deux formulations P-s.A. XRS, P-s.A. XRLS d'une 
part, et P-s.A. XRVS d'autre part, est que dans les deux premières le multiplicateur de 
Lagrange dualise le couplage de la divergence de la partie singulière et régulière de la 
solution, alors que dans la troisième, il ne dualise que la divergence de la partie régulière 
de la solution. 

5.2 Décomposition RS des problèmes dualisés, augmentés 
instationnaires 

Les formulations stationnaires ne sont pas discrétisées afin de les résoudre numériquement, 
car ce que l'on désire résoudre dans ce document est le système de Maxwell instationnaire. 
En premier lieu, dans le paragraphe ci-dessous, on étudie la régularité en temps des parties 
régulières/singulières de la solution électromagnétique après décomposition RE. 

5.2.1 Décomposition RS en espace du champ électromagnétique et étude 
de la régularité en temps 

Continuité en temps de la décomposition RS en espace 

On adopte les notations de la section 3.1. Alors, en appliquant à (E, B) (t) les décompositions 
RS d 'espaces de X et de Y, on a la décomposition en espace suivante: 

(E, B)(t) = (ER, BR)(t) + (Es, Bs)(t). 

avec: (ER , BR)(t) E XR X y R et (Es, Bs)(t) E Xs x Ys. 
Grâce à la bicontinuité des applications qui respectivement à E(t) associe (ER, Es)(t) et 
à B(t) associe (BR , Bs)(t) (cf. 4.2.1), on déduit: 

Corollaire 5.2.1 Sous les hypothèses du théorème 3.1.1 on a : 
E = ER + Es, et B = BR + Bs. De plus; 

Preuve :Voir la démonstration du corollaire ?? • 
Remarque 5.2.1: Ce résultat est également vrai pour les deux décompositions non or
t hogonales de la proposition 4.5.1. 
Le résultat suivant précise la régularité en temps de ER , Es et de BR, B s . 

Etude de la régularité en temps des coefficients' de singularités 

Comme X s est un espace vectoriel de dimension égale à nbc, si l'on note x Sk la k-ième 
fonction de base de Xs associée au coin rentrant Ck, alors Es , dépendant du temps et 
singulier en espace, s'écrit: 

nbc 

Es(t; z) = L ~k(t)XSk(Z). 
k=l 

De même, en not ant YSk la k~ième fonction de base de Ys associée au coin rentrant Ck ; 
alors Bs , dépendant du temps et singulier en espace, s'écrit: 

n bc 

Bs(t; z) = L ,Bk(t)YSk(z), 
k=l 
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II Chapitre 5. Décomposition RS d'espaces: application aux formulations variationnelles 
quasistatiques et instationnaires 

La régularité en temps de la partie singulière du champ électromagnétique ne dépend donc 
que de la régularité en temps des coefficients Kk(t) et !h(t). 

Lemme 5.2.1 Sous les hypothèses de régularité des données et des champs initiaux du 
théorème 3.1.1, on a le résultat de régularité, pour tout k, 1 :::; k:::; nbc, suivant: 

De plus, si h E L 2 (0, T; HJ(O)), pour tout k , 1 :::; k :::; nbc, on a : 

'rlf. > 0, 

Preuve : Pour démontrer ce lemme, on va utiliser la décomposition de Helmholtz, afin 
de se ramener à l'étude d'une équation des ondes dans un domaine singulier. Cette étude 
ayant été réalisée par Grisvard dans [64] (ou encore par Moussaoui-Tran dans [93]), la 
conclusion du lemme s'en déduira en utilisant les relations entre les fonctions de base des 
différents espaces singuliers mis en jeux. 
On considère donc les deux potentiels scalaires, associés au champ électrique: </>(t) E cp et 
'IjJ (t) E 'li tels que: 

E(t) = rot </>(t) + V 'IjJ (t). (5.5) 

En injectant (5.5) dans l'équation, de la contrainte de divergence du champ électrique, on 
a: 

D..'IjJ(t) = p(t) . 
co 

On en déduit que la régularité en temps de 'IjJ est la même que la régularité en temps 
de la donnée p. L'hypothèse de régularité sur J et l'équation de la charge entraînent que 
p E H 2 (0, T; L2 (0)) . De là, 'IjJ E H 2 (0, T ; 'li) et V'IjJ E H 2 (0, T; L). 
En remarquant que rot </>(t) = E(t) - V'IjJ(t) , d'après le résultat de régularité en temps de 
E, on en déduit que rot</> E CO(O ,T; V)nC1 (0,T; H(divO;O)). De plus, en utilisant les 
isomorphismes du rotationnel vecteur de cp dans V et de Hl (0) n LÔ(O) dans H( div 0; 0), 
on a: </> E CO(O, T ; cp) n C 1 (0 , T; H 1(0) n LÔ(O)) . 
Ensuite, on injecte (5.5) dans l'équation du premier ordre en temps (11) et (12), </> vérifie 
le problème suivant : 

ârot </> _ c2rot B3 = _~ J _ âV'IjJ, 
ât co ât 
âB3 Tt + rot rot </> = O. 

Ainsi , en remarquant que le second membre de la première équation que l'on note f 
est tel que f E H 1 (0 ,T; H(divO;O)) , d'après l'isomorphisme du rotationnel vectoriel de 
HI(O) n L6(O) dans H(div 0; 0), il existe un unique élément 9 E HI(O) n LÔ(O) tel que 
rotg = f. Comme </> - c2 B3 - g E H1(0) n L6(O) , on peut encore utiliser l'isomorphime 
du rotationnel afin de considérer le rot -1 de la première équation, on la dérive alors par 
rapport au temps, puis en substituant a~3 grâce à la deuxième équation, on obtient: 

â
2

</> _ c2 /),.</> = â9. 
ât2 ât 

Si l'on décompose maintenant </> en partie régulière/singulière, on a : 

nbc 

</>(t, z) = </>R(t, z) + I: K!(t)</>Sk(Z). 
k=1 
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5.2. Décomposition RS des problèmes dualisés, augmentés instationnaires 

Comme * E L2(0, T; Hl(O) n L5(0)), en reprenant la démonstration du lemme 3.1 de 
[5] on conclut: 

Vl > O. 

Il ne reste plus qu 'à exprimer les coefficients de singularité de Xs, par rapport aux coeffi
cients de singularité des fonctions courant, pour en déduire leur régularité en temps. 
On peut récrire la décomposition RS en espace du champ électrique comme suit: 

nbc 

E(t, z) = rot 4>(t, z) + V1/; (t, z) = + L Kk(t)XSk(Z), 
k=l 

+ Es. 

Ensuite, d'après l'expression des fonctions de base de l'espace Xs (cf. (4.27)), pour tout 
k fixé, on a : x Sk = V1/;Sk + rot 4>Sk' et, d'après l'expression des fonctions de base de 
l'espace PXR (cf. (4.28)), pour tout k fixé, on a : pxrk = GRk V1/;Sk + rot 4>Sk' on peut 
donc décomposer les éléments de Xs et de PXR sur leur base respective ; on note alors: 

nbc 

EpXR(t, z) = L Kf(t) (rot 4>Sk(z) + GRk V1/;Sk(z)) , 
k=l 
nbc 

Es(t, z) = L Kk(t) (rot 4>Sk(Z) + V1/;Sk(Z)). 
k=l 

Par identification, et grâce à l'unicité des décompositions, on en déduit les égalités suiv
antes: 

nbc nbc 

L {K!(t)rot4>sk(Z) + Kt (t)V1/;Sk(z) } = L {(Kf(t) + Kk(t)) rot 4>Sk(Z) 
k=l k=l 

+ (Kk(t) + GRkKf(t)) }V1/;Sk(Z). 

Et donc, pour tout k fixé, on a : 

On en tire que: 

(5.6) 

Remarque 5.2.2: le dénominateur GRk -1 est non nul; en effet supposons qu'il soit nul, 
alors d 'après la définition de GRk = 1, on a alors pxrk = x Sk ce qui est impossible (voir 
(4.27) et (4.28). 
Et la conclusion suit pour les coefficients de singularité du champ électrique. 

On s'intéresse maintenant au champ magnétique. On considère donc les deux potentiels 
scalaires, associés au champ magnétique, 4>(t) E ~ et 1/;(t) E \II tels que: 

B(t) = rot 1/; (t) + V4>(t). 

Du fait que : ~4>(t) = 0, alors, 4>(t) = 0 et donc: B(t) = rot 1/;(t). Le résultat désiré est 
alors donné par le Lemme 3. 2 de [5] pour le champ magnétique qui est à divergence nulle . 
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II Chapitre 5. Décomposition RS d'espaces: application aux formulations variationnelles 
quasistatiques et instationnaires 

5.2.2 Décomposition RS en espace appliquée aux problèmes variation
nels 

L'étude préalable quasistatique (cf. section 5.1) et les résultats de régularité en temps 
de la solution électromagnétique que l'on à étudier dans le paragraphe 5.2.1 ci-dessus nous 
permettent de : 

- décomposer en espace la solution: E(t) = ER(t) + Es(t), 

- décomposer en espace les fonctions test du problème c'est-à-dire: x = XR + Xs pour 
tout x E X, avec XR E XR et Xs E Xs. 

Ainsi, en suivant la même démarche que dans le cas quasistatique (cf. théorème 5.1.1), on 
obtient les deux problèmes variationnels (en espace) dualisés, augmentés instationnaires 
et bien posés suivants: 

P-s.A. XRS(t): Trouver (ER(t), Es(t) , p(t)) E XR x Xs x L2 (O) telles que: 

d2 
2 • Id 2 

dt2 (ER(t) , XR)O + c (ER(t) , XR)X + (p(t) , dIVXR)O = - éo dt (J(t), XR)O - c (Es(t) , XR)X 

d2 c2 

- dt2 (Es(t) , XR)O + éo (p(t) , divxR)o VXR E XR, 

d2 
2 • Id 2 

dt2 (Es(t) , xs)o + c (Es(t) , xs)x + (p(t) , diV xs)o = - éo dt (J(t), xs)o - c (ER(t) , xs)x 

d2 c2 

- dt2 (ER(t) , XS)o+ éo (p(t),divxs)o Vxs E Xs, 

(div ER(t) , q)o + (div Es(t), q)o = ~(p(t) , q)o Vq E L2 (O) , 
éo 

âER âEs 
ER(', 0) + Es(' , 0) = Eo, Tt(" 0) + Tt(" 0) = El dans O. 

P-s.A. YRS(t): Trouver (BR(t ), Bs(t),p(t)) E y R X Ys x L6(O) telles que: 

d
2

2 (BR(t) , YR)O + c2 (BR(t) , YR)Y + (p(t), div YR)O = ~ (rot h(t), YR)O - c2 (Bs(t), YR)Y 
dt éo 

d2 

- dt2 (Bs(t), YR)O VYR E Y R, 

d
2

2 (Bs(t), YS)o + c2 (Bs(t), Ys)y + (p(t), div YS)o = ~ (rot h(t) , YS)o - c2 (BR(t), Ys)y 
dt éo 

d2 

- dt 2 (BR(t) , YS)o "'lYS E Ys, 

(div BR(t) , q)o + (div Bs(t), q)o = 0 Vq E L6(O), 

BR(' , 0) + Bs(' , 0) = Bo, â!R (" 0) + â!s (', 0) = BI dans O. 
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Troisième partie 

Discrétisation et résolution des 
systèmes linéaires 
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Introd uction 

Dans cette partie, nous expliquons la mise en œuvre de la méthode du complément 
singulier en dimension deux. 
L'algorithme de résolution est le suivant: 

1. INITIALISATION EN ESPACE: calcul des fonctions de base associées au coin 
rentrant Ck (k = 1, ... ,nbc). 

- Les explications concernant cette étape sont faites dans le chapitre 1. On 
détaille la méthode de sous-structuration qui consiste à séparer le domaine 
Ü en deux sous-domaines: l'un étant un voisinage du coin Ck, l'autre étant son 
complémentaire. 

- On présente ensuite une seconde méthode dite" de relèvement singulier" qui, 
quant à elle, est basée sur la décomposition des fonctions de base suivante, pour 
k fixé: 

Xs = c(x)x~ + x~, 

où x~ est la partie principale de la singularité que l'on connaît de manière 
explicite, c(x) est une constante qui est calculée via une formule integrale de 
type "facteur d'intensité" et, x~ est un terme régulier H 1(Ü). Ce dernier peut 
être vu comme un terme correctif permettant d'assurer l'appartenance de Xs 
à Xs , il est calculé par éléments finis pl. Un des avantages de cette deuxième 
méthode est qu'elle ne nécessite pas de prétraitement de maillage en chaque 
coin du domaine, contrairement à la méthode de sous-structuration. 

- Calcul des contributions (non classiques) dues au couplage des fonctions de base 
singulières / régulières. 

2. INITIALISATION de la méthode au pas de TEMPS INITIAL. Cette étape 
dépend du problème physique que l'on souhaite résoudre, de ce fait elle est traitée 
au cas par cas (cf. chapitre 9.2). 

3. ITERATIONS EN TEMPS On note 6.t le pas de temps, et n = 1,··· , itmax 
l'itération en temps courante avec itmax le nombre d'itérations maximum, on a 
alors le temps maximum tmax = itmaxL:1t. 

- on résout les équations de Vlasov par une méthode particulaire ; cette étape per
met de "pousser" les particules grâce à la connaissance du cham p électromagnétique 
(Ën,:Bn), où (Ën)i = E(nL:1t , zi), avec Zi le i-ème nœud (degré de liberté) 
du maillage. Une interpolation continue permet alors de calculer les vecteurs 

(j;n+l ,i n
+1/

2
) , dont la i-ème composante est (pn+1(Zi) , Jn+I/2(Zi)) avec Zi le 

i-ème nœud du maillage. On obient ainsi les données nécessaires à la résolution 
des équations de Maxwell au pas de temps'n+ 1, en d 'autres termes, les seconds 
membres permettant de calculer (Ën+1, :Bn+3 / 2). 
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Introduction 

- Résolution des systèmes linéaires, après la semi-discrétisation en espace (par 
éléments finis de Taylor-Rood) et la discrétisation en temps (schéma du second 
ordre centré et explicite) des équations de Maxwell instationnaires, dualisées et 
augmentées. Cette étape est détaillée dans le chapitre 8, elle permet de calculer 
les vecteurs discrets des champs solutions: 

nbc 

+ LK~+lxh 
k=l 

nbc 

Bn+3/2 = B~+3/2 + L f3;+3/2YSk 
k=l 

- et enfin la dernière étape qui con site à, faire l'interpolation suivante: 

_ Bn+3/2 + Bn+l/2 Bn+l = ______ _ 
2 

La structure de cette troisième partie est la suivante : 

6 Calcul numérique d'une base des espaces de singularités: 
Une méthode de sous-structure 110 
6.1 Détermination d'une base de BD : calcul des singularités duales du Laplacien112 

6.1.1 Problème au voisinage du coin rentrant, expression analytique de la 
restriction des fonctions de base .................... 113 

6.1.2 Expression de l'opérateur d'interface .................. 114 
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8.1 Semi-discrétisation en espace ...... . · 129 
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8.3.2 Méthode du gradient conjugué: application à la résolution du système 
matriciel de l'électromagnétisme . 137 

8.4 Estimations d'erreur . . . . . . . . . . 139 
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142 
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. 148 
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9.2.2 Influence de la fréquence du courant et de la charge sur l'effet non 
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Chapitre 6 

Calcul numérique d'une base des 
espaces de singularités : 
U ne méthode de sous-structure 

Dans [12] et [11], les auteurs ont utilisé une méthode de sous-structure, afin de déterminer 
les fonctions de base : 
- des singularités duales et singularités du laplacien associées à la condition aux limites de 
Neumann (ces fonctions de base engendrent respectivement l'espace SN et <l>s), 
- associées à l'espace des solutions électrostatiques Vs des singularités à divergence nulle. 
Dans ce chapitre, nous utilisons cette méthode afin de calculer, d'une part, les fonctions 
de base de SD et, d 'autre part, via les isomorphismes singuliers (cf. Diagrammes d 'iso
morphismes singulier et le Théorème de caractérisation 4.4.2), les fonctions de base des 
singularités de tous les autres espaces de singularités introduits dans ce document (w s, 
Ls, Ms , W s, Xs et Ys). 
Bien sûr, cela nous permet facilement , lorsque l'on est en dimension finie, de calculer les 
fonctions de base des espaces réguliers PXR et PYR. 
Le calcul des fonctions de base de SN, <l>s et Vs a été détaillé dans [12] (voir [11] pour 
les résultats numériques). Nous ne donnerons donc, ici, que le détail du calcul des fonc
tions de base des espaces manquant relatifs au champ électrostatique (pour le champ 
magnétostatique, la procédure est exactement la même, ou encore, en bidimensionnel, 
elles se déduisent facilement des fonctions de base électrostatique grâce à l'opérateur R). 

Cette méthode numérique de décomposition de domaine est basée sur la théorie des 
opérateurs de Stekhlov-Poincaré (voir Agoshkov [2] pour une approche de décomposition 
de domaine). Elle est également appelée méthode de "Dirichlet-to-Neumann" (DtN) par 
Keller et Givoli ([78],[59]), ou , d'éléments finis localisés dans [83]. 

Nous appellerons uSk , la fonction de base de l'espace générique Us associée au k-ième 
coin rentrant du domaine n. La procédure de calcul est la même quel que soit le coin Ck 

considéré. Ainsi, afin d 'alléger les notations, sans restreindre le généralité, dans tout ce 
chapitre, on se fixe un coin rentrant Ck noté C et on omet l'indice k. Le calcul de Us peut 
se résumer en six étapes : 

1. pré-traitement du maillage: localement, on définit un voisinage du coin rentrant C 

qui soit un secteur angulaire ouvert centré en C et noté ne. On définit ensuite son 
complémementaire dans n, noté ne (voir figure (6.1)). 
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III Chapitre 6. Calcul numérique d'une base des espaces de singularités: 
Une méthode de sous-structure 

FIG. 6.1: Forme du domaine fi = nc Une. 

2. On détermine l'équation aux dérivées partielles vérifiée par la restriction Us à. ~Y, 
notée us. En utilisant une méthode de séparation de variables, on détermine, sous 
forme d'une série analytique, l'expression de us. 

3. L'expression analytique de l'opérateur Dirichlet-to-Neumann perme~ d'obtenir, à. 
l'aide des conditions de transmission, la condition aux limites du problème extérieur 
sur l'interface de n c et ne notée E. On obtient ainsi un problème extérieur dans ne 
qui est bien posé. 

4. On note la restriction de Us à ne, us. La résolution numérique du problème extérieur 
se fait par élément finis pl. En effet, Us est la solution du problème extérieur et est 
toujours, au moins, de régularité Hl (ne), et cela, quel que soit l'espace Us considéré. 

5. La connaissance de la solution du problème extérieur restreinte à. E, permet alors de 
calculer les coefficients de la série analytique de l'expression de Us au voisinage du 
coin rentrant (dans nC

). 

6. On reconstruit Us = Us + Us dans tout le domaine. 

Remarque 6.0.1 Cette méthode présente l'avantage de fournir une expression explicite 
de Us au voisinage du coin rentrant c. De plus, la connaissance explicite de Us permet 
alors de conserver l'orthogonalité numérique entre UR et Us, ce qui n'est pas le cas si on 
régularise "localement", c'est-à-dire si l'on introduit 1], une fonction régulière de tronca
ture (cf. par exemple [64], théorème 2.4.3), et que l'on considère les fonctions de base de 
type 1](r)us. 
Cependant, malgré cet avantage, la méthode de décomposition de domaine demande un 
pré-traitement du maillage qui peut devenir difficile pour certaines géométries, par exem
ple, si on est en présence de nombreux de coins rentrants très proches les uns des autres. 
Dans ce type de domaines, il est alors plus commode d'utiliser une autre méthode intro
duite dans [9~] dite "la méthode du relèvement singulier". Cette deuxième méthode, qui 
sera brièvement expliquée à la fin de ce chapitre, est basée non plus sur une décomposition 
du domaine n en deux sous-domaines, mais sur une seconde décomposition (directe) de la 
fonction de base singulière, elle-même, en une somme d'une partie régulière notée u~ et 
d 'une partie principale de singularité notée u~. Cette méthode ne permet plus d'avoir 
une connaissance explicite de la fonction de base au voisinage du coin rentrant, cependant, 
la partie principale de la singularité est connue de manière explicite dans tout le domaine et 
l'orthogonalité numérique entre UR et Us est encore conservée (voir également la OSFM 
dans [68]). 
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6.1. Détermination d'une base de SD : calcul des singularités duales du Laplacien 

6.1 Détermination d'une base de SD : calcul des singularités 
duales du Laplacien 

A k fixé, on cherche sD solution de : Trouver sD E L2 (n) telle que: 

~SD = 0 dans n, SD = 0 sur r. 
On décompose ce problème en deux sous problèmes, chacun d'entre eux étant défini et 
bien posé sur ne et ne. On introduit les notations suivantes : re et re, le bord respectif 
de ne et ne ainsi que: 
_te = re \ E et te = re \ E, où E est l'interface entre ne et ne 
_Ile et "e les normales sortantes respectives de ne et ne. 

On détaille ici l'obtention des propriétés induites sur sD et Sv dans ce cas à régularité 
réduite. On a en particulier, pour tout z E D(n) : 

k z~sDdn = O. 

En prenant soit z E D(ne), soit z E D(ne ), on en déduit que 

~Sv = 0 dans ne, ~Sv = 0 dans ne. 
Par ailleurs, la condition aux limites SD = 0 est réalisée dans H- 1

/
2(r) (plus précisément, 

d'après [64], sur un produit d'espaces, chaque espace étant défini sur un segment rj de la 
frontière polygonale r, et égal à iI- I / 2 (r j )). 
A partir de là, on trouve immédiatement que 

En ce qui concerne les conditions de transmission, on a, en appliquant la formule d'intégration 
par parties du théorème 1.5.3 de [64], pour tout <P E WR : 

o = {<p ~SD dn = { <P ~sv dn + { <P ~sh dn 
Jn Jnc Jne 

(A e dO ôSv e ô<p Jn
c 

u<p sD ~G+ < ô"e' <P > fI-3/2(E),fI3/2(E) - < SD' ô"e > fI-3/2(E),jil/2(E) + 

(A e dO ôSv e ô<p Jn
e 

u<psD H+ < ô"e ,<p >fI-3/2(E),fI3/2(E) - < SD' ô"e >ji-l/2(E),jil/2(E) 

ÔSv Ôsh e e ô<p 
< ô"e - ô"e' <p > fI- 3/2(E),fI3/2(E) - < SD -: SD' ô"e > ji-l/2(E),jil/2(E)' 

car SD est orthogonal par définition au sens du produit scalaire canonique de L2 (n) à 
toutes les fonctions de ~ W R. 

On peut alors monter la surjectivité respective des applications <p H <PlI: et <p H ~I!; 
des sous-espaces VE et UE de 'li R dans iI3/ 2 (E) et iI1/ 2(E) respectivement; avec: 

ô<p ô<p ô<p 
VE = {<p E 'lIR; (ô,,)lr = 0; (ô"JI!; = -(ô"JI!; = O}, 

ô<p 
UE = {<p E 'lIR; (ô,,)lr = 0; <PI!; = O}. 

On en déduit alors les conditions de transmission : 

et ÔShl 
ô"e E 
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6.1.1 Problème au voisinage du coin rentrant, expression analytique de 
la restriction des fonctions de base 

A k fixé, on cherche alors sD solution de : Trouver sD E L2 (n c
) telle que: 

~SD = 0 dans nc, c - 0 sD - sur t c • (6.1) 

On se place en coordonnées polaires (r,O) centrées en c, avec 0 ::; r ::; Ret 0 ::; 0 ::; ~. On 
rappelle l'expression des opérateurs différentiels exprimés dans ce système de coordonnées: 

1 Ô ôf 1 ô2 f 
~f = ;: ôr (r ôr) + r 2 ô02 

. 1 Ô 1 ôue 
dlv u = ;: ôr (rur ) + ;: ôO ' 

1 Ô 1 ôUr 
rot u = --(rue) - --

r ôr r ôO rotf = ( ~~ ). 
Les solutions de l'équation (6.1) forment un espace vectoriel et en utilisant la technique 
de séparation des variables, comme sD E L 2 (n c), elles s'écrivent sous la forme: 

sD(r,O) = 2: Dnrno: sin (naO) , avec D-I =1= O. 
n>-l 

(6.2) 

Ici, c'est la présence du terme D_Ir-O: sin(aO) (la partie principale de la singularité) qui 
correspond à sD E U (nC

), les autres termes de la série étant au minimum de régularité 
HI(nC

). 

On réexprime chacun des (Dn)n>-I en fonction de la trace de sD sur E , en utilisant 
l'orthogonalité des 0 ~ sin(naO) pour les différents n ~ 0, sur l'intervalle ]O;1I'ja[. Ainsi, 
en intégrant sD(R,O)sin(naO) sur l'intervalle ]O;1I'ja[en 0, on obtient: . 

1l[; sD(R, 0) sin(naO) dO = 2: DnRno: 1l[; sin (naO) sin (maO) dO. (6.3) 
o n~ -I 0 

Avec: Do = 0, 

2a 1l[; Dl = _R-O: sD(R, 0) sin(aO) dO + R-2o: D-I' 
11' 0 

pour n ~ 2: Dn = 2a R-no: il[; SD(R, 0) sin(naO) dO. 
11' Jo 

(6.4) 

(6.5) 

(6.6) 

On rappelle l'expression de la série associée à SN et l'expression de ses coefficients obtenus 
dans [12] : 

siv(r,O) = L Nnrno: cos(naO) , avec N_ I =1= O. (6.7) 
n~-I 

Avec: a1~ No = - siv(R, 0) dO, 
11' 0 

(6.8) 

NI = 2a R-O: il[; siv(R, 0) cos(aO) dO - R-2o: N_ I , 
11' Jo (6.9) 

pour n ~ 2 : Nn = 2a R-no: i~ siv(R, 0) cos(naB) dB. 
11' Jo . (6.10) 
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6.1. Détermination d'une base de SD : calcul des singularités duales du Laplacien 

6.1.2 Expression de l'opérateur d'interface 

On introduit alors l'opérateur "DtN" de Dirichlet-to-Neumann, noté TD et défini par: 

TD : H I/2(E) -+ii-I/2(E) 

(s'D) II; -+(ÔS'D/Ô"C) II;. 

En réinjectant la valeur des coefficients Dn dans l'expression analytique de la fonction de 
base restreinte à ~, on obtient alors l'expression suivante de l'opérateur DtN : 

TD(s'DII;) = :~ L n {1~ s'D(R, 9') sin (na9') d9'} sin(na9) + 2a !-:l sin(a9). (6.11) 
n~l 0 

Remarque 6.1.1 Afin d'avoir l'opérateur DtN défini de manière univoque, on choisit 
d 'expliciter Dl en fonction de D-I (non nul par définition) grâce à la relation donnée par 
(6.5). 

6.1.3 Conditions de transmission et résolution par éléments finis pl du 
problème extérieur 

A l'aide des conditions de transmission 

et ÔS'DI 
Ô c ' 

" I; 

(6.12) 

du fait que sD E H~,o(ne) ~f{q E HI(ne), q = 0 sur te} (cf. [64]), on obtient le problème 

extérieur suivant: 
Trouver Sv E H~,o(ne ) telle que 

D.sv = 0 dans n e, Sv = 0 sur te, ÔSv - e 2a . 
ô"e + TD(SD) = -D-I Rer+! sm(a9) sur E, 

où TD(-) désigne le premier terme du membre de droite de (6.11) . 
On peut alors récrire ces équations sous la forme variationnelle bien posée et équivalente 
suivante: 

le V'sv' V'qdn+ R 1~ TD(SV)qd9 = -D-I ~~ 1~ sin(a9)qd9 Vq E H;,o(ne
). 

(6.13) 

On discrétise alors l'espace Hl (ne) à l'aide des éléments finis de Lagrange. On note H h le 
sous-espace (de dimension Ne) issu de cette discrétisation, il dépend, bien sûr, du maillage 
que l'on choisit et de la décomposition de n en deux sous-domaines. 
Remarque 6.1.1: Nous allons, pour discrétiser les fonctions régulières (c 'est-à-dire toutes 
les fonctions appartennant à Hl), utiliser les éléments finis pl. Cependant, l'introduction 
d'un multiplicateur de Lagrange p dans les formulations variationnelle à divergence con
trainte, nécessite une approximation de L2 qui soit compatible avec celle de Hl. 
Dans le code existant (correspondant à la résolution du problème de Maxwell dans des do
maines ne présentant pas de singularités géométriques), afin d 'éviter la résolution de deux 
systèmes linéaires dont le rang serait égal au nombre de nœuds du maillage, les éléments de 
Taylor-Hood ont été implémentés (cf [70] , [13]). Ces éléments présentent l'avantage d'être 
compatibles au sens de la condition inf-sup discrète. 
Nous rappelons que ces éléments requièrent la définition de deux niveaux de maillages: 
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- un maillage dit" grossier" lié à l'espace d'approximation de L2. 

- un maillage "fin" (issus du premier par découpage de ses éléments en sous-éléments 
de même nature) lié à l'espace d'approximation de Hl (n). 

Pour la résolution de tous les problèmes extérieurs intervenant dans le calcul des fonctions 
de base, on utilise donc le maillage fin. 

On désigne par sDh E Hh la solution approchée du problème extérieur. Elle peut s'exprimer 
sur la base de Hh, constituée des fonctions de base pl (ne), notées (Àih$i$Ne. 

On adoptera la notation fi le vecteur discret inconnu tel que (fi)i = uh(Mi), les Mi 1 ::; i ::; 
Ne étant nœuds du maillage. La solution approchée sDh s'éxprime donc sous la forme: 

Ne 

sDh(r,O) = I)SD)i Ài(r, 0) 
i=l 

Après discrétisation, la formulation variationnelle (6.13) peut s'écrire sous la forme ma
tricielle suivante: 

d, (6.14) 

avec 

- lDhe la matrice de rigidité classique, associée à la forme bilinéaire Jne V sDh . V qh dne , 

- ~ la matrice d'interface, associée à la forme bilinéaire JE TD(sDh)qhdE, 

- d le vecteur second membre, associé au terme -2a~~1 Jo;' sin(aO)qh dO. 

Pour le calcul de la matrice d'interface, on peut, sans restreindre la généralité, discrétiser 
E (qui est un arc de cercle de rayon choisi R) par un maillage régulier, et noter 

/:),.() 
- = ()i+1/2 - ()i 
2 

le pas de discrétisation du maillage fin en variable 0, 0 ::; 0 ::; ~ (voir figure ci-dessous). 
Le pas de discrétisation /:),,0 correspond au maillage grossier. La restriction de la solution 
discrète sur E, s'écrit alors: 

Ne 

SDh(r, ())IE = 2)SD)i Ài(R, 0). 
i=l 

On note NE le nombre de nœuds situés sur l'interface E. Pour i, un indice d'un nœud 
situé sur l'interface, dans le cas d'une approximation polynômiale de degré 1 (Pl) sur le 
maillage, ÀdR, ()) = Ài(()) est polynomiale de degré 1 en () à support borné [()i-l/2' ()i+1/2], 

soit (à une multiplication par R près) : 

>.,(8) = { 

On introduit alors: 

pour ()i-l/2 ::; () ::; (Ji, 

pour Oi ::; 0 ::; 0i+1/2. 

si i est un nœud de l'interface, 
SlUon. 
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6.1. Détermination d'une base de SD : calcul des singularités duales du Laplacien 

FIG. 6.2: Discrétisation de l'interface ~. 

On peut donc écrire: 

Ne 

SDh(R,O) ~ - 'E ~(SD)j Àj (R, 0). 
j=l 

On discrétise alors le terme : 

Ce qui s 'écrit pour qh = Ài, 1 ~ i ~ N e : 

On en déduit l'expression des éléments de (1Clt kj suivante: 

(1Cltkj = 2;2 Ln { (~ Ày(R, 0) sin(naO) dO ['!; Àf(R, 0) sin(naO) dO} . 
n~l Jo Jo 

Ainsi, on doit donc calculer les termes géneriques suivants: 

" 
(I-;)n ,l = fo° Àl(ll) sin(naO) dO, 1 ~ 1 ~ N'E, 1 ~ n < 00. (6.15) 
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Remarque 6.1.2: Les solutions analytiques locales étant données sous forme de série, on 
doit, pour le calcul numérique, les tronquer. En pratique cependant, ces séries convergent 
très vite (de manière spectrale, cf. [83]), ce qui signifie que peu de termes (moins d'une 
dizaine) suffisent à obtenir une solution précise. On laissera de manière générale l'expres
sion de la série non tronquée, cependant on gardera à l'esprit qu 'il suffit de choisir un nmax 

et de calculer seulement nmax termes génériques (6.15). 

En utilisant le maillage régulier sur E, les formules de trigonométrie et les relations 01- 1/2 = 
01 - tiO /2 et 01H12 = 01 + tiO /2, l'expression (6.15) devient alors pour 1 $ 1 $ NE, 1 $ 
n < 00: 

181 0 - 01- 1/2 181+1/ 2 01H12 - 01 
2 tiO sin (naO) dO + 2 tJ,.O sin (naO) dO, 

8
'
_ 1/ 2 8, 

2 _-_s_i n_(,;...O_I __ 1-,-/2_n_a,;...)_+~2_s_in-:-:(:-{},....1 n..,..a,;...)_-_sl_-n.....:(_{}l....:.+--,l 1,-2_n_a-,-) 
(na)2tiO 

(na;2tiO sin(Olna){l - cos(na ~O)}_ 

Finalement, en notant f le tableau permettant de passer de la numérotation globlale i 
(1 $ i $ N e) à la numérotation locale 1 (1 $ 1 $ NE) de l'interface, tel que f(i) = 1 : 

si i et j sont des nœuds de l'interface : 

si i ou j n'est pas un nœud de l'interface 

Pour le calcul du second membre, on procède de manière semblable. Il est facile de montrer 
que, si i est un nœud de l'interface 

si i n'est pas un nœud de l'interface 

Remarque 6.1.3: Cette expression met en évidence la dépendance linéaire du problème 
extérieur par rapport au coefficient D-l-

En retour , en utilisant (6.4-6.6) , on peut déterminer les coefficients (Dn)n~-l. 
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6.1.4 Relations entre les coefficients Dn et Nn 

La proposition suivante nous donne une relation supplémentaire, vérifiée par les coef
ficients Dn et Nn. 

Proposition 6.1.1 Pour un coin rentrant donné, on a les équivalences des assertions 
suivantes : 

1. -V sD = rot sN dans V(ne )'. 

2. -V sD = rot s'iv dans V(nc )' 

3. Nn = Dn, V n ~ -1, ni- O. 

Preuve: 
(1)=(2) 
Tout d 'abord, d 'après la partie 2, section 4.6, la relation (4.27) et le théorème de car
actérisation de Xs impliquent que l'égalité -V sD = rot sN est vérifiée dans Xn. On 
ut ilise ensuite la décomposition du domaine n en sous-domaines ne et ne, en réexprimant 
la relation précédente sous une forme variationnelle que l'on intègre par parties sur les 
deux sous-domaines. Enfin, à l'aide des conditions de transmission s'iv = sN sur E, les 
termes de bord sur E s'annulent, et ainsi , on obtient la relation: 

V sD + rot s'iv = - V sD - rot sN dans Xn, 
la conclusion suit. 
Remarque 6.1.4: Les fonctions sN et sD sont suffisamment régulières en dehors d'un 
voisinage du coin rentrant c, pour que leur trace sur E soit dans L2(E). 
(2)=(3) 
Soit F = V' sn + rot s'iv, en utilisant l'expression analytique de sn , et de s'iv, on obtient: 

En utilisant l'orthogonalité des 0 f--7 sin(naO) et des 0 f--7 cos(naO) pour les différents 
n ~ 0 sur l'intervalle ]0; 7r la[, et , en intégrant Ft{R, 0) sin(maO) et F2(R, 0) cos(maO) sur 
l'intervalle ]0; 7r 1 a[ en 0, on obtient: 

". ". 

fa FI (R , 0) sin(maO) dO = I: (Nn - Dn)Rncr fa sin (naO) sin (maO) dO, 
Jo n~-I Jo 

1~ F2(R, 0) cos(maO) dO = L (Nn - Dn)Rncr 1~ cos(naO) cos(maO) dO. 
o n~-I 0 

Ainsi, si F = 0, pour n = -1 et n = 1 : 

pour n ~ 2 : 

Et la conclusion suit. 

NI N_ I 1=-=--, 
Dl D-I 
Nn 1=-. 
Dn 

• 
Remarque 6.1.5: Les deux constantes N_ I , D-I sont fixées de manière arbitraire égales 
àl. 
Malgré la relation d 'égalité entre les coefficients : Nn = Dn' en pratique, on les calcule 
de manière indépendante, c 'est-à-dire grâce à la méthode de sous-structure proposée ici. 
Ainsi, la différence entre les coefficients calculés Nn et Dn' à n fixé, est représentative de 
l'erreur de la méthode. 
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6.1.5 Calcul des coefficients Dn de la série analytique 

A partir des traces sur l'interface E des solutions extérieures calculées, on en déduit 
les expressions suivantes des coefficients , pour n ~ 1 : 

Avec le cas particulier n = 1, où l'on ajoute alors à la somme le terme R-2a D-I' 

6.2 Détermination d'une base de \li s, calcul des singularités 
des fonctions courant 

On rappelle que les fonctions de base de cI>s ont étés calculées dans [12], on procède 
suivant la même méthode. A k fixé, on utilise l'isométrie singulière du haut du diagramme 
4.4, afin d 'exprimer la fonction de base (associée au coin c considéré) de l'espace singulier 
des fonctions courant, par rapport à sD' Ainsi, on cherche : 
la fonction "p'S E HI(n) telle que 

t::.. "p'S = - sD dans n et "p'S = 0 sur f. 

C 'est-à-dire que l'on résout le problème variationnel suivant 
Trouver "p'S E HJ (n) telle que 

(6 .16) 

(6.17) 

Quelques précisions sur les opérateurs à l 'interface On cherche à déterminer les conditions 
de transmission sur l'interface E pour décomposer ce problème en deux sous-problèmes 
équivalents avec conditions de transmission , l'un dans nc et l'autre dans ne. 
D 'après par exemple Agoshkov [2], on déduit aisément de l'équation (6.17) que 

Les conditions de transmission 

suivent facilement. 

6.2.1 Problème au voisinage du coin rentrant, expression analytique de 
la restriction des fonctions de base 

La restriction de "pB à nc, notée "p'S E H~,o(nC) djf{ <t' E Hl (nC
) ; <t'1f'c=O} est alors solu

tion de : -t::.."p'S = sn dans nc. 
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Cette équation définit un espace affine, l'espace vectoriel associé étant l'espace des fonc
tions solutions du problème homogène. On a alors l'expression sous forme de série analy
tique 

4/' C _ 
'f/S- ~ Dn rna sin (naO) _ ~ Dn rna+2 sin (naO) . 
~ na nf:14na+4 

(6.18) 

, T ~~--------~y----------' 
sol. pbm. homogène sol. particulière 

Remarque 6.2.1: Ici, c'est la présence du terme DIra sin (aO) (la partie principale de la 
singularité) qui implique 1/;5 E Hl (nC

), les autres termes de la série étant au minimun de 
régularité H 2 (nC

). 

L'expression des (Dn)n>-l est donnée par (6.6-6.5). A partir de là, on peut aisément 
exprimer chacun des (Dn)n-~l en fonction de la trace de 1/;5 sur E. On obtient alors: 

n=l (6.19) 

n~2 (6.20) 

On rappelle l'expression de la série associée à ~s et l'expression de des coefficients Nn 

obtenus dans [12] : 

c/>c = _ ~ Nnrna cos(naO) _ ~ Nn rna+2cos(naO). 
S ~ na ~ 4na+4 

n~l n~-l 

(6.21) 

2 7r 

- 2a la C a 2-2a a 2 NI = --R c/>s(R, 0) cos(aO) dO - N_IR - 4 NIR, 
7r a 0 4 - 4a 4 + a 

n=l (6.22) 

- 2na21! na 
N n = --R c/>s(R, 0) cos(naO) dO - 4 NnR2. 

7r a 0 4na + (6.23) 

6.2.2 Opérateur d'interface 

L'opérateur DtN associé à ce problème est alors défini comme suit 

De plus , son expression est donnée par : 

(6.24) 

6.2.3 Résolution du problème extérieur 

A l'aide des conditions de transmission 

â1/;51 
â C ' 

" I: 

(6.25) 

120 



III Chapitre 6. Calcul numérique d'une base des espaces de singularités : 
Une méthode de sous-structure 

on obtient le problème extérieur variationnel, bien posé, suivant : 
Trouver 'l/Js E H;,o(Qe) telle que, V<.p E H;,o(Qe) : 

i 1 ~ - i R l 1r 

/ 0: {lR 
} \7'I/JS·\7<.pdQ+R TD('l/JS)<.pd8= sD<.pdQ+- s'D(r, 8)dr <.p(R,8)d8 

ne 0 ne 2 0 0 

a Q R2
-0: il!. 

+ D-l 2 _ 2a 0 sin (a8)<.p(R , 8) d8. (6.26) 

On désigne alors par 'l/Jh la solution approchée appartenant à Hh associée à 'l/Js : 
Ne 

'l/Jh(r, 8) = L)~S)i ,\(r, 8) 
i=l 

pour (Àih::;i::;Ne les fonctions de base de Hh. Après discrétisation , la formulation varia
tionnelle (6.26) peut s 'écrire, sous la forme matricielle suivante: 

(6.27) 

- lDh matrice de rigidité, associée à la forme bilinéaire fne \7 'l/Jh . \7 <.ph dQ , 

- ~ matrice d 'interface, associée à la forme bilinéaire fI: TD('l/Jh )<.ph da , 

- Mh désigne la matrice de masse classique associée à fne SDh <.ph dQ , 

- d' vecteur du second membre, associé au terme: 

R i l!. {lR
} R

2
- 0: il!. -2 Q sDh(r, 8)dr <.ph(R,8)d8+D_1 a Qsin(a8)<.ph(R,8)d8. 

o 0 2 - 2a 0 

Dans (6.27) , la matrice ~ est la même que celle du calcul de sDh. 
Le second membre d' va encore être entièrement explicité ci-dessous, grâce à l'expression 
générique I~ précédemment introduite. 
Après calculs, on obtient , si i est un nœud de l'interface : 

(d') i = 

et si i n'est pas un nœud de l'interface, (d') i = O. 
Remarque 6.2.2: Cette formulation ne nécessite que très peu de mise en œuvre supplémentaire 
par rapport à la formulation du problème extérieur obtenue lors du calcul des fonctions 
de base de SD. En outre, le système (6.27) s'inverse comme (6.14). 

6.2.4 Calcul des coefficients Dn de la série analytique 

Une fois la constante D-l fixée , on en déduit sn et donc en particulier les (Dn)n~l. 
A partir de là, on peut calculer 'l/Js solut ion de (6.26). Ensuite, à partir des traces sur 
~ de la solution extérieure calculée et du calcul précédent des Dn' grâce aux formules 
(6.19)-(6.20), on est à même de calculer les Dn pour reconstruire la solution 'l/Js dans Q e. 
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6.3. Détermination d'une base des singularités à divergence nulle 

On obtient alors les expressions des coefficients (bn)n~l suivantes : 

n~1 
- 2na21 ~ naR2 
Dn=-R tPsh(R, 8) sin(na8) d8 + Dn---

'Ir na 0 4na + 4 
". NE 

2na21a,", - naR2 
=-R L...J(tPS)j-l(l) >'1(8) sin(naB) dB + Dn---

'Ir na 0 1=1 4na + 4 

avec le cas particulier n = 1, où l'on ajoute alors à la somme le terme _R2- 2a 4~4aD-1. 
Ainsi, lorsque D-1 est fixé, les (Dn)n~l et les (bn)n~l le sont aussi. 

6.3 Détermination d'une base des singularités à divergence 
nulle 

Pour un coin rentrant fixé, on déduit des isométries surjectives singulières les relations 
suivantes entre fonctions de base: 

V1/J'8 = 1'8 et div 1'8 = -sD 

Ainsi, l'expression analytique de ls = V1/Js (la restriction à ne de 1:5) s'écrit: 

le _ '"' b na-1 ( sin(na8) ) _ '"' Dnrna+1 
( (na + 2) sin(na8) ) 

S - L...J n
r 

cos(na8) L...J 4na + 4 (na) cos(naB) . 
n~l n~-l 

(6.28) 

" ~----------~v-------------Sol. pbm. homogène Sol. particulière 

On rappelle l'expression de Vs = rot <Ps, calculée dans [12] : 

e _ ~ fi na-1 ( Sin(na8)) ~ Nnrna
+1 ( (na) sin(na8) ) 

Vs - L...J n
r 

cos(na8) + L...J 4na + 4 (na + 2) cos(na8) , 
n~l n~-l 

(6.29) 

En utilisant l'opérateur ~ (introduit dans la proposition 1.2.2), on déduit les expressions 
suivantes: 

(6.30) 

(6.31) 

Ainsi, l'expression de ms et W s se déduit respectivement des expressions (6.29) et (6.28). 
Remarque 6.3.1: Dans ces séries, th =1= 0 et NI =1= O. En effet, c'est la présence du terme 
r a - 1 (la partie principale de la singularité) qui correspond à Us E L2 (ne), les autres termes 
des séries étant au minimun de régularité H1(~y). En fait (cf. [64]), le terme r a - 1 est de 
régularité HS(ne ) pour s < a et n'appartient pas à Ha(ne ). 
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III Chapitre 6. Calcul numérique d'une base des espaces de singularités: 
Une méthode de sous-structure 

Ensuite, le calcul de 18 s'effectue en résolvant par éléments finis pl, l'équation varia
tionnelle, bien posée suivante: 
Trouver 18 E Hl (ne) telle que : 

{ 18 '<pdO= ( V1/Js'<pdn 'v'<pEHI(ne). 
Jne Jne 

Remarque 6.3.2: On peut directement calculer la solution totale : 1;' = rot 1/J;', en 
multipliant par une fonction test L2 (0), en intégrant et en discrétisant L 2 (n) par éléments 
finis pl sur le maillage grossier. Cependant, comme 1;' va nous servir à calculer la partie 
singulière du champ électrique, et comme la partie regulière (E Hl (0)) du champ électrique 
est discrétisée sur le maillage fin, il est plus commode, afin de reconstruire la solution totale 
sur le maillage fin , d'avoir une approximation de 1;' sur le maillage fin et non sur le maillage 
grossier. 

Ainsi , on projette l'expression de 18 aux nœuds du maillage fin . En utilisant la discrétisation 
de Hl (ne), en résolvant le système matriciel suivant , on obtient la solution ls (le vecteur 
discret sur le maillage fin) : 

(6.32) 

- ~ désigne la matrice·de masse (de dimension 2 Ne X 2 Ne) 

- ~ désigne la matrice gradient associée au terme Ine V 1/Js . <pdn. 

On peut vérifier que le 1;', ainsi reconstruit dans tout 0 , est continu et vérifie la condition 
aux limites requise, c'est-à-dire 1;' est à trace tangentielle nulle au bord. De plus, 1;' vérifie 
la condition de rotationnel nul de manière exacte dans un voisinage du coin rentrant et 
de manière approchée (avec une erreur de l'ordre des éléments finis pl utilisés lors de la 
résolution du problème extérieur). 

6.4 Détermination d'une base des singularités à divergence 
et rotationnel L 2 

U ne fois les fonctions de base des espaces à divergence ou à rotationnel nuls calculées, 
nous sommes en mesure de déterminer les fonctions de base des espaces des singularités 
X s et Y s (cf. section 4.6) . En effet, il suffit de calculer les" bonnes" combinaisons linéaires 
de fonctions de base à divergence et rotationnel nul. En utilisant les calculs précédents, 
pour un coin rentrant c fixé , x;' s'exprime comme la somme de (cf. équation (4.27)) : 

Xs = rot 4>s + \l 1/J'S = Vs + Is· 
De plus: div Xs = div 15 = - sD et rot Xs = rot Vs = s'N. 
Avec: 

C _ L(N- D-) n o -l ( sin(na8) ) 
Xs - n + n r ( ()) cos na 

n~l 

~ r no
+1 ((Nn(na) - Dn(na + 2)) sin (na8) ) 

+ ~ 4na + 4 (Nn (na + 2) - Dn(na)) cos(na8) 
n> -l 

Comme Nn = Dn' cette expression devient: 

(6.33) 

X C = ~CN + ÏJ )rno - 1 ( sin(na(}) ) + ~ r
n o

+
1 (-Dn sin(na8)). (6.34) 

s ~ n n cos( n(8) ~ (2na + 2) Nn cos ( n(8) 
n~l n~-l 
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6.4. Détermination d'une base des singularités à divergence et rotationnel L2 

Ensuite, en utilisant l'opérateur~, Ys fonction de base de Ys associée au coin c, s'exprime 
par la relation ~Ys = xs, et donc: 

Ys = -rot tPs + V 4>s = -ws + ms· 

De plus: div Ys = div ms = -sN et rotxs = -rot Vs = -sh. 
Et : 

( ~l~ ) = ( -X;:2 ) . 
Ainsi, l'expression de Ys se déduit des expressions (6.33) et (6.34). 

6.4.1 Caractérisation des fonctions de base des espaces réguliers PXR 
et PYR 

D'après la relation (4.28) il existe un unique CR =1= 1 E IR* tel que 

C - _lI sNlI5 
R - IIshll5 

et pxr* = vs+CRls E PXR, on en déduit l'expression de la restriction à QC de pxr* suiv
ante: 

C -L na-I(N- +C D- ) ( sin(naO) ) pxr - r n R n (8) cos na 
n~l 

'"' rna+1 ((Nn(na) - CRDn(na + 2)) sin(naO) ) 
+ ~ 4na + 4 (Nn(na + 2) - CRDn(na) ) cos(naO) 

n~-l 

(6.35) 

En utilisant le fait que les Dn = Nn, on obtient l'expression: 

C - L na-I(N- C D- ) ( sin(naO) ) pxr - r n + R n (il) 
COS nau 

n~l 

'"' r
na

+1 D ( ((na)(l - CR) - 2CR) sin(naO) ) 
+ ~ 4na + 4 n ((na)(l - CR) + 2) cos(na8) 

n~-l . 

(6.36) 

On remarque alors que le seul terme de ces séries de régularité L2 (QC), mais pas HI(QC), 
est le terme suivant : 

ra-I (N I + CRÎ\) ( :~:~::~ ) . 

Mais, comme pxrc est par définition HI(QC), on en déduit la relation: 

NI = -cRih. 

Et, la définition de CR implique que 
- 2 

NI IlsNllo 
---= --2' 
Dl IIshllo 

Enfin , en utilisant la relation ~pyrC = pxrc on a : 

( 
pyri ) = ( - PX~2 ) . 
PYr2 pxrl 

Ainsi, l'expression de pyrC s'obtient aisément à partir des expressions (6.35) et (6.36). 
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Chapitre 7 

La méthode du relèvement 
singulier 

On présente ici, brièvement, une deuxième méthode plus facile à mettre en œuvre 
dans le cas de plusieurs coins rentrants. Le prérequis de cette méthode est de connaître, 
de manière explicite, la partie principale des singularités duales du Laplacien et non plus 
la totalité de leurs expressions analytiques. En ce sens, cette méthode est plus générale 
que la méthode de sous-structure. Pour un coin rentrant c fixé, la partie principale des 
singularités duales du Laplacien s'exprime comme: 

sfJv = N_Ir- Ot cos(a8), 

sh = -D_Ir-Ot sin(a8) 

La méthode du relèvement singulier consiste alors à décomposer les fonctions de base des 
singularités du Laplacien comme suit: 

* S CL R 
SN = SN W SN' 

* S CL R sD = SD W sD 

où S~ et S~ sont de régularité au moins Hl (f2). La partie principale de singularité notée 
sfJv (resp. sh) est harmonique et vérifie la bonne condition aux limites au voisinage de c. 
On calcule, par éléments finis pl, les inconnues s~ et s~ grâce à l'EDP respective qu'elles 
vérifient, c'est-à-dire: 

ô.S~ = - Ô.sfv = 0 et 

ô.s~ = -ô.sh = 0 et 

On reconstruit ainsi la fonction de base des singularités duales du Laplacien, pour le coin 
c, sans avoir besoin de prétraitement de maillage au voisinage des coins rentrants. 
On calcule la base des fonctions courant en suivant la même idée : 
La première étape consiste à calculer, 4>'5 et 'l/J'S par éléments finis pl, dans tout le do
maine grâce à la connaissance de sN et Sv via l'EDP qu'elles vérifient (c'est-à-dire (6.16)). 
Ensuite, on décompose les solutions de ces deux problèmes en somme directe d'une partie 
principale de singularité 4>~ et 'l/J~ et d'une partie de régularité au moins H2 (f2), c'est-à
dire: 

4>; = 4>~ EB C(4))4>~, 
'l/J'S = 'l/J~ EB C('l/J)'l/J~, 
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où C (</» et C ( 'IjJ) sont deux constantes (non nulles). La partie principale de singularité 
</>~ et 'IjJ~ est harmonique et vérifie la bonne condition aux limites (de Dirichlet ou de 
Neumann) a1,l voisinage de c. Les constantes C(</» et C('IjJ) sont calculées via: 

- soit une relation intégrale (du type intensité de facteur), par exemple pour C(</» en 
utilisant la formule d'intégration par parties suivante: 

ln p~<fidn - ln <fi~pdn = 1r p ~~ df - 1r <fi :~ df, 

avec p = sN et <fi = </>~ = </>"s - C(</»</>~, de sorte que: 

C( </» = IlsNI!; . 
Ir SN BIlls df 

- Soit en utilisant le fait que </>~ est régulière (H2) en dehors d'un voisinage du coin 
rentrant c. On introduit alors une fonction de troncature 1J qui vaut 1 au voisinage 
du coin rentrant et 0 ailleurs, puis on écrit: 

</>"s = </>~ + C(</>)(1 - 1J)</>~ + C(</>)(1J)</>~. 

Comme (1J)</>~ E <P on en déduit que </>~ + C(</>)(1 - 1J)</>~ C <PR. On a alors en 
utilisant la relation d'orthogonalité dans <P (cf. [94] ou la proposition13.1.1 pour les 
détails du calcul) 

1r SN â/! df = -ln sN~(1J</>~)dn = -ln s~~(1J</>~)dn = 'Ir. 

On a déja calculé par éléments finis pl la fonction de base totale (qui est HI(n)), on 

connaît également la partie principale de singularité et maintenant C(</» = IIs~1I2, par 
différence, on en déduit </>~ = </>"s - C(</»</>~. 
Les fonctions de base des espaces de singularités des solutions électrostatiques s'en déduisent. 
Par exemple, on a la décomposition: l"s = V</>~ fI) C(</»V</>~. 
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Chapitre 8 

Discrétisation et résolution des 
systèmes 

Une fois les fonctions de base de Xs et de Ys calculées, on utilise les décompositions des 
champs suivantes: 

E(t , z) = ER(t , z) + Es(t , z) 
nbc 

= ER(t, z) + L II:k(t)xSk(z), 
k=1 

B(t, z) = BR(t , z) + Bs(t, z) , 
nbc 

= BR(t , z) + L Ih(t)YSk(Z)' 
!.;rI 

et en notant i et j3 les deux vecteurs de IRnbc tels que: 

et (j3(t)h = /h(t), 

les deux problèmes variationnels à résoudre P-s.A. XRS(t) et P-s.A. YRS(t) se réecrivent 
sous la forme : 

P-s.A. XRS (t): Trouver (ER(t),~(t),p(t)) E XR X IRnbc X L2(Q) telles que: 

d2 nbc d2 . 1 d 
-2 (ER(t), XR)O+ L -2 (i(t)h(XSk' XR)O + (p(t), divxR)o = -- -d (J(t), XR)O 
dt k=1 dt Eo t 

2 nbc 

+ =-(p(t), divxR)o - c2(ER(t), XR)X - c2 L(i(t))k(XSk' XR)X 
Eo k=1 

2 nbc 

+ =-(p(t), -SDi)O - c2 L {(i(t)h(xSk' XSi)X} - c2 (ER(t), XSi)X 
Eo k=1 

"fi = 1, ... , nbc, 
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P-s.A. YRS(t): Trouver (BR(t),,8(t),p(t)) E YR X Rnbc x L5(0) telles que: 

nbc 

- c
2 L {(P(t))J.(YSk' YSi)Y} - c2 (BR(t), YSi)Y Vi = 1, ... , nbc, 

k=l 

nbc 

(div BR(t), q)o + 2),8(t))k( -sNk' q)o = 0 Vq E L5(0), 
k=l 

dans O. 

On a ainsi décomposé les parties singulières du champ électromagnétique sur la base des 
espaces Xs et Ys (si ces espaces étaient de dimension infinie, cette étape correspondrait à 
une discrétisation des espaces singuliers). Les inconnues sont alors les coefficients permet
tant de reconstruire la partie singulière de la solution sur la base des espaces singuliers. 
On va maintenant expliquer la discrétisation des espaces réguliers (c'est-à-dire XR, y R) 
d 'une part et de L 2 (0), L6(0) d'autre part. 
Les deux espaces de discrétisation utilisés sont: 

- Hl (0), les conditions aux limites des espaces . XR et Y R sont ensuite prise en 
compte (comme dans le cas de domaines convexes, voir [13] pour plus de détails) 
par une méthode de projection sur la frontière (on calcule alors une normale et une 
tangente approchée), 

- L2 (0), la condition de moyenne nulle de L6(O) est toujours vérifiée dans les appli-
cations car divB = O. 

Les deux espaces d'approximation d'éléments finis de HI(O) et L 2 (0) doivent être com
patibles au sens de la condition inf-sup discrète. On choisit une approximation non interne, 
c'est-à-dire ne prenant pas en compte les conditions aux limites. De cette façon, les deux 
systèmes P-s.A. XRS(t) et P-s.A. YRS(t) peuvent être discrétisés en utilisant les mêmes 
éléments finis. C'est pourquoi, on introduit les éléments finis de Taylor-Hood modifiés. 
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III Chapitre 8. Discrétisation et résolution des systèmes 

8.1 Semi-discrétisation en espace 

On rappelle que les éléments finis de Taylor-Hood modifiés (cf. [75]) retenus pour 
discrétiser Hl (n) et L2 (n) , requièrent la définition de deux niveaux de maillages, un mail
lage "grossier" (une triangulation 72h) sur lequel est défini le multiplicateur de Lagrange 
discret et un maillage "fin" (Th) sur lequel est défini le vecteur discret associé à la partie 
régulière de la solution (ER,BR). Le maillage fin est construit à partir du maillage grossier 
de la manière suivante: on considère un triangle K2h de 72h et on définit le maillage fin 
en subdivisant K 2h en 4 triangles tels que les degrés de libertés du maillage fin soient les 
sommets des triangles fins ou encore, de manière équivalente, les sommets et milieux des 
arêtes du maillage grossier. Pour construire ces deux maillages, on utilisera un mailleur 
qui génère le maillage grossier. Afin d'utiliser la méthode de sous-structure, celui-ci est 
subdivisé en 2 sous-domaines: 

1. le premier sous-domaine est le voisinage de la singularité géométrique (OC) 

2. le deuxième sous-domaine est le domaine extérieur de la singularité géométrique (ne) 
On introduit donc les sous-espaces d 'éléments finis de Hl (n) et L 2(n) respectivement 
définis par : 

On note par ndlf le nombre de nœuds fins et par ndlg le ndmbre de nœuds grossiers. Les 
(Àih~i~ndlf sont les fonctions de base scalaires Pl de HHn) , associées au ndlf nœuds fins 
ou encore aux degrés de liberté (Mi h<i<ndlf du maillage fin. 
Les (e~h~i~ndlf, 0'=1 ,2 sont les foncti~n~ de base vectorielles (P1)2 de HHn). 

Enfin les (Çd1~i~ndlg sont les fonctions de base de L~h (0) , associées au ndlg nœuds grossiers 
ou encore aux degrés de liberté (Mi h<i<ndlg du maillage grossier. 

Quelle que soit une fonction Uh = ( :~ -) E H1(n), on peut alors écrire: 

ndlf ndlf 2 ndlf 

udz , t) = I)üdt) )i Ài(Z) , U2(Z , t) = 2)Ü2(t)) i Ài(Z), Uh(Z , t) = L L(Ü-y(t)) i e~(Z). 
i=l i=l -y=1 i=l 

De même, on peut écrire Vq2h E L~h (n) 
ndlg 

Q2h(Z , t) = 2)Q(t))lçl(Z). 

On note alors : 
2 ndlf 

ERh(Z;t) =L L(ËR-y (t)) j 9 ;(z) , 
-y=l j =l 

2 ndlf 

J h(Z , t) = L L (i-y (t)) j e~ (z), 
-y=l j =l 

ndlg 

P2h(Z , t) = L (P(t) )j çj (z) , 
j=l 

------ --

1=1 
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2 ndlf 

BRh(Z , t) = L LCBR-y (t))j~(Z) , 
-y=lj=l 

ndlf 

hh(Z, t) = L (i3 (t))j Àj(Z), 
j=l 
ndlg 

P2h(Z , t) = LÜ;(t))j çj(Z). 
j=l 



8.1. Semi-discrétisation en espace 

Et: 

82 2 ndlf _II . 

8t2BRh(Z,t) = L L(BR..,,(t))j8;(z), 
..,,=1)=1 

82 nbc 

ôt2 BSh(Z, t) = L(P" (t))k YSk(Z), 
k=1 

On résout le système sur les deux composantes d'espaces en même temps. A cette fin, on 
adopte la notation suivante: 

Ë (t) = ( ~Rl(t) ) 
R ER2(t) , 

Remarque 8.1.1: L'indice R représente alors pour les vecteurs discrets leur caractère 
" régulier", de plus, dès lors que la "discrétisation" de Xs et de Ys est déjaeffectuée (via 
le calcul des fonctions de base de ces espaces), les inconnues discrètes des parties singulières 
des solutions s'expriment en terme de iZ(t) et P(t) et de ce fait, on peut également exprimer 
comme inconnues "globales" les deux vecteurs composés: d 'une part des vecteurs discrets 
" réguliers" , d 'autre part des vecteurs discrets associés à la partie singulière de la solution. 
On introduit alors la notation suivante: 

Ë(t) - ( ËR(t) ) 
- iZ(t) , 

Dès lors, en choisissant comme fonctions test les (e~h:5i~ndlf, u=I ,2 , et les (çih~i~ndlg, le 
système d 'équations P-s.A. XRS(t) s'écrit sous la forme matricielle globale suivante: 
Trouver (Ë(t),p(t)) E ]R2ndlJ+nbc X ]Rndlg telles que: 

( 
MR M

RS
) _II ( LR 

) _ ( SecR(t) ) 
MSR MS E (t) + LS p(t) = SecS(t) 

(tLR tLS )Ë(t) SecC(t) 

Avec le second membre "global" défini comme suit: 

Et le second membre de l'équation sur le contrainte de divergence 

SecC(t) = -~Mhp(t). 
éo 

Les notations matricielles utilisées sont les suivantes: 
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III Chapitre 8. Discrétisation et résolution des systèmes 

- MR 
: désigne la matrice de masse prenant en compte les deux composantes (Zl, Z2) 

des "fonctions de base régulières vectorielles contre fonctions de base régulières vec
torielles" (dim = 2ndlf x 2ndlf). Elle est associée au maillage fin, avec 

où MfR désigne la matrice de masse classique de dimension ndlf x ndlf "fonction de 
base régulière scalaire contre fonction de base régulière scalaire" . 
MR a donc la structure creuse, diagonale par bloc, suivante : 

Cette matrice est en pratique diagonalisée (grâce à des formules de quadratures) par 
un procédé de condensation de masse compatible avec l'ordre de la méthode utilisée. 

- MSR : désigne la matrice de masse "fonction de base régulière vectorielle contre 
fonction de base singulière vectorielle" (dim = nbc x 2ndlf). Elle est associée au 
maillage fin, elle a la structure suivante: 

MSR = (~R ~R), 

avec 

(Mé'R)kj = 1n e~ . XSk dn = 1n >,J XSklT dn 

Ainsi, pour tout k = 1, ... ,nbc, on a : 

2ndlJ 

(MSRË~(t))k = L (MsRhj(Ë~)j(t) 
j=l 

n&J n&J 

'"' r.1J5 R - " '"' r.1J5 R - " = L..,., (mit hj (ER1 ) j (t) + L..,., (lV12 ) kj (E R2) j (t) 
j=1 j=l 

ndlJ ndlJ 

= f; (Ë~l)j(t) 1n >.j xSkl dn + f; (Ë~2)j(t) 1n >.j xSk2 dn 

- MRS : désigne la matrice de masse "fonction de base singulière vectorielle contre 
fonction de base régulière vectorielle" (dim = 2ndlf x nbc). 
Sa dimension est 2ndl f x nbc, elle est associée au maillage fin et est définie par la 
relation MfRs =t MfSR. 

- MS : désigne la matrice de masse des " fonctions de base singulières vectorielles 
contre fonctions de base singulières vectorielles" (dim = nbc x nbc). Elle est associée 
au maillage fin avec: 

On remarquera que cette matrice est symétrique et définie positive. 

- Mbh : désigne la matrice de masse (dim = ndlg x ndlg) associée au maillage grossier 
avec: 
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8.1. Semi-discrétisation en espace 

- LR : la matrice rectangulaire (dim = 2ndlfx ndlg) maillage fin/grossier" divergence 
des fonctions de base régulières du maillage fin vectorielles contre les fonctions de 
base scalaires du maillage grossier", elle a la structure suivante: 

avec: 

(1L~)ii = l ~i div9~ dO = ln ~i 8uÀi dO. 

- LS : la matrice rectangulaire (dim = nbc x ndlg) de la "divergence des fonctions de 
base singulières du maillage fin vectorielles contre les fonctions de base scalaires du 
maillage grossier" avec : 

- RotRS + DivRS est la matrice (dim = 2ndlf x nbc) de la contribution discrète 
du "produit scalaire dans X des fonctions de base singulières vectorielles contre les 
fonctions de base régulières vectorielles" . 
Cette matrice a la structure suivante: 

R t RS + D· RS _ ( IRot{ls + Dvfs ) o IV - 1ll>.RS ln\: RS • 
ll'..o~ + JUf;V2 

Afin d'expliciter les termes de ces sous-matrices, on note N~s et JDtls les matrices 
(dim = ndlf x nbc) respectivement obtenues en intégrant sur 0 les fonctions de base 
sNI et sDI contre la (7-ième dérivée de l'ensemble des fonctions de base (Àih<i<ndlf. 
C'est-à-dire: 

l sNI8uÀidO 

ln sDI8uÀidO 

On utilise alors les égalités div x SI = -sDI et rotxsl = sNI' pour tout 1 = 1, ... ,nbc 
et de l'expression de la divergence et du rotationnel scalaire des 9~ , on en déduit 
que: 

IRo~S u NfS 82u - N~s 81u 

-JDtls. 

Remarque 8.1.2: Dans le cas d'une décomposition en somme directe orthogonale 
dans X cette matrice est nulle, cependant, dès que l'on utilise une décomposition 
non orthogonale (par exemple dans le cas d'ondes entrantes) cette contribution est 
non nulle, d'où l'intéret de la calculer. 

- RotSR+DivSR est la matrice (dim = nbcx2ndlf) du "produit scalaire discret dans 
X des fonctions de base régulières vectorielles contre les fonctions de base singulières 
vectorielles" . 
Cette matrice a la structure suivante: 
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- Roë + Divs est la matrice (dim = nbc x nbc) de la contribution du "produit 
scalaire dans X des fonctions de base singulières vectorielles contre les fonctions de 
base singulières vectorielles" . 
En utilisant les égalités div x Sk = -sDk et rotxSk = sNk' pour tout k = 1,'" ,nbc 
alors cette matrice à. la structure suivante : 

(RotS +Divsh,1 = ln SNksNldn + ln sDksDl dn . 

On remarquera que cette matrice est symétrique et définie positive. 

- (Rot R +DivR) est la matrice associée au maillage fin (dim = 2ndlf x 2ndlf) de la 
contribution du "produit scalaire dans X des fonctions de base régulières vectorielles 
contre les fonctions de base régulières vectorielles" . 
En utilisant la formule d'intégration par parties: rot-rot+div-div=grad-grad+termes 
de bord , on a la relation suivante: RotR +DivR = KR + Kr . La matrice KR désigne 
la matrice de rigidité classique (dim = 2ndlf X 2ndlf), "fonction de base régulière 
vectorielle contre fonction de base régulière vectorielle" avec: 

(K;\,)ii = ln ve~ : ve~ dn = 8u"( ln V.xi
. V.xi dn = 8u"((OCR )ii ' 

la matrice KR a la structure creuse, diagonale par bloc, suivante: 

R (OCR 0) K = 0 OCR . 

La matrice Kr est alors la matrice de bord (sur f) associée à. la formule d 'intégration 
par parties, elle couple les vecteurs ËR1 et ËR2 et dépend de la condition aux limites 
(conducteur parfait ou condition d'onde entrante) du problème résolu . 

Remarque 8.1.3: Comme les xSk ' sNk et sDk sont singulières, les calculs des intégrales 
dans les matrices faisant intervenir ces fonctions de base doivent se faire soigneusement, en 
particulier au voisinage du k-ième coin rentrant. On utilisera une formule de quadrature 
de Gauss quintique (cf. par exemple [110)) à. 7 points dont aucun n'est sur les arêtes des 
triangles (cette formule ne nécessite donc pas la valeur des fonctions singulières aux coins 
rentrants). De même que les fonctions de base singulières, ces matrices ne dépendent ni 
du temps, ni des données du problème, mais, de la géométrie de l'ouvert n considéré; 
elles sont donc calculées, une fois pour toute, avant la boucle en temps de l'algorithme de 
résolution. 

De même, le système d'équations P -s.A. YRS(t) s'écrit sous la forme matricielle globale 
suivante: 
Trouver CB(t) ,p(t)) E R2ndlf+nbc X Rndlg telles que: 

( 
MR M

RS
) _II ( L

R 
) _ ( SecR(t) ) 

M SR MS B (t) + LS p(t ) = SecS(t) (8.3) 

(tLR tLS )B(t) 0 (8.4) 

A vec le second membre " global" défini comme suit : 

Les notations matricielles globales utilisées sont les suivantes: 
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8.2. Discrétisation en temps : schéma "saute-mouton" 

- Toutes les matrices indicées par R, définies pour le champ électrique, ont la même 
définition pour le champ magnétique. 

- Celles indicées par RS ont la même définition en remplaçant les Xs par les Ys (en 
fait un seul calcul suffit, d'après la relation b Sk = YSk). 

- RR : est la matrice (dim = 2ndlf x ndl/) des "rotationnel vectoriel d'une fonction 
de base régulière scalaire contre une fonction de base régulière vectorielle" (J3 est 
un scalaire discrétisé sur le maillage fin). Elle est associée au maillage fin, avec 

Elle a donc la structure : 

Avec: 

RR (IRf) = IR~ . 

(IRf)ij = ln (rot ÀjhÀi dO = -ln (Ô2Àj)Ài dO, 

(IRf)jj = ln (rot Àj)zÀi dO = ln (ÔIÀj)Ài dO. 

- R SR 
: est la matrice (dim = nbc x ndl/) des "rotationnel vectoriel d'une fonction 

de base régulière scalaire contre une fonction de base singulière vectorielle". Elle est 
associée au maillage fin, avec 

(RSRhj = ln (rot ÀjhYSkl + (rot Àj)zYSk2 dO 

= -ln (Ô2 Àj)YSkl + (ÔIÀj)YSk2 dO. 

8.2 Discrétisation en temps: schéma "saute-mouton" 

Nous allons maintenant procéder à la discrétisation en temps du système de Maxwell. 
Pour ce faire, on utilise le même schéma en temps que celui utilisé dans le cas d'ouverts 
convexes ou réguliers (cf. [13]), c'est-à-dire un schéma "saute-mouton" . 
On note b..t le pas de discrétisation en temps, tn = nb..t le temps courant et v;n = ü(tn

). Le 
champ électrique et la donnée p sont discrétisés aux pas de temps entiers. Le champ 
magnétique et la donnée J sont discrétisés sur les demi-pas de temps, on note alors 
v;n+l/2 = ü( tn + 1/2b..t). Les schémas explicites et centrés, utilisés pour calculer les dérivées 
secondes du champ électrique et la dérivée première de J, sont les suivants: 

Ën+l _ 2Ën + Ën-l 

b..t2 

jn+l/2 _ jn-l/2 

b..t 

Au temps t n courant, en utilisant ces schémas, on discrétise en temps le problème (8.1-8.2) , 
on obtient alors le problème matriciel suivant qui permet de calculer l'inconnue électrique 
discrète Ën+l : 
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Avec le second membre "global" défini comme suit: 

Et le second membre de l'équation sur le contrainte de divergence 

Ensuite, au temps t n courant, l'utilisation du schéma: 

_ B n+3/2 _ 2BnH/2 + Bn-I/2 
B"{t) :::::: 

!:l.t 2 ' 

(8.5) 

(8.6) 

permet de discrétiser en temps le problème (8.3-8.4). On obtient alors le problème ma
triciel suivant dont l'inconnue est le vecteur champ magnétique discret Bn+3/2 : 

Trouver (Bn+3/2,j?+3/2) E ~2ndlf+nbc X ]Rndlg telles que: 

Avec le second membre "global" défini comme suit: 

(8.7) 

(8.8) 

Remarque 8.2.1: On rappelle que le calcul de E;+l et de B;+3/2 s'effectue en utilisant 
les formulations (3.1) et (3.2) que l'on discrétise par éléments finis pl sur le maillage fin. 

Remarque 8.2.2: Bien sûr, les données j nH/2, j;H/2 et pH sont calculées, au préalable, 
par le module du code PIC résolvant les équations de Vlasov et ceci, grâce à la donnée au 
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8.3. Résolution des systèmes matriciels 

- - - .:ln+t/2 .:ln-t/2 
pas de temps précedent de (En, Bn), avec B n = 13 iD . 
Rappelons que la matrice de masse Mil est diagonalisée à l'aide d'une formule de quadra
ture (voir [13] pour plus de détails), ce qui a été d'ailleurs un critère important dans le 
choix de la méthode de résolution des équations de Maxwell instationnaires aussi bien dans 
[13] pour des domaines convexes, que dans ce document pour des domaines singuliers. 
Ainsi, les systèmes (8.5) et (8.7) apparaissent clairement comme deux systèmes matriciels 
de rang nbc. Ils peuvent respectivement s'écrire, pour chaque ligne i, après des manipula
tions algébriques, sous la forme d'une expression directement programmable de la solution. 
Cependant afin d 'éviter des calculs "à la main", on garde cette structure matricielle que 
l'on va inverser directement de manière numérique grâce à un algorithme d'inversion de 
matrice de rang faible (cf. [65]). 
Remarque 8.2.3: Pour simplifier l'exposé, nous avons présenté la formulation dans le 
cas d'une condition aux limites de conducteur parfait sur toute la frontière du domaine. 
En pratique, la matrice MR est modifiée pour un noeud frontière, elle n'est plus diagonale 
mais diagonale par blocs (cela est dû à la prise en compte de la condition aux limites de 
conducteur parfait par une méthode de projection). La méthode se généralise donc sans 
difficulté tant pour cette condition aux limites que pour celles que nous rencontrons dans 
les applications (conditions aux limites d 'ondes entrantes). Ce sera d 'ailleurs toujours le 
cas tant que l'on pourra écrire le système à résoudre sous une forme matricielle inversible. 
Certaines précisions seront faites lors des applications numériques concernant la prise en 
compte des conditions aux limites. 

8.3 Résolution des systèmes matriciels 

8.3.1 Rappels: la méthode de gradient conjugué 

On rappelle, en premier lieu , la méthode du gradient conjugué (voir par exemple 0), 
elle fait partie des méthodes itératives. Supposons que l'on cherche à résoudre le système 
Aii = F, pour ce faire, on construit, par un procédé itératif, une suite Uk telle que celle-ci 
tende vers la solution U. 

1. Etape d 'initialisation : 
On se donne un Uo initialet un é correspondant à la précision souhaitée sur l'erreur 
relative commise sur le calcul de u, on calcule alors: 

le " résidu" initial 

le "gradient" initial 

la "direction de descente" initiale 

" le paramètre de descente initial" 

"l'erreur de référence" 

2. Etape itérative: 

calcul de l'inconnue auxiliaire 

calcul du paramètre de descente optimal 

calcul du nouveau vecteur solution 

calcul du nouveau résidu 

calcul de l'erreur relative 
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do f- ro, 
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3. Test de sortie de l'étape itérative: 
si ek ~ ê alors on sort de la boucle, sinon : 

calcul du nouveau gradient 

calcul du paramètre nouveau de descente 

calcul du nouveau paramètre de conjugaison 

calcul de la nouvelle direction de descente 

On retourne à l'étape 2. 

9k+l f- rk+l , 
rgk+l f- (rk+l,9k+l) 

rgk+l 
f---

rgk 

f- 9k+l + ck+l<h. 

Remarque 8.3.1: On peut " préconditionner" la méthode afin d'obtenir une meilleure 
vitesse de convergence, pour ce faire, on multiplie, à l'initialisation et à chaque itération, 
le gradient 9k par une matrice jp-l de préconditionnement bien choisie. 

8.3.2 Méthode du gradient conjugué : application à la résolution du 
système matriciel de l'électromagnétisme 

A chaque itération en temps, on réécrit le système matriciel (8.5-8.6) sous la forme 
suivante: 

On note (MS)-l = M-s . On effectue les permutations suivantes: 

On obtient ainsi le système: 

(1) 
(2) 
(3) 

avec: 

(1) <= (1) - MRSM-s (2) 

(3) <= (3) _ t LSM-s (2) 

it = MR _ MRSM-sMsR 

i R = LR _ MRSM-sLs . 

On effectue la permutation suivante: 

On obtient ainsi le système: 
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8.3. Résolution des systèmes matriciels 

avec 

A =t i.~-Ri.R +t LSM-sLs , 

F =t L~-R(SecRn _ MRSM- s SecSn) _ SecCn+1 +t LSM-s SecSn. 

Il suffit donc de résoudre (3) : 
A(~t2pn+1) = F 

par la méthode du gradient conjugué (éventuellement préconditionné), puis de déduire de 
(1) : 

ËR+1 = M-R{_LR(~t2pn+l) +SecRn -MRSM-sSecSn}, 

et enfin , de déduire de (2) : 

,çn+1 = M-s {_LS(~t2pn+1) _ M SRËR+1 + SecSn}. 

Remarque 8.3.2: A chaque pas de temps, à chaque itération de la méthode du gradient 
conjugué appliquée au multiplicateur de Lagrange, on a également les relations suivantes : 

-n+l _ -n+l 2 M--RL-R-
E(R, Hl) - E(R, k) - dk(~t ) dk, 

~t~ = ~+l + dk(~t2){M-SMSRM-RLRdk - M-sLsdk}, 

Lorsque ces relations sont utilisées, on appelle cette méthode méthode d'Uzawa. 
Les seules étapes, demandant quelques précisions, concernent l'inversion d 'une part de 

la matrice de masse modifiée ~ et, d'autre part, de MS. 

Inversion de la matrice de masse modifiée 

On utilise un algorithme basé sur l'inversion des matrices s'écrivant sous la forme 
suivante: M = A - lUV, où M et A sont des matrices n x n, V est une matrice n x m et 
V est une matrice m x n. On a alors la formule suivante appelée de Woodbury (cf. [104] 
ou [107]) : 

M-I = A- l + A-1V (lI - VA-1Vrl VA- l . 

Manifestement, cette formule est particulièrement intéressante lorsque l'on connaît A-l et 
lorsque m est de petite taille devant n. En effet, on remarque dans ce cas, que la matrice 
à inverser II - VA-ll[] est de taille m X m. On va voir que c'est exactement la situation 
dans laquelle on se trouve. En effet , en identifiant A = M R, V = MRS et V = M-sMsR , 
on déduit de la formule de Woodbury l'inverse de la matrice de masse modifiée: 

IM-R = M- R + M-RMRS (rr _ M-SMSRM-RMRS) -1 M-SMSRM-R.I 

La matrice MR est diagonalisée, son inverse est donc trivial, la matrice MS est pleine mais 
de taille " petite" nbc x nbc et symétrique définie positive, on l'inverse grâce à un algorithme 
classique "LU" de Choleski (cf. [81]). La matrice rr_M-sMsRM-RMRS est également de 
taille nbc x nbc, mais cette fois non symétrique, on l'inverse grâce à un second algorithme 
qui factorise la matrice sous forme "LU" (par un algorithme de Crout) puis, on l'inverse 
par une procédure de "descente-remontée". 

Remarque 8.3.3: On procède de la même manière pour résoudre le système matriciel 
associé à :Bn+3/ 2 • 
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8.4 Estimations d'erreur 

Quel que soit U = UR + Us E V = VR + Vs, on note URh l'approximation de UR 

par éléments finis pl. Comme les espaces de singularités sont de dimension finie en 2D, 
il n'est pas nécessaire de faire une discrétisation de Vs pour se ramener à un espace de 
dimension finie permettant alors le calcul d'un vecteur discret approché. On a de manière 
exacte Vs = Vect( uSk ) , où 1 ~ k ~ nbc et donc Us = L:k~\ KkUSk' On utilise une 
méthode numérique afin de faire une approximation que l'on note u Skh de u Sk , on note 

alors V Sh = V ect( uSkh ). Ensuite USh = L:k~l Kkh uSkh E V Sh est la partie singulière 
approchée de Us, avec Kkh(E lR) le coefficient approché de Kk, calculée par la méthode 
proposée dans ce document. 
Pour le calcul d'un Laplacien (calcul de la partie régulière du coefficient de singularité et 
des fonctions de base), des estimations d'erreur existent dans la littérature (cf. Moussaoui 
[91]), on fait ici l'estimation d'erreur concernant le champ électrique. Bien sûr, il faudrait 
tenir compte du fait que le problème variationnel est de point-selle, mais pour simplifier, 
on se place dans le cadre de la formulation augmentée non dualisée pour un domaine ne 
possédant qu'un seul coin rentrant. En premier lieu, on a : 

Or: 

IlEs - EShiio = IIKXS - KhXShilo 

~ IIKXS - KhXsllo + IIKhXS - KhXShiio 
~ IIxsllo IK ~ Khi + IKhlllxs - xShllo. 

Il faut donc les trois types d'estimations d'erreur suivantes pour conclure: 

- l'estimation d'erreur du calcul de la partie régulière des solutions par éléments finis 
pl dans un polygone, 

- l'estimation d'erreur du calcul des fonctions de base singulières, 

- l'estimation d'erreur du calcul du coefficient de singularité K. 

Pour le premier point et le troisième, on utilise la régularité maximale (qui dépend de 
l'angle du coin rentrant) de la partie régulière et du coefficient de singularité. 
Le deuxième point est démontré pour la méthode du relèvement singulier, qui est optimale 
en ce qui concerne la vitesse de convergence. 

Proposition 8.4.1 
Pour le coefficient de singularité on a l 'estimation: 

Pour la fonction de base de l'espace des singularités, on a l 'estimation: 

La partie régulière du champ électrique à la régularité: ER E H1+U (ü) où (J < Q' (cf. !46] 
page 25), on déduit des deux points précédents (théorie classique des éléments finis pl) 
que : 
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8.4. Estimations d'erreur 

Preuve: On rappelle que 
1 
2<a<1. 

On utilise le même type de raisonnement que dans la démonstration du lemme 5.2.1. On 
a alors, d'après (5.6) : 

Ainsi: 

Maintenant, si E vérifie rot E = f et div E = g, on a : 

D 'une part , on en déduit que: 

cf. [91] 
l~cP - ~tl :s; ClisN - sNhllo :s; C(e)h2a

-
e "le > 0, 

cf. [91] 
I~'" - ~tl :s; C'lI so - sOhllo :s; C'(e)h2a

-
e "le > 0, 

et , d 'autre part, comme: 

C - JisNII6 
R - II sol16 et 

on a alors: 

En conclusion : 

On va maintenant estimer l'erreur commise sur le calcul de la fonction de base. Une 
première remarque est que l'on connaît, de manière exacte, le comportement singulier de 
la fonction de base au voisinage du coin rentrant (soit la partie principale pour la méthode 
de relèvement singulier soit la restriction de la fonction au voisinage du coin rentrant pour 
la méthode de sous-structure). L'erreur commise est donc faite lors du calcul de : 
- la partie régulière de la fonction de base pour la méthode de relèvement singulier, 
- le calcul de la restriction de la fonction de base à l'extérieur du voisinage du coin ren-
trant. On obtient une erreur en O(h) (en norme Hl du potentiel). En effet, on effectue 
une projection ptJ / pl afin de calculer 1:5 par exemple grâce \1'IjJ'S . L'erreur en norme L2 , 

effectuée sur le calcul de 1:5, correspond alors à l'erreur en norme Hl , cette fois-ci, effectuée 
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sur la calcul de 'l/Js' 
Ensuite, on a : 

rot ER = f - Krot Xs = f - KS"N et div ER = 9 - Kdiv Xs = 9 + II:Sh, 

ainsi que sont équivalent variationnel. D 'après les deux points qui précèdent on en déduit 
que l'estimation d 'erreur sur le second membre est a priori contrôlé par celle de ER. • 
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Chapitre 9 

Applications et résultats 
, . 

numerlques 

L'ensemble des cas déjà traités par F. Assous et al dans [11] a permis d'évaluer les per
formances de la méthode du complément singulier (MeS) en l'absence de charge. Dans les 
cas test suivants, on montre également l'efficacité de l'extension de la MeS en présence 
de charges. On a pu vérifier que la place mémoire supplémentaire, nécessaire au traite
ment des singularités, est négligeable. En outre, le temps nécessaire au calcul initial d'une 
base des singularités électromagnétiques et à la résolution à chaque pas de temps (pour 
les cas d'évolution) des équations supplémentaires induites par la méthode, est minime. 
De plus, le calcul initial d'une base des singularités s'effectue une fois pour toute pour 
une géométrie donnée. En effet, quel que soit le cas test considéré dans cette géométrie 
(différentes conditions aux limites, changement des données du problème, etc), on utilise 
les mêmes fonctions de base singulières. 

9.1 Comparaisons des fonctions de base singulières calculées 
et analytiques 

Nous allons évaluer la précision et l'efficacité de la méthode de sous-structure utilisée pour 
le calcul des fonctions de base singulières. On construit un cas test pour lequel on sait 
déterminer les fonctions de base singulières sous forme de solutions analytiques dans tout 
le domaine. Pour cela, en suivant la démarche de [11], on considère un domaine n constitué 
de 3/4 de cercle, de rayon Rn = 0.04, et d'angle ~ = 3 'Ir /2. La figure 9.1 représente le 
maillage utilisé. 
Le domaine ne présente ici qu'un coin rentrant, bien sûr cela ne restreint en aucun cas la 
généralité. Pour exhiber des solutions analytiques, on se place en géométrie radiale (r,8) 
centrée sur le coin rentrant, ainsi dans ce type de domaine n = ne et l'on connaît grâce 
aux formules (6.7), (6.2), (6.18), (6.29), (6.31), (6.28), (6.30), (6.33) l'expression analytique 
dans tout n de toutes les fonctions de base singulières. On fixe N_1 = D-I = 1; No étant 
la moyenne de sN' SN E L6(n) entraîne No = O. On calcule NI en demandant à la solution 

de vérifier la condition aux limites ar: (Rn, 8) = 0 sur le bord r = Rn , ce qui entraîne 
NI = N_IRn2Q. L'unicité de la solution nous permet de conclure que N n = 0, tin ~ 2. 
On calcule Dl en demandant à la solution de vérifier la condition aux limites sn(Rn, 8) = 0 
sur le bord r = Rn, ce qui entraîne Dl = D_IRn2Q . L'unicité de la solution nous permet 
de conclure que Dn = 0, tin ~ 2. 
On calcule ensuite NI de sorte que la condition aux limites at.:s (Rn. 8) = 0 soit vérifiée. 
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9=0 

FIG. 9.1: Maillage utilisé pour le cas test "comparaison des fonctions de base cal
culées / analytiques" 

O bt ' t N- - 0-2 N R 2- 20 0+2 N R 2 P' "1 .. 'd 1 l' n 0 len _ 1 - 40-4 -1 n + 40+4 1 n· UlSqU 1 y a ulllcIte e a so utlOn, on 

déduit que N n = 0, "in ~ 2. 
Le coefficient Îh est calculé de sorte que la condition aux limites 7f;'S(Rn, B) = 0 soit 
vérifiée. On obtient Îh = 40~4D_IR~-20 + 40~4DIR~. Puisqu'il y a unicité de la solu

tion, on déduit que Dn = 0, "in ~ 2. 

Nous avons représenté sur les figures suivantes (9.2, 9.3 , 9.4, 9.5) les fonctions de base 
analytiques et calculées. En ce qui concerne la représentation graphique, nous avons choisi 
d 'exclure le nœud singulier de la représentation plutôt que de tronquer la valeur infinie en 
ce nœud, afin de ne pas "écraser" l'image par une valeur arbitrairement grande. 
On constate que la méthode de sous-structure permet bien de calculer les bases des singu
larités bidimensionnelles, ce qu'une méthode d 'éléments finis classique Pl conforme (sauf 
pour <Ps et 7f;'S) ne permet pas de faire . Il y a d'ailleurs un très bon accord quantitatif avec 
la solution calculée et ce, alors que le maillage utilisé n 'est pas particulièrement raffiné au 
voisinage de la singularité. En outre, on vérifie que la méthode est efficace pour le terme le 
plus singulier (sb E L 2(n)). Enfin, le résultat du calcul de la fonction 7f;'S, qui est régulière 
(7f;s E H1+0

-
E(n)), permet de vérifier que la méthode se comporte bien, aussi, pour une 

solution régulière. Les résultats concernant les fonctions de base des espaces SN' q,s et 
Vs étant donnés dans [11], nous ne les reproduisons pas ici. 
On choisit D-I = N_ I = 1. 

On donne alors la valeur des coefficients analytiques : 
Dl = NI = 73.1005, Dl = -0.046784, NI = -0.163745, 
IIsbl15 = 0.220466, IisNI15 = 0.77163, 

- Ils' 112 

CR = -~ = -3.5, CR = - llsb llg = -3.5. 

Puis, la valeur des coefficients calculés : 
Dl = 73.0882, D 2 = -3.6810-3 , NI = 72.9924, N 2 = 4.210-45

, 
- - -6 - - -6 

Dl = -0.046778, D2 = -3.1510 , NI = -0.163425, N 2 = 8.110 , 
IIsbl15 = 0.220436, IisNI15 = 0.77012, 
C - _& - -349363 C - _ llsN I I~ - -349362 R - Ïh - . , R - IIsv llo -. . 
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9.1. Comparaisons des fonctions de base singulières calculées et analytiques 

s: calculée s: analytique 

·0.03 

.0.87 

-1.58 

"'; calculée "'; analytique 

.0.03 

.0.93 

-1.70 

FIG. 9.2: Comparaison des fonctions de base calculées et analytiques de l'espace 
des singularités duales et singularités du Laplacien 
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* * Ws = rot 'l's calculée w; = rot 'II; analytique 

0.58 

~.16 

.0.50 

* * 1 s = V "'s calculée * * 0 1 s = 'fi 'l's analytique 

5.38 

3.11 

'{).70 

FIG. 9.3: Comparaison de la première composante des fonctions "de base sin
gulières calculées et analytiques à divergence nulle (W 5) et rotationnel nul 

(Ls) 
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9.l. Comparaisons des fonctions de base singulières calculées et analytiques 

x: = 1: + V: calculée x; = 1; + v: anal~ique 

2.48 

1.11 

.(J.07 

y; = w; . m; calculée y: = w; . m; anal~ique 

0.02 

·1.16 

-2.53 

FIG. 9.4: Comparaison de la première composante des fonctions de base 
singulières calculées et analytiques associées au champ électrique (Xs) et 
magnétique (Ys) 
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* * * 1 pxr = CR Is + Vs calculee 
première composante 

* * * 1 pxr = CR Is + Vs calculee 
seconde composante 

III Chapitre 9. Applications et résultats numériques 

5.82 

2.28 

-1.85 

1.71 

-1.83 

-5.95 

5.68 

2.22 

-1.82 

1.67 

-1.79 

-5.83 

* * * . pxr = CR Is + Vs anal~lque 
première composante 

pxr * = CR 1; + v; anal~ique 
seconde composante 

FIG. 9.5: Comparaison de la première et seconde composante des fonctions de 
base régulières calculées et analytiques associées au champ électrique (PXR) 
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9.2 . Cas d'évolution 

9.2 Cas d'évolution 

Dans cette section, dans un cas test sans charge (p = 0), on compare le résultat obtenu 
par la décomposition dans X = XR œ.L Xs (la MCS à divergence L2) à celui obtenu par 
la décomposition dans V = V R œ.L Vs (la MCS à divergence nulle) déja existante. 
Plus précisément, dans [11], les trois cas test suivants, prouvant l'efficacité de la méthode 
du complément singulier à divergence nulle, ont été effectués: 

1. Le premier cas consiste à regarder l'évolution temporelle d'un mode de cavité présentant 
une singularité géométrique. Ce cas test est représentatif de l'étude des klystrons, 
on est alors amené à s'intéresser à l'effet d'une cavité sur un faisceau d'électrons. 

2. Le second cas test consiste à calculer les champs électromagnétiques induits par 
un courant dont les caractéristiques spatiales et temporelles évoquent l'effet d'un 
faisceau de particules "bunché". 

3. Enfin, le troisième cas test provient de l'étude de dispositifs tels que les systèmes 
hyperfréquences qui comportent des guides d'ondes pour conduire des champs. 

Les comparaisons des solutions totales, des parties régulières et singulières obtenues vza 

les deux décompositions: 

.Lx .Lv 
X = XR œ Xs et V = V R œ V s, 

ont été effectuées et sont concluantes pour ces trois cas test. On observe en particulier que 
la solution totale calculée est bien identique, malgré la différence de décomposition utilisée 
(dans X ou dans V). 
On ne présente ici que le dernier cas test (cf. paragraphe 9.2.1). 

D 'autre part, on teste la MCS à divergence L2 dans deux cas significatifs en présence de 
charges, correspondants à des situations souvent présentes dans les problèmes d'interaction 
entre les particules chargées et les champs électromagnétiques. 

1. Dans le deuxième cas test (cf. paragraphe 9.2.2), on considère un domaine n en 
forme de "L" dont le bord est conducteur parfait. Les conditions initiales sur le 
champ électromagnétique sont identiquement nulles. L'initialisation des itérations 
en temps demande alors un traitement particulier. L'onde électromagnétique est 
générée par une densité de courant et de charge dont la dépendance en temps est 
sinusoïdale (fréquence 21rw) et qui sont telles que l'équation de la charge est vérifiée. 
Ce cas test montre l'influence de la fréquence de l'onde (de 21rw) sur l'importance 
de la singularité géométrique. On comparera pour trois différentes fréquences (Wl, 
W2 et W3), les résultats obtenus avec prise en compte de la singularité (MCS) et sans 
prise en compte de la singularité (éléments finis Pl). 

2. Enfin, le dernier cas test présenté ici (cf. paragraphe 9.2.3) concerne la résolution 
des équations couplées de Maxwell-Vlasov dans un cas particulier où l'on émet un 
"bunch" de particules, dans un domaine en forme de "L", pendant un certain temps. 
Trois études différentes sont alors effectuées: 

- on compare les résultats obtenus par la MCS et par un code éléments finis pl 
sans prise en compte des singularités géométriques. 

- on compare les résultats obtenus avec la méthode du complément singulier 
aux résultats obtenus par un autre code de calcul numérique "M2V" . Ce code, 
développé au CEA, est un cas particulier d'utilisation de volumes finis sur des 
maillages orthogonaux, non structurés, de type Delaunay-Voronoi (cf. [72]). Ce 
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code permet de rendre compte du caractère singulier du domaine. En outre, il 
permet d'approcher la solution à l'extérieur d'un voisinage de la singularité. On 
peut rendre ce voisinage aussi petit que voulu en raffinant le maillage car les 
degrés de liberté sont portés par les arêtes, contrairement au éléments finis pl 
dont les degrés de liberté sont portés par les nœuds du maillage. 
Si ce code permet de calculer la solution, pourquoi développer une autre méthode? 
D'une part les éléments finis sont très développés dans les codes industriels car 
faciles à implémenter, il est intéressant de les modifier afin qu'ils puissent être 
efficaces pour des domaines présentant des singularités géométriques. Les codes 
d'éléments finis sont plus robustes que les volumes finis sur des maillages or
thogonaux, car ces derniers génèrent des" point chauds" lorsque l'on a dans la 
géométrie considérée des angles obtus (on viole alors les conditions d'orthogo
nalité entre le maillage "dual" et le maillage "primal"). Enfin, il n'existe pas 
encore de code générant des maillages orthogonaux en dimension trois. 

- on compare les résultats obtenus par les trois différentes décompositions possi
bles de l'espace X, à savoir: 

Ex(t) = E1xR(t) + /';;1 (t)xs(t), 

Ex(t) = E2xR(t) + /';;2 (t)vS(t) , 

Ex(t) = E3xR(t) + /';;3(t)ls(t). 

9.2.1 Comparaison dans le cas d'un guide d'ondes de la méthode du 
complément singulier à divergence nulle et à divergence L2 

Dans ce premier exemple, nous présentons l'étude de la propagation d'une onde TE dans 
une géométrie singulière. Ce cas permet d'illustrer le bon comportement de la méthode 
avec une formulation plus complète, c'est-à-dire avec différents types de conditions aux 
limites sur le bord. 
On considère un guide d'onde" à marche" , dont la géométrie et les données sont invariantes 
suivant la direction Z3. Ainsi, le domaine de calcul se réduit à une coupe transversale de 
ce guide, représentée sur la figure 9.6. 
Une onde incidente pénètre dans le guide par la frontière r Ae et en sort par la frontière 
r As. On modélise ce processus à l'aide d'une condition aux limites qui s'exprime ici par 

E· T + CB3 = g, 9 = Csin(w27rt) sur r Ae, 9 = 0 sur rAs, (9.1) 

où C désigne une constante (C = 10000) et west associée à une fréquence de 2.5.109 Hertz. 
Afin de prendre en compte cette condition aux limites, il est nécessaire de modifier quelque 
peu le système matriciel à résoudre en rajoutant d'une part dans le membre de gauche de 
l'équation régulière la contribution C~t Ir A ER· T xR . T dr A et, d'autre part, au second 

membre régulier la contribution C~t Ir Ag xR . T dr A (conformément à la décomposition 
(4.7.1)). 
A l'instant initial, le champ électromagnétique à l'intérieur du domaine est identiquement 
nul. 
Le calcul du champ solution est fait en prenant en compte la singularité de deux manières 
différentes; d'une part en utilisant la MCS à divergence nulle, c'est-à-dire en décomposant 
le champ électrique en : 

Ev(t) = EvR(t) + /';;v(t)vs, 

d'autre part en utilisant la MCS à divergence L2 avec p = 0, c'est-à-dire en décomposant 
le champ électrique en : 

149 
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111111111 
1 

• Nœud 3 
1 

1 

Nœud 2 1 

• 1 rAs 

Nœud 1 
• 

FIG. 9.6: Géométrie du guide d'ondes. 

Le résultat ci-dessous (figure 9.7), a pour but la comparaison de l'évolution en temps de 
/'l,x et /'l,v (mis à la même échelle). Tant que l'onde n 'a pas atteint le coin rentrant, les deux 
coefficients restent nuls; ensuite, ils ont tous deux un comportement sinusoïdal de même 
fréquence mais, d'amplitude différente. 

~ ~--------------~ = , 

00 
00 -, 

o 50 , 1000 

ts = temps mis par l'onde pour 
arriver au coin rentrant 

l(v 

1500 2000 

nombre de pas de temps 
~t = 1 10 -12 

FIG . 9.7: Comparaison de l'évolution en temps de /'l,x et /'l,v 
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Pour un domaine rectangulaire (sans coin rentrant) pour une donnée initiale identiquement 
nulle, et pour une onde entrante de la gauche vers la droite, les composantes du champ 
électromagnétiq ue générées par l'onde entrante sont E2 et B3 (El reste nulle). 
Maintenant, dans le domaine en "L" considéré pour ce cas test, la première composante 
du champ électrique El reste nulle tant que l'onde n'a pas atteint le coin rentrant, ce qui 
définit un instant ts. Pout tout temps t inférieur à ts, Kv(t) et Kx(t) restent nuls (voir 
résultat précédent) ainsi, comme le champ total El est nul, la première composante des 
parties régulières des champs ((EXRh et (EvRh) sont également nulles. 
Ensuite, si l'on considère un point du domaine z quelconque, la première composante du 
champ électrique total reste nulle en z tant que l'onde n'a pas atteint Z, ce qui définit 
un instant ts + t'l. Par contre, pour ts < t < ts + t'l, même si la première composante du 
champ électrique total reste nulle en z, le coefficient de singularité Kx(t) (resp. Kv(t)) est 
non nul (voir encore résultat précédent). 
On vérifie alors que EXR(Z, t) (resp. EVR(Z, t)) devient non nulle et "compense" la valeur 
Kx(t)XS(z) (resp. Kv(t)VS(z)) soit: 

EXR(Z , t) = -Kx(t)XS(z). 

Ainsi, on a effectivement Ex(z, t) qui reste nulle, pour tout temps t < t s +tz. On présente 
une illustration de ce comportement: le résultat suivant (cf. figure 9.8) donne l'évolution 
en temps de la valeur du champ total et des ses parties régulières/singulières, pour la 
décomposition en X, en trois nœuds du maillage plus ou moins proches de la singularité 
géométrique (dont la position exacte dans le domaine est indiquée sur figure 9.6). 

Enfin, le résultat numérique suivant (cf. figure 9.9) représente les isovaleurs des parties 
régulières et singulières du champ (pour les deux décompositions: résultats à gauche de 
la figure pour la décomposition à divergence nulle, et à droite pour celle à div L2) au 
2000-ième pas de temps, c'est-à-dire les instantanés après 2.0 10-9 secondes. Malgrè la 
différence entre les parties régulières et singulières obtenues via les deux décompositions, 
on vérifie que le champ total calculé est bien le même, avec un maximum de 1,5% de 
différence dans un voisinage du coin rentrant! 
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Nœud 2 

Nœud 3 

o 50 1000 2000 
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FIG. 9.8: Comparaison de l'évolution en temps de la première composante du 
champ électrique en différents nœuds du maillage 
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Kv = -2208.22 

V * calculée 

E = E + Kv v* calculée v Vr 

III Chapit re 9. Applications et résultats numériques 

10
3 

10
3 

3.44 3.44 

1.19 1.09 

· 1.44 ·1.66 

+ Kx = -1702.96 

10° 10° 
2.78 3.61 

1.50 1.94 

0.00 0.00 

-- E (div 0) = E +](x x*calculée x Xr s 

10
3 

10
3 

2.66 2.66 

·127 ·122 

·5.86 ·5.n 

FIG . 9.9: Comparaison des isovaleurs, après 2000 pas de temps, de la première 
composante du champ électrique obtenue via deux décompositions orthogo
nales (dans V à droite et dans X à gauche) 
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9.2 . Cas d'évolution 

9.2.2 Influence de la fréquence du courant et de la charge sur l'effet non 
local des singularités 

Pour ce second cas, on considère également un domaine n en forme de "L", dont 
la géométrie est représentée sur la figure ci-dessous. On impose sur toute la frontière 

Support de J et de p 
fAe ..... 

... 

FIG. 9.10: Géométrie du cas test 2 

les mêmes conditions aux limites que celles du cas test précédent (guide d'onde). Les 
conditions initiales sur le champ électromagnétique sont identiquement nulles. L'onde 
électromagnétique est générée d'une part par l'onde entrante (identique à celle du cas test 
précédent) et, d'autre part, par une densité de courant J(z, t) = (0, h) et de charge p dont 
le support est représentée sur la figure 9.10. On considère J et p tels que l'équation de la 
charge soit vérifiée à chaque pas de temps; plus précisément, h (zt, Z2) = C Z2 21TW cos (21TWt) ) 
et p = -Csin(21Twt), avec w associée à trois fréquences différentes et C = 10-5 . Ces den
sités de courant et de charge sont les sources d'une onde qui va se propager. 
Dans ce cas, on ne peut pas exhiber de solution analytique. 
Nous avons comparé nos résultats avec ceux obtenus par un autre code de calcul dont nous dispo
sions M2V (voir introduction page 148). La méthode du complément singulier présente globalement 
un aspect plus régulier. En outre, la comparaison de la composante B3 du champ magnétique, 

qui est régulière, même dans le cas d 'un ouvert présentant un coin retrant, confirme que cette 
différence de comportement des deux méthodes numériques est bien spécifique à la singularité. 
Nous ne présentons pas ces résultats de comparaison ici , cependant des résultats de comparaison 
MCS-M2V sont fait dans le cas test numéro 3 (couplage Vlasov-Maxwell, paragraphe 9.2.3) . 

On compare les résultats obtenus via la MCS avec charge (avec traitement de la singularité, 

dé'composition X = XR EB Xs) et les éléments finis pl (sans traitement de la singularité) 

pour trois différentes fréquences de w. On remarque que plus la fréquence west grande (on a 
plus de longueurs d'onde dans le domaine) et plus l'influence de la singularité géométrique 
est localisé en son voisinage. On remarquera que typiquement dans un guide d'onde, il y 
a environ une longueur d 'onde par "L" (ce qui correspond à la première fréquence dans 
les résultats) . On voit alors l'importance de prendre en compte, dans ce type 
d'applications, l'effet non local de la singularité géométrique sur le champ 
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éléctromagnétique. Par contre, pour la troisième fréquence (on a alors 7 longueurs 
d'onde dans le domaine) la solution calculée par éléments finis pl, sans prise en compte 
de la singularité, ne différe pas beaucoup de la solution calculée par la MCS. 

9.2.3 Equations de Maxwell-Vlasov couplées: cas d'un bunch de partic
ules chargées 

Pour ce troisième cas test , on considère également un domaine n en forme de "L" (voir 
la figure 9.13). 

On injecte un paquet de particules chargées (des électrons) pendant un certain temps (10 
particules par maille à chaque pas de temps) dans la zone indiquée par "injection". Ces 
particules sortent du domaine par la zone indiquée "sortie". Ces zones correspondent à 
des conditions aux limites, du système de Vlasov, d'émission et d'absorption de particules. 
En ce qui concerne les conditions aux limites des équations de Maxwell, on considère sur 
tout r la condition de conducteur parfait. 
Plus précisément, on émet un paquet de particules suivant la courbe ci-dessous (voir figure 
9.12) . 
On examine alors l'évolution du paquet de particules chargées dans le domaine ainsi que 

le champ électromagnétique généré. 
La figure 9.13 représente la densité de charge et la position des particules au 1000-ième pas 
de temps, c'est-à-dire à l'instant où l'on regarde les résultats "instantanés" des isovaleurs 
du champ calculé (cf. figures 9.14 et 9.15). 
On compare les résultats obtenus avec la MCS pour les trois différentes décompositions 
possibles de l'espace X (cf. figure 9.14), à savoir: 

Ex(t) = E1xR(t) + ~1(t)XS(t), 
Ex(t) = E2xR(t) + ~2(t)VS(t), 
Ex(t) = E3xR(t) + ~3(t)lS(t). 

Enfin, on compare ces résultats avec la solution obtenue par éléments finis pl (sans prise 
en compte des singularités géométriques) et par le code de calcul "M2V" de volumes finis 
sur maillages orthogonaux (cf. figure 9.15). Tous les résultats sont mis à la même échelle, 
afin de faciliter la comparaison. 
Si l'on utilise une méthode d'éléments finis pl ne prenant pas en compte les singularités 
géométriques, le paquet de particules est anormalement écrasé en longueur au bout d'un 
certain temps. L'erreur effectuée sur le calcul du champ (dûe à la présence du coin rentrant 
qui n'est pas pris en compte) se répercute par effet de couplage et modifie la trajectoire 
des particules. Une partie des particules est alors absorbée par la partie de la frontière 
à droite et à gauche du domaine. Si maintenant, on utilise la MCS (quelle que soit la 
décomposition considérée), les particules sortent effectivement du domaine par la zone de 
"sortie" de la frontière. 

Enfin lorsque l 'on utilise le code MV2, on remarque que la singularité géométrique est 
prise en compte, mais, de manière moins précise que pour la MCS (il faudrait raffiner 
le maillage pour espérer avoir une précision du même ordre). De plus, si l'on regarde les 
évolution en temps des champs (non présentées ici) la solution est plus bruitée que celle 
obtenue par la MCS . 
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10
3 

2.69 

·124 

·5.83 
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2.06 

~.54 

·3.57 
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2.03 

0.03 

·2.31 

FIG . 9.11: Influence de la fréquence sur la contribution de partie singulière du 
champ électrique. Comparaison des isovaleurs de la première composante du 
champ calculée par la MCS à divergence L2 (à droite) et par éléments finis pl 
sans prise en compte de la singularité (à gauche) 
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densité de charge en Ampères/cm2 

2 e+5 

o t en secondes 

o 2.5 e -10 

FIG. 9.12: Densité de charge à répartir sur les part icules émises 

injection des particules 

10'" 

·2.15 

"'.55 

sortie des particules 

F IG. 9.13: Densité de charge et position (en noir) des particules au lOOO-ième 
pas de temps 
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9.2. Cas d'évolut ion 

l. 
Décomposition X = Xr œ Xs 

5 * E = E1xr - 2.54 10 Xg 

Décomposition X = Xr œ Vs 
5 * E = E2xr -3.00 10 Vs 

Décomposition X = Xr œ Ls 

6 * E = E3xr - 1.24 10 15 

1.14 

0.50 

~.27 

FIG. 9.14: Comparaison des isovaleurs, mises à la même échelle, après 1000 pas 
de temps, de la deuxième composante du champ électrique calculée par la 
MCS pour trois décompositions de X 
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1.14 

E calculée par éléments finis pi 
sans prise en compte de la singularité 

0.50 

-<:127 

1.11 

E calculée par MV2 
volumes finis sur maillages orthogonaux 

0.50 

-<:127 

FIG. 9.15: Comparaison des isovaleurs, mises à la même échelle , après 1000 pas 
de temps, de la deuxième composante du champ électrique calculée par la 
éléments finis p l et par MV2 
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9.3. Remarque sur la prise en compte de la divergence pour des problèmes instationnaires et 
validations numériques 

9.3 Remarque sur la prise en compte de la divergence pour 
des problèmes instationnaires et validations numériques 

9.3.1 Equation de la charge et prise en compte de la divergence des 
champs 

On a vu dans l'introduction générale (cf. remarque page 28) qu'il était équivalent 
d'imposer aux données de vérifier l'équation de la charge ou la contrainte de divergence 
sur le champ éléctrique. La cas test suivant montre que cette propriété (qui est vraie en 
continue) est encore vérifiée en discret en utilisant la MCS à divergence L 2 • Ce cas test 
resemble au cas test 2, à la différence que désormais il n'y a pas d'onde entrante, on 
considère donc le domaine suivant: 
Remarque 9.3.1: On impose une condition aux limites d'onde sortante à droite et à 

rc ... .. 
~ 1 1 A 

1 1 
.. 
:. 
:- rAs -.. ... p - Support de J et de p Nœud 1 

rAs 
... - lU ... ... .. • -... - .. -

rc 
ni 

I ____________________ ~ 

--
FIG. 9.16: Géométrie du cas test 4 

gauche du domaine afin de laisser "sortir" l'onde électromagnétique générée par la densité 
de charge et de courant. Cela évite d'avoir un effet de superposition (quand l'onde est 
réfléchie par les bords). 
Comme dans le cas test 2, les données J et p vérifient l'équation de la charge à chaque pas 
de temps, on va voir qu'une formulation augmentée suffit alors à contrôler la divergence 
du champ électrique. Ci-dessous (voir figure 9.17), on a représenté, pour un nœud du 
maillage donné (voir figure 9.16 pour son emplacement), l'évolution du champ éléctrique 
calculé (pour un temps long: 8000 pas de temps et pour deux valeurs de w, voir le cas 
test 2) par la MCS avec et sans multiplicateur de Lagrange. On constate que le résultat 
est qualitativement identique (en particulier, il n'y a pas de déphasage entre les deux 
méthodes, ce qui par contre arrive lorsque la divergence du champ n'est pas contrôlée). 
Remarque 9.3.2: La différence entre les deux méthodes se résume en pratique, d'un 
point de vue numérique, à itérer ou à ne pas itérer dans l'Uzawa modifié utilisé (cf. section 
8.3.2). En d'autres termes, l'initialisation de l'Uzawa correspond à l'inversion du système 
matriciel avec p = O. 
Ce cas test a été effectué sur 20000 pas de temps et est également concluant. 
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III Chapitre 9. Applications et résultats numériques 

1\ 
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2000 4000 6000 8000 

nombre de pas de temps (ôt = 1. 10-12) 

FIG. 9.17: Equation de la charge et prise en compte de la divergence des champs. 
Comparaison de l'évolution en temps, sur 10000 pas de temps, de la première 
composante du champ électrique total calculée par la MCS avec (bleu) et sans 
(rouge) multiplicateur de Lagrange 
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9.3. Remarque sur la prise en compte de la divergence pour des problèmes instationnaires et 
validations numériques 

9.3.2 Formulation augmentée ou de point-selle? 

On considère la formule augmentée non dualisée du problème de Maxwell quasistatique 
Pb.A. X (cf. proposition 2.4.1) auquel on applique la décomposition RS. On obtient alors 
le problème équivalent bien posé suivant: 
Pb.A. XRS : Trouver (ER, Es) E XR X Xs tels que 

(ER, XR)X + (Es, XR)X = ln (JE rot XR + gE div XR) dO. 'VXR E XR, (9.2) 

(Es,xs)x+(ER,xs)x= L(JErotxs+gEdivxs) dO. 'VxsEXs. (9.3) 

On peut alors montrer (voir démonstration du corollaire 5.1.1) que les deux équations de 
la formule augmentée non dualisée (une ayant pour fonctions test les éléments de XR et 
l'autre les fonctions de base de l'espace singulier), suffisent à. prendre en compte de manière 
précise la contrainte de la divergence. En d'autres termes, dans un ouvert présentant des 
singularités géométriques (Xs =1= {O}), les équations (9.2-9.3) impliquent que: 

div ERL = gER et div Es + div EpxR = gES, 

où ERL est la partie régulière du champ appartenant à. LR, EpxR E PXR, gER E tl'ljJR 
et gES E SD. Ensuite, il existe une famille des éléments finis discrétisant 'l! Rh tels que 
V'l! Rh C XRh et tl 'l! Rh C L~h (les éléments de Morley, voir [34], ces éléments correspon
dent à. du p2 sur un maillage doublement fin -où est défini la fonction- , du pl sur le 
maillage fin -où est défini le gradient de la fonction- et du pO sur le maillage grossier -où 
est défini le laplacien de la fonction-). On ne va pas utiliser ces éléments finis dans la pra
tique, ils ne sont qu'un artifice de démonstration. En effet, après discrétisation en espace, 
grâce à ces éléments, on peut montrer que les équations discrétisées (9.2-9.3) impliquent 
encore que la divergence du champ électrostatique est vérifiée de manière discrète. 
Ainsi donc, pour des problèmes stationnaires, la partie singulière prend non seulement en 
compte l'explosion des solutions en norme Hl au voisinage des singularités géométriques, 
mais elle permet de corriger la divergence du champs régulier de façon à. ce que le champs 
total verifie la contrainte de divergence en commétant une erreur de l'ordre des éléments 
finis pl. 
Cela n'est plus vérifié pour des problèmes instationnai~es : la formule augmentée ne suffit 
plus à. imposer la contrainte sur la divergence du champ. En effet , après discrétisation en 
temps, au temps tn , la formulation augmentée correspond à l'ajout de la contribution (qui 
est connue) de la divergence au pas de temps tn courant. Mais, l'inconnue que l'on calcule 
au temps courant t n est le champ En+! (à cause de la présence du terme en 1:2 E). Cela 

implique que l'on doit également contrôler la divergence du champ au temps t n +l
. Il est 

alors fondamental d'introduire un multiplicateur de Lagrange au temps t n+l afin de la 
contrôler. 
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Quatrième partie 

Domaines tridimensionnels 
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Introd uction 

Dans cette partie nous allons expliquer comment la méthode présentée pour des ouverts 
bidimensionnels se généralise à des domaines tridimensionnels présentant des singularités 
géométriques. On se place donc dans le cas général où {} est un domaine polyédrique, lip
schitzien, borné de 1R3 , simplement connexe, tel que 1R3 \0 soit aussi simplement connexe, 
non convexe et de frontière r. On appelle n la normale unitaire sortante en tout point 
de r. Afin de ne pas redéfinir les équivalents tridimensionnels des espaces de Hilbert bidi
mensionnels introduits dans ce document, on adopte les mêmes notations qu'en 2D pour 
tous les espaces fonctionnels définis sur O. Il y a cependant deux différences fondamentales 
entre la dimension deux et trois: 

- il n'existe qu 'un seul opérateur rotationnel vectoriel 3D et cet opérateur s'exprime 
comme suit : rot u = V x u, 

- la condition aux limites sur le champ magnétique s'exprime de la même manière en 
2D et 3D (B· nlr = 0). La condition aux limites sur le champ électrique (E· Tir = 0 
en 2D) s'exprime en 3D sous la forme E x nlr = O. On remarque que cette condition 
est scalaire en 2D alors qu 'elle est vectorielle en 3D. 

- En 2D, l'opérateur :R (voir proposition 1.2.2 et 1.2.3) nous a permis de mettre en 
évidence la symétrie entre le problème magnétique et électrique, en 3D, cette symétrie 
n'existe plus. 

Ainsi , l'espace noté H(rot; 0) = {u E (L 2(0))3; rot u E (L 2(0))3} correspond à l'espace 
H (rot ; O) en 2D ; et, l'espace Ho(rot;O) = {u E H(rot;O);u X nlr = O} correspond à 
l'espace Ho(rot ; 0) en 2D. 
Toutes les propriétés établies dans le cas bidimensionnel relatives aux opérateurs V, div, 
et ~ se généralisent au cas tridimensionnel (en particulier les bas et les milieux des dia
grammes 1.1 ; 1.2 ; 4.1; 4.2 ; 4.3 et 4.4). En effet , le théorème de Weber est valide en 3D 
et permet d 'établir des équivalences de normes. Ensuite, les espaces de solutions à rota
tionnel nul s'expriment encore comme des gradients de fonctions scalaires Hl(O). Enfin , 
les espaces S D (cf. [10]) et SN (cf. théorème 11.4.2) sont caractérisés en dimension trois 
comme en dimension deux. 
A contrario, les isométries bidimensionnelles relatives aux opérateurs rot et rot n'ont 
plus lieu d'être en dimension trois. De nouveaux isomorphismes liés au rotationnel (et 
Laplacien) veçtoriel 3D apparaissent de manière naturelle. Ces isomorphismes ont un rôle 
important dans la compréhension du comportement des solutions des équations de Maxwell 
pour des domaines tridimensionnels. 

Cette partie est composée de quatres chapitres. 
Dans le premier chapitre, on effectue l'étude générale du cadre fonctionnel nécessaire à 
la résolution des équation de Maxwell. Comme en 2D, on établit une décomposition de 
Helmholtz en espace des solutions électrostatiques et magnétostatiques. On représente ainsi 
les champs solutions des équations de Maxwell quasistatiques via un potentiel scalaire et 
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Introduction 

un potentiel vecteur, cette fois-ci, respectivement solution d'un problème de Laplacien 
scalaire et vectoriel. 

Dans le deuxième chapitre, on effectue une analyse mathématique des décompositions en 
partie régulière et singulière des espaces fonctionnels généraux du premier chapitre. On 
soulignera les différences obtenues par rapport au problème bidimensionnel. Comme en 
2D, les sous-espaces réguliers sont fermés dans les espaces généraux; on définit alors, les 
sous-espaces singuliers comme étant les complémentaires orthogonaux des sous-espaces 
réguliers. Là encore, on caractérise les éléments de Xs et Ys (les parties singularières des 
solutions des équations de Maxwell) comme étant des éléments du noyau du Laplacien 
vectoriel. 

On s'intéresse ensuite à la régularité en temps des solutions du système de Maxwell insta
tionnaire. Ici, les démonstrations sont faites de manière complète. Puis, on rappelle l'ap
proche spécifique des problèmes de point-selle augmentés instationnaires (qui ne change 
pas par rapport au cadre bidimensionnel). 
En suivant la même démarche qu'en 2D, on utilise les décompositions RS afin de découpler 
la partie régulière et singulière des solutions des problèmes variationnels instationnaires à 
résoudre. 

Le quatrième chapitre est dédié à la mise en œuvre numérique de la méthode pour des do
maines tridimensionnels particuliers. En effet, les espaces de singularités sont généralement 
de dimension infinie. Cependant dans certains types de géométries, il est posssible de se 
ramener à des espaces de dimension finie. On présentera alors une méthode numérique 
de calcul dans un ouvert présentant des pointes coniques. On est dans une situation sem
blable au cas bidimensionnel : les espaces de singularités sont de dimension finie égale 
au nombre de pointes coniques "rentrantes" (d'angle d'ouverture suffisament grand, voir 
section 13.1.1). La méthode du relèvement singulier permet alors d'en calculer une base. 
La méthode numérique ressemble ensuite en tout point à celle utilisée en 2D. 
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Chapitre 10 

Résolution des équations de 
Maxwell Cadre général 

En premier lieu, on fait un rappel des théorèmes de traces existant dans la littérature 
pour des domaines polyèdriques, cela permet de donner un sens aux traces globales (sur 
toute la frontière du domaine) et locales (sur une partie de la frontière du domaine) des 
solutions de problèmes de laplaciens scalaires et de l'éléctrostatique. 

En second lieu , grâce au théorème de Weber (cf théorème 1.2.1), on montre des équivalences 
de normes qui permettent d 'obtenir des isométries surjectives entre certains espaces. De 
plus, ces espaces interviennent dans la décomposition de Helmholtz. 

En troisième lieu , on décompose donc l'espace général des solutions du problème de 
Maxwell quasistatique en une somme directe orthogonale de l'espace des solutions à di
vergence nulle et de l'espace des solutions à rotationnel nul; on a donc comme en 2D une 
décomposition de Helmholtz. 

La décomposition de Helmholtz et les isométries établies permettent alors de relier , via un 
gradient et un rotationnel , les champs solution des équations de Maxwell quasistatiques à 
un potentiel scalaire et un potentiel vectoriel. 

10.1 Théorèmes de traces et propriétés 

Afin de préciser les définitions des espaces, en particulier pour donner un sens aux 
conditions aux limites, on rappelle ci-dessous des théorèmes de traces existants dans la 
littérature. 

10.1.1 Traces globales 

Dans cette section ont fait des rappels de [95], [63], [57], [31 , 32], [53] , [10]. 
Tout d 'abord on définit les espaces classiques des traces suivants (cf. [95] ou [63]) : 
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10.1. Théorèmes de traces et propriétés 

où n désigne la dimension de l'espace (n = 2 ou n = 3). La norme naturelle de cet espace 
est la norme du graphe et on la note Il . IIH1/2(r). 
On note (rk)k les nbJ faces en 3D ou les nba arêtes en 2D composant r, et, <Pk := <Plr . 
On a alors les définitions suivantes : " 

la norme naturelle de cet espace est la norme du graphe et on la note Il ·IIH1(r,,), 

H3/2(rk) = {<p E H1(rk)j f f lIV'r,,<Pk(Zl) - V'r,,<Pk(Z2)11
2 
tir tir < co} , 

Jr" Jr" IIZI - z211 n 

la norme naturelle de cet espace est la norme du graphe et on la note Il · IIH3/2(r
k

). 

On aimerait bien sûr définir de la même manière Hl(r) et H3/2(r) sur toute la frontière. 
Plusieurs remarques s'imposent avant de définir ces espaces. 
Remarque 10.1.1: Tout d'abord j 

De même, on doit avoir également: 

Ensuite, on remarque, dans la définition de l'espace Hl/2(r), que les doubles intégrales 
sont a priori singulières en Zl = Z2. En décomposant les intégrales définies sur r en sommes 
d'intégrales définies sur les différents rk , deux types de singularités d'intégrales de nature 
différente apparaissent et de ce fait les éléments de H 1/ 2(r) ont trois types de contrôles 
différents: 

1. un contrôle global: les fonctions doivent appartenir à L2 (r) . 

2. la contribution des intégrales fr" fr". 
Ces intégrales sont singulières lorsque Zl = Z2 apartiennent à un même r k, le contrôle 
de ces doubles integrales sur rk induit la régularité: 
<Plr" E H 1/2(rk) pour k = 1, ... ,nbJ, 

3. la contribution des intégrales fri frj avec i #- j. 
Ces intégrales sont singulières lorsque: 
En 2D : Zl est un des sommets d'une arête notée r i et Z2 le sommet noté Sij de 
l'arête adjacente à ri, notée r j, tel que Zl = Z2 = Sij. 

En 3D : Zl appartient à une arête d'une face notée ri et Z2 est l'élément de l'arête, 
de la face rj adjacente à ri, tel que Zl = Z2. On appelle Aij l'ensemble de ces 
éléments (Zl = Z2), c'est-à-dire l'arête commune aux deux faces. Lorsque ces dou-

bles intégrales sont finies, on note <Pi 1~2 <pj sur Aij (Sij en 2D). On dira alors que la 
fonction vérifie une condition de raccord au sens faible 1/2. 
Remarque 10.1.2: En 3D (cf. [32]), il n'y a pas de conditions de raccord supplémentaires 
à vérifier pour les éléments communs à deux faces adjacentes par un sommet. 

De ces remarques, on peut donner une caractérisation de H 1 / 2(r) plus explicite: 

Intuitivement, on doit avoir également trois contrôles de même type sur les fonctions de 
H 3 / 2 (r) : 
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IV Chapitre 10. Résolution des équations de Maxwell Cadre général 

- un contrôle global; les fonctions doivent appartenir à Hl(f). 

- un premier contrôle sur les fk composants f qui induit une régularité: 
<Plr

k 
E H 3/2(fk) pour tout k, 

- un second contrôle des fonctions sur Aij (Sij en 2D). On notera alors: <Pi 3!} <pj dans 
Aij ; comme on le verra plus avant dans cette annexe, cette condition porte sur les 
opérateurs surfaciques d'ordre 1. 

On va tout d'abord préciser la définition de Hl (f). 
Dans [57] ; Hl (r) est défini comme suit, pour n c JR2 : 

où T est le vecteur tangent à r. L'espace CO,I(r) des fonctions lipschitziennes est dense 
dans H 1 (r). 
Parallèlement, d 'après [32] on peut également définir (en 2D et 3D) : 

H 1(r) = {<p E H I
/

2(r); <Pk E H 1 (fk) Vk = 1, '" ,nbJ} , 

et la norme naturelle de cet espace est la norme du graphe et on la note Il . IIH1(r) ' 

On rappelle qu 'un champ u s'exprime comme suit sur f : 

Ulr = n x (u x n) + (u· n)n, 

on note : 

- trT(u) = n x (u x n) la composante tangentielle de u 

- et (u . n)n la composante normale. 

- On appelle trT(u) = u X n la trace tangentielle de u 

- et trn(u) = u· n la trace normale de u sur f. 

On va préciser la notion d 'égalité au sens faible 3/2. Dans [31], en définissant l'espace 
H 3/ 2(f) comme étant l'image de H 2(0) par l'opérateur trace sur f , A. Buffa et P. Ciarlet 
montrent d 'une part (cf. Théorème 2.4) que: 

H 3/2(r) = {<p E H 1(r); <Pk E H 3/2(rk) Vk = 1,"' , nbJ; <Pi 3.j} <pj sur Aij Vi , j tels que i =1= j} ; 

3/2 , . l 'n 1/2 n A avec: <Pi = <pj est eqUlva ent a: v[' j<Pi' T i j = v['j <Pj' Tij sur i j; 

- pour tout i,j tels que i =1= j; T i j est la tangente à l'arête A i j (arête commune à deux 
faces adjacentes fi et r j) (voir figure 10.1) , 

- et, pour tout i , V'['j est le gradient surfacique (opérant dans le plan tangent) défini 
sur f i dans le repère local orthonormé associé à f i (Tij,Tij X ni) (voir figure 10.1). 
On a la relation sur f i (pour <P suffisamment régulière, par exemple Hl (0)) : 

(10.1) 

Ainsi, V'['j <Pi est la composante tangentielle du gradient de <P restreint à la surface. On 
peut aussi l'exprimer sous la forme: 

(10.2) 
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10.1. Théorèmes de traces et propriétés 

où rot r i est le rotationnel surfacique (opérant dans le plan tangent) défini sur ri par 
rotriCPi = (VCP)lr x ni, c'est-à-dire la trace tangentielle du gradient sur la surface. 
Parallèlement, • 

est la composante normale du gradient restreint à la surface. 

D'autre part (cf. [31], corollaire 2.7), si cp est telle que cp E Hl(r) et CPk E H3/2(rk), quel 
que soit k, alors la condition de raccord au sens faible 3/2 est toujours vérifiée. En résumé, 
on a la caractérisation suivante : 

La norme naturelle de cet espace est la norme du graphe et on la note Il . IIH3/2(r) , 

On note alors H-I/2(r) le dual de HI/2(r) muni de la norme duale. 
Les premiers résultats concernent la trace et la trace dérivée normale sur tout r. D'une 
part , d 'après [95], on a la linéarité, la continuité des opérateurs traces suivants: 

tro : H 2 (0) -+ HI(r) 

H1(0 ) -+ L 2(r) 

cp -+tro(cp)=cplr 

trI: H 2(0) -+ L2(r) 

H1(0) -+ H- 1 (r) [95] , page 257 

Bcp 
cp -+ trdcp) = ~ . 

ul/lr 

Le noyau de l'opérateur trace globale est HJ(O). On va s'intéresser maintenant à l'image 
de ces opérateurs, c'est-à-dire à l'espace pour lequel ses opérateurs sont surjectifs. On 
pourra alors définir un relèvement d'une fonction définie dans les e~paces images. 

Théorème 10.1.1 On a la linéarité, la continuité et la surjectivité des opérateurs traces 
globales suivants : 

tro: Hl (0) -t H 1/ 2(r) (cf. [63]) 

H 2 (0) -+ H 3
/

2(r) (cf. [31]) , 
Bcp 

-t trdcp) = ~ . 
unir 

La caractérisation de HI/2(r) implique que si l'on a pour données des CPk E HI/2(rk)' pour 
tout k , telles qu 'elles vérifient la condition de raccord au sens faible 1/2, alors il existe un 
relèvement dans H1(0) noté u tel que: ulr

k 
= CPk pour tout k. 

La caractérisation de H3/2(r) implique que si l'on a pour données CPk E H3/2(rk), pour 
tout k, telles qu'elles vérifient la condition de raccord au sens 1/2, alors il existe un 
relèvement dans H 2 (0) noté u tel que: ulr

k 
= CPk pour tout k. 

On note L; (r) = {u E L2 (r) ; u· nlr = O} , c'est-à-dire les éléments qui restreints à r ont 
leur composante normale nulle. On note H 1/ 2(ri) = (H 1/ 2 (ri))3. 
On introduit alors les définitions (voir A. Buffa et al dans [31]) d 'espaces suivantes: 

et : 
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IV Chapitre 10. Résolution des équations de Maxwell Cadre général 

FIG. 10.1: Repère local à une face. 

où (Ti, Tij, ni) est le repère local orthonormé associé à ri (voir figure 10.1). 
Remarque 10.1.3: Si ri .1 rj alors on a les relations ni = ±Tj et nj = ~Ti (~ selon 
l'orthogonalité des faces adjacentes). 

On note H~1/2 et H~1/2 les espaces duaux respectifs de H~(2 et H~2. 
D'après [31], on a le théorème suivant: 

Théorème 10.1.2 On a la linéarité, la continuité et la surjectivité des opérateurs traces 
globales suivants : 

trT: 

D'après [31], grâce aux espaces H~(2 et H~2 , on peut caractériser l'espace H 3/ 2(r), en 
effet en définissant comme dans[31] les opérateurs surfaciques définis sur r suivants: 

V'r ~fle gradient tangentiel tel que: = trT(V')lr VI ~ i ~ nbf, 
• 

rotr ~f le rotationnel vectoriel tangentiel tel que: (rotr)lri = rot ri = trT (V') Iri VI ~ i ~ nbf, 

on a: 

Théorème 10.1.3 (cf. [31]) 

. . 

H 3
/

2(r) == { cp E H 1(r); 

== {cp E H1(r) ; 

D 'après [58], on ale théorème suivant: 

1/2 )} V'rcp E HI! (r , 

rot rcp E H~2 (r) } . 

Théorème 10.1.4 On a la linéarité, la continuité des opérateurs traces globales suivants: 

trn : H(div ;0) ---t H- 1
/

2 (r) 

u 
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Toujours d'après [58], l'opérateur trace normale ci-dessus défini est surjectif. 
Remarque 10.1.4: En 2D, le résultat sur la trace normale est encore vérifié, en utilisant 
l'opérateur ~, (cf. proposition 1.2.2), on déduit que 

h· "Ir = h· ~TIr = -~h· Tir = -u· Tir Vh E H(div i 0), u = ~h E H(rot i 0). 

Ainsi, en 2D, du théorème précédent, on a directement la continuité de l'opérateur: 

tr.,.: H(rot i 0) ----7 H-1/2(r) 

U --t tr.,.(u) = u . Tir. 

On introduit les espaces (cf. [32]) suivants: 

où div r est l'opérateur adjoint de Vr (la composante tangentielle du gradient restreint à 
r voir (10.13)) et 

où rot r est l'opérateur adjoint de rot r (la trace tangentielle du gradient restreint à r voir 
(10.12)). 

Proposition 10.1.1 On a alors (cf. [32)} la linéarité et la continuité des opérateurs suiv
ants: 

tr.,. : H(rot;O) ----7 H~1/2(divr;r) trT: H(rot;O) ----7 H~1/2(rotr;r) 

u ----7 tr.,.(u) = (u X n)lr, u ----7 trT(u) = n X (u X n)lr 

10.1.2 Formules d'intégration par parties générales et résultats 

On a les formules d'intégrations par parties suivantes: 
Vu E H(diviO) , cp E H1(0): 

Vu E H(rot iO) , cp E H1(0) : 

(10.3) 

f u·rotcpdO- f rotu·cpdn=< u X n,cp->H-1/2(r) H1/2(r) (1004) Jn Jn Il 'II 

=< tr.,.(u) , trT(cp) >H-1/2(r) H1/2(r) 
Il ' II 

= - < u, cp X n >H~I/2(r),H~_/2(r) ' (10.5) 

= - < trT(u), tr.,.(cp) >H~I/2(r) ,H~2(r) 

Remarque 10.1.5: La formule (10.5) s'obtient en utilisant le résultat du théorème 10.1.2 

(en particulier quel que soit cp E H 1(n), cp X n E H~2(r)) , en utilisant les fonctions de 

1>(0) qui est dense dans H(rot;n) et le fait que trT(u) E H~1/2(rotr;r) C H~1/2(r) 
quel que soit u E H(rot in) (cf. proposition lO.1.1). 

De ces formules d'intégration par parties, du fait que div rot = 0 et rot V = 0, on en 
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déduit que: 
Vu E H(rot ;0), cp E Hl (0) : 

ln rot U· V'cpdO =< rot u· n , cp >H-l/2(r),Hl/2(r) , (10.6) 

Vu E H(rot ;0), cp E H 2(0) : 

- r rotu· Vcpdo. =< U x n, Vrcp >H-1/2(r) H1/2(r) . Jo Il 'II 
(10.7) 

Ainsi, (10.6) et (10.7) entraînent que Vu E H(rot ;0) , cp E H 2 (0) : 

< rot U· n, cp >H-l/2(f'),Hl/2(f')= - < u x n, Vrcp >Hjjl/2(f'),Ht(r) . (10.8) 

On déduit de ce dernier point, si u E Ho (rot ; 0), alors, par densité de H 2 (0) dans Hl (0) : 
rot u E Ho(div 0; 0) (attention la réciproque n'est pas forcément vraie, si u E H(rot; O.) 
est tel que rot u E Ho(div 0; O.) on a seulement < trT(u), trT(Vcp) >H-1/2(r) H1/2(r)= 

Il 'II 
o Vcp E H2(0) et ce n'est pas suffisant pour conclure que u x nlr = 0 (en partic,ulier, il 
manque la trace de tous les éléments de Hl (0) à rotationnel non nul). 

On a également 'Vu E Hl (0), cp E Hl (0) : 

r V cp . rot u da =< trT (V cp), trT( u) > H-1/2(r) H1/2(r) . Jo Il 'II 

Ainsi, (10.6) et (10.9) entraînent que Vu E Hl (0), cp E Hl (0) : 

< rot U· n, cp >H-l/2(f'),Hl/2(r) = - < trT(Vcp), trT(u) >Hiï1/2(f'),Ht(r) 

=< trT(Vcp), trT(u) >H~1/2(f'),H~t(f'). 

(10.9) 

(10.10) 

(10.11) 

On déduit de ce dernier point, si cp appartient à HJ(O) alors Vcp x nlr = O. La réciproque 
n'est pas vérifiée, cependant, on a la propriété suivante: 
Vu E Hl (0 ), 'Vcp E Hl (0) : 

< trT(Vcp), trT(u) >Hjjl/2(f') ,Ht(f')= - < Vrcp, trT(u) >H~1/2(r),H~2(f') . 

Ainsi, en utilisant le résultat du théorème de trace 10.1.2, si V'cp x nlr = 0, on en déduit 

que Vrcp = 0 dans H~I/2(r), d'où VriCPi = 0 et donc CPi = Ci E IR pour tout 1 ~ i ~ nbf. 

Comme cp E Hl (0.) alors CPlr E HI/2(r) d'où Ci 1.b2 
Cj sur Aij et pour tout i =1= j, on en 

déduit que Ci = Cj pour tout i et j. Et donc cp est constante sur r (mais pas forcément 
nulle!). 

Ensuite, quel que soit cp E HI(O), on a : trT(Vcp) = rot l'CP et trT(Vcp) = Vrcp, en effet, 
ces relations sont vérifiées pour les fonctions régulières s'annulant aux voisinages de toutes 
les arêtes et donc, par densité, pour les fonctions de HI(O). On peut alors définir (cf. [32] 
equations (15-16)) sur r les opérateurs rotr et divr, adjoints respectifs de rotr et VI' 
comme suit: 

< rotrcp,trT(u) >Hjjl/2(r),H~(2(r) =< rotr-{trT(u)) , cp >H-l/2(f'),Hl/2(r) 'Vu E Hl (O.), cp E Hl (0.), 

(10.12) 

< Vrcp, trT(u) >H~I/2(f'),H~2(f') = - < divr(trT(u)), cp >H-l/2(f'),Hl/2(r) Vu E HI(O), cp E HI(O). 

(10.13) 
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On déduit de ce dernier point et de (10.10-10.11), si u E Hl (0) est tel que (rot u)lr· n = 0 
alors: 

1 div r(tr'T(u)) = rotr(trT(u)) = 0 dans H-I/2(r)·1 (10.14) 

On a les résultats suivants complémentaires : 

Théorème 10.1.5 On a les décompositions, en somme directe orthogonale, suivantes: 

L2(0) = Ho(div 0;0) t V'(HI(O)/IR) = H(div 0;0) t V' HJ(O). 

Preuve: Le premier point c'est le théorème 2.7, chapitre 1, de [58] (car V'HI(O) = 
V'(HI(O)/IR)), on démontre le deuxième résultat de la même façon. 
En premier lieu, H(divOjO) et V'HJ(O) sont tous deux des sous-espaces fermés de L2(0). 
Maintenant, d'après la formule d'intégration par parties (10.3), il est clair que H(div 0; 0) C 
(V'HJ(O))l.o. Réciproquement, quel que soit u E (V'HJ(O))l.o, on a: 

ln u . V'tpdO = 0 Vtp E HJ(O), 

en choisisant les fonctions de 1)(0), on en déduit que div u = o. On a donc (V' HJ(O))l.o C 
H (divOjO), et la conclusion suit. • 

D'après [58], chapitre 1, corollaire 2.9, on a l'égalité suivante avec correspondance bi
univoque: 

V'(HI(O)/IR) = H(rotO;O). (10.15) 

Proposition 10.1.2 On a également: 

IV'(HJ(O)) = Ho(rotOjO)·1 

Preuve: Il est clair que V'(HJ(O)) C Ho(rotOjO) (d'après les remarques sur les formules 
d 'intégration par parties). Ensuite, soit u E Ho (rot 0; 0) C H(rot Oj 0), d'après le résultat 
(10.15), il existe tp E HI(O) tel que V'tp = u. Toujours d'après les remarques sur les 
formules d'intégration par parties, comme V'tp x nlr = 0, on a tplr = est , comme tp est 
défini à une constante près, on le choisit tel que tp E HJ (0) (i.e. est = 0). • 

10.1.3 Traces locales 

Maintenant, imaginons que l'on ait accès à l'information d'une fonction tpi définie seule
ment sur une seule des faces r i en 3D (les arêtes en 2D) du domaine. Pour définir tpi sur r 
entier, la manière la plus naturelle est de prolonger tpi par 0, là où elle n'est pas définie. De 
plus, pour établir l'existence d'un relèvement, on impose à son prolongement par 0 d'avoir 
la régularité de l'image de l'opérateur trace. Ceci implique que tpi doit se raccorder à 0 au 
sens faible 1/2 sur Aij. 

Ce type de fonctions sera particulièrement utile à la caractérisation des singularités dues 
à la géométrie du domaine, en effet, elles permettent grâce à des arguments de dualité 
d 'établir des formules d'intégration par parties nécessaires à l'étude du problème. 
Afin de préciser l'espace dans lequel vit ce type de fonctions, on introduit les espaces de 
Hilbert suivants j 
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Définition 10.1.1 Hl/2(rj) est l'ensemble des fonctions f de Hl/2(r j) telles que f / Vfij 
(avec Pj(z) la distance de z aux extrémités ou au bord de rj) appartient à L2(r j ). 
De même H3/2(r j ) est l'espace des fonctions f de Hg/2(rj) telles que (VrJ/Vfij) E 
L 2 (r j ) n-l. On note : 

les normes associées. 
Enfin, on note H-1/ 2(rj) le dual de H1/ 2(rj), H-3/2(rj) le dual de H3/2(rj) et Il . 
Ilii-1/ 2(rj) Il'llii-3 / 2(rj) leur norme duale associée. 

Remarque 10.1.6: Cette définition correspond à la définition usuelle des espaces (cf. 
[53]) : 

HS(r j ) = Hôo(rj) ={les fonctions 9 dont le prolongement à r noté g, par zéro 

(hors de rj), appartient à HS(r).} 

Théorème 10.1.6 Quel que soit i, 1 ~ i ~ nbf, les opérateurs suivants sont linéaires et 
continus : 

trOi : D(~;O) (cf. [JO}) 

cp -+ trOi(cp) = CPlr · · 
• 

H 2 (0) n HJ(O) -+ H1
/

2(rï) , (cf. [JO}) 

Bcp 1 -+ trli(cp) = ~ 
un, r i 

On définit ensuite les deux sous-espaces de H2(0) suivants: 

Vj =1 il , cf. [87], 

Vj =1 il , cf. [10], 

on a alors le théorème suivant : 

Théorème 10.1.7 Quel que soit i , 1 ~ i ~ nbf, les opérateurs suivants sont linéaires, 
continus et surjectifs: 

t r . ' u2 -+ H3/2(r ·) .0, . , , (cf. prop. 1.89 [87]), 

et le noyau de ces deux applications est HS (0). 

On définit l'espace de Hilbert suivant: 
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Proposition 10.1.3 Quel que soit i, 1 $ i $ nbJ, l'opérateur suivant est linéaire et 
continu: 

De plus, pour tout couple (cp, u) E D(Llj 0) x H!(O), on a : 

k cpLludO- k uLlcpdO= - ~ < ~:,U>H-3/2(r;),H3/2(ri) 
, 

(10.16) 

Preuve : Ce théorème se démontre en suivant la démonstration de la proposition 2.5 de 
[10] et en utilisant des résultats de [87]. 
Pour tout couple (cp, u) E H 2(0), on a : 

kCPLlUdO-!nULlCPdO= lcp~:dr-lu~:dr 

= Li CPlri ;:1 dri - Li Ulr i ~:I dri. (10.17) 
i r, ri i r, ri 

En conséquence, pour tout couple (cp, u) E H 2 (0) X UJ, on a : 

f cpLludO- f uLlcpdO = - fUir ~cpi drj , 
Jn Jn Jrj } n rj 

et donc: 

Ensuite d 'après le théorème 10.1.7, VJ.l E jf3/2(rj), il existe u E UJ telle que ulrj = J.llr j 
et IIul12 $ CIIJ.lIlIi3/2(rj) ainsi: 

f J.llr ~cpi drj S; IIcpIlD(~;n)IIJ.lIIH3 /2(rj) ' 
Jrj } n r j 

en d 'autres termes: 

Il ~Cp 11- S; IlcpIID(~;n). 
n H-3/2(rj) 

Par densité de H2(0) dans D(LljO) (cf. proposition 2.4 de [10]), on a la continuité de 
l'application trace dérivée normale de D(Llj 0) dans iI-3/ 2(r j). Il ne reste plus qu'a utiliser 
le résultat de [10] (continuité de la trace de D(LljO) dans iI- l / 2(rj )) pour en déduire que 
pour tout couple (cp, u) E D(LljO) X H!(O), on a la formule d'intégration par parties 
(10 .16). • 

Comme en 2D, on définit les deux espaces réguliers suivants: XR = X n Hl(O) et Y R = 
Y n Hl (0). On définit également le sous-espace de XR suivant : 

XR,i = {XR E XR,XR· nlr = 0, Vj:f i}. 
} 
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Théorème 10.1.8 Théorème de traces locales sur les espaces réguliers (cf. [10}). 
Quel que soit i, 1 ~ i ~ nbf, l'opérateur suivant est linéaire et continu: 

trn,i: XR -+ ÎiI/2(fi) 

XR -t trn,i(xR) = XR· nilri. 

De plus, cet opérateur est surjectif sur l'espace XR,i et son noyau est Hô(a). 
Remarque 10.1.7: En 2D, ce résultat est aussi vérifié. De plus, grâce à l'opérateur R (cf. 
proposition 1.2.2), du fait que RE IB(XR, y R) (proposition 4.3.1), on déduit que 

XR . Zlijri = XR . RTilri = -bR· Tijri = -YR . Tilri' avec YR = bR 

Ainsi, en 2D, du théorème précédent, on en déduit directement le théorème suivant. 

Théorème 10.1.9 Théorème de traces locales sur les espaces réguliers bidimensionnels. 
Quel que soit i, 1 ~ i ~ nba, l 'opérateur suivant est linéaire et continu: 

trT,i : Y R -+ Îil/2(ri) 

YR -t trT,i(YR) = YR· Tijri· 

De plus, cet opérateur est surjectif sur l'espace: Y R,i = {YR E Y R, YR . Tir . = 0, Vj =1= i} 
J 

et son noyau est Hô(Ü). 

En 3D, on ne peut pas conclure si simplement car, comme on l'a déja remarqué, la condition 
aux limites sur XR et Y R est fondamentalement différente. On a cependant le résultat 
suivant q~i est moins ~énéral mais qui est suffisant pour la suite des démonstrations. 
On note H I/2(fi) = (HI/2(fi))3 et 

y R,i = {YR E Y R,yR X nlr = 0, Vj =1= il· 
J 

Théorème 10.1.10 Quel que soit i, 1 ~ i ~ nbf, l'opérateur suivant est linéaire, continu 
et surjectif: 

trT,i : Y R,i -t HI
/

2 (ri) n L;(r) 

YR -t trT,i(YR) = YR X nilri· 

Son noyau est H6(a). 

Preuve: En premier lieu, quel que soit YR E Y R,i, on vérifie que YR X nilri E HI/2(ri). 

En effet, comme Y R,i C Hl (a) d 'après le théorème 10.1.1, on a YR,k E Hl/2(r) pour 
1 ~ k ~ 3. De plus, les trois composantes YR,k s'annulent sur rj pour tout j =1= i, on en 

déduit que YR,k l.j} 0, et donc YR,k E jjl/2(ri) pour 1 ~ k ~ 3. 

Ensuite, comme YR . ni = 0, on en déduit que: 

On montre alors la surjectivité de l'opérateur. Pour une face ri fixée (après éventuellement 
un changement de variable), on peut supposer que ri est dans le plan d'équation Z3 = 0 
(voir figure 10.2 ci-dessous). 
On considère alors hE HI/2(ri) n L;(O), en notant: 
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FIG. 10.2: Repère considéré. 

dans la géométrie considérée, on remarque sur fi que h3 = 0 (car h E L~ (f)) et nI = n2 = 
0, n3 = cst = 1. _ _ 
On appelle alors h le prolongement par 0 de h à tout f, bien sûr, par définition, (h)k E 
Hl/2(f) pour 1 ::; k::; 3 et (hh = o. D'après le théorème 10.1.1, il existe u = (Ul, U2, U3)t E 

H 1(O) tel que Ulri = h (U3 E HJ(O)). Ensuite, on a : 

U X nlr . = , 

et U· nlr = U3 n3 = U3 = o. Ainsi, l'élément défini par YR = (-U2, Ul, U3)t appartient à 
y R,i et v'érifie YR X nlr = h. La conclusion suit. _ , 

En constatant que \lU; C y R,i, une conséquence directe de ce résultat est le corollaire 
suivant. 

Corollaire 10.1.1 L'opérateur suivant est linéaire et continu 

H1
/

2 (fi) n L~(f) 

trrotr (<p) = (\l<P)lr X ni = rotri<Pi. , . 
On note, pour deux faces ayant une arête commune, c'est-à-dire telles que fi n f j = Aij : 

YR,ij = {YR E YR,YR X nlrk = 0, Vk, k =1 i, k =1 j}, 

f ij = Aij U fi U f j . 

On a alors le résultat suivant, qui se démontre très facilement en reprenant la démonstration 
du théorème 10.1.10. 

Proposition 10.1.4 L'opérateur suivant est linéaire, continu et surjectif: 

tr.,.,ij : Y R,ij ---r Îil/2(f ij) 

YR ---r tr.,.,ij(YR) = YR . Tijlrij· 
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10.1.4 Formules d'intégration par parties utilisant les traces locales 

Les formules d'intégration par parties suivantes vont nous permettre de caractériser 
les singularités dues à la géométrie grâce à des arguments de dualité. 
La première permet d 'intégrer par partie un Laplacien scalaire, la deuxième un laplacien 
vectoriel et les quatres suivantes un gradient ou un rotationnel. 
On rappelle (cf. (10.16)) que pour tout couple (p, u) E D(a;O) x H~(O), on a : 

ln p au da - ln u ap da = -~ < ;:' u > ÏI-3/2 (r;),Ï/3/2 (r;) + ~ < p, ;: > ÏI-l/2(r;),ÏI1/2(r;) . 
, , . 

Cette formule sert à caractériser les singularités duales du Laplacien avec condition de 
Dirichlet ou de Neumann (cf. théorèmes 11.4.1 et 11.4.2). 
On définit les espaces de Hilbert suivants D(Â;O) = (D(a;0))3 et H~(O) = (H':(0))3. 
On adopte la notation classique suivante: 

ôul = (ôut, ôU2, ôU3)t. 
ôn r ôn ôn ôn 

Proposition 10.1.5 Quel que soit (p, u) E D(a;O) x H~(O) , la formule d'intégration 
par parties suivante peut s 'appliquer: 

ln p. a ud a-ln u · apd 0= - ~ < ~:' u >ii-3/2(r;),ii3/2(r;) , 

(10.18) 

Preuve: La démonstration fait simplement intervenir la définition des espaces vectoriels 
D(a; 0) et H2(0). En effet, en utilisant les résultats du théorème 10.1.6 et de la proposition 
10.1.3 on en déduit que quel que soit i , 1 S; i S; nbf, les opérateurs suivants sont linéaires 
et continus: 

(10.19) 

cp 

En remarquant que : 

il suffit d 'utiliser la formule d 'intégration par parties pour les fonctions scalaires (10.16), 
ci-dessus rappelée, pour conclure. • 

Cette formule permet de caractériser les singularités duales du Laplacien vectoriel. 
On donne, ci-dessous, quatres formules qui viennent compléter cette section et qui nous 
serons utiles pour la caractérisation des singularités des solutions des équations de Maxwell. 

Proposition 10.1.6 On a les formules d 'intégration par parties suivantes: 
V(p, XR) E D(a; 0 ) x XR, 

= ~ \Plr;, XR . nlrJii-1/2(r;) ,Hl/2(r;)' (10.20) 
t 
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< rot P,XR >XR,XR -l p. rot XR dQ = o. (10.21) 

(10.22) 

VI ::; i ::; nbf, V(p,yR) E D(âj 0) x Y R,i, 

. < rot p, YR >YR,YR -l P . rotYR dO = (Plr,,yR x nlr')Ü-1/2(r,) ,ü1/2(r,)" (10.23) 

Preuve: La formule (10.20) a été montrée (proposition 3.4) dans [10]. On suit la même 
démarche pour montrer les trois autres formules. 
Soit P E D(~jO) (resp. E L 2(0)) et (Pk)k une suite d'éléments de H 2(0) telle que Pk -+ 
P dans D(~jO) (resp. L 2 (0)). Soit P E D(âjO) (resp. E L2(0)) et (Pk)k une suite 
d'éléments de H 2 (0) telle que Pk -+ P dans D(âjO) (resp. L 2 (0)) . On rappelle que 
H 2(0) est dense dans D(~jO) (resp. L2(0)) et donc H 2 (0) est dense dans D(âjO) (resp. 
L 2 (0)). On a alors les formules d'intégration par parties classiques: 

r V'Pk .XRdO+ r pkdivxRdO = L r PkxR·ndrj Jn Jn i JI', VXR E XR, 

ln rot Pk· XR dO -ln Pk· rot XR dO = 0 VXR E XR, 

10 V'Pk· YRdO + 10 pkdivYRdO = 0 

r rotpk.YRdO- r Pk·rotyRdO= r Pk·YR ·X ni dri 
Jn Jn JI', VYR E YR,i , VI::; i::; nbf. 

D'après la continuité de la trace sur D(~j 0) (cf. théorème 10.1.6), de la trace vectorielle 
sur D(â jO), de la trace normale sur XR (cf. théorème 10.L8) et de la trace tangentielle 
sur y R ,i quel que soit 1 ::; i ::; nbf (cf. théorème 10.1.10), on en déduit que 

1r Pklrj XR· nlrj drj --+ < Plrj,XR· nlr)ii-1/2(rj),ii1/2(rj)' 
J 

r Pklr,· YR X nlr, dri --+ < Plr,,yR x nlr')Ü-1/2(r,),Ü1/2(r,)" JI', 
Par ailleurs: 

lnPkdiVXRdO --+ lnPdiVXRdO, et 

1oPkdiVYRdO --+ lnPdiVYRdO, et 

ln Pk· rot XR dO --+ ln P . rot XR dO , 

ln Pk· rotYRdO --+ ln p. rotYRdO. 

De là, les termes Jn V'Pk ·xRdO et Jn rot Pk ·xRdO VXR E XR, Jn V'Pk ·YRdO VYR E Y R 
et Jn rot Pk· YR dO, VYR E Y R,i et VI ::; i ::; nbf, admettent une limite lorsque k -+ +00. 
De plus, pour k =1= l , en utilisant encore la continuité de la trace sur D(~jO) (cf. théorème 
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10.1.6), de la trace vectorielle sur D(â; 0), de la trace normale sur XR (cf. théorème 10.1.8) 
et de la trace tangentielle sur Y R,i quel que soit 1 ~ i ~ nbJ (cf. théorème 10.1.10), on en 
déduit que les inégalités suivantes sont vérifiées : 

IL C'\7Pk - V'Pl) . XR dol ~llpk - pillo IldivxRllo + ~ Ilp~ - pill ü -l/2(1';) IlxR' nll ü1 /2(r;) 
, 

~C IIpk - pillv IIxRllx. 

IL (V'Pk - V'Pl) . YRdol ~IIPk - pillo IIdivYRllo < IIpk - pillo IIYRlly· 

IL (rot Pk - rot pt) . XR dOl ~IIPk - pillo Il rot xRllo < IIpk - pillo IIxRllx. 

Il (rot Pk .:... rot pt) . YRdOI ~IIPk - pdlo IIrotYRllo + IIpk - pdlü -l/2(r;) IIYR X n i ll ü1 /2(r;) 

~C IIpk - pdln IIYRlly, 

Ainsi, (V'pkh est une suite de Cauchy dans X R et dans Y R et (rot Pkh est une suite de 
Cauchy dans X R et dans YR,i pour tout 1 ~ i ~ nbJ. Elles admettent donc une limite 

dans ces espaces. Manifestement, V'Pk -+ V'p et rot Pk -+ rotp dans H-1 (n), de plus, 
comme H Mn) est inclus dans XR, y R et Y R,i, alors X R, YR et YR,i sont inclus dans 

H- 1 (Q) et en conséquence: 

X' et yi 
R R) V'p et 

XR et YR,i 
(rot Pk) ) rot p. 

La conclusion suit. • 
10.2 Equivalences de normes 

La proposition 1.2.1, le théorème de compacité de Weber (cf [106]) et l'inégalité de 
Poincaré-Friedrichs sont encore valides en 3D. Et donc, on a encore l'équivalence de normes 
suivantes 

Lemme 10.2.1 

1. L 'application u t-+ {lldiv ull5 + Il rot u1l5} t est une norme, notée respectivement Il'IIx 
et 1I·lIy sur X et Y , équivalente à la norme Il'IIH(rot ,div) induite par H( rot, div; 0 ). 

2. L 'application u t-+ IIrot ullo est une norme, notée respectivement Il 'IIv et Il 'lIw sur 
V et W , équivalente à la norme Il . IIH(rot) induite par H(rot ; n). 

3. L 'application u t-+ IIdiv ullo est une norme, notée respectivement Il . ilL et II·IIM sur 
L et M, équivalente à la norme Il'IIH(div) induite par H(div ;0). 

Preuve: On procède, comme en 2D, par l'absurde. On considère une suite {un}n dans 
X (resp. Y) telle que: 

IIdiv un ll5 + Il rot un 115 -+0 et Il un IIH(rot ,div) = 1, 

c'est-à-dire: div Un ~ 0 rot Un ~ O. Grâce au théorème de compacité de Weber, on 
va pouvoir passer à la limite; {un}n étant bornée en norme Il . IIH(rot ,div), il existe une 
sous-suite encore notée {un}n dans X (resp. Y) telle que: 
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(convergence forte due à l'injection compacte). Ainsi, on déduit que lIullo = 1. De plus, en 
utilisant les formules d'intégration par parties, par passage à la limite et unicité de celle-ci, 
on a: 

< div u, ep > = - { U· VepdO = - lim { Un· VepdO = lim ( div unepdO = 0 Yep E 1>(0), Jn n-too Jn . n-too Jn 
< rot u, cp> = { u· rot epdO = lim { Un· rot cpdO = lim ( rot uncpdO = 0 Ycp E V(O), Jn n-too Jn n-too Jn 
et donc rot U = 0 et div U = 0, ainsi 

H(rot ;O)nH(div;O) 
Un ) U, 

et lIuIIH(rot,div) = lIullo = 1. 
Ensuite, pour Un E X, comme Un X nlr = 0, par continuité de la trace tangentielle dans 
H(rot jO) (cf. théorème 10.1.4), on en déduit que u X nlr = O. Ainsi, u E Ho(rotO;O) et 
d'après la proposition 10.1.2, il existe un unique ep E HJ(O) tel que Vep = u, mais comme 
D.ep = div U = 0, on en déduit que ep = 0 et donc lIulIH(rot ,div) = O. . 
Parallèlement, pour Un E Y, comme Un· nlr = 0, par continuité de la trace normale dans 
H(div jO) (cf. théorème 10.1.4), on en déduit que u· nlr = O. Ainsi, U E Ho(divOjO), de 
plus, d'après (10.15), il existe un unique ep E (H 1 (0)jIR) tel que Vep = u, mais comme 
b..ep = div U = 0 et ~: = Vep· n = U· n = 0 sur r, on en déduit que ep = 0 et donc 

IluIlH(rot,div) = O. 
On voit ici le rôle fondamental des conditions aux limites pour conclure. 
On obtient ainsi une contradiction et de ce fait on en conclut les équivalences des normes 
suivantes: 

1I·lIx = 1I·lly == 1I·IIH(rot,div). 

Les espaces V, (resp. W) à divergence nulle et L, (resp. M) à rotationnel vectoriel nul 
sont respectivement des sous-espaces fermés de X, (resp. Y) pour la norme Il . IIxli (resp. 
1I·lIy) j en effet, ils sont l'image réciproque d'un fermé ({O}) par l'application div ou rot 
qui sont trivialement continues d'après la définition des normes. 
On en déduit directement les équivalences des normes suivantes: 

11·llv = 1I·llw == 1I·IIH(rot)' II· IlL = II·IIM == 1I·IIH(div). 

• 
10.3 Isométries surjectives" générales" 

Les isométries du bas et milieu des diagrammes (1.1-1.2) du théorème 1.2.4 sont encore 
valides en 3D. Le haut de ces diagramme n'a plus lieu d'être, par contre en utilisant la 
relation: 

on va obtenir de nouveaux isomorphismes. 
Tout d'abord, donnons les propriétés relatives à la divergence des espaces. 

182 



IV Chapitre 10. Résolution des équations de Maxwell Cadre général 

10.3.1 Propriétés de la divergence des champs tridimensionnels 

Proposition 10.3.1 On a : 

V'\I1 = L et il est fermé dans (X;II'IIH(rot,div»), 

V4.> = M et il est fermé dans (Y;II·IIH(rot,div»)' 

divM = L5(0) et 

Preuve: Soit 'I/J E \11 et </> E 4.>, alors, V'I/J E L et V</> E M, en effet, on a : 
- V'I/J et V</> appartiennent à L2 (0) j 
- div V'I/J = ô.'I/J E L 2 (0) et div V</>= ô.</> E L5(0) ; 
- de plus rot V'I/J = 0 et rot V</> = 0, 

(10.24) 

(10.25) 

(10.26) 

- ensuite, d'après la relation (10.10), quel que soit u E H1(0) et 'I/J E \11, on a : V''I/J X n = 
o dans H- 1/ 2(r) j parallèlement V'</>. nlr = ~Ir = 0 dans H- 1/ 2(r). 
Et la conclusion suit. 
Réciproquement, soit 1 E L et ID E M alors rot 1 = 0 et rot ID = O. Le résultat pour 
1 E L C Ho(rotOjO) est une conséquence directe de la proposition 10.1.2, en effet, il 
existe un unique cp E HJ(n) telle que 1 = Vcp et donc ô.cp E L2 (0) implique cp E \11. 
Pour ID il existe une unique fonction cp E (H 1(0)jlR) telle que ID = Vcp cf. (10.15) et 
ô.cp E L 2 (n). La condition aux limites vérifiée par cp est immédiate car 0 = ID . n = 
r7 _ âcp 
v cp. nif - ân Ir· 
Comme Vcp . nlr = 0 la formule d'intégration par parties (10.3), avec u = Vcp et cp = 1, 
implique que ô.cp E L5(0). Comme cp est définie de manière unique à une constante additive 
près, on la choisit telle que cp E L5(O), et donc cp E ~. 
On a ainsi les égalités (10.24-10.25). Ensuite, en utilisant la définition des espaces 4.> et \11, 
d'après les résultats classiques d'existence et d'unicité des problèmes de laplacien scalaire 
avec condition aux limites de Neumann et Dirichlet (en dimension trois), on a : 

avec correspondances bi-univoques. 

On en déduit d'une part la bi-univoquicité des égalités de (10.24-10.25) et d'autre part, 
en appliquant à ces dernières l'opérateur divergence, les égalités bi-univoques de (10.26) . 

• 
Il est maintenant possible de donner une démonstration simple du corollaire suivant: 

Corollaire 10.3.1 L'application cp I----t lIô.cpllo est une norme, notée respectivement II·IIIII 
et 11·11<p sur \11 et 4.>, équivalente à la norme {II'II~ + Ilô '1IôP/2 induite par D 1 (Ô.jO). 

Preuve: Il suffit d'utiliser les égalités de (10.24), le théorème de Poincaré-Friedrichs et 
de Poincaré-Wirtinger, ainsi que les équivalences de normes déjà montrées dans L et M 
(i.e. le théorème de Weber) pour déduire que 

Il . Il III = Il ·11<p == {II'II~ + 11ô. ·115p/2. 

• 
De même qu'en dimension deux, le choix des normes équivalentes sur les espaces (de par 
leur définition) permet de d'établir les isométries surjectives suivantes: 

Théorème 10.3.1 On a les isométries surjectives suivantes: 
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(~ ; Il'II~) 

(\li; Il'II~) 

Â=divV 

Â=divV 

div 
---4 

div 
---4 

(L5(0); 11·110) 

TAB. 10.1: Isométries surjectives "générales" 3D relatives aux divergences 

10.3.2 Propriétés du Laplacien vectoriel des champs tridimensionnels 

On note (U)3 = U X U x U. On définit comme suit les espaces de Hilbert: 

• ~f(~)3 = {lP E HI(O); ll.lP E L2(0); ~:Ir = O}. 

\lI~f(\lI)3 = {lP E HI(O) ; ll.lP E L2(0); lPlr = O} . 

Bien sûr, la norme L2 du laplacien vectoriel définit une norme équivalente sur ces espaces 

(voir la proposition ci-dessous) et 

-rot rot. + Vdiv. = ll.. = (ll.~)3 = (L6(0))3 = L6(0) , 

-rot rot \li + Vdiv \li = ll. \li = (ll.\lI)3 = (L 2 (0))3 = L2(0), 

Remarque 10.3.1: On remarque que Vdiv. C H-I(O) a priori, ~ependant, dès que 
rot. C H (rot ; 0 ) le résultat précédent entraîne que div. C HI (O). 

Proposition 10.3.2 L 'application lP f-t lIll.lPlio est une norme, notée respectivement 11·11. 
et Il ' II~ sur \li et ~ , équivalente à la norme {I I · Iii + 11ll.·115P/2 induite par DI(ll.jO) = 
(Ddll. ;0))3. 

Preuve: En notant lP = (<Pl , <P2 , <P3) t, il suffit de remarquer que la norme: 

IIlPII6 = II<pdI6 + 1I<p2116 + 11<p3116, 

IlPli = 1<P116 + 1<P216 + 1<P316, 

IIll.lPII6 = 11ll.<P1116 + 11ll.<P2116 + 1Ill.<p3116, 

et d 'utiliser les équivalences de normes déjà montrées pour les fonctions courant scalaires, 
c 'est-à-dire: 

II· III{! = Il'II~ == {II· Iii + 1 Ill. ·116}1/2. 

• 
10.3.3 Propriétés du rotationnel vectoriel des champs tridimensionnels 

En premier lieu , on rappelle le théorème 3.5, chapitre 1, de [58] : 

Théorème 10.3.2 Pour tout· h E H(div 0; 0 ), il existe lP E W tel que rot lP = h. De 
plus, lP E West défini de manière unique par le problème: 

- ll.lP = rot h 

(rotlP - h) . n = 0 
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Remarque 10.3.2: On remarque, dès lors que h et rot cp E H(divOjO), que la condition 
aux limites vérifiée par cp se réécrit 

rot cp • n = h . n 

En second lieu, on rappelle le théorème 3.6, chapitre 1, de [58] : 

Théorème 10.3.3 Pour tout h E Ho(divO;a), il existe un unique cp E V tel que rot cp = 
h. 
On définit alors les espaces de Hilbert suivants: 

+(W) = {4> E W n D(~; a); (rot4» x nlr = O}, 

et W(V) = {tP E V n D(~;a)}. 

Proposition 10.3.3 L'application cp f-t Il ~ cpllo = Il rot rot cpllo est une norme, notée 
1I·1I.(w) (resp. II·II-.(v)) sur +(W) (resp. W(V)) équivalente à la norme canonique. 

Preuve: Soit 4> E +(W), de l'équivalence des normes dans W, on en déduit que: 

114>110 :$ Cil rot 4>110, 

ensuite comme rot 4> E V, de l'équivalence des normes dans V, on en déduit que: 

Cil rot 4>110 :$ C C'llrot rot 4>110 = C C'II ~ 4>110, 

ainsi , l'application 

4> f-t Il ~ 4>110 = Il rot rot 4>110 

est une norme, notée 1I·1I.(w) sur +(W) équivalente à la norme canonique. 
De même si tP E \II(V), de l'équivalence des normes dans V, on en déduit que : 

IItPllo :$ Cil rot tPllo, 

ensuite comme., E V , de (10.8) , on déduit que rot., E W, de l'équivalence des normes 
dans W , on en déduit que: 

Cil rot tPllo :$ C C'lIrot rot tPllo = C C'II ~ tPllo, 

ainsi , l'application . 
cp f-t Il ~ cp Il 0 = Ilrot rot cp 110 

est une norme, notée Il . II-.(v) sur W(V) équivalente à la norme canonique. • 
On munit +(W) et W(V) de leurs normes équivalentes. On a alors les isométries surjectives 
du théorème suivant: 

Théorème 10.3.4 On a les isométries surjectives du diagramme 10.2. 

Preuve: Ce théorème se déduit des deux théorèmes 10.3.2 et 10.3.3 rappelés précédement. 
Le théorème 10.3.3 et la norme choisie Il . IIv sur V, entraînent directement que rot est 
une isométrie surjective de (V; 1I·lIv) dans (Ho(divO;a); 11·110). 
Ensuite, le théorème 10.3.2 implique que quel que soit v EVe H(div 0; a), il existe un 
unique cp E W tel que rot cp = v et qui vérifie le problème: 

- ~ cp = rot rot cp = rot v 

rot cp . n = v . n 
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rot 
(Vj 1I·lIv) 

rot 
~ ~ (Ho( div Oj 0) j Il . 110) 

A=-rotrot 

(H(divOjO)j 11·110) rot 
(Wjll·llw) 

rot 
~ ~ 

A=-rotrot 

TAB. 10.2: Isométries surjectives "générales" 3D relatives aux rotationnels 

Ensuite d'après (10.8) comme v x nlr = 0 alors: -l1tp . nlr = rot v . nlr = 0 et donc 
I1tp E Ho(div OjO). De plus, comme rottp x nlr = v X nlr = 0 et (tp. n)lr = 0 car tp E W, 
on déduit directement que tp E ~(W). Réciproquement, si 4> E ~(W) , alors rot 4> E L2(0), 
rot rot 4> = -114> E L2 (0) et rot 4> x nlr = 0, ainsi rot 4> EV. On a donc obtenu la bi
jection désirée. 

Le théorème 10.3.2 et la norme choisie Il . IIw sur W, entraînent directement que rot est 
une isométrie surjective de (Wj 1I·lIw) dans (H(divOjO)j 11·110). 
D'autre part, du théorème 10.3.3, point 2), comme W C Ho(div Oj 0) , quel que soit 
w E W, il existe un unique tp E V tel que rottp = w et qui vérifie le problème: 

-l1tp = rotw 

rot tp . n = w . n = 0 

dans H(divOjO) 

sur r. 

Réciproquement si t/J E q,(V) alors, rott/J E L2(0), rotrott/J = -11t/J E L2(0) et d'après 
(10.8) comme t/J x nlr = 0 rot t/J. nlr = 0 et donc rot t/J E W. On a donc obtenu la bijection 
désirée. 
De l'équivalence des normes dans q,(V) et ~(W), on en déduit immédiatement les isométries . 

• 
Remarque 10.3.3: On a montré que 

~(W) = {4> E W j 114> E Ho(divOjO)j (rot4» x nlr = O} , 

et q,(V) = {t/J E Vj 11t/J E H(divOjO)}. 

Proposition 10.3.4 Quel que soit 4> E ~(W) la relation suivante est vérifiée, face par 
fa ce : 

(10.27) 

Preuve : En premier lieu, d'après [43] cette relation est vérifiée pour les fonctions de 
1'(0) elle l'est donc, par densité, vérifiée également pour les fonctions de H 2(0). On va 
utiliser la densité des fonctions de H 2(0) dans D(l1j 0) et les résulats de continuité de 
traces. 
On considère une suite (4)k)k E H2(0) telle que 4>k -+ 4> dans D(l1jO) avec 4> E ~(W). 
Quel que soit u E U~ on a sur ri : 
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Ensuite, comme .(W) C D(â;O), d'après le théorème 10.1.6, la dérivée normale d'une 
fonction de .(W) a un sens, face par face, dans ü-3/ 2(ri) et l'application trace dérivée 
normale (vectorielle) est continue. Parallèlement, comme rot .(W) C H(rot; 0), d'après 
le théorème 10.1.4, rot</> x n a un sens, sur tout r, dans H-1/ 2(r) et donc face par face 
dans ü-l/2(ri) et l'application trace tangentielle du rotationnel sur ri est continue. On 
en déduit que: r 8</>k 8</> 

Jr; 8 ni . u dri --+< ani' u >ü-3 / 2(rd,ü3 / 2(rd' 

1; (rot</>k) x ni· u dTi --+< (rot</» x ni, u >Ü-1/2(r;),Ü1/2(r;) . 

De là, le terme Ir; V(</>k· ni) . udri admet une limite lorsque k tend vers l'infini. Il faut 
maintenant déterminer dans quel espace (V(</>k . ni))lr est convergente. On remarquera 

que </>k . ni E L2(ri) ainsi, V(</>k . ni) E H-1(ri), ~ais on n'a pas nécessairement la 
convergence dans H-l(ri) . Par contre, comme 

on a bien la convergence au sens des distributions : 

(10.28) 

Le lemme suivant précise le sens de la convergence de la suite (V(</>k . ni))lr . 
• 

Lemme 10.3.1 

Preuve: En premier lieu, on montre que {V(</>k . n;) h est une suite de Cauchy dans 
H-3/ 2(ri ). 

On se place dans le repère associé à ri de la démonstration du théorème 10.1.10 (voir 
figure 10.2). En notant </>k = (4)k,l, 4>k,2, 4>k,3)t, dans ce repère, on a (</>k . n;)lr; = (4)k ,3) Ir; . 
De plus, d'après (10.1), on a: 

Pour tout k =1=- l , on a quel que soit u E Ul : 

Il; V{(4)k - </>1) . ni}' udril ::; Il; Vr;(4)k,3 - 4>1,3)' trT(u) dril 

+ Il; ((V(4>k,3 - 4>1,3)lr; . ni)ni· udril, 

En remarquant que Ulr E Ïi3/2(r;) , d 'après le théorème 10.1.3) , on en déduit que VrU E 

H~(2(r). D'où pour to~t u E Ur, on a Vr/rT(u) E (H1/ 2(r))n-l, comme divr; est une 
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combinaison linéaire des dérivées, on trouve divr,trT(u) E jjl/2(fi)' On a alors: 

11, V{(4)k - 4>1) . ni}' Udfil ::; lI<Pk,3 - <PI,3I1ii-I/2(r,) IIdiv r,trT(U) llii l / 2(ro> 

ô( <Pk,3 - <PI,3) 
+ Il ôni Ilii-3 /2(ro)lI u3I1ii3 /2(r,}" 

Ensuite, comme 4>k -+ 4> dans D(~; 0), on a d'après (10.19) : 

ii-1/2 (r,) Ô4>k ii-3/2 (r,) ô4> 
4>k ) 4> et - ) -

Ôni ôni 

et comme l'application trace est surjective de U~ dans Ü3/2(fi), on en déduit que ({V<Pk,3h)lr 

est une suite de Cauchy dans Ü-3/ 2 (fi)' Et donc elle est convergente et elle admet une • 
limite dans cet espace. En conséquence, d'après (10.28) et l'unicité de la limite: 

• 
La conclusion suit. • 
Le résultat suivant précise le sens des conditions aux limites incluses dans ~(W). 

Proposition 10.3.5 Si 4> E W n D(~; 0) alors, quel que soit 1 ::; i ::; nbJ fixé, on a 
l 'équivalence des assertions suivantes: 

Preuve: On peut décomposer la dérivée normale d'une fonction de 4> E ~(w) sur chaque 
face en une composante tangentielle et normale, c'est-à-dire que: 

D'après le résultat précédent, valable face par face et d'après (10.1), on en déduit que: 

trT (::J = rot 4> X ni + 'Vr.(4)· nï). 

Or, (4). n)lr = 0 et (voir lemme 10.3.1) : 
• 

On en déduit que Vr. (4). nï) = 0 dans (jj-3/2(fi))n-l et la conclusion suit. • 
Remarque 10.3.4: D'après (10.27), face par face, on déduit que pour tout 4> E ~(w) : 

( 
Ô4» . n i = V (4) . ni) . ni = Ô (4) . ni) 
ô~ ô~ 

dans jj-3/2(ri). 

On a vu que que l'on avait l'équivalence face par face, le seul point délicat consiste à 
monter que si rot 4> x n est nul face par face alors, il est nul sur tout le bord. C'est le but 
de la proposition suivante. 
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Proposition 10.3.6 Si 4> E W n D(A; 0) alors: 

(rot 4> x n)lr = 0 dans ü-1/
2(ri), 1 ::; i::; nbJ , (rot 4> x n)lr = 0 dans H-1/ 2(r). 

Preuve: On utilise le fait que rot 4> x n a un sens (sur tout f) dans H-l/2(r). On suit 
la démarche du lemme 2.7 de [31]. 
Quels que soient u E Ilj V(r i ) et 4> E ~(w) on a : 

nbJ 

< rot 4> x n, u >H-l/2(f),Hl/2(f)= L < rot 4>i X ni, ui >Ü-1/2(f,) ,Ü 1/2(r;)= O. 
i=1 

Comme Ilj V(rd est dense dans Hl/2(r) le résultat suit. L'implication dans l'autre sens 
est évidente. • 

En conclusion on a le corollaire suivant : 

Corollaire 10.3.2 

~(w) = {4> E W n D(A; 0); trT (::i) = 0 dans (JJ-3/2(r i )t-1, 1 ::; i ::; nbj}. 

Remarque 10.3.5: Si l'on se place dans le repère de la démonstration du théorème 
10.1.10, cela veut simplement dire que 

et <P3 = 0 dans jj-l/2(rd· 

Remarque 10.3.6: On a la relation, face par face (cf. [43]) , pour tout 4> E H 2 (0) : 

a (4) . nd (d' Â..) d' (Â..) ani = lV'fl' Ir, - lV f,trT 'fi' • 

On utilise alors le mêmes techniques que celles de la proposition 10.3.4 pour montrer que 
cette relation est vérifiée quelle que soit 4> E ~(w) . 

De plus, comme div 4> = 0, quelle que soit 4> E ~(w), la troisième composante de la dérivée 
normale (c'est-à-dire la composante normale de la dérivée normale) vérifie la relation face 
par face: 

a4> . _ a(4)' ni) _ . --3/2 . -a . n, - a - -dlvr, (trT(4») dans H (rI)' 
n i n i 

Autrement dit, si l'on se replace dans le repère de la démonstration du théorème 10.1.10 : 

10.4 . Décompositions de Helmholtz 

On peut maintenant établir le résultat suivant: 

Théorème 10.4.1 On a les décompositions de Helmholtz en une somme directe et or
thogonale suivantes : 
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l.x 
$ L, et y= W 

l.y 
Et) M. X= V 

l.x 
rot+(W) Et) VW, 

l.y 
rot tJ(V) Et) V<t>. 

De plus, l'application 

l.x 
(Lj II·IIL) x(Vj Il'lIv )----* (X = V Et) Lj Il'IIx 

(1 ,v )----* x=l+v, 
l.y 

(Mj Il'IIM)X(Wj 1I·lIw)----* (Y = W Et) Mj 1I·llx) 

(m ,w 

est une isométrie surjective. 

Preuve: D'après la proposition B.1.1, L (qui est fermé dans X) et Llo sont facteurs 
directs dans X (définition B.1.1). Il est alors facile de montrer que Llo = V, en effet: 

ln divll.divldO = 0 VIE L et Il. E Llo. 

Comme on a div L = L2(0) (cf. théorème 10.3.1), on en déduit que div Llo = 0 et donc 
Llo C V (la réciproque est évidente). Si on munit X de la norme Il . Ilx qui est la norme 
produit {II·II{, + Il'lliP/2, alors X est somme hilbertienne de L et V (cf. paragraphe B.2) 
et le théorème se déduit des propriétes des sommes directes topologiques (cf. définition 
B.1.1). Le même raisonnement s'applique pour Y, de div M = L5(0) (cf. théorème 10.3.1), 
on en déduit que div Ml. = est. En utilisant la formule d'intégration par parties (10.3) 
avec <p = 1 on a est Mes(n) = Jo est dO = Jr U· ndr = O. Ainsi div Ml. = 0 et donc 
Ml.cW. • 

D'après le théorème 1004.1 de décomposition de Helmholtz et la proposition 10.304, les 
égalités d'espaces suivantes sont vérifiées: 

rotX = rot V = Ho(divOjO) 

rot Y = rot W = H(div OjO) 
et 

190 

div X = div L = L2(0), 

div'y = div M = L5(0). 
(10.29) 



Chapitre Il 

Décompositions d'espaces en 
somme directe orthogonale d'un 
espace régulier et d'un espace 
singulier. 

Il.1 Choix des sous-espaces réguliers. 

Dans le même esprit qu 'en 2D, nous allons choisir pour sous-espaces " réguliers" (indicés 
par un R) de (f> , 'li , ~, qi et X, Y , V , L, W, M les espaces respectivement définis par: 

(f>R = H 2(0) n (f>, 

~R = H 2 (0) n~, 

XR = H1(0) n X, 

VR = HI(O) nv, 

WR = HI(O) nw, 

WR = H 2 (0) n 'li, 
qiR = H 2 (0) n qi , 

YR = HI(O) nY, 

LR = HI(O) n L, 

MR = HI(O) n M. 

Lorsque le domaine est convexe ou de frontière régulière, l'espace W C Hl (0) et V C 
Hl (0). Dans ce cas, ~(W) C W R et qi (V) C V R . Cependant, la démarche adoptée 
jusqu 'ici ne fonctionne plus: on ne .peut pas définir pour sous-espace régulier de ~(W) 
l'espace ~(W R) = ~(W) n W R (correspondant à, la régularité d'un domaine " régulier"). 
En effet , même si VR E V R , on ne peut pas affirmer que l'unique </> E ~(W) tel que 
rot </> = v R est Hl (0). Afin de caractériser les singularités portées par les rotationnels des 
champs, on introduit alors les sous-espaces réguliers suivants: 

La proposition 4.1.1 est encore valide en 3D, et on a la proposition suivante: 

Corollaire 11.1.1 Les espaces réguliers (f>R, WR, ~R, qiR, ~R(W), qiR(V) , XR, YR, 
V R , LR, W R et MR sont respectivement fermés dans l 'espace général qui leur est associé. 
Les espaces réguliers ~(f>R ~WR, a~R , a qiR, a~R(W) et a qiR(V) sont respectivement 
fermés dans L6(0), L2 (0), L6(0) , L2 (0), Ho(divO;O) et H(divO;O). 

Preuve: Comme XR C X et Y ReY, pour tou"t u E XR ou E YRon a (cf. lemme 
10.2.1) : 

IIull6 ~ C{lldiv ul16 + IIrot uIl6}· 
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De plus, l'identité suivante (voir 4.1 en 2D, cf. [43] et [92]) est aussi vérifiée en 3D sur XR 
ou YR: 

Iidiv ul16 + IIrot ull5 = IIV : u1l6· (11.1) 

Ainsi, sur XR et YRon a l'équivalence de normes: 

Iidiv uI15 + 1 1 rot uI15 == lIull~· (11.2) 

Les propriétés de fermeture de XR, y R, V R, LR, W R et MR annoncées résultent alors 
de la complétude de H 1(ü) pour sa norme canonique. 
Le résultat <1>R, \lIR, ~<1>R et ~\lIR est respectivement fermé dans <1>, \li, ~<1> et ~\lI se 
montre en 3D de la même façon qu'en 2D. En effet, éPR C éP et \lIR C \li, pour tout cp E éPR 
ou E \lIR on a (cf. corollaire 10.3.1) : 

De plus, il est facile de montrer (voir démonstration de la proposition 10.3.1) que V<1>R C 

MR et VéPR C MR, ainsi on en déduit de (11.1) et que: 

Ainsi, sur éPR et \li R, II~ ·110 == 11·112. Une conséquence immédiate de la complétude H2(Ü) 
pour sa norme canonique est que éPR (resp. \lIR) est fermé dans éP (resp. \li). Ensuite de 
l'isométrie Ll E IB(éP, L2 (Ü)) (resp. E IB(\lI, L5(Ü), cf. théorème 10.3.1) et du résultat de 
fermeture précédent, on déduit que ~éPR (resp. ~\lIR) est fermé dans L2 (ü) (resp. L5(Ü)). 
Les résultats concernant les espaces ~ R et 'II R sont des conséquences directes des résultats 
précédents et des propriétés du Laplacien vectoriel. 

Manifestement, on a ~R(W) C ~(W) et q,R(V) C q,(V) et donc pour tout cp E ~R(W) 
ou E q,R(V), d 'après la proposition 10.3.3, on a : 

Ensuite rot ~R(W) cV R (resp. rot q,R(V) C W R) et donc pour tout cp E ~R(W) (resp. 
E q,R(V)) tel que rot cp = UR E VR (resp. E WR), d'après (11.2), on a: 

Et on conclut que Il ~ ·110 est une norme (équivalente à la norme canonique) sur q,R(V) et 
~R(W). Une conséquence immédiate de la complétude Hl(Ü), pour sa norme canonique, 
est que ~R(W) (resp. q,R(V)) est fermé dans ~(W) (resp. q,(V)). 
Ensuite de l'isométrie ~ E IB(~(W), Ho(div; ü)) (resp. E IB(q,(V), H(div ;Ü)) et du 
résultat de fermeture précédent, on déduit que ~~R(W) (resp. ~ q,R(V)) est fermé dans 
Ho(div ;Ü) (resp. H(div ;Ü)). • 

11.2 Décompositions RS orthogonales et définitions des sous
espaces singuliers 

Comme en 2D, on définit les espaces singuliers comme étant les complémentaires or
thogonaux des sous-espaces réguliers dans l'espace général qui leur est respectivement 
associé. 
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On voit de nouvelles décompositions supplémentaires et donc de nouveaux espaces sin
guliers apparaître : 
- l'espace S qui est l'orthogonal de â qi R(V) dans H(div 0; 0) pour le produit scalaire 
dans L2(0). 
-l'espace So qui est l'orthogonal de â~R(W) dans Ho(divOjO) pour le produit scalaire 
dans L2(0). 

~(W) = et qi(V) 
l.A 

qiR(V) œ .s(V), 

(11.3) 

et 
1.0 

H(divOjO) = âqiR(V) œ S, (11.4) 

Ainsi que: 

et 

(11.5) 

et 
1.0 œ SD. (11.6) 

Bien sûr, 

A déf()3 u.é)s = SN = SN et A .T, déf()3 u. 'Y S = SD = SD . 

On pose 

et â q, s(V) ~f S. 

Dans la suite du document, on caractérisera les éléments des espaces de singularité So et S. 
Les conséquences directes des propriétés des sommes directes hilbertiennes (cf. définition 
B.1.1) sont résumées dans la proposition suivante: 

Proposition 11.2.1 Les sous-espaces Us sont fermés dans U. 
De plus, l 'application 

eRS: 

, Us --+ U = UR+ Us 

avec pour valeurs respectives de U : <1>, \li, é) , q" ~<I> = L5(0), ~\lI = L2(0), âé) = 
L5(n),~q,=L2,~~(W)=Ho(divOjn),âq,(V)=H(divOjn),L, V, W, L, M, X ouY, 
est une isométrie surjective. 
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11.3 Isométries surjectives "régulières" et "singulières" 

Proposition 11.3.1 On a les égalités avec correspondances bi-univoques suivantes: 

V'IIR = LR 

V'lls = Ls, 

rotilR(W) = V R 

rot ils(W) = V S, 

divMR = ~é)R, 
div Ms = ~é)s, 

rot V R = ~ilR(W), 

rot V s = ~ ils (W), 

est fermé dans XR, Vé)R = MR 

Vé)s = Ms, 

est fermé dans XR, rot \11 R(W) = W R 

rotll's(V) = Ws, 

div LR = ~'IIR, 
div Ls = ~'II s, 

rotWR = ~ll'R(V), 

rot W S = ~ ll' s (V). 

est fermé dans Y R, 

(11.7) 

(11.8) 

est fermé dans Y R, 

(11.9) 

(11.10) 

(11.11) 

(11.12) 

(11.13) 

(11.14) 

Preuve: On montre les égalités (11.7-11.10) les autres égalités (11.11-11.14) en sont des 
conséquences directes (il suffit d'appliquer l'opérateur div ou rot aux égalités précédentes). 
Soit 'l/JR E 'II R, d 'après (10.24), il existe un unique élément 1 de L qui est l'antécédent de 'l/JR 
par V , 1 est en fait dans H 1 (O) donc dans LR (car par définition de 'IIR , "V'l/JR E H 1 (O)). 
Réciproquement, soit IR E LR, il existe un unique 'l/J E 'II tel que IR = V'Ij; et donc 
V 'Ij; E H 1 (O). 
Soit maintenant 'l/Js E 'II s, il existe un unique élément 1 de L qui est l'antécédent de 'l/Js 
par V ; on vérifie que 1 est orthogonal à LR et donc dans Ls. En effet, d 'après la relation 
d 'orthogonalité dans 'II , on a : 

0= ln ~'Ij;R~'Ij;sdO = ln divV'Ij;RdivldO 

Comme LR = V\I1 R , cette égalité devient : 

0= ln divlRdivldO \t'IR E LR· 

Réciproquement , soit Is E Ls, il existe un unique 'l/J E 'II tel que Is = V 'l/J qui vérifie: 

ln ~'l/J divIRdO = 0 \t'IR E LR· 

Comme LR = V\I1 R, cette égalité devient: 

En remarquant que LR = {XR E XR; div XR = O}, LR est fermé dans XR comme 
image réciproque de {O} dans XR par l'application divergence qui est continue d 'après 
l'équivalence des normes (11.1). 
Le même raisonnement s'applique pour montrer les deux autres égalités avec correspon
dances bi-univoques de (11.7-11.8) faisant intervenir les sous-espaces de Y. 

Soit <PR E ilR(W), d 'après les isométries surjectives "générales" 3D relatives aux rotation
nels (cf. Tab. 10.2), il existe un unique élément v de V qui est l'antécédent de tPR par rot, 
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v est en fait dans Hl (0) donc dans V R (car par définition de + R(W), rot </>R E Hl (0)). 
Réciproquement, soit VR E V R, il existe un unique </> E +(W) tel que VR = rot </> et donc 
rot</> E HI(O). 
Soit maintenant <1>8 E +8(W), il existe un unique élément v de V qui est l'antécédent de 
</>8 par rot; on vérifie que v est orthogonal à V R et donc dans V 8. En effet, d'après la 
relation d'orthogonalité dans +(W), on a : 

0= ln A</>R· A</>8 dO = ln rot rot</>R· rotvdO 

Comme VR = rot+R(W) , cette égalité devient: 

o = ln rot v R . rot v dn 

Réciproquement, soit v 8 E V 8, il existe un unique </> E +(W) tel que v 8 = rot </> qui 
vérifie: 

Comme VR = rot+R(W) , cette égalité devient: 

!nA</>.A</>RdO=O 

En remarquant que VR = {XR E XR ; rotxR = O}, VR est fermé dans XR comme 
image réciproque de {O} dans XR par l'application rotationnel qui est continue d'après 
l'équivalence des normes (11.1). 
Le même raisonnement s'applique pour montrer les deux autres égalités avec correspon
dances bi-univoques de (11.9-11.10) faisant intervenir les sous-espaces de Y. • 

Il est maintenant possible de donner une démonstration simple du théorème suivant: 

Théorème 11.3.1 On a les isométries surjectives des diagrammes 11.1, 11.2, 11.3 et 
11 .4 (page 196). 

Preuve: Des égalités de normes de la démonstration du corollaire 11.1.1 , on déduit la 
conservation des normes, et , de ce fait , également la conservation de l'orthogonalité par 
les applications. • 

11.4 Caractérisation des singularités 

Il.4.1 Caractérisation des singularités duales du Laplacien scalaire pour 
des domaines 3D 

On rappelle que nbJ est le nombre de faces (rih<i<nbj de l'ouvert. 
Dans [10], le; auteurs ont caractérisé les singularit~ -duales du Laplacien associé à la 
condition de Dirichlet dans le cas où 0 est polyèdrique : 

Théorème 11.4.1 

S DES D équivaut à : 

SD E D(Ll; 0), LlSD = 0, (sD)lr = 0 dans iI- I
/

2(ri ) pour 1 :$ i:$ nbf. . 
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~=divV 

~=divV 

div 
--+ 

div 
--+ 

TAB. 11.1: Isométries surjectives "régulières" 3D relatives aux divergences 

(~s; II·II~) 

~=djvV 

div 
--+ 

div 
--+ 

(SN; 11·110) 

(SD; 11·110) 

TAB . 11.2: Isométries surjectives "singulières" 3D relatives aux divergences 

~ (VR;II·lIv) ~ 

~=-rotrot 

~ (WR;II·lIw) 

~=-rot rot 

rot 
---+ 

TAB. 11.3: Isométries surjectives "régulières" 3D relatives aux rotationnels 

~ (Vs; 1I·llv) 
~=-rotrot 

(\IIs(V); II·II-.(v)) ~ (Ws;II·lIw) 

~=-rotrot 

rot 
---+ 

rot 
---+ 

(Sa; Il . 110) 

(S; 11·110) 

TAB. 11.4: Isométries surjectives "singulières" 3D relatives aux rotaionnels 
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On va montrer le résultat suivant, similaire au 2D, pour les singularités duales du Laplacien 
associées à la condition de Neumann: 

Théorème 11.4.2 

SN E SN implique: 

SN E Do(~;O), ~SN = 0, ÔÔ
SN 

1 = 0 dans iI-3
/
2(rd pour 1 ~ i ~ nbf. (11.15) 

n l'i 

Preuve: Ce théorème se démontre en utilisant la formule d'intégration par parties (10.16). 
On rappelle que pour tout couple (p, u) E D(~; 0) x H~(O), on a: 

ln p ~ u dO - ln u ~p dO = - ~ < !=, u > ii-3 / 2 (I';),ii3 / 2 (I'i) + ~ < p, :: > ii- 1/ 2 (I'i),ii1 / 2 (I'i) . 
, 1 

Comme SN 1.0 ~<PR et 1)(0) C <PR (aux constantes près), d'après la formule d'intégration 
par parties, quel que soit SN E SN, on a : 

'Vcp E 1)(0). 

Et donc t::..SN = 0, en particulier SN E D(~;O). 
Ensuite, en prenant les fonctions u de la formule d'intégration par partie dans les sous
espaces Ul pour 1 ~ i ~ nbJ, comme ~SN = 0 et SN 1.0 ~<PR ainsi que Ul C <PRnH~(O), 
quel que soit SN E SN, on a : 

La surjectivité de l'opérateur trace permet de conclure que 

ÔSNI - / -ô = 0 dans H-3 2(ri) pour 1 ~ i ~ nbf. 
n l'i 

Ainsi, si SN E SN alors il vérifie (11.15). • 
Remarque 11.4.1: Pour la réciproque, si p E Do(t::..; 0) vérifie (11.15), alors, pour tout 
<PR E <PRnH,:(O): 

ainsi p E (~<PR n H~(O)).Lo. Pour conclure il faut montrer que t::..<PR n H~(O) est dense 
dans ~<PR. OU , si ceci n'est pas vérifié, il faut déterminer des conditions supplémentaires 

de compatibilité sur SN (de type ô;: 1 . . = 0 dans Î!-3/2(rij))' 
l''} 

11.4.2 Caractérisation de la divergence et du rotationnel et des parties 
régulière et singulière du champ électromagnétique 

La démarche diffère un peu de celle utilisée en 2D j car en 3D, les espaces de singularités 
ne sont pas, en général, de dimension finie . 

.Lx .Lx 
Comme en 2D, LR EB V R C XR et le sous-espace singulier Xs est inclus dans Ls EB Vs. 

197 



11.4. Caractérisation des singularités 

l.x 
De plus, Xs est fermé dans X et inclus dans Ls œ Vs qui est lui-même fermé dans X, 

l.x 
Xs est donc fermé dans Ls œ Vs. 

l.x 
On procède alors comme en 2D, on note par PXR l'orthogonal de Xs dans Ls œ Vs. 
Autrement dit, on a : 

(11.16) 

Tout élément de Ls (B Vs admet alors une projection et une seule sur Xs et PXR (cf. 

théorème B.1.3). Tout élément de Xs (B PXR admet une unique projection Ls et Vs; 
ainsi, quel que soit Xs E Xs, il existe un unique ls E Ls et un unique Vs E Vs tels que: 
Xs = ls + Vs et ils vérifient la relation d'orthogonalité suivante: 

l0 div lsdiv xRdO + l0 rot vs· rot xRdO = 0 

De même qu'en 2D, on a la décomposition de X suivante: 

(11.17) 

Bien sûr, comme PXR est orthogonal à Xs dans X pour le produit scalaire dans X, 

PXR est inclus dans XR. De plus, c'est un sous-espace fermé d'une part de Ls (B Vs 
(complémentaire orthogonal) et d'autre part, de XR. On en déduit que 

(11.18) 

Remarque 11.4.2: On a encore la relation dim(Ls)+dim(V s) = dim(PXR)+dim(Xs). 
Mais, de manière générale, .en 3D, les espaces de singularités sont de dimension infinie, 
cependant pour certains ouverts particuliers (pointes coniques "rentrantes", c'est-à-dire 
d 'angle d'ouverture suffisamment grand pour générer des singularités, voir section 13.1.1 
pour plus de détails) on retrouve la situation bidimensionnelle: les espaces de singularités 
sont de dimension finie égale au nombre de pointes coniques "rentrantes" du domaine. 

Bien sûr, on peut procéder de la même façon dans Y pour arriver à : 

IMs Gr Ws = Ys Gr PYR.I 

1 

l.y l.y l.y l.y 1 
Y=M œ W=MR œ WR œ PYR œ Ys: 

l.y l.y 
YR=MR œ WR œ PYR. 

(11.19) 

(11.20) 

(11.21) 

Nous allons maintenant caractériser les éléments de PXR, Xs et de PYR, Ys. En premier 
lieu , on va étudier la divergence et le rotationnel de ces espaces. On a la proposition 
suivante: 

Proposition 11.4.1 
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- Les applications pxr --* IIdiv pxrllo et Pyr --* IIdiv pyrllo définissent respectivement 
une norme sur PXR et PYR. 

- Les applications Xs --* IIdiv Xs 110 et Ys --* IIdiv Ys 110 définissent respectivement une 
norme sur Xs et Ys. 

Preuve: Soit pxr E PXR tel que: Iidiv pxrllo = O. Comme PXR C Ls ÊB V s, il existe 
un couple (Is, vs) E Ls x Vs tel que pxr = Is +vs. L'hypothèse Iidiv pxrllo = 0 implique 
alors Iidiv Isllo = 0, comme Iidiv 0110 est une norme sur L : Is = 0 et donc pxr = vs. 
Ensuite, comme pxr E XR et div pxr = 0, on. en déduit que pxr E V R, de là, comme 
V R .lx PXR, on a pxr = O. 
Le résultat pour PYR a la même structure démonstrative. 

Soit maintenant Xs E Xs tel que: IIdivxsllo = o. Comme Xs C Ls Et ~ s, il existe un 
cou pIe (Is , vs) E Ls x Vs tel que Xs = Is + vs . L'hypothèse Iidiv Xs 110 = 0 implique alors 
Iidiv Isllo = 0, comme Iidiv 0110 est une norme sur L : Is = 0 et donc Xs E Vs. D'après 
la relation d 'orthogonalité entre Xs et XR, l'élément Xs vérifie: 

ln rot Xs . rot XR dO = 0 'VXR E XR. (11.22) 

Ensuite, Xs E V et d'après le diagramme 10.2 rot V = Ho(div 0; 0), on a alors rot Xs = 
hE Ho(div 0;0) , la relation d 'orthogonalité (11.22) s'écrit: 

ln h· rotxRdO = 0 'VXR E XR· (11.23) 

Ensuite, comme 1>(0) C XR, en prenant pour fonctions test dans (11.23) les fonctions de 
1>(0) et en intégrant par parties, on en déduit que: 

< rot h , u >1)'1)= 0 'Vu E 1>(0). , 

D'où , rot h = 0, ainsi h vérifie: div h = 0, rot h = 0 et h . nlr = 0, si le domaine est 
simplement connexe, on en déduit que rot Xs = h = 0 et donc Xs = O . 

.Ly 
Soit Ys E Ys tel que: IldivYsllo = O. Comme Ys C Ms EB W s, il existe un couple 
(ms, WS) E Ms x W s tel que Ys = ms + Ws. L'hypothèse Iidiv Ysllo = 0 implique alors 
Iidiv msllo = 0, comme Iidiv (,)110 est une norme sur M : ms = 0 et donc Ys E W s . 
D'après la. relation d'orthogonalité entre Ys et Y R, l'élément Ys vérifie: 

ln rot Ys . rotYRdO = 0 'VYR E Y R· (11.24) 

Ensuite, Ys E W et d'après le diagramme 10.2 rot W = H(div ai 0), on a alors rot Ys = 
hE H(div 0; 0) , la relation d'orthogonalité (11.24) s'écrit: 

lnh.rotYRdO=O 'VYREYR· 

Comme V(O) CYR, on en déduit de (11.25) que: 

< rot h, u >1)' ,1)= 0 'Vu E 1>(0). 

(11.25) 

D 'où, rot h = 0, ainsi h vérifie: div h = 0, rot h = O. Pour Y s, on ne peut plus utiliser 
le même raisonnement que pour Xs , car il manque la condition aux limites homogène qui 
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permet de conclure. 
Cependant, comme rot h = 0, d'après le formule d'intégration par parties .(10.4), on a: 

Ainsi, d 'une part on a : 

ln h·rotlP dO =< hxn,IP >H-l/2(r),Hl/2(r)= - < h,IPxn >H~I/2(r),H~2(r)= 0 'V IP E XR, 

et d'autre part, d 'après (11.25) : 

0= ln h · rotlP dO =< h x n,IP >H-l/2(r),Hl/2(r) 'V IP E Y R· 

On en déduit que 

ln h· rotlP dO =< h X n,IP >H-l/2(r) ,Hl/2(r)= 0 (11.26) 

Le lemme suivant va nous permettre de conclure 

Lemme 11.4.1 L 'espace XR + YR est dense dans Hl(O) (pour la norme 11·111). 
Preuve : On utilise la densité des fonctions régulières, s'annulant aux voisinages des 
arêtes, dans Hl (0) (cf. [87]). 
La trace de ces éléments que l'on note A est dense dans H l / 2 (r). On montre alors que, 
quel que soit>. E A il existe XR E XR et YR E Y R tels que: 

Comme>. E A s'annule aux voisinages des singularités, par construction, pour tout 1 ::; 
i ::; nb J, on a : 

D'après le théorème 10.1.8, il existe XR,i E XR,i tel que: 

et d 'après le théorème 10.1.10, il existe YR,i E Y R ,i tel que: 

On en déduit que les éléments définis comme suit: 

nbJ nbJ 

XR = 2: X R ,i E XR et YR = 2:YR,i E YR, 

i=l i=l 

vérifient: >. = (xR)lr + (YR)lr. On en déduit que (XR + y R)lr est dense dans Hl/2(r), 
d 'où , puisque le noyau de l'opérateur trace est Hô(O) = XR n y R et par continuité du 
relèvement de la trace, XR + y R est dense dans Hl (0). • 

Par passage à la limite, on déduit de (11.26) que 

ln h· rotlP dO =< h X n,IP >H-l/2(r),Hl/2(r)= 0 
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Et donc h X nlr = 0, d'où h = 0 et par là même, Ys = O. • 
Cette proposition va nous permettre d'établir le même type de résultats pour la norme L2 

du rotationnel (voir proposition 11.4.3). 
On commence par quelques remarques. En premier lieu, du théorème 10.1.5, on déduit 
facilement que: 

Ho(div j 0) = Ho(div Oj 0) t V'4> , (11.27) 

1.0 
H(div jO) = H(divOjO) œ V'w. (11.28) 

On rappelle que V'4> = M et V'w = L. 
Ensuite, comme Ho(divOjO) = rotV = rot X et H(divOjO) = rotW = rot Y, en 
utilisant la décomposition orthogonale de V et W et celle de X et Y (11.17) on a : 

1.0 1.0 
Ho(div OjO) = rot V R œ rot Vs = rot XR + rot Xs = rot V R œ(rot PXR+ rot Xs}, 

1.0 1.0 
H(divOjO) = rot WR EB rot Ws = rot YR + rot Y s = rotWR EB(rot PYR+ rot Y s). 

On a alors les égalités suivantes: 

déf 
50 = rot Vs = rot PXR + rot Xs et déf 5 = rotWs = rot PYR + rot Ys. 

On a maintenant la proposition suivante concernant la divergence des sous-espaces réguliers 
XR et YR· 

Proposition 11.4.2 On a les égalités suivantes: 

et div Y R = L5(0).1 

Preuve: La première égalité a été montrée dans [10] (proposition 3.5). 
En suivant la même démarche, en remarquant que Hà(O) CYR et quel que soit YR E Y R : 

ln divYRdO = lYR. ndr = 0, 

on a: 

L6(0) c.
f i5

8] div H6{O) c div Y Re L6(0). 

• 
On a la proposition suivante: 

Proposition 11.4.3 

- Les applications pxr -+ Ilrot pxrllo et Pyr -+ Il rot Pyrllo définissent respectivement 
une norme sur PXR et PYR. 

- Les applications Xs -+ Ilrot xsllo et Ys -+ Il rot Ysllo définissent respectivement une 
norme sur Xs et Ys. 

Lx 
Preuve: Soit pxr E PXR tel que: 1 1 rot pxrllo = O. Comme PXR C Ls œ V s, il 
existe un couple (ls , vs) E Ls x Vs tel que pxr = Is + vs. L'hypothèse Ilrot pxrllo = 0 
implique alors Ilrotvsllo = 0, comme Ilrot (·)110 est une norme sur V : Vs = 0 et donc 
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pxr = Is. Ensuite, comme pxr E XR et rot pxr = 0, on en déduit que pxr E LR, de là, 
comme LR ..Lx PXR, on a pxr = O. 
Le résultat pour PYR a la même structure démonstrative. 

l.x 
Soit maintenant Xs E Xs tel que: 1 1 rot xsllo = o. Comme Xs C Ls EB V s, il existe un 
couple (Is, vs) E Ls x Vs tel que Xs = Is + vs. L'hypothèse 1 1 rot xsllo = 0 implique 
alors Ilrot vsllo = 0, comme Ilrot (,)110 est une norme sur V : Vs = 0 et donc Xs E Ls. 
En particulier, rot Xs = 0 et donc par orthogonalité: 

k div Xs div xRd 0 = 0 YXR E XR, 

d'après la proposition précédente, on a div Xs = 0 et donc Xs = O. 
Le résultat pour Ys a la même structure démonstrative. • 

La proposition 11.4.2 permet de montrer les égalités avec correspondances bi-univoques, 
de la proposition ci-dessous, sur la divergence des sous-espaces réguliers PXR, PYR, puis 
sur le rotationnel des sous-espaces singuliers Xs et Ys. On remarque qu'en 3D, les résultats 
sur la divergence et le rotationnel des sous-espaces sont encore clairement liés. 

Proposition 11.4.4 On a les égalités avec correspondances bi-univoques suivantes: 

divPXR= SD 

rotXs = So 

et 

et 

Preuve : Pour les résultats sur la divergence : 

divPYR= SN, 

rot Ys = S. 

soit SD E SD, comme div XR = L2(0) (cf. proposition11.4.2), il existe XR E XR tel 
que div XR = SD. Par la décomposition orthogonale (11.18) , on peut associer à XR un 
unique (IR, VR, pxr) E LR X V R x PXR tel que Sd = div IR + div pxr. De plus, · div E 
IB(LR ; ~WR), on en déduit que IR = 0 et donc Sd = divpxr. Ainsi SD C divPXR (l'in
clusion inverse est évidente car div PXR C div (Ls + Vs) = div Ls = SD). Le résultat 
sur la divergence de PYR se démontre de la même façon. 

l.x l.y 
L'espace X s (resp. Ys) est un sous-espace fermé de Ls EB Vs (resp. Ms EB W s). Comme 
rot Vs = So (resp. rot W s = S), on en déduit que rot Xs C So (resp. rot Ys CS). 

Pour rot Xs = So , quel que soit So E So, comme, par définition, rot Vs = So , il existe un 
unique Vs EV s tel que rot Vs = so. 
Ensuite on rappelle, d 'après le théorème 3.3 et le lemme 3.2 de [10] que: 

Proposition 11.4.5 Soit v E V , alors v E Vs si et seulement si il existe SD E SD 
unique, tel que: 

ln rot v . rotxRdO+ ln sDdivXR = 0 YXR E XR. (11.29) 

En utilisant le fait que div EIB(Ls, SD) (cf. diagramme 11.2) , on en déduit que pour 
tout Vs E V s il existe un unique ls E Ls tel que: 

ls+vs E Xs, 
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puisqu'il vérifie d'après (11.29) la relation d'orthogonalité entre XR et Xs. Ainsi, à Vs 
défini par la relation rot Vs = so, on peut associer un unique Is tel que xs = vs+ls E Xs 
et rot xs = so. On en déduit que So Crot Xs, de là rot est surjectif de Xs dans So. 

Pour rot Ys = S, la démonstration est plus longue et requiert deux étapes : 

1. on montre que rot Ys est fermé dans S, 

2. on montre alors que rot Ys est dense dans S). 

On considère (sn)n une suite de rot Ys telle que: 

S 
Sn ~ S. 

Comme rot W s = S, par définition il existe un unique Ws E W s tel que rot Ws = s. 
Parallèlement, comme Sn C rot Y s, pour tout n, il existe YSn E Ys tel que rot YSn = 

Sn. Comme Ys est un sous-espace fermé de Ms EB W s, il existe (par définition de la 
décomposition orthogonale (11.19)), pour tout n, un unique (msn, wSn) E Ms X W s) tels 
que: 

YSn = mSn + WSn· 

Comme Sn = rot YSn = rot WSn on en déduit que: 

s 
rot WSn ~ rot Ws. 

Comme IIrot . 110 est une norme équivalente sur W et rot W S = S on en déduit que 

W s WSn --=t Ws. 

On utilise alors la relation d'orthogonalité entre Ys et Y R, c'est-à-dire: 

10 rot WSn . rot YRdO + 10 div msndiv YRdO = 0 'VYR E Y R, 

Comme ln rotwsn ' rotYRdO ~ ln rotws' rotYRdO 'VYR E YR, 

on en déduit que Jo div msndiv YRdO admet une limite quel que soit YR E Y R. Ensuite 
le résulat div Y R = L6(O) entraîne que div mSn est faiblement convergente dans L6(O) 
vers q E L6(O). La relation d'orthogonalité entre SN et div MR = Ll<I>R implique: 

0= ln div msndiv mRdO ~ ln qdiv mRdO 'VmR E MR, 

d 'où q E SN. 
De plus, en utilisant la formule d'intégration par parties (10.22) et comme L5(O) 
div HMO) , on en déduit que: 

Vdivmsn 

d 'où V(div mSn - q) 

Yk ou H-l(O) 
-------t) Vq , 

y' ou H-l(O) 
R )0. 

Le corollaire 2.1 , 2), (2.7) du chapitre 1 de [58] per!llet de conclure, qu'il existe C, une 
constante strictement positive, telle que: 

Iidiv mSn - qllo ~ CIIV(div mSn - q)IIH-l(O)' 
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On en déduit que 

IIdiv mSn - qllo -t 0, 

d'où div mSn 

Comme div E IB(Ms; SN), il existe un unique ms E Ms tel que div ms = q. Par
allèlement, IIdiv ·110 est une norme équivalente sur M, mSn est donc convergente dans M, 
de plus, Ms est un sous-espace fermé de M on en déduit que: 

Ms 
mSn --"+ ms· 

On conclut en remarquant que VYR E y R, on a la relation d'orthogonalité suivante: 

d'où ms + Ws E Ys et donc rot Y s est fermé dans S. 

Ensuite, on considère l'orthogonal noté lHls de rot Ys dans S pour le produit scalaire L2 • 

On montre que lHls = {O}. 
Soit sES, comme par définition rot W S = S, il existe un unique Ws E W S tel que 

.Ly 
rot Ws = s. De plus, Ws E Ms œ W s, il admet donc respectivement une unique pro-
jection pyr E PYR et Ys E Ys telles que Ws = pyr + Ys. Ensuite ces deux éléments 
vérifient s = rot pyr+rot YS, div pyr = -div Ys. On déduit de la relation d'orthogonalité 
entre pyr et Ys que: 

10 rot Ys' sdO = IIYsll~· 

Ainsi, si s E lHls, on en déduit que IIYslly = 0 et donc Ys = O. De là, Ws = pyr, 
en particulier div pyr = 0 et comme IIdiv . 110 est une norme sur PYR (cf. proposition 
11.4.1),0 = pyr = ws. Ainsi s = 0 et donc lHls = {O}. • 

On a montre maintenant la proposition suivante concernant le rotationnel des sous-espaces 
réguliers XR et Y R. 

Proposition 11.4.6 On a les égalités suivantes : 

1 rot XR = Ho(div 0; 0) et rot Y R = H(div 0;0).' 

Preuve: Comme XR C X on a rot XR C rot X = Ho(div 0;0). On va montrerl'inclusion 
inverse. Soit hE Ho(divO;O), d'après [58], chapitre 1, théorème 3.4, il existe ({J E H 1(0) 
tel que: 

div ({J = 0 et rot ({J = h. 

Comme 0 = h 1r . n = rot({Jlr . n, en utilisant le résultat (10.14), on en déduit que 

On définit alors l'espace: 
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De la proposition proposition 3.2 de [31], en suivant la démarche de la démonstration du 
théorème 4.1 de [32], on montre que: 

K er(rotr(H~(2(f)) = Im(Vr(H3
/ 2(f)). 

Du théorème 10.1.1, on alors le corollaire suivant: 

Corollaire 11.4.1 L'opérateur suivant est un isomorphisme: 

'r7 2(n) H 1/2( ) vr: H;u; -t Il rotrO; r 

u -7 Vr(u) = trT(Vu) = JI.. 

Comme trT(lP) E H~(2(rotrO;r) on déduit du corollaire précédent qu'il existe un unique 

'Ij; E H 2(0) tel que Vr('Ij;) = trT(cp). Ainsi l'élément XR définit par: 

XR = V'Ij;+lP, 

vérifie XR E XR avec rot XR = h et div XR = b.'Ij;. La conclusion suit. 

Pour le résultat concernant la rotationnel de YR, on considère h E H(divO;O), toujours 
d'après [58], chapitre 1, théorème 3.4, il existe cp E Hl (0) tel que: 

div cp = 0 et rot lP = h. 

On utilise cette fois le résultat du théorème 4.1 de [23], c'est-à-dire qu 'il existe 'Ij; E H 2 (0) 
tel que: 

L'élément YR définit par: 
YR=V'Ij;+cp, 

vérifie YR E Y R avec rot YR = h et div YR = b.'Ij;. La conclusion suit. • 
Ce résultat permet de montrer les égalités avec correspondances bi-univoques, de la propo
sition ci-dessous, sur le rotationnel des sous-espaces réguliers PXR et PYR. 

Proposition 11.4.7 On a les égalités avec correspondances bi-univoques suivantes: 

rotPXR= Sa et rotPYR= S. 

Preuve : Pour les résultats sur le rotationnel : 
soit sa E Sa, comme rotXR = Ho(divO;O) (cf. proposition 11.4.6) , il existe XR E XR 
tel que rot XR = sa. Par la décomposition orthogonale (11.18), on peut associer à XR un 
unique (IR, vR, pxr) E LR X V R x PXR tel que sa = rot VR + rot pxr. De plus, par 
définition rot Vs = Sa est orthogonal pour le produit scalaire L2 à rot V R, on en déduit 
que VR = 0 et donc sa = rot pxr. Ainsi Sa Crot PXR (l'inclusion inverse est évidente 
car rot PXR Crot (Ls + Vs) = rot Vs = Sa). Le résultat sur le rotationnel de PYR se 
démontre de la même façon. • 

Remarque 11.4.3: Bien sûr, div Xs C div (Ls + Vs) = div Ls = SD et div Ys C 
div (Ms+ W s) = div Ms = SN. En utilisant la même téchnique que celle de la démonstration 
de la proposition 11.4.4 (point 2 pour rot Ys = S), on montre que div Xs (resp. div Ys) 
est dense dans SD (resp. SN). 
En résumé on a le corollaire suivant: 

205 



11.4. Caractérisation des singularités 

Corollaire 11.4.2 On a les isomorphismes suivants: 

d. { I(PXRj SD) 
IV E I(PYRjSN) { 

I(PXRjSo) 
rot E I(PYRj S) t {

I(XSjSo) 
ro E I(YsjS) 

Preuve: Les propositions 11.4.1 et 11.4.3 montent que les applications associées sont 
injectives continues, les propositions 11.4.4 et 11.4.7 montent que les applications associées 
sont surjectives, le théorème de l'application ouverte (cf. [29]) permet de conclure. • 

Remarque 11.4.4: On en déduit que IIrot (-)110 est une norme équivalente à la norme 
canonique sur PXR, PYR, Xs et Ys. De même, IIdiv (,)110 est une norme équivalente à 
la norme canonique sur PXR et PYR. 

11.4.3 Caractérisation des singularités duales du Laplacien vectoriel pour 
des domaines 3D 

On a déja vu que les singularités duales du laplacien vectoriel sont SD = (SD)3 et 
SN = (SN)3 et donc, en particulier ~ SN = 0 et ~ SD = O. 
Les singularités du Laplacien vectoriel étant ~s et q; S sont telles que ~ ~s = SN et 

~q;s = SD· 
Pour des champs à divergence nulle, le lemme suivant nous permet, aussi, de caractériser 
So et S comme des éléments du noyau du Laplacien vectoriel. 

Lemme 11.4.2 
et 

Preuve: La relation d'orthogonalité entre V R et V s, W Ret W S s'écrit: 

ln so· rotvRdO = 0 

l s . rot W Rd 0 = 0 

"Iso E So, VR E VR, 

Vs E S, WR E W R. 

Comme 1)( div Oj 0) est inclus dans V R et W R, en utilisant le théorème de Rham modifié 
(cf. théorème 2.3 de [58]), il existe p E L2 (0) (unique à une constante additive près) tel 
que: 

rot So = \lp dans X R, 

rot s = \lp dans Y R. (11.30) 

On en déduit que ~ So = rot rot So = 0 et ~ s = rot rot s = 0, la conclusion suit. • 

Le lemme suivant va nous permettre de déterminer les conditions aux limites vérifiées 
par les éléments de S (voir le théorème 11.6.2). Ces conditions aux limites vont nous 
être nécessaires pour la suite des démonstrations. Les conditions aux limites vérifiées par 
les éléments de So ne sont pas nécessaires pour les démonstrations, cependant, on les 
déterminera par la suite (cf. théorème 11.6.3). 

Lemme 11.4.3 L'opérateur trace tangentielle est surjectif sur W R,i t14f 
y R,i n W 
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Preuve: On considère h E Hl/2(ri) n L~(ri), d'après le théorème 10.1.8, il existe YR E 

Y R ,i tel que: YR X nlr = h. Comme YR . nlr = 0 alors div YR E L5(0), d'après le 

corollaire 2.4,2) de [58],'il existe un unique u E Hà(O) tel que: div u = divYR. On pose 
WR = YR - u, on vérifie que WR E W R,i et 

WR X nlr = h. , 

La conclusion suit. -
On peut maintenant montrer la proposition de la section suivante. 

11.5 Décompositions RS non orthogonales 

Proposition 11.5.1 Les sous-espaces Ls et Vs sont fermés dans X , de plus, les appli
cations 

8RLS: (XRill ' lIx) x (Lsi II·IIL) --+ (X = XRffiLsi IIxllx) 

(XR , ls ) --+ x = XR+ ls 

(XRill·llx) x (Vsill·llv) --+ (X = XR EB V si II x llx) 

(XR , Vs ) --+ X=XR+VS 

sont linéaires, bijectives et bicontinues. 

Preuve: Tout d 'abord , Ls et Vs sont des sous-espaces fermés dans X (Ls est fermé dans 
L qui lui-même est fermé dans X). On remarque ensuite que XR n Ls = LR n Ls = {O}, 
on en déduit que 6RLS est injective -unicité de la décomposition- (cf. théorème 8.5.1 de 
[52]). 
De même XR n Vs = V Rn Vs = {O} donc 6RVS est injective. 
Ensuite, XR EB Ls C X = XR EB Xs , il suffit donc de monter que Xs C XR EB Ls pour 
conclure que XR EB Ls = XR EB X s et donc que l'application 8RLS est surjective. 
On considère donc un élément de Xs E Xs, comme rot Xs E 50, il existe un unique 
pxr E PXR tel que rot Xs = rot pxr. Parallèlement , div pxr et div Xs E SD, et donc il ex
iste un unique ls E Ls tel que: div ls = div Xs - div pxr. Le couple (pxr, ls) E PXR x Ls 
vérifie alors Ilxs - (pxr + Is)llx = 0, on en déduit que Xs = pxr + ls. De là, XR et 
L s sont deux sous-espaces fermés topologiquement supplémentaires de X, c'est-à-dire 
X = XR EB Ls. 
Comme div Xs E SD, il existe un unique pxr E PXR tel que div Xs = div pxr. Par
allèlement, rot pxr et rot Xs E 50, et donc il existe un unique Vs E Vs tel que: rot Vs = 
rot xs-rot pxr. Le couple (pxr, vs) E PXRx V s vérifie alors IIxs-(pxr+vs)lIx = 0, on 
en déduit que Xs = pxr+vs. De là, XR et Vs sont deux sous-espaces fermés topologique
ment supplémentaires de X , c'est-à-dire X = XR ffi V s. 
De plus, les applications 6RLS et 6RVS sont clairement continues (inégalité triangulaire), 
d 'après le thêorème de l'application ouverte (cf. corroi aire 2.6 de [29]) les applications 
réciproques le sont aussi. _ 

Remarque 11.5.1: On a les équivalents de ces résultats pour Y et ses sous-espaces 
associés. 
Le résultat sur 6RLS et 6RMS a été montré par M. Sh. Birman et M. Z. Solomyak (cf. 
[23]) via d'autres techniques. 
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de Maxwell 

11.6 Caractérisation de la partie régulière et singulière des 
espaces des solutions des équations de Maxwell 

11.6.1 Théorème de caractérisation des espaces Xs et Ys des parties 
singulières des solutions quasistatiques 

On note par V' le dual de V. 

Théorème 11.6.1 On a les résultats suivants: 

{ Vxs E Xs rot rot xs 
i. e. ~Xs 

Vdivxs 
o 

dans Xk, dans Ho (rot ; 11)' ou dans X', 
au sens fort . 

{ 
Yys E y srot rot Ys 

i. e. d Ys 
Vdivys 
o 

dans Yk, dans Ho(div ; 11)' ou dans Y', 
au sens fort. 

TAB. 11.5: Caractérisation de Xs et de ys. 

Preuve : La preuve se fait en deux étapes. La première étape consiste à caractériser de 
manière plus précise les éléments de S. 

Première étape de la démonstration : théorème de caractérisation de S 

Théorème 11.6.2 sES implique que: 

s E D(~; O) n H(div 0;0), ~ s = 0, Sir = 0 dans iî-1
/

2 (ri ) pour 1 ::; i ::; nbf, 
a 

(11.31) 

où nbf est le nombre de faces r i de l 'ouvert. 

Preuve: Soit sES, de la proposition 11.4.2, s E H(divO;O) vérifie ds = O. De plus, 
de la relation (11.30), il existe p E L2(11) tel que rot s = Vp dans Y R' et, en utilisant la 
formule d 'intégration par parties (10.23) , VYR E y R ,i, on a : 

L s.rotYRdO+(slri,YR x nlri)ü-l/2(rd ,Ül/2(rd =< rots , YR >Yk,Y R=< 'lP,YR >Yk,YR' 

Comme p E L2 (11 ), en utilisant la formule d 'intégration par parties (10.22), on a: 

De là, en choisissant comme fonctions "test" les wR,i E W R ,i = W Rn y R ,i et en utilisant 
la relation d 'orthogonalité entre S et rot W R pour le produit scalaire L2 , on en déduit 
que: 

(siri' WR,i X nlrJÜ~I/2 (r;) ,Ül/2 (rd = 0 VWR,i E W R ,i, 1 ::; i ::; nbf. 

D'après la surjectivité de l'opérateur trace tangentielle sur W R ,i (cf. lemme 11.4.3), on en 
déduit que les éléments s de S vérifient: 

Sir = 0 dans ü-1
/

2 (ri) pour 1 ::; i ::; nbf. 
a 
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• 
Remarque 11.6.1: Réciproquement si s verifie (11.31) alors s E (Ei WR,i).Lo, pour 
conclure il faut montrer que Ei W R,i est dense dans W R, ou si cela n'est pas vérérifié, 
ajouter une condition de compatibilité sur s. 

Deuxième étape de la démonstratio n : le mme de caractérisation des sous
espaces singuliers 

Lemme 11.6.1 Soit x un élément de X. Alors xE Xs, si et seulement si, il vérifie l 'une 
des quatre assertions équivalentes suivantes: 

OrtXS (x, XR)X = O. VXR E XR. 

CarXk r ot rot x = V'divx dans xk avec div xlr = 0 dans ÎÏ-l/2(ri). 
• 

CarX' rot rot x = V'div x dans X' avec divxlr = 0 dans ÎÏ-l/2(ri). 
• 

CarHo(rot )' rot rot x = V'div x dans Ho (rot ; 0)' avec div xlr = 0 dans ÎÏ-l/2(ri)' · 
Soit y un élément de Y . Alors y E Ys , si et seulement si, il vérifie l'assertion suivante: 

OrtYS (y, YR)Y = 0 VYR E YR. 

qui implique l 'une des quatre assertions suivantes 

CarYk i rot rot y = V'div y dans Yki avec rot Ylr = 0 dans ÎÏ-l/2(ri). , , • 
CarY' rot ro t y = V'divy dans y' avec rotYlr; = 0 dans ÎÏ-l/2(ri) . 

CarHo(div)' rot r ot y = V'divy dans Ho(div; n)' avec rot Ylr = 0 dans ÎÏ-l/2(ri). 
• 

Preuve: On va montrer que OrtXS= CarXk. Une fois ce résultats prouvé, on en déduit 
les équivalences CarXk =CarX' =CarHo (r ot)'. 

En premier lieu , la définition même de l'espace singulier Xs permet de dire qu'un 
élément x de X appartient à Xs , si et seulement si, il vérifie la condition d 'orthogonalité 
OrtXS. 
Soit donc Xs E Xs vérifiant OrtXS, montrons que Xs vérifie CarXk. 
Quel que soit Xs E Xs, il existe un unique Is E Ls et Vs E Vs tel que Xs = ls + Vs et 
donc: divxs = divIs = SD et rotxs = rot Vs = 50. D'après les formules d'intégration 
par parties (10.20) avec p = div Xs = SD C D(~; 0) et (10.21) avec p = rot Xs = 50 C 
D(d; 0) de la proposition 10.1.6, en utilisant la condition aux limites nulle vérifiée par les 
éléments de SD (cf. théorème 11.4.1) et donc par div xs, on a: 

< V'div Xs, XR >Xn,XR = - ln div Xs div XR dO 

< r ot rot Xs , XR >x' XR = r rot Xs . r ot XR dO 
R ' Jn 

VXR E XR, 

VXR E XR. 

La différence donne donc: < r o t r ot Xs - V'div XS ,.XR >Xn,XR= (xs, XR)X = O. On en 
déduit que si Xs E Xs vérifie OrtXS alors, il vérifie aussi: r ot rot Xs = V'div Xs dans Xk, 
c'est-à-dire l'assertion CarXk. 
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Réciproquement, si x E X vérifie CarXR, l'équation aux sens des distributions im
plique: 
- d'une part (en lui appliquant l'opérateur rot), â(rot x) = 0 et donc rot xE D(â;O), 
- d'autre part, (en lui appliquant cette fois l'opérateur div) que L\(divx) = 0 et donc 
div x E D(L\;O). 
Ainsi, toujours d 'après les formules d'intégration par parties (10.20) et (10.21) et la con
dition aux limites nulle vérifiée par div x, on a : 

< Vdivx,xR >X~,XR = - ln divxdivxRdO 

< rot rot x, XR >X~,XR = ln rot x . rot XR dO 

Et, OrtXS est vérifiée. On a donc l'équivalence entre OrtXS et CarXR. 

D'autre part, du fait que rot rot xE Ho (rot ; 0)' (cf. démonstration du théorème 12.2.3) et 
des inclusions Ho{rot; 0)' C X' c X R, on en déduit que x vérifie de manière équivalente: 

rot rot x = Vdivx dans X R, dans Ho(rot ;O)', ou dans X'. 

Ensuite, ayant démontré la partie du lemme pour X, on reprend exactement la même 
structure démonstrative pour la partie du lemme concernant Y. La définition de l'espace 
singulier Y s comme étant l'orthogonal de Y R dans Y entraîne que y de Y vérifie OrtXS 
est équivalent à y E Ys. 
Soit donc Ys E Ys vérifiant OrtYS, montrons que Ys vérifie CarYR,i. 
Quel que soit Ys E y s, il existe un unique ms E Ms et Ws E W S tel que Ys = ms + Ws 
et donc : div Ys = div ms = SN et rot YS = rot Ws = s. D'après les formules d'intégration 
par parties (10.22) avec p = div Ys = SN C D(L\; 0) et (10.23) avec p = rot Ys = s c 
D(L\; 0) de la proposition 10.1.6, en utilisant la condition aux limites nulle vérifiée par les 
éléments de S (cf. théorème 11.6.2) et donc par rot Ys, on a : 

< VdivYs,YR >y' . YR . = - r divYsdivYRdO 
R ,,' " Jo. 

< rot rot Ys, Y R >y' . Y R . = r rot Ys· rot Y Rd 0 
R,.' " Jo 

La différence donne donc: < rot rot Ys - V'divYs,YR >y' . YR = (YS,YR)Y = O. On en 
R ,,' " 

déduit que si Ys E Ys vérifie OrtXS alors, il vérifie aussi: rot rot Ys = V'div Ys dans Y R i' 
c'est-à-dire l'assertion CarYR i. ' , 

On montre ensuite que V'div Y E Ho(div ;0)', en effet pour Y tel que div Y E L 2 (0) et 
pour toute fonction ep E 1'{O) , on a: 

< V'divy,ep >1)(0)',1)(0)= - < divy,divep >1)(0)',1)(0)= -ln divydivepdO. 

Ensuite, par densité de 1'(0) dans Ho(div; 0), on prolonge la forme linéaire continue sur 
1'(0) qui à Y associe fodivydivepdO en une forme linéaire continue sur Ho(div;O). 
De ce fait, on obtient la régularité en espace: V'div Y E Ho{div; 0)'. Et en utilisant les 
inclusions Ho(div; 0)' C y' c Y R C YR,i' on en déduit que si Y OrtYS alors il vérifie 
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CarYR,i et les trois autres assertions (qui elles sont équivalentes). 

Réciproquement si y vérifie CarYk,i alors y E (L:i y R,i)l.v, il faut ensuite montrer que 
L:i y R,i est dense dans Y R ou imposer des conditions de compatibilités supplémentaires 
sur y. • 

Le théorème de caractérisation de Xs et Ys est ainsi démontré. • 
Le théorème de caractérisation de Xs et Ys et les isométries du type div E IB(Xs; SD) , 
nous donnent également les informations supplémentaires suivantes. 
Comme Xs = ls + Vs le théorème de caractérisation implique que: 

Proposition 11.6.1 Soit xs = Vs + ls E Xs avec (vs,ls) E Vs x Ls l'unique couple 
associé à Xs par la décomposition (11.16). 
Alors, (vs,ls) E Vs X Ls sont tels que l 'une des deux assertions (équivalentes) suivantes 
soit vérifiée : 

OrtXS 10 (rot vs' rot XR + div ls div XR) dO = 0 'r/XR E XR· 

Car' rot rot Vs = V'div ls dans Xk, dans X' ou dans Ho(rot; 0)'. 

Comme div E IB(Ls; SD), et par définition rot Xs = rot Vs = So ' C Ho(div 0;0), on en 
déduit que: 

Xs = rot -ISO + div -1 sD, 

vérifie les deux assertions suivantes : 

OrtXS 

Car' rot So = V'SD dans Xk, dans X' ou dans Ho (rot ; 0)'. 

Du fait que, face par face , (SD)lri = 0 dans jf-l/2(ri), on en déduit que V'SD X Dlri 

o dans ü~3/2(ri), 1 ~ i ~ nbJ. Une conséquence directe de ces résultats est que 

. - 3/2 
rot So x D1ri = SD X D1ri = 0 dans H~ (ri), 1 ~ i ~ nbf. 

Ceci , couplé avec sO'Dlr = 0, entraÎnne que (cf. (10.27)) trT ( ~) = 0 dans ü-3/2(ri) , 1 ~ 
i ~ nbf. En résumé on a : 

Théorème 11.6.3 So E 50 implique: 

so E D(~;O) n Ho(div 0;0), ~ so = 0, { trT(~) = 0 dans ü-3 / 2(rd pour 1 ~ i ~ nbf. 
rotso X Di = 0 

Remarque 11.6.2: On remarquera que la différence entre 50, ~(W) et ~R(W) vient 
du fait que les éléments de 50 ont un rotationnel qui a un sens faible alors que celui des 
éléments de ~(W) est L2(0) et celui des éléments de ~R(W) est H 1 (0). La condition aux 
limite vérifiée par le rotationnel s 'exprime alors: 

- pour So E 50 : rot So X Di = 0 dans ü~3/2(ri ), 1 ~ i ~. nbf, 

- pour 4> E ~(W) : rot 4> x D = 0 dans H~I/2(divr ; r) , 

- pour 4> E ~R(W) : rot 4> x D = 0 dans H~2(r). 
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de Maxwell 

Corollaire 11.6.1 

Vdiv Xs = rot So dans XR, dans Ho(rot; 0)' ou dans X', 

rotS=-VdivYs dansYR,j, dans Ho(diviO)' ou dans y'. 

On remarque également que: 

Corollaire 11.6.2 du théorème 11.6.2 : 

1 Sc SD n H(divOiO)·1 

(11.32) 

(11.33) 

On a bien sûr, SD nH(divO;O) vérifie (11.31). Si l'on veut montrer l'inclusion inverse du 
corollaire 11.6.2, il faut monter la réciproque du théorème 11.6.2, ou encore en remarquant 
que les éléments de SD E (SDn H( div Oi 0)) vérifient la relation d 'orthogonalité suivante: 

ln rot rottPR· SD dO = 0 

montrer que W R Crot \11 R. Autrement dit : 

Conclusion 

Comme en 2D, on a obtenu les trois décompositions possibles de X : 
.lx 

- en une somme directe orthogonale : X = XR œ Xs 
- en deux sommes directes non orthogonales: X = XRœV s et X = xRœLs. 
Comme en 2D, Xs est la projection orthogonale de Vs ou de Ls sur X suivant la direction 
XR· 

De plus, comme en deux dimension on a caractérisé les singularités portées par le rota
tionnel des champs en fonction des singularités du Laplacien. 
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Chapitre 12 

Régularité spatio-temporelle du 
champ éléctromagnétique, 
problèmes de point-selle 
augmentés instationnaires et 
décomposition RS en espace 

Introduction 

Dans ce chapitre, on étudie la régularité spatio-temporelle des solutions des équations 
de Maxwell instationnaire du premier ordre et second ordre en temps dans des domaines 
polyèdriques, non convexes. La procédure est la suivante: 

- Dans la première section , après un rappel concernant la théorie des semi-groupes, 
on montre que l'opérateur de Maxwell est le générateur: d'une part d'un semi
groupe de contraction , d'autre part d'un groupe unitaire. On détermine ainsi, sous 
des hypothèses minimales sur les données p et :J , ainsi que sur les données initiales, 
la régularité spatio-temporelle de la solution pour laquelle le système de Maxwell du 
premier ordre en temps est bien posé. 

- On utilise formellement des champs réguliers afin d'obtenir les équations de Maxwell 
du second ordre (cf. Introduction générale; la démonstration faite dans le cas bidi
mensionnel s 'adapte sans difficulté au cas tridimensionnel, on ne refera donc pas 
cette étape ici). 

- Dans la deuxième section, indépendamment du système du premier ordre en temps, 
on donne les hypothèses minimales de régularité sur les champs et les données pour 
que les équations du second ordre aient un sens faible (au sens des distributions en 
temps et. en espace). 

- Certaines hypothèses supplémentaires sur les données permettent ensuite de mettre 
la formulation faible du second ordre sous une forme variationnelle équivalente. La 
théorie de Lions-Magenes permet alors d'établir l'existence et l'unicité du problème 
du second ordre en temps. 

- On en conclut l'équivalence entre le système du premier ordre en temps et celui du 
deuxième ordre en temps. 
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12.1. Utilisation de la théorie des semi-groupes : application au problème de Maxwell avec 
charges 

On obtient ainsi de deux manières différentes l'existence et l'unicité du système de Maxwell. 
De plus, on reformule le système de Maxwell sous une forme variationnelle en espace, du 
second ordre en temps, pour lequel les inconnues, le champ électrique et magnétique, sont 
partiellement découplées. Cette formulation du problème est bien adaptée à l'utilisation 
d'un schéma numérique explicite en temps et centré. Après cette étude préalable, comme 
dans le cas bidimensionnel, on augmente la formulation et on introduit un multiplicateur 
de Lagrange, ce qui permet de contrôler la contrainte de divergence des champs. 

On utilise ensuite la décomposition RS en espace afin de découpler en terme d'inconnues 
la partie régulière et singulière des champs solutions des équations de Maxwell. 

12.1 Utilisation de la théorie des semi-groupes : application 
au problème de Maxwell avec charges 

Ci-dessous, nous rappelons dans un premier temps des résultats classiques (cf. Brezis 
[29], Dautray-Lions [50]) de la théorie des semi-groupes. Ces rappels vont nous permettre 
d'établir un résultat d'existence et d'unicité de la solution instationnaire du système de 
Maxwell avec charges. 
Soit H un espace de Banach réel ou complexe. 

Définition 12.1.1 Une famille G(t)t>o d'éléments G(t) E .c(H) Vt > 0 est un semi
groupe CO dans H si et seulement si : -

1. G(t + s) = G(t)G(s) Vt, s ~ 0 

2. G(O)=Id 

3. limHo+ IIG(t)U - UIIH = 0 VU E H 

Il existe alors deux constantes réelles w et M telles que: 

IIG(t)1I ~ Mewt Vt E ]R+. 

Définition 12.1.2 Un semi-groupe CO est dit de contraction sur H si: IIG(t)IIH ~ 1 pour 
tout t ~ o. 

Générateur d'un semi-groupe de classe CO : 

Soit {G(t)h~o un semi-groupe de classe CO sur H, on peut lui associer son générateur 
infinitésimal (A , D(A)). Pour ce faire, on définit tout d'abord l'ensemble D(A) C H tel 
que: 

D(A) = {U E H;t -+ G(t)U est dérivable} 

G(h)U - U 
= {U E H; h converge dans H quand h -+ o+}. 

L'opérateur A est alors défini sur D(A) comme étant la limite lorsque h tend vers 0+ de 
Ah, avec Ah = G(h~-Id (Ah E .c(H)) , donc: 

lim G(h) - Id(U) = AU 
h-+O+ h 

VU E D(A). 

On peut vérifier que l'ensemble D(A), ainsi défini, est dense dans H. C'est le domaine de 
définition de l'opérateur A défini comme une application linéaire de D(A) dans H (A est 
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en général non borné cf. définition p. 26 de [29]). Comme le graphe de A est fermé, on dit 
que A est un opérateur fermé. 

Réciproquement si (A, D(A» est un opérateur non borné sur H, la question naturelle qui 
se pose est : quelles conditions doit-il vérifié pour être le générateur infinitésimal d 'un 
semi-groupe Co? Les théorèmes suivants donnent la réponse à cette question. 

Théorème de Hille-Yosida : 

Théorème 12.1.1 Un opérateur (A, D(A» (A fermé dans H, D(A) dense dans H) est 
le générateur infinitésimal d 'un semi-groupe CO si et seulement si : 

1. 3w E IR + tel que pour tout A = Re (p) > w le problème : 
Trouver U E D(A) telle que : -AU + pU = f avec f E H donnéej 
admette une unique solution. 

2. si U = Jo+ oo G(t)fe-ptdt = R(p)f est cette solution, alors il existe MEIR, M 2: l , 

telle que: II(R(p»kll s: (,\!)k pour tout k entier positif non nul. 

Si M = 1 et w = 0 alors, (A , D(A» est le générateur infinitésimal d'un semi-groupe CO de 
contraction. 
Les corollaires de ce théorème pour les espaces de Hilbert , rappelés ci-dessous, en affinent 
le résultat. Pour cela, nous introduisons la notion d'opérateurs accrétifs et m-accrétifs. 
Nous notons maintenant par H un espace de Hilbert réel ou complexe. 

Définition 12.1.3 Un opérateur (A ,D(A)) linéaire, non borné est dit "accrétif" si : 
R e(AU , U )H 2: 0 pour tout U E D(A). 

Le générateur infinitésimal (A, D(A» d'un semi-groupe CO dans l'espace de Hilbert H 
vérifie: -A est accrétif. Réciproquement on a : 

Théorème de Hille-Phillips : 

Théorème 12.1.2 Soit (A , D(A» un opérateur linéaire, non borné, à domaine dense 
dans H , il est le générateur d 'un semi-groupe de contraction CO si 
i) - A est accrétif 
ii)(Id - A)(D(A» = H (on dit alors que -A est m-accrétif ou encore maximal monotone). 

Le ii) est équivalent à il existe w > 0 tel que (wld - A)(D(A» = H, et, si ceci a lieu alors 
pour tout A> w (Ald - A)(D(A» = H. 

Théorème de Stone (réciproque) : 

On appelle groupe CO une famille G(t) tER d'éléments G(t) E .c(H) Vt E IR vérifiant les 
propriétés de la définition des semi-groupes 12.1.1 avec s , t de signe quelconque. Un semi
groupe G(t)t>ode classe CO est prolongeable en un groupe S(t)tER de classe CO s'il existe un 
semi-groupe R(t)t>o de classe CO tel que: S(t) = G(t) et S( -t) = R(t) quel que soit t 2: o. 
Théorème 12.1.3 Soit (A , D(A» un opérateur linéaire, non borné, fermé, à domaine 
dense dans H , tel que A = iB avec B un opérateur auto-adjoint (voir définition page 27 
de {29]}. Alors (A , D(A» est le générateur d 'un groupe unitaire CO dans H. 
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On se fixe un temps T tel que ° < T < +00, on considère maintenant le problème de 
Cauchy suivant : 
Trouver U E D(A) telle que: 

â~?) + AU(t) = f(t) Vt E [0, Tl, 

U(O) = Uo. 

Theorème d'existence et d'unicité du Problème de Cauchy: 

(12.1) 

(12.2) 

Théorème 12.1.4 Soit, (-A, D(A)) le généroteur d'un (se mi) groupe CO dans H, noté 

GA · 
Alors, V (Uo, f) E D(A) x CO(O, T; H) , le problème précédent admet une unique solution 
U E C1(0 , T ; H) n CO(O, T; D(A)), si et seulement si, la condition suivante est vérifiée: 
Hl l'application: t ~ gr(t) = Jo GA(t - s)f(s) ds admet une dérivée au sens usuel dans 
H . 
De plus, U est alors donnée par la formule : 

U(t) = GA (t)Uo + gr(t). 

Remarque 12.1.1: L'hypothèse Hl est vérifiée dans les cas suivants: 

1. f E C 1 (0, T; H) , 

2. f(s ) E D(A) pour ° < s < T et s -+ Af(s) est intégrable. 

Application au problème de Maxwell : 
Etant donné J, on considère le système de Maxwell du premier ordre (problème de Cauchy) 
en temps suivant: 
Trouver (E , B) E (X X Y) tels que: 

âE(t) _ c2 rot B(t) = -~J(t) dans 0 Vt E [0, Tl, 
ât co 

(12.3) 

âB(t) 
fit + rot E(t) = ° dans 0 Vt E [0 , Tl, (12.4) 

(E, B)(O) = (Eo, Bo) dans O. 

On adopte les notations suivantes, qui permettent, dans le cadre des théorèmes rappelés 
précédemment, d'utiliser la théorie des semi-groupes afin d 'établir l'existence et l'unicité 
du problème (12.3-12.4) ; 

A _ ( ° - crot 
-c rot) U = ( E ) 
0' cB' ( 

-lJ ) 
f = ~O . 

On considère alors les espaces définis comme suit: 

1l = H(div,O) x Ho(div;O), D(A) = X x Y. 

Avec ces notations, le problème (12.3-12.4) se réecrit alors sous la forme (12.1-12.2). 

Théorème 12.1.5 Sous les hypothèses sur les données: J E CO(O, T; H(div; 0)) n 
Cl(O, T ; L2(O)) et (Eo, Bo) E D(A), le système de Maxwell (12.3-12 ... 0 admet une unique 
solution électromagnétique (E, B) dans la classe d'équivalence suivante: 

(E,B) ECO(O,T; XxY) n C1(0,T; H(div;O)xHo(div;O)). 
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De plus, sous les hypothèses supplémentaires sur les données suivantes : p est tel que 
l'équation de conservation de la charge est vérifiée (on a alors p E C1(O, T; L 2 (0)), si 

l'hypothèse p(O) E L 2(0) est vérifiée) et (Eo, Bo) E D(A) sont tels que: div Eo = pS~o) , 
div Bo = 0 dans 0, l'unique solution de (12.3-12.4) vérifie la contrainte: 

(divE,divB) = (p , O) dansC1(O,T; L2 (0)). 

Preuve: • En premier lieu, on montre que D(A) en dense dans 'H. En effet, D(A) C 'H, 
ensuite d'après la proposition 1.2.1 (valable encore en 3D) Y est dense dans Ho(div ;0). 
On décompose en somme directe orthogonale H(div ;0) comme suit: 

l.H(div ;O) 

H(div;O)=X EB F. 

Un élément f de F est à divergence et rotationnel nuls. En effet, pour tout u E 1'(0) , on 
a : rot u EVe X et par orthogonalité, on en déduit que: 0 =< rot f, u >1>(0)';1>(0) , soit 
rot f = o. De même, pour tout u E 1'(0), Vu E LeX et par orthogonalité, on en déduit 
que: 0 =< div f , u >1)(0)';1)(0), soit div f = O. 
On montre alors que les éléments f de F vérifient f x nlr = 0; on utilise les mêmes 
arguments que ceux de la démonstration du théorème 2.3 de [5], succinctement; on con
struit un relèvement R , face par face, des champs ({)k de 1'(rk ) tel que: rot R E V et 
n x (R x n)lr = 8k,iCPk pour tout 1 ~ i ~ nbf. Ainsi, on a par orthogonalité: 

• 

On obtient donc, pour les fonctions régulières s'annulant au voisinage des sommets et 
arêtes du polyèdre l'identité suivante: 

nbJ 

< f x nlr ' n x (Rxn)lr >1l-1/2(r),1l1/2(r)= l: < f x nlrk ' n x (Rx n)lrk >17-1/2(rk) ,171/2(rk)= O. 
k=l 

Ensuite, la densité des fonctions régulières R E 1'(0) s'annulant au voisinage des sommets 
et arêtes du polyèdre dans H1(0) (cf. [87]) permet de conclure que f x nlr = 0 et donc 
f E X j d 'ou F = {O}, et la densité de X dans H(div , 0) s'en déduit. 
Remarque 12.1.2: Le théorème 2.3 de [5] consiste a montrer que V et W sont respec
tivement denses dans H(divOjO) et Ho(divO;O) . 

• Ensuite, A est un opérateur fermé tel que -A =t A. 
En effet , le graphe de A est fermé: soit (Vk, AVkh une suite d'éléments du graphe de A 
telle que limk Vk = V et limk AVk = V' dans 'H, avec 

On en déduit dans L2 (0) que: 

lim Ek = E, 
k 

lim div Ek = div E , 
k 

E' 
lim rot Ek = - , 

k C 
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lim Bk = B, 
k 

lim div Bk = div B, 
k 

-B' 
lim rot Bk = -2-. 
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charges 

Ainsi, par passage à la limite au sens des distributions, on en déduit que U E 'H(rot ,div, 0) 
et que Uk converge vers U dans cet espace, avec: rotE = ~' et rotB = ~. Ceci im
plique que E x nlr = 0 et B· nlr = O. Pour conclure, U E D(A) et AU = U/ . 
• On montre alors que -A est le générateur d'un semi-groupe de contractions Co, c'est-à
dire: A est m-accrétif. Tout d'abord, A est accrétif, en effet: (AU, U)1l = (AU, U)o = 

c2 In -(rot B)E + (rot E)BdO = 0 pour tout U = ( c~ ) E D(A). 

Pour tout f = (fI , f2) E 'H, on considère le problème suivant: 
Trouver (E, B) E D(A) tel que : 

E - c2rot B 

cB+crotE 

dans 0 

dans 0 
(12.5) 

(12.6) 

L'unicité du problème se déduit de l'étude de du problème homogène associé à (12.5-eqid2) 
(i . e. fI = f2 = 0), on multiplie l'équation (12.5) par E et (12.6) par (c B) , puis on ajoute 
ces deux équations on intègre sur 0, puis en utilisant des intégrations par parties, on 
obtient : In E· EdO+c2 In B· BdO = 0, d 'où E = B = O. 
Afin de découpler ces deux équations; on multiplie l'équation (12.5) par une fonction test 
x E X et (12.6) par (crotx) puis on ajoute ces deux équations. De plus en prenant la 
divergence de l'équation (12.5), on obtient le problème variationnel suivant vérifié par E : 

ln E . x dO +c2 ln rot E . rot x dO 

divE 

ln fI . x dO +c ln f2 • rot x dO 

div fI 

\/x EX 

En dualisant la condition de divergence, et en utilisant le théorème de Brezzi-Babuska, on 
démontre l'existence (et l'unicité) du problème. 
En utilisant les mêmes arguments, il existe (un unique) B solution de : 

ln B . Y dO +c2 ln rot B . rot y dO 

cdivB 

\/y E Y 

Ainsi, (I + A)D(A) = H, plus précisément, \/f E 'H , il existe un unique U E D(A) tel 
que: (I + A)U = f. l'opérateur A est donc m-accrétif, on en déduit que (-A, D(A)) est 
le générateur infinitésimal d'un semi-groupe de contraction CO (d'après le théorème de 
Hille-Philli ps) . 

Il suffit alors d 'appliquer le théorème 12.1.4 pour conclure. L'hypothèse Hl du théorème 
12.1.4 est vérifiée: 

1. f E Cl(O, T; H), on peut ici affablir cette hypothèse en supposant J E CO(O, T; H(div; O))n 
Cl (0, T ; L2 (0)) car 8C A (t,9ts)f(s) = A(GA(t - s)f(s)) et div rot = O. 

2. f(s ) E D(A) pour ° < s < T et s -+ Af(s) est intégrable, ici cela équivaut à 
JE L2 (O ,T ; H(rot ;O)). 

Ensuite, on déduit de l'hypothèse de régularité (1) faite sur J, que l'équation de la charge 
a un sens dans CO(O, T; L 2 (0)), cela implique que p E C 1 (0, T; L 2 (0)). Alors, comme 
champ électrique E E C 1 (O, T; H(div; 0)) , l'équation (12.3) implique que : 

adiv E 1 ap 
at co at 
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en intégrant en temps cette équation, on en déduit qu'il suffit au champ électrique d'avoir 
sa divergence égale à .1!.... à l'instant initial, pour qu'il en soit de même à tout instant t E 

~o 

[0, T]. De même, sous l'hypothèse de régularité en temps du champ magnétique suivante: 
BE C 1 (0, Tj Ho(div jO)) , on déduit de l'équation (12.4), qu'il suffit au champ B d'être à 
divergence nulle à l'instant initial, pour q~ 'il en soit de même à tout instant t E [0, T]. En 
conséquence de quoi, l'unique solution (E, B) vérifie la contrainte : 

(divE,div B) = (p,O) dans C1(0,Tj L2 (0) x L2 (0)). 

• 
Remarque 12.1.3: Les mêmes résultats sont vrais pour les espaces suivants: 

- D(A) = Ho(rotjO) x H(rot;O) et 11. = L2 (0) X L2 (0) (cf. [50] tome 8, chapitre 17, 
paragraphe 4.4 pour des ouverts de régularité C2 et [8] pour des ouverts à frontière 
lipschitzienne), on doit alors supposer que J E C1(0, Tj L2 (0)), la contrainte sur 
la divergence est alors vérifiée dans C2(0, T; H-l(O)) (ce qui nécessite d'introduire 
un multiplicateur de Lagrange dans HÔ(O) pour pouvoir contrôler la divergence de 
manière variationnelle en espace). 

- D(A) = V x W et 11. = H(div 0; 0) x Ho(div 0; 0) (cf. [5]), on doit alors supposer 
que J E CO(O, T; L2(0)), la contrainte sur la divergence nulle est alors incluse dans 
l'espace de résolution D(A) et est donc automatiquement vérifiée. 

Remarque 12.1.4: Parallèlement, (-A, D(A)) est aussi le générateur d'un groupe uni
taire Co. En effet, iA est un opérateur auto-adjoint dans 1I.i (le complexifié de 11.). En 
choisissant B = iA, alors, -A = iB est le générateur infinitésimal d'un groupe unitaire 
CO (d'après la réciproque du théorème de Stone). Là encore, le théorème d'existence et 
d'unicité du problème de Cauchy permet de conclure, cette fois pour l'intervalle suivant: 
] - 00, +00[. 

12.2 Utilisation de la théorie de Lions et Magenes appli
cation au problème de Maxwell avec charges 

Pour obtenir un résultat d'existence et d'unicité du problème de Maxwell avec charges, 
nous pouvons également utiliser la théorie développée par Lions-Magenes [86]. Pour ce 
faire , nous considérons l'expression du système de Maxwell sous forme d'équations aux 
dérivées partielles faibles du second ordre en temps, partiellement découplées en terme de 
champ électrique et magnétique. Ensuite, on montre l'existence et l'unicité de la solution 
faible de ce problème. La troisième étape consiste à réexprimer le problème faible sous 
forme variationnelle, puis, à montrer l'équivalence entre cette dernière formulation et les 
équations de Maxwell du premier ordre en temps. 

12.2.1 Rappels: Théorème de Lions-Magenes : existence, unicité et 
régularité en temps de la solution de problèmes d'évolution du 
second ordre en temps 

On considère deux espaces de Hilbert 11. et D(A) tels que: D(A) C 11. == 11.' C D(A)', 
où les injections canoniques sont continues et denses (1l == 1l' signifie que l'on identifie 1l 
à son dual) . 
On considère a(u, v) une forme bilinéaire, symétrique et continue sur D(A), à laquelle on 
associe, à u E D(A) fixé , l'opérateur A E C(D(A) ; D(A)1 tel que: 

a(u, v) = [Au, VJD(A)/,D(A) ;1i '<Iv E D(A). 
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Le crochet [" ']D(A)/,D(A);1i désigne alors le produit de dualité entre D(A) et D(A)' lorsque 
1l == 1l'. 
On note, respectivement par il et ü la dérivée première et seconde par rapport au temps. 
On considère alors le problème de Cauchy faible du second ordre en temps suivant: 

éq. au sens faible: 

données de Cauchy : 

Théorème 12.2.1 Sous les hypothèses: 

Au + ü = F dans D(A)', 

u(O) = 110 et il(O) = Ul. 

(12.7) 

(12.8) 

1. a est coercive sur D(A) par rapport à 1l, c'est à dire qu'il existe À E IR et a stricte
ment positif tels que : 

a(u, u) + ÀIIUIl1i ~ aliuIlD(A) Yu E D(A). 

2. FE L2(0, Ti 1l) 
3. 110 E D(A) et Ul E Ji, 

alors, il existe une et une seule solution u au problème (12.7-12.8) faible dans la classe 
d 'équivalence: 

(u, il) E L 2 (0, Ti D(A) x 1l). 

Au et ü appartiennent alors à la classe d'équivalence L2(0, Ti D(A)') , de plus, on a la 
régularité en temps suivante de la solution : 

(u, il) E CO(O, T; D(A) x Ji). 

Remarque 12.2.1: Si À > ° et les données sont telles que: F E L2 (0, T; D(A)1, Uo E Ji 
et Ul E D(A)' , il existe une et une seule solution u au problème (12.7-12.8) faible dans la 
classe d'équivalence: (u, il) E Loo(O, T; Ji x D(A)'). De plus, on a la régularité en temps 
suivante de la solution: (u, il) E CO(O, T; 1l x D(A)') . 

12.2.2 formulation variationnelle du problème de Cauchy du deuxième 
ordre en temps 

En premier lieu, on rappelle le procédé permettant d'obtenir la relation D(A) C Ji == 
Ji' C D(A)' pour deux espaces de Hilbert D(A) C Ji généraux, tel que D(A) soit dense 
dus Ji. . 

Tout d'abord , on rappelle ci-dessous le théorème de représentation de Riesz-Fréchet (cf. 
Théorème 5.5 de [29]) qui permet d'identifier Ji à son dual. 

Théorème 12.2.2 Théorème de représentation de Riesz-Fréchet 
Etant donnée h' E 1l', il existe un unique cp E 1l tel que: < h', h >1-l/,1i= (cp, h)1i Yh E 1l ; 
de plus: IIcpll1l = IIh'IIH' 
Ensuite, on peut identifier Ji à son dual grâce à l'isométrie suivante: 

T: 1l --+ Ji' 

cp --+ T(cp) , tel que: < Tcp, h >1l',1i= (cp, h)1l Yh E Ji. 

Afin d 'avoir l'inclusion d 'espace Ji C D(A)' nécessaire à l'utilisation de la théorie de Lions
Magenes, on ne peut plus identifier (par le théorème de réprésentation de Riesz-Fréchet) 
D(A) à son dual via le produit scalaire sur D(A) (si l'on fait cette identification, l'inclusion 
d 'espace n'a plus de sens car on aurait D(A) == Ji). 
La proposition suivante donne: d'une part, une méthode pour plonger l'espace Ji (== Ji') 
dans D(A)' -afin d'obtenir les inclusions désirées- d'autre part, elle nous fournit un outil 
pour caractériser le produit de dualité dans D(A) lorsque Ji est identifié à son dual. 
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Proposition 12.2.1 Procédé de plongement de 1l dans D(A)' 
Il existe un unique opérateur TE C(1li D(A)') à image dense tel que 

[Th,x]D(A)',D(A);1l = (h,x)1l Vx E D(A). 

A l 'aide de T, on plonge 1l dans D(A)'. 

Remarque 12.2.2: On construit T de la manière suivante (cf. remarque 1, chapitre 5.2 
de [29]) : étant donnée h E 1l, on considère l'application : x E D(A) --t (h, x)1l, comme 
cette application est une forme linéaire continue sur 1l elle l'est a fortiori sur D(A), on la 
note Th E D(A)' de sorte que: 

[Th,x]D(A)' ,D(A);1l = (h,x)1l Vh E 1l, Vx E D(A). 

En général T n'est pas surjective de 1l dans D(A)'. Cependant, avec cette identification, 
si l'on considère un élément x' E D(A)', alors: 

[x', X]D(A)',D(A);1l = (x', x)1l, Vx E D(A) dès que x' E (1l' == 1l). 

On peut maintenant utiliser les deux propositions précédentes pour donner un sens vari
ationnel au problème de Cauchy posé dans le dual de D(A). 

Proposition 12.2.2 Le problème de Cauchy faible du second ordre en temps (12.7-12.8) 
est équivalent au problème variationnel suivant : 
Trouver u E CO(O, Ti D(A)) X Cl(O, Ti 1l) tel que: 

éq. variationnelle : a(u, v) + :t (il, v)1l = (F, v)1l Vv E D(A), (12.9) 

données de Cauchy: u(O) = Uoi il(O) = Ul. (12.10) 

Preuve: Tout d'abord, le problème de Cauchy faible se réécrit: 
Trouver u E CO(O, T; D(A)) X Cl(O, Ti 1l) tel que: 

[Au, V]D(A)',D(A);1l + ![il, V]D(A)' ,D(A) ;1l = [F, V]D(A)',D(A) j1l Vv E D(A). 

Ensuite, l'hypothèse sur la donnée F E L 2 (0, T; 'Il) et sur la solution u E Cl(O, T; 1l), 
permet, d'après la remarque ci-dessus (car F et il E 1l), d'identifier les produits de dualité 
[F, V]D(A)',D(A)j1l et [il, V]D(A)',D(A) j1l au produit scalaire dans 1l. En utilisant la définition 
de A, u -l 'unique solution du problème de Cauchy au sens faible- est solution du problème 
de Cauchy variationnel qui est, de ce fait , lui aussi bien posé. • 

12.2.3 Application aux équations de Maxwell du second ordre en temps 

Théorème 12.2.3 Sous les hypothèses: 
- sur les second membres: .J E Hl(O , T; H(div in)) et p est tel que l'équation de conser
vation de la charge est vérifiée, 
- sur les données initiales: (Eo, Bo) E D(A) sont tels que: div Eo = p~~O), div Bo = 
o dans n; 
le problème de Maxwell du second ordre en temps suivant: 
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Trouver (E, B) E cl(O, T; X X Y) n C 1(0, T; H(div, n) X Ho(div, n)) telles que: 

Eq. de Maxwell : 
ô2E 2 1 ôJ -- +c rot rot E = --
ôt2 co ôt 

Contraintes 

C. initiales 

ô2B 1 
-2- + c2rot rot B = - rot J 
ôt cO 

div E = P- et div B = 0 
co 

E(·,O) = Eo, B(·,O) = Bo, 

ôô
Eo = Ed·, 0) = c2rot Bo - ~J(., 0), 
t co 

ôBo 7ft = BI (-,0) = -rot Eo, 

(12.11) 

(12.12) 

dans H 2 X C 1(0, T; L2 (n)). 

(12.13) 

est bien posé. De plus, ce système est équivalent au système de Maxwell du premier ordre 
en temps. 

Preuve: Etape 1 : Sens faible des équations d'évolution du second ordre en 
temps 

Les équations du second ordre en temps sur le champs E (obtenues formellement cf. 
introduction générale) ont un sens faible dans V'(O, T; Ho(rot ;n)') si et seulement si, l'on 
fait les hypothèses minimales sur la donnée ~~ E V' (0, T; Ho(rot ; n)') et sur le champs 
rot E E V'(O, T; L2(n)). En effet, on a alors pour toute fonction cp E V(n) : 

< rot rot E, cp >'D(O)','D(O)=< rot E, rot cp >'D(O)','D(O)= ln rot E . rot cp d n. 

Ensuite, par densité de V(n) dans Ho(rot; n), on prolonge la forme linéaire continue sur 
V(n) qui à E associe Jn rotE· rotcpd n en une forme linéaire continue sur Ho(rot ;n). 
De ce fait, on obtient la régularité en espace : rot rot E E Ho( rot; n)'. Par différence, 
sous l'hypothèse que ~~ E 1)'(0, T; Ho(rot in)'), on en déduit que: 

Ô2~ EV' (0, T; Ho(rot; n)'). 
ôt 

Comme Xc Ho(rot; n), les équations d'évolution du second ordre en temps ont donc un 
sens dans V'(O, T; X'). 
Le même raisonnement s'applique pour les équations du second ordre sur B, elles ont 
un sens faible dans 1)'(0, T; H(rot;n)') si l'on fait l'hypothèse minimale sur le champ 
électrique: ~~ E V'(O, T; Ho(rot ;n)), sur la donnée J E V'(O, T; L2(n)) et sur le champs 
rot B E V' (O, T; L2(n)). En effet, en utilisant l'équation du premier ordre sur le champ 
E, on a: 

ôE 1 2 , 
- = -- J + crot B dans 1) (O, T; Ho(rot; n)); 
ôt co 

dès lors, comme ; 

(
ÔE ) Ô 7ft x n Ir ~ ôt (E X n)lr = 0 dans V'(O, T; H-1/ 2(r)), 
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on a également : 

1 
(-- J + c2rot B) x nlr = ° dans 1)'(0, T; H-1

/
2(r)). 

co 

Ensuite, pour toute fonction cp E 1>(0) : 

< rot (- cIo J + c2
rot B ) ,cp >1>(0)'.1>(0)= < ( - c~ J + c2

rot B ) ,rot cp >1>(0)'.1>(0) 

= ln (-:0 J + c2rot B ) . rot cp dO. 

Par densité de 1>(0) dans H(rot; 0), on prolonge la forme linéaire continue sur 1>(0) qui 
à (- ~lo J + c2rot B) associe Jn (- ~~ J + c2rot B) . rot cp dO en une forme linéaire continue 
sur H(rot; 0) et, de ce fait: rot (- ~~ J +c2rot B) E H(rot; 0)'. Comme Y C H(rot; 0), 
on en déduit que: 

rot (c~ J - c2rot B) E V'(O, T; Y~. 
Et par différence, ~tr appartient également à V'(O , T ; Y'). 

En résumé, pour montrer que les équations du second ordre ont un sens faible, on peut 
faire les hypothèses suivantes: le champ électrique est tel que rot E E 1)'(0, T; L2 (0)) et 
~~ E 1)'(0, T; Ho(rot; 0)) , sur le champ magnétique rot B E 1)'(0, T; L2(0)) et, enfin, sur 
la donnée ~~ E 1)'(0, T; Ho(rot ;0)') et J E 1)'(0, T; L2 (0)). 

A partir de ce système du second ordre, on peut appliquer la théorie de Lions-Magenes, 
mentionnée ci-dessus. 
L'étude du système du premier ordre en temps, basée sur la théorie semi-groupe (cf. 
théorème 12.1.5), influence notre choix d 'espaces D(A) = X x Y et 1l = H(div, 0) x 
Ho (div ,0). En effet, D(A) est dense dans 1l (cf. théorème 12.1.5) , ainsi, on choisit comme 
espace pivot 1l , que l'on identifie à son dual et que l'on plonge dans D(A)'. 
Ci-dessous, on va réexprimer les équations sous une forme adéquate permettant d'expliciter 
a(u , v) puis, on va vérifier les hypothèses de coercivité de a sur D(A) par rapport à 1l. 
Sous les " bonnes" hypothèses sur les données, le théorème de Lions-Magenes permet alors 
de conclure. Des remarques sur la structure du problème sont ensuite faites , afin d'affiner 
les hypothèses du théorème de Lions-Magenes sur les données. 
En premier lieu , on raisonne en terme de champ électrique, puis on utilise la régularité 
obtenue sur le champ E pour en conclure celle du champ magnétique B . 

Etape 2 : formulation variationnelle du second ordre en temps pour le champ 
électrique. On identifieH(div ,0) à son dual et on note [., ·]X'.X.H(div.n) , le produit de 
dualité entre X et X' lorsque H(div ,0) == H(div ,0)', on a alors: 

Proposition 12.2.3 L 'équation d 'évolution du second ordre en temps (12.11) peut être 
reformulée sous la forme équivalente suivante: 

d . 2 1 d 
dt [E, x]X'.X.H(div.n) + c [rot rot E , x]X'.X.H(div.n) = - co dt [J , x]X'.X .H(div.n) \Ix E X. 

De plus, sous l 'hypothèse sur les données J E L2(0 , T; H(div ,0)) et p est tel que l 'équation 
de la charge est vérifiée dans L2(0, T; L2(0)) , et si E E L2(0, T; Ho(rot; 0)) alors, l'équation 
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précédente se réecrit sous la fonne variationnelle équivalente suivante 

d . 2 1 d 
-d (E, X)H(div,o) + c (rot E, rotx)H(div,o) = - - -d (J, X)H(div,o) \Ix E X. 

t ~ t 

Preuve: La première partie de cette proposition consiste à écrire la définition de la du
alité dans X lorque l'on identifie H(div ,0) à son dual. 
Ensuite, sous l'hypothèse J E L2(0,T;L2(0)) et rotE E V'(0,T;L2(0)), on vérifie 
aisément (voir étape 1) que (12.11), posée dans V'(O, T; X\ est équivalente à 

d . 2 1 d , 
-d (E,x)o+c (rotE,rotx)o=---d (J,x)o, \lxEX,dansV(O,T). 

t éo t 
(12.14) 

De plus, si J E L2 (0, T; H(div, 0)) et p est tel que l'équation de la charge est vérifiée dans 
L2(0, T; L2(0)), d'une part, cela entraîne la régularité: p E Hl(O, T; L2(0)), d'autre part 
d'après la remarque de la page 221, on a : 

:t[J,X]X/,X,H(diV,o) = :t(J,X)H(diV,o) = !(J,x)o+ :t(diVJ,divX)o \Ix E X, dans V'(O,T). 

Ensuite, en utilisant la divergence de l'équation d'évolution du second ordre en temps sur 
le champ électrique, on a l'égalité: 

d d' E' 1 d d' J - lV =- -- lV 
dt éo dt 

dans V'(O, T; L 2(0)). (12.15) 

On en déduit que È E V'(O, T; H(div ;0)), alors, en rajoutant à l'équation (12.14) la 
contribution de l'équation (12.15) et en utilisant la définition du produit scalaire sur 
H(div; 0), on peut réexprimer l'équation (12.14) sous la forme équivalente: 

d . 2 1 aJ 
-d (E, X)H(div;fl) + c (rot E, rot x)o = --( -a ,X)H(div;fl) \Ix E X, dans V'(O, T). 

t éO t 
(12.16) 

Et donc d'après la proposition 12.2.2, le problème variationnel est équivalent au problème 
de Cauchy faible, il ne reste donc plus qu'à vérifier les hypothèses du théorème de Lions
Magenes afin d'obtenir l'existence et l'unicité de ces deux problèmes. • 

Etape 3 : existence et unicité de la formulation variationnelle du second ordre 
en temps pour le champ électrique. 

déf On note, pour tout x EX; e(E, x) = c2(rot E, rot x)o. On associe alors, à la forme 

linéaire continue x t----+ e(E, x), l'opérateur E = rot rot E .L:(X, X') tel que: 

e(E, x) = [E(E), x]X/,X;H(div;fl) \Ix E X. 

Tout d'abord, e est clairement continue. Ensuite, l'hypothèse de coercivité de la forme 
bilinéaire e sur X par rapport à H( div; 0) est satisfaite. En effet, la forme u t----+ (1lrot u116+ 
Iidiv uI16)1/2 définit une norme équivalente à la norme canonique dans X, grâce au résultat 
de Weber (voir théorème 1.2.1), on en déduit: 

\Ix EX. 

En conclusion, d'après le théorème de Lions-Magenes, si les données sont telles que: 
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- JE HI(O,T;H(div;O)), 

- Eo E X et El E H(div ;0), 

alors, le problème de Cauchy faible et variationnel du second ordre en temps pour le champ 
électrique sont équivalents et bien posés dans la classe d'équivalence: 

E E CO(O,T; X) nCI(O,T; H(div;O)). 

De plus, E (E) et Ë appartiennent à la classe d'équivalence L 2 (O , T; X~, dès lors, les 
équations du second ordre en temps faibles ont un sens dans L2 (0, T; Xl 

Regardons, plus en détails , les résultats sur la divergence du champ électrique. 
En appliquant l'opérateur divergence à la relation vérifiée par El (ce qui est loisible car 
El E H(div; 0)) , on en déduit que: 

div El = - ~div J(O), 
é D 

(12.17) 

Ensuite, en intégrant par rapport au temps la relation (12.15) , ce qui est loisible car 
Ë E L2(0 , T; X'), et en utilisant la relation précédente, on alors: 

div É = - ~div J dans HI(O , T ; L2(O)). 
éD 

(12.18) 

Alors si p vérifie l'équation de la charge, en intégrant de nouveau par rapport au temps, 
on en déduit l'égalité: 

div E(t) - p(t) =div Eo - p(O) dans H2(0, T; L2(O)), 
éD é D 

Ainsi , si la contrainte de la divergence est vérifiée à l'instant initial, elle l'est aussi à tout 
instant. Du fait que p vérifie l'équation de la charge, et de l'hypothèse de régularité faite sur 
J , on en déduit que p E H2 (0 , T; L2(O)). En particulier, on déduit de l'injection compacte 
de H2(0 , T) dans CI(O, T) que p E CI(O, T ; L2(O)), d 'où' div E E CI(O, T; L2(O)) . 
Remarque 12.2.3: Après discrétisation en espace, afin de vérifier le contrainte de la 
divergence de manière discrète en tout temps, de même que dans le cas statique, on 
introduit un multiplicateur de Lagrange dans CI(O, T ; L2(O)). 
On a donc montré que le problème de Cauchy du second ordre en temps, variationnel, 
portant sur champ électrique est bien posé et est équivalent au problème faible du second 
ordre en temps. 
On remarque que l'hypothèse de régularité en temps sur J diffère selon la théorie utilisée: 
peut être affaiblie: J E CO(O, T;H(div;O)) nHI(0,T;L2(O)) . 

- dans la théorie de Lions-Magenes, on raisonne de manière variationnelle. Ainsi, l'hy
pothèse en temps peut être affaiblie (Hl au lieu de Cl) car on n'a plus besoin de 
régularité "aux bords" du domaine temporel considéré. Cependant on ne peut pas 
affaiblir l'hypothèse de régularité sur la divergenge de J : div J E Hl (0 , T; L2(O)) 
car c'est elle qui permet d 'obtenir par injection compacte de H2(0, T) dans CI(O, T) 
la régularité (bords inclus) div E E CI(O, T; L2(O)). 

- Dans la théorie des semi-groupes, l'hypothèse J E CI(O, T; L2(O)) (bords ° et T 
inclus) est nécessaire pour pouvoir exprimer la solution du problème du premier ordre 
en temps grâce au semi-groupe engendré par A. Si l'on ne fait pas cette hypothèse 
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de régularité, on a un problème de définition en t = O. Par contre comme on l'a vu 
précédemment, on peut affaiblir l'hypothèse J E CI(O, T; L2(0)) car elle n'est pas 
nécessaire, ni pour l'expression du champ via le semi-groupe, ni pour la régularité de 
la divergence du champ div E E CI(O, T; L 2(0)) (car div J E CO(O, T; L 2(0)) suffit). 

On remarque que les seconds membres des équations du second ordre en temps sont 
continus si l'on peut effectuer les majorations: 

1 ôJ 1 ôJ 1 ôJ 
1 --( ôt ,x)o 1::; -II-ô Ilollxllo ::; -M II-ô 110 Ilxllx ::; Mlllxllx Vx E X, 

€o €o t €o t 
111 

1 -(J, roty)o 1::; -IIJllo Ilrotyllo ::; -M IIJllo Ilylly ::; Millylly Vy E Y, 
éo éo éo 

c'est-à-dire, J E HI(O, T; L 2(0)). On retrouve donc l'hypothèse de régularité sur J per
mettant de donner un sens aux" estimations energétiques" classiques. 

Nous allons maintenant établir le système de Maxwell du second ordre pour le champ 
magnétique, donner un résultat "faible" (en terme de régularité du champ solution) d 'ex
istence et d 'unicité de ce système, montrer que ce système du second ordre en temps est 
équivalent à celui du premier ordre en temps, puis utiliser ce résultat pour en déduire la 
régularité forte du champ magnétique. 
Etape 4 : formulation variationnelle du second ordre en temps pour le champ 
magnétique. On identifie Ho(div ,0) à son dual, on a alors: 

Proposition 12.2.4 L'équation d'évolution du second ordre en temps (12.12) peut être 
reformulée sous la forme équivalente suivante: 

d . 2 1 
dt [B, y]y',y ,Ho(div,n) + c [rot rot B, y]Y',y,Ho(div,n) = éo [rot J, y]Y',y,Ho(div,n) Vy E Y . 

De plus, sous les hypothèses du théorème 12.2.3, et si rotB E 1)'(0, T; L2(O)) , cette 
équation se réecrit sous la forme variationnelle équivalente suivante : 

d . 2 1 
-d (B , y)H(div,n) + c (rotB,rotY)H(div,n) =- (J,rotY)H(div,n) Vy E Y. 

t éo 

Preuve: La première partie de cette proposition consiste à écrire la définition de la dualité 
dans Y lorque l'on identifie Ho(div ,0) à son dual. 
En premier lieu, sous les hypothèses du théorème 12.2.3, on a le résultat de régularité 
nécessaire sur le champ électrique permettant de donner un sens faible aux équations 
d 'évolution du second ordre sur le champ magnétique ; en effet, comme E E L2(0, T; X) 
on a en particulier ~~ E 1)'(O,T;Ho(rot ;O)), de plus la donnée J E 1)'(0 ,T;L2(O)) et 
donc si rot B E 1)'(0, T; L 2(0)), on vérifie aisément que (12.12), posée dans 1)'(0, T; Y'), 
est équivalente à (voir étape 1) : 

d . 2 1 
-d (B,y)o+c (rotB,roty)o = -(J,roty)o, Vy E Y, dans 1)'(O,T). 

t €o 
(12.19) 

Ensuite, en utilisant la divergence de l'équation d'évolution du second ordre en temps sur 
le champ magnétique, on a l'égalité: 

d . 2 
dt div B =0 dans 1)'(0, T ; L (0)). (12.20) 
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En intégrant en temps, et en utilisant div BI = 0, on en déduit que div B = ° pour tout 
temps. Dès lors, si la divergence du champ magnétique est nulle à l'instant initial, elle l'est 
aussi en tout instant. Ainsi: 

d . d . 
dt{B,y)o = dt {B,Y)H(div;O) 'tIy E Y , dans 1)'{O,T). 

En utilisant la définition du produit scalaire sur H(div j 0) , on peut donc réexprimer 
l'équation (12.19) sous la forme variationnelle équivalente suivante: 

d . 2 1 
-d (B, Y)H(div;O) + c (rot B, roty)o = -(J, rotY)H(div;O) 'tIy E Y, dans 1)'(0, T). 

t Eo 
(12.21) 

Et donc d'après la proposition 12.2.2, le problème variationnel est équivalent au problème 
de Cauchy faible , il ne reste donc plus qu'à vérifier les hypothèses du théorème de Lions
Magenes afin d'obtenir l'existence et l'unicité de la formulation du second ordre en temps . 

• 
La démarche est cependant légèrement différente dans la cas du champ magnétique: cette 
fois-ci , on utilise le théorème de Lions-Magenes sous sa forme faible -afin de ne pas avoir 
une hypothèse de régularité supplémentaire sur la donnée J (rotJ E L2 (0 , T; L2(0)). 
La régularité an si obtenue sur le champ magnétique suffit à établir l'équivalence entre 
la formulation du second et du premier ordre en temps. Ensuite, on utilise les équations 
d 'évolution du premier ordre en temps et la régularité obtenue sur le champ électrique 
pour obtenir le régularité maximale attendue sur le champ magnétique. 

Etape 5 : existence et unicité de la formulation variationnelle du second ordre 
en temps pour le champ magnétique. 

On introduit la forme bilinéaire b(B , y)~fc2(rotB,roty)o, pour tout y E Y. Elle est 

continue sur Y. L'hypothèse de coercivité de b sur y par rapport à H o{ div; 0) est satisfaite 
car la forme u I--t (1lrot u115+ Iidiv uI15)1/2 définit sur y une norme équivalente à la norme 
canonique (cf. théorème 1.2.1). En conclusion, d'après le théorème de Lions-Magenes (sous 
sa forme faible , cf. remarque page 220), si les données sont telles que: 

- J E L 2 (0 , Tj yI), 

- Bo E Ho(div ;0) et Bl E yI , 

alors, les problèmes de Cauchy faibles et variationnels du second ordre en temps sont 
équivalents et bien posés dans la classe d 'équivalence: 

B E Co(O , T ; Ho( div ; 0)) n Cl (0, T; Y'). 

De plus, B appartient à la classe d'équivalence L2 (0 , T; Y1, dès lors, les équations du 
second ordre en temps faibles ont un sens dans L 2 (0 , Tj Yl 

Etape 6 : équivalence des systèmes du second et premier ordre en temps 

Pour montrer l'équivalence des systèmes du second et premier ordre en temps, on utilise 
alors les variables auxiliaires suivantes : 

âE 2 1 
U = - - crot B + -J 

ât éo 
et 

âB 
V= -+rotE 

ât ' 
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et on adopte la démarche suivante : 

( 

l-er ordre en temps ) ( l-er ordre en temps ) 
J et p réguliers <==> J et p réguliers <==> J et p réguliers . 

(

2-d ordre en tem ps ) 

U=O V=O U et V réguliers 

Les implications dans le sens ~ ont été montrées précédemment. 
En suivant la même démarche que dans la cas bidimensionnel, en utilisant le problème de 
Cauchy du second ordre en temps vérifié par E et B, on montre alors que (U, V) vérifient 
le problème de Cauchy suivant du premier ordre en temps: 

oU 
- +c2 rotV = 0 ot ' 

aV ot - rot U = 0, 

divU = 0, divV = 0, 

U(O) = 0, V(O) = 0, 

U x nlr = 0, V· nlr = o. 

De plus, comme U et V sont régulières, elles sont solutions du problème du second ordre 
en temps, bien posé, suivant: 

02U 
-2- + c2 rot rot U = 0, ot 

divU = 0, 

U(O) = 0, 

U 1 (0) =0, 

U x nlr = 0, 

02V 
-2- + c2rot rot V = 0, ot 
div V = 0, 

V(O) = 0, 

V 1(0) = 0, 

V·nlr 

Ainsi , on en déduit que (U, V) = (0,0) et on a donc équivalence entre les systèmes de 
Maxwell du premier et du deuxième ordre en temps. 

On utilise alors les équations d 'évolution du premier ordre en temps et la régularité du 
champ électrique pour obtenir la régularité du champ magnétique: 

- ~~ = -rot E appartient à CO(O, Tj Ho(div j 0)) (car d'après (10.29), rot E E 
Ho (divjO)) c'est-à-dire B E Cl(O,Tj Ho(divOjO)), 

- De c2 rot B = ~~ - t:~J , on déduit que rotB E CO(O ,T j L2 (O)). 

En conclusion : 
BE CO(O,Tj Y)nC1(0, Tj Ho(divjO)). 

Remarque 12.2.4: Le champ magnétique étant à divergence nulle, par densité de W dans 
H o( div Oj 0) (cf. [5]) , il paraît plus simple de développer la théorie de Lions-Magenes dans 
ces espaces. On s'est cependant placé dans l'espace plus général des solutions à divergence 
L2 (O) , d 'une part pour être consistant avec la théorie développée pour le champ électrique, 
mais aussi et surtout, pour pouvoir introduire un multiplicateur de Lagrange dans L2 (O) 
afin d'imposer , à chaque pas de temps, la nullité de la divergence du champs. En effet, 
dans W la contrainte de la divergence nulle est incluse dans l'espace de résolution , lors 
de la résolution numérique, il faut trouver un espace de discrétisation vérifiant cette con
trainte, on préfère alors pour vérifier cette contrainte de manière discrète, se replacer dans 
l'espace plus général Y et utiliser une variable auxiliaire (le multiplicateur de Lagrange) 
afin d 'assurer la nullité de la divergence en tout temps. 

• 
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12.3 Formulations variationnelles instationnaires augmentées 
et d ualisées 

On se place donc sous les hypothèses de régularité des données et des champs initiaux 
du théorème 12.2.3, on peut donc utiliser la formulation du système de Maxwell sous la 
forme des problèmes du second ordre en temps. 
De même que dans le cas bidimensionnel, on introduit un multiplicateur de Lagrange afin 
de contrôler les contraintes sur la divergence des champs. Ainsi, pour tout t E [0; T], par 
dualisation des contraintes de divergence, on obtient les deux problèmes augmentés de 
point-selle, du second ordre en temps, suivants: 
P-s. A. X(t): Trouver (E(t),p(t)) ~ X X L 2 (O) telles que: 

d2 
2 • 1 âJ(t) c2 

• 
dt 2 (E(t) , x)o+ c (E(t),x)x + (p(t),diVX)O = - éo (at'x)o+ éo (p(t),diVX)O "Ix E X, 

(div E(t) , q)o = ~(p(t), q)o Vq E L2 (O), 
éo 

âE 
E(· , O) = Eo(·), Tt(· , O)=E i (·) dans O. 

P-s. A. Y(t): Trouver (B(t), p(t)) E Y X LMn) telles que: 

~ 1 
2(B(t), y)o + c2 (B(t), y)y + (p(t), div y)o = -(rot J(t), y)o 
dt éo 

(div B(t), q)o = ° 
âB 

B(· , 0) = Bo(·) , 8th 0) = Bi (.) 

Bien sûr ces problèmes sont bien posés. 

Vy EY, 

Vq E L6(O) , 

dans O. 

12.4 Décomposition RS en espace du champ électromagnétique, 
étude de la régularité en temps et application 

12.4.1 Continuité en temps de la décomposition RS en espace 

On adopte les notations de la section 3.1. On a exactement les mêmes résultats qu'en 
2D. En appliquant à (E, B)(t) les décompositions RS d 'espaces de X et de Y , on a la 
décomposition en espace suivante: 

(E, B)(t) = (ER, BR)(t) + (Es, Bs)(t). 

avec: (ER, BR)(t) E XR X Y R et (Es, Bs)(t) E Xs X Ys. 
Grâce à la bicontinuité des applications qui respectivement à E(t) associe (ER, Es)(t) et 
à B(t) aSsocie (BR, Bs)(t) (cf. 11.2.1), on déduit: 

Corollaire 12.4.1 Sous les hypothèses du théorème 12.1.5 on a : 
E = ER + Es et B = BR + Bs. De plus 

Preuve :On montre ici le résultat de manière explicite. 
Encore une fois, on va utiliser l'identification entre la somme directe topologique d'espaces 
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et le produit d'espaces (cf. définition B.1.1). En effet, en identifiant X = XR œ.l Xs à 
XR X Xs, l'application: 

E E CO(O, T; X) [0, T] ---+ X 

t ---+ E(t) 

est alors caractérisée par la donnée d'un vecteur composé des deux applications suivantes 
(cf. théorème B.1.1) : 

ER [0, T] ---+ XR Es [0, T] ---+ Xs 

t ---+ ER(t) t ---+ Es(t), 

avec E(t) = ER(t) + Es(t). De plus, si E(t) est continu alors ER(t) et Es(t) le sont aussi. 
Et on a: 

IIERll co(O,T;XR) ::; IIEllco(O,T;X), IIEsllco(O,T;Xs) ::; IIEllco(O,T;X)' 

IIEllco(O,T;X) ::; IIERllco(O,T;XR) + IIEsllco(O,T;Xs)' 

La conclusion suit. La même démarche s'applique à B. • 
Remarque 12.4.1: Ce résultat est également vrai pour les deux décompositions non 
orthogonales de la proposition 11.5.1, car ce sont encore des décompositions en somme 
directe topologique. 
En 2D, on a vu que l'on pouvait préciser la régularité en temps des coefficients de sin
gularités. En 3D, lorsque les espaces de singularités sont de dimension finie (par exemple 
pour des pointes coniques) on peut espérer adopter la même démarche qu'en 2D. Dans le 
cas général même si l'on discrétise en espace les espaces de singularités, il paraît impossible 
de conclure de manière simple. 

12.4.2 Formulations variationnelles RS instationnaires augmentées et 
dualisées 

Après décomposition RS en espace des inconnues E(t) et B(t) et des fonctions test des 
problèmes P-s. A. X(t) et P-s. A. Y(t) , on doit résoudre : 

P-s.A. XRS(t): Trouver (ER(t), Es(t), p(t)) E XR X Xs X L2(0) telles que: 

d2 
2 . 1 d 2 

dt2 (ER(t ), XR )O + c (ER(t), XR)X + (p(t) , dIV XR)O = - éo dt (J(t) , XR)O - c (Es(t), XR)X 

d2 c2 

- -2 (Es(t), XR)O + -(p(t), divXR)O VXR E XR, 
dt éo 

d2 
2 • Id 2 

dt2 (Es( t ), xs)o + c (Es(t), xs)x + (p(t ), dIV xs)o = - éo dt (J(t), xs)o - c (ER(t), xs)x 

d2 c2 

- dt2 (ER(t) , xs)o + éo (p(t), divxs)o Vxs E Xs, 

(div ER(t) , q)o + (div Es(t) , q)o = ~(p(t), q)o Vq E L2 (0), 
éO 

ÔER ôEs ERh 0) + Es(" 0) = Eo, 8th 0) + 8th 0) = El dans O. 
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P-s.A. YRS(t): Trouver (BR(t), Bs(t) ,p(t)) E y R X Ys x L5(0) telles que: 

d
2

2 (BR(t), YR)O + c2(BR(t), YR)Y + (p(t), div YR)O = ~ (rot J, YR)O - c2(Bs(t), YR)Y 
dt éo 

d2 

- dt2 (Bs(t), YR)O \:IYR E Y R, 

d
2

2 (Bs(t), YS)o + c2 (Bs(t), Ys)y + (p(t), divys)o = ~ (rot J(t),ys)o - c2 (BR(t),yS)Y 
dt éo 

d2 

- dt2 (BR(t), YS)o \:lyS E Y s, 

(div BR(t) , q)o + (div Bs(t) , q)o = ° \:Iq E L5(0), 
âBR âBs 

BR(· ,O)+ Bs(· ,O)= Bo, Tt(·,O)+Tt(-,O)=B1 dans O. 

Remarque 12.4.2: Comme en 2D, les termes correspondant au produit scalaire dans X 
(resp. Y) d'une fonctions singulière (E Xs) contre une fonction régulière (E XR) s'annu
lent. On les laissent cependant dans la formulation car dans les applications numériques, 
on utilisera des décompositions non orthogonales, X = XR EB Ls, par exemple. 
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Chapitre 13 

Discrétisation et résolution des 
systèmes linéaires 

La procédure de discrétisation en espace des espaces réguliers différe très peu de celle 
utilisée en 2D. Les éléments finis pl 3D utilisent des tétraèdres (au lieu de triangles) et 
on a trois composantes en espace (au lieu de deux!) . 
On fait encore appel aux éléments finis de Taylor-Hood, c'est-à-dire à des éléments finis 
pl sur un maillage grossier pour discrétiser le multiplicateur de Lagrange (L2 (0)) et à des 
éléments finis pl sur un maillage fin (issus du maillage grossier) pour discrétiser la partie 
régulière des champs (Hl(O)). 
La mise en œuvre de la méthode proposée à été réalisée dans le code de calcul "M3V" qui 
traite les domaines ne possédant pas de singularités géométriques (voir E. Heintzé [70]). 
La méthode d'approximation en espace de l'espace singulier dépend fondamentalement du 
type de singularités que présente le domaine O. 
Dans le cas de pointes coniques (voir Cas test ci-dessous) on est dans la situation 2D, les 
espaces de singularités sont de dimension finie (voir Grisvard [63], théorème 8.2.2.6) et 
la discrétisation de l'espace singulier se résume en une décomposition des fonctions sin
gulières sur la base de l'espace singulier. 
Lorsque les espaces de singularités sont de dimension infinie, on doit se ramener à un es
pace de dimension finie en trouvant un espace de discrétisation de Xs Ls ou Vs approprié. 
On le note XSh par exemple. Au lieu d'avoir des matrices singulières de dimension nbc 
(nombre de coins en 2D ou de pointes coniques en 3D) on a alors des matrices singulières 
de dimension nddls où nddls est le nombre de degré de libertés singuliers nécessaires pour 
reconstruire une fonction singulière grâce aux fonctions de base de l'espace d'approxima
tion XSh. 

Enfin, la procédure de discrétisation en temps est analogue à celle utilisée en 20. 
Pour alléger la présentation, on ne réecrit pas ici la discrétisation et la résolution des 
systèmes linéaires RS. 
Par contre, on insiste sur le point important, spécifique au 3D, c'est-à-dire sur l'approxi
mation de l'espace des singularités. 
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13.1 Résultats numériques 

13.1.1 Cas test de deux pointes coniques 

On considère la géométrie suivante possédant deux pointes coniques : On va calculer 

z3 

o 

zl 
z2 

FIG. 13.1: Géométrie du cas 3D des pointes coniques 

les fonctions de base associées aux deux pointes coniques. 

Calcul des fonctions de base 

On va utiliser ici la méthode du relèvement singulier. 
Comme on l'a vu en 2D, cette méthode requière la connaissance de la partie principale 
des fonctions de base. 
La première étape consiste donc à déterminer, de manière analytique, les parties princi
pales des singularités duales et singularités du Laplacien. Grâ.ce aux isomorphismes entre 
espaces singuliers, on en déduira alors la partie principale des fonctions de base de L s. 
En 2D, les fonctions de base de Vs s'exprimaient simplement en fonction des singularités 
du Laplacien. Il était donc aussi simple de calculer les fonctions de bases de Ls que de V s. 
En 3D, (même si Vs est de dimension finie!) Vs s'exprime (par définition) via un rota
tionnel en fonction de l'espace S. Or, comme il est plus compliqué de calculer les fonctions 
de base de S que celle de SD et que la décomposition en somme directe non orthogonale 
X = XREBLS est suffisante pour les applications numériques (voir section 13.1), on ne 
calculera ici que les fonctions de base de S D, 'l1 s et L s. 
Les fonctions de base ne dépendent pas des données mais de la géométrie, or, la géométrie 
considérée est localement (au voisinage des pointes coniques) axisymétrique; bien sûr, cela 
va influencer la détermination des parties principales. 
Pour commencer, on va calculer les fonctions de base associées au cône inférieur, celles 
associées au cône supérieur se calculent de la même façon, à un changement de repère près. 
On note respectivement Sv et '!f;'S les fonctions de base (associée au cône concidéré) de SD 
et 'l1 s. D'après Grisvard [63], théorème 8.2.2.6, les espaces de singularités sont de dimen
sion finie. De plus, on peut exprimer la partie singulière sous la forme d'une fonction à 
variables séparées (en coordonnées sphériques classiques). 
On se place donc en coordonnées sphériques classiques (r, () , <p), telles que (après éventuellement 
un changement de repère) l'on ait la géométrie de la figure 13.2. On note r cone le bord du 
cône, c'est-à-dire dans le repère (r , () , <p) les points de r définis par l'angle () = T avec Wo 

234 



IV Chapitre 13. Discrétisation et résolution des systèmes linéaires 

FIG. 13.2: Géométrie pour le calcul de la fonction de base associée à un cône 
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l'angle d'ouverture du cône (a priori 1r ::; Wo ::; 21r). 
On rappelle que la méthode du relèvement singulier consiste à décomposer la fonction de 
base des singularités du Laplacien comme suit: 

où s~ est de régularité au moins H 1(0). 
La partie principale de singularité notée sb est harmonique et vérifie la condition aux 
limites de Dirichlet sur r cone. 

Ensuite, on décompose également la fonction de base de \lis en une somme directe d'une 
partie principale de singularité 'I/J~ et d'une partie de régularité au moins H2(Ü), c'est-à
dire: 

où C ('I/J) est une constante non nulle que l'on déterminera par la suite. La partie principale 
de singularité 'I/J~ est aussi harmonique et vérifie également une condition aux limites de 
Dirichlet sur r cone. 

On cherche alors sb et 'I/J~ sous la forme d'une fonction à variables séparées, comme sb 
et 'I/J~ sont harmoniques, elle s'écrivent sous la forme d'harmoniques sphériques, c'est-à-dire 
respectivement comme une combinaison de rI-' PI-' (cos( 8)) sin (mcp) et r). P). (cos( 8)) sin (ncp) , 
où P est une fonction de Legendre généralisée (en fait une fonction hypergéométrique par
ticulière voir [1] qui est fonction propre de l'opérateur Laplace-Beltrami pour la valeur 
propre -/-L(/-L + 1) ou -).(). + 1) avec). et /-L appartenant à IR) . L'indice m dépend de 
l'exposant /-L et n de ).. Plusieurs considérations sont alors à. prendre en compte: 

- l'exposant /-L est tel que -~ < /-L < -~ afin que sb soit dans L2 (0) mais pas dans 
H 1(0)) , 

- l'exposant). est tel que -~ < ). < ~ afin que 'I/J~ soit dans Hl(O) mais pas dans 
H 2 (0)) , 

- comme r cone est axisymétrique, pour avoir l'analyticité en cp de sb et de 'I/J~, on en 
déduit que les indices m et n sont entiers, 

- ensuite dans l'intervalle de ). ci-dessus, le seul indice n entier correct est nul, de 
même, m = 0, 

- dans le repère que l'on a choisi, 0 = T est l'angle correspondant à. r cone , l'exposant 
). est déterminé de manière unique, tel que la fonction de Legendre P). vérifie la 
condition aux limite requise sur r cone , c'est-à-dire en résolvant (voir [19] ou [8]) : 

- on utilise la relation entre fonctions de Legendre suivante (cf. [1]) : 

P).(cos(O)) = P-).-l (cos(O)), 

on déduit alors de ce qui précède que /-L = -). - 1 

En conclusion : 

et 
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13.1. Résultats numériques 

On donne ci-dessous (figure 13.3) la courbe de la valeur de À en fonction de l'angle ~ 
(calcul effectué avec le logiciel Mathématica). On voit que pour les angles situés après 
un angle limite Oreg, le seul À permettant de vérifier la condition aux limites sur r cone est 
supérieur à 1/2 et donc définit une harmonique sphérique de régularité H 2(0). Ainsi, pour 
les cônes d'ouverture inférieure à Oreg, il n'y a pas de singularité. 

Une fois ces parties principales déterminées, on calcule, par une méthode d'éléments finis 
pl classique, l'inconnue s~ grâce à l'EDP qu'elle vérifie, c'est-à-dire: 

.6.s~ = -.6.s~ = 0 dans 0 
R S 

SD = -sD sur r 

On reconstruit ensuite s'O. 
Proposition 13.1.1 On a l 'expression suivante de C( '!f; ) : 

C( '!f; ) = ~lsD112 . 
(2À+ 1)(211" 12 

(P,\(cos(O))2sin(O)dO) 

Preuve: On suit [94], on utilise le fait que '!f;~ est régulière (H 2) en dehors d 'un voisinage 
de la pointe conique. 
On introduit alors une fonction de troncature TJ qui vaut 1 au voisinage de la pointe conique 
et 0 ailleurs , puis on écrit: 

'!f;'S = '!f;~ + C('!f; )(l- TJ) '!f;~ + C('!f; )TJ'!f;f 

Comme TJ '!f;~ E HJ(O) on en déduit que '!f;~+C('!f;)(l- TJ) '!f;~ C 'l1R. On a alors en utilisant 
la relation d 'orthogonalité dans \[f et la relation entre fonctions de base f}. '!f;'S = -sD : 

Ii sDII6 = - ln .6. '!f; 'S sDdO = -C('!f; ) 10 .6.(TJ '!f;~) sDdO . 

Ensuite, on réexprime l'intégrale sous la forme: 

Le premier terme du membre de droite est nul car, après intégration par parties du Lapla

cien, .6.s~ = 0, TJ '!f;~ E HÔ, s~ est nulle sur r cone et â~:§ E H-I/2(r) s'annulle sur r\fcon e . 

En ce qui concerne In f}.(TJ '!f;~) sÎ>dO, on définit un voisinage de la pointe conique comme 
suit: VE = S(c, 10) nO, où S est la sphère de centre c (la pointe du cône) et de rayon 
E. On note alors OE = O\VE et r E = aOE \ar, c'est-à-dire, dans le repère choisi , rE 
{(E, 0, <p) ; 0 E]O; wo/2[; <p E [0; 211"[} (voir figure 13.4 ci-dessous) . Ainsi, 

r .6.(TJ '!f;~) s~dO = lim r .6.(TJ '!f;~) s~d 0 , ln HO ln, 
et comme sur OE les parties principales sont suffisament régulières pour utiliser la formule 
d'intégration par parties sur le Laplacien, on en déduit que: 
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FIG. 13.4: Voisinage associé au cône de pointe conique c = (0,0,0) 

Ensuite, pour ( suffisament petit, "l(z) = 1 pour tout z E r €, de plus, sur r€ on a, dans le 
repère choisi aan , = - ~r' Ainsi, en utilisant les expressions des parties principales (13.1) : 

lim ( 6.("l7/J~) ibdO = -(2À + 1) lim { (-2 P>.(cos(O))2dI', 
€-tO Jn, €-tO Jr, 

comme l'élément de mesure sur r€ est égal à (2 sin(O) dOdep, on en déduit que: 

1 127r 1 wo/2 
lim 6.( "l7/J~) s~dO = - (2À + 1) lim dep P>. (cos( 0))2 sin (O)dO, 
€-tO n, €-tO 0 0 

{ wo/2 
= -(2À + 1)271' Jo P>.(cos(O))2 sin(O)dO. 

Et le résultat suit. • 
~ 

Ci-dessous (figure 13.5), on a représenté la valeur de 12 

(P>.(cos(O))2 sin(O)dO) en fonc-

tion de l'angle ~ du cône (calculs obtenus avec Mathématica). 

L'étape suivante consiste à calculer 7/J~ E H 2(0) par éléments finis pl, dans tout le 
domaine grâce à la connaissance de sD via l'EDP qu'elle vérifie, c'est-à-dire le problème 
variationnel suivant : 
Trouver 7/J~ E Hl (0) telle que 

\lep E HJ (0). (13.2) 

Pour avoir une formulation dans HJ (0), on utilise un relèvement de la trace de 7/J~ = 

-C(7/J)7/J~ sur r. Ce relèvement est régulier puisque 7/J~ s'annule sur le cône. 

Afin de calculer le second membre de cette équation de manière précise, on le découpe en 
deux parties : 

ln sD epdO = ln s~ epdO+ ln s~ epdO \lep E HJ(O), 
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le premier terme du membre de droite est classique (le vecteur discret correspondant s~ 
muliplié par la matrice de masse éléments finis pl sur le maillage fin); pour le second 
terme, on utilise la connaissance analytique de sb et des formules de Gauss quintiques 
pour calculer l'intégrale sur O. En 2D, ces formules font intervenir 7 points de Gauss par 
triangle alors qu'en 3D elles ont 15 points de Gauss par tétraèdre, on a utilisé les points de 
Gauss (et les poids associés) donnés dans [76]. Ces formules sont avantageuses dans notre 
situation car elles sont très précises (en O(h6 )) et aucun des points de Gauss n'est le point 
singulier (c'est-à-dire la pointe du cône, là où sb est infini). On procède de la même façon 
pour le second terme du second membre de (13.2). 
Les fonctions de base des espaces de singularités Ls se déduisent facilement de ce qui 
précède. On a la décomposition: 

Connaissant C ('lj; ), il suffit alors de calculer l~ ~f V 'lj;~ en inversant le système linéaire 

suivant, résultant de la discrétisation par éléments finis pl de la formulation variationnelle 

c'est-à-dire: 

-R -R 
Mis = G.,ps, 

où M est la matrice de masse sur le maillage fin (de dimension 3 ndlf x 3 ndlf) et Gia 
=:il 

matrice gradient assoçiée au terme In V'lj;~· 4>d0., V4> E HI(O), Is est le vecteur discret 
-R R 

associé à l~ et .,ps celui associé à 'l/Ys· 
Bien sûr, l~ = V'I/Y~ est calculé de manière analytique, après calculs on obtient l'expression: 

( 

~j~t (P>.(cos()) - COS((})P>'_1 (cos (})) ) 
l~ = Àr>.-l :~~~ (P>.(cos(}) - COS((})P>'_1 (cos (})) . 

P>'-l (cos ()) 

U ne fois les fonctions de base calculées, il faut (avant la boucle en temps) calculer les ma
trices de type " fonction de base régulière contre fonction de base singulière" intervenant 
dans le système linéaire à résoudre pour le calcul de la partie régulière et des constantes 
de singularités (voir le système (8.5-8.6) bidimensionnel). On utilise encore des formules 
de Gauss quintiques pour calculer les intégrales . On peut dès lors résoudre des problèmes 
d'électromagnétisme dans cette géométrie. 

Ci-dessous, on donne les isovaleurs des fonctions de base associées au cône inférieur (celui 
qui est dans le "bon" sens) et celles associées au cône supérieur (celui qui est dans le 
" mauvais" sens et qui nécessite un changement de repère). 
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FIG . 13 .6: Cône inférieur/supérieur: Fonctions de base calculées de l'espace des 
singularités duales du Laplacien 
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13.1.2 Cas d'une barre de courant 

On utilise ici la décomposition en somme directe non orthogonale: 

x = XREBLS. 

Cette décomposition a un sens d'un point de vue théorique (cf. proposition 11.5.1) et à 
été testée en deux dimension (cf. figure 9.14). De plus, comme on l'a vu d 'un point de 
vu théorique, dès lors que l'espace Ls est de dimension finie, on peut utiliser les mêmes 
isomorphismes en 2D et 3D pour calculer les fonctions de base de l'espace Ls car elles 
s'expriment de manière simple en fonction des singularités du laplacien. Les singularités 
sont alors portées par la divergence des champs. On résout donc le système variationnel 
suivant: 
P-s.A. XRLS(t): Trouver (ER(t), Es(t),p(t)) E XR X Ls X L 2 (O) telles que : 

d2 
2 • 1 d 2 

-2 (ER(t) , XR)O + c (ER(t), XR)X + (p(t) , div XR)O = -- -d (J(t), XR)O - c (div Es(t), divxR)o 
dt co t 

d2 c2 

- dt2 (Es(t), XR)O + co (p(t), divXR)O VXR E XR, 

d
2

2 (Es(t), Is)o + c2 (div Es(t), div Is)o + (p(t) , div Is)o = -~ dd (J(t), Is)o - c2 (div ER(t), div ls)o 
& ~t 

d2 c2 

- dt2 (ER(t) , ls)o+ co (p(t),divls)o VIs E Ls , 

(div ER(t), q)o + (div Es(t) , q)o = ~(p(t) , q)o Vq E L 2 (O), 
co 

DER DEs 
ER(' , 0) + Es(', 0) = Eo, Tt(· , 0) + Tt(·, 0) = El dans O. 

On considère une barre de courant (JZ3 ) dans un domaine posédant une pointe conique 
(voir la figure 13.10). 
On donne ci-dessous les font ions de base associées à ce domaine. 
On impose sur toute la frontière une condition de conducteur parfait. 

Les conditions initiales sur le champ électromagnétique sont identiquement nulles. L'onde 
électromagnétique est générée par la barre de courant. On regarde alors l'évolution en 
temps du champ électromagnétique généré en plusieurs noeuds du maillage (voir figure 
13.10 pour la localisation des nœuds). On vérifie que le comportement physique attendu 
(voir cas test 2D similaire 9.2.1 pour plus de détails) est bien vérifié. 
Tant que l'onde n'a pas atteint le cône rentrant , le coefficient de singularité reste nul; 
ensuite, il a un comportement sinusoïdal de fréquence dépendant de celle du courant 
(JZ3 )' Le champ total (partie régulière + coefficient de singularité multiplié par la valeur 
de la fonction de base au noeud considéré) reste nul tant que l'onde crée par le courant 
n 'a pas atteint le noeud considéré. 
Ensuite, on compare les résultats obtenus avec, ou sans, prise en compte de la singularité 
géométrique pour trois nœuds du maillage. Pour le nœud 12 (Zl' Z2) = (0,0), les deux 
premières composantes (lSI et 1'82) de 1'8 sont nulles. Pour le nœud 1518 et 535 , c'est 
la composante 1'83 qui est nulle. Lorsque la valeur de la fonction de base est nulle, on 
vérifie alors que la solution obtenue par les deux méthodes (avec ou sans traitement de la 
singularité) est bien la même. 
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FIG. 13.10: Domaine considéré, support de la barre de courant et nœuds con

sidérés 
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FIG . 13.11: Test de la barre de courant: fonction de base calculée de l'espace 
des singularités duales du Laplacien 
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nombre de pas de temps 

la singularité est atteinte 
l'onde a atteint le noeud considéré 

FIG . 13.15: Nœud 1, évolution en temps du champ électrique (première com
posante). Solution obtenue avec (en haut) et sans (en bas) prise en compte de 
la singularité. Coefficient de singularité 
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IV Conclusion et perspectives 

Domaines bidimensionnels 

Nous avons présenté dans ce document une méthode permettant de résoudre les équations 
de Maxwell instationnaires en présence de charges (éventuellement couplées avec les équations 
de Vlasov) dans des domaines présentant des singularités géométriques (des "coins ren
trants"). 
En 2D, cette méthode est une extension des méthodes suivantes : 
- la MCS initialement introduite par F. Assous, P. Ciarlet et al, permettant de résoudre les 
problèmes d'électromagnétisme instationnaires en absence de charge, dans la mesure où 
l'algorithme de résolution numérique du module de résolution des équations de Maxwell a 
la même structure (problème instationnaire de point-selle avec prise en compte des singu
larités géométriques). De plus, dans le même état d'esprit les fonctions de bases singulières 
sont calculées sans fonction de troncature, ce qui évite les instabilités numériques. 
- les méthodes introduites par C. Hazard, S. Lohrengel et al dans la mesure où l'espace 
fonctionnel de résolution (X) est le même. 

Nous avons effectué les développements théoriques nécessaire à cette extension, puis, nous 
avons programmé, dans un code d'éléments finis existant, résolvant les équations couplées 
de Maxwell-Vlasov dans des domaines réguliers ou convexes, les modifications permettant 
de prendre en compte les singularités géométriques. 
L'étude théorique bidimensionnelle réalisée à permis de comprendre l'interaction entre 
les singularités portées par les divergences et les rotationnels des champs solutions des 
problèmes de l'éléctromagnétisme. On a ainsi obtenu des relations entre les singularités 
duales du Laplacien, la divergence et le rotationnel du champ électromagnétique. De plus, 
on a montré que les singularités portées par la divergence et le rotationnel du champ so
lution (E, B) ne sont pas linéairement indépendantes, on a explicité èes dépendances. 
Les singularités dues à la géométrie du domaine sont alors portées: 
- soit par la divergence de E (l 'espace singulier est alors Ls à rotationnel nul) , 
- soit par son rotationnel (l 'espace singulier est alors Vs à divergence nulle) , 
- ou encore par une combinaison linéaire bien choisie des fonctions de base de ces deux 
derniers (l 'espace singulier est alors Xs). 
Bien sûr, selon que l'on choisisse de faire porter les singularités par la divergence ou le 
rotationnel des champs, la décomposition des champs en partie régulière/singulière n 'est 
pas la même et n'a pas les mêmes propriétés. On a ainsi mis en évidence les trois choix 
possibles de décomposition des champs en partie régulière/singulière: 

l.x 
- une décomposition en somme directe orthogonale: X = XR EB Xs 
- deux décompositions en sommes directes non orthogonales: X = XREBV s et X = 
XREBLs. 
Une étude numérique comparative de ces trois décompositions à été faite , elle permet de 
conclure que ces trois décompositions sont , les unes comme les autres, adaptées, d 'un point 
de vue numérique, à la prise en compte des singularités dans une méthode d 'éléments finis 
pl. 

L'étude bidimensionnelle à également permis de tester les différentes formulations vari
ationnelles possibles, afin de découpler les inconnues en partie régulière/singulière, on a 
ainsi abouti à un algorithme en temps de résolution basée sur la formulation augmentée 
de point-selle RS. 
Les nombreux cas test réalisés ont prouvé l'efficacité de la méthode proposée et ceci 
pour une large palette de problèmes physiques. On a ainsi étendu la méthode initiale 
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Conclusion et perspectives 

d'éléments finis pl résolvant des problèmes d'interaction entre particules chargées et 
champ électromagnétique dans des ouverts réguliers, à la classe plus générale des ou
verts présentant des singularités géométriques. De plus, d'un point de vue algorithmique, 
cette extension ne demande que peu de modifications, principalement, l'ajout: 
- d 'une étape préliminaire (avant les itérations en temps) de calcul des fonctions de base 
singulières et des matrices associées, 
- lors des itérations en temps, de la résolution d'un système linéaire supplémentaire de 
dimension égale au nombre de coins rentrants à chaque pas de temps. 

Enfin, cette étude bidimensionnelle a facilité le passage au 3D, dans le sens où elle a 
permis de "sélectionner les bons candidats" pour une méthode tridimensionnelle. 
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Extension tridimensionelle de la méthode 

En dimension trois, F. Assous et P. Ciarlet (cf. [4]) ont obtenu une caractérisation de l'es
pace SD des singularités du laplacien avec condition de Dirichlet. La structure topologique 
et différentielle tridimensionnelle ne permet plus d'exprimer V (l'espace fonctionnel des 
champs à divergence nulle) par des rotationnels scalaires de fonctions courant. Cependant, 
on peut encore relier le rotationnel vectoriel 3D de Vs (cf. [10]) à SD, mais au sens des 
distributions et via un gradient. La méthode, pour des problèmes quasistatiques et des 
champs à divergence nulle proposée dans [10] consiste à résoudre un problème de point
selle sur la partie régulière du champs ER E V R, puis, grâce à la valeur du multiplicateur 
de Lagrange p et à la relation au sens des distributions: 

rot rot Es = - Vp dans Ho(rot ; 0)' 

de calculer la partie singulière du champ Es EV s. Cette méthode à deux inconvénients: 
- d 'une part elle n 'est pas facilement exploitable numériquement, car, on perd une grande 
part d'informations en calculant le gradient d'une fonction L2, 
- d 'autre part elle n'est pas adaptable à des problèmes instationnaires (en particulier elle 
ne prend pas en compte de manière explicite le couplage entre la partie régulière et sin
gulière du champ). 

Face à ce problème, en utilisant l'étude préalable bidimensionnelle, nous avons proposé 
une méthode qui peut être analysée comme une extension des méthodes suivantes: 
- de M. S. Birman et M. Z. Solomyak et al, dans la mesure où l'on utilise (en particulier en 
3D pour le numérique) la décomposition en somme directe non orthogonale X = XR EB LS. 
- de la méthode 2D de ce document pour les formulations variationnelles (de point-selle 
augmentées instationnaires) choisies pour découpler les inconnues régulières/singulières et 
pour l'inversion des systèmes linéaires obtenus (gradient conjugué sur le multiplicateur 
de Lagrange et inversion de la matrice de masse modifiée par une méthode d'inversion 
classique [65]) , 
- de la MCS 2D multicoins, dans le sens où on est en présence, soit de plusieurs singularités 
géométriques (par exemple 2 cônes rentrants). 

Comme en dimension deux, on a montré, pour des ouverts tridimensionnels, que l'espace 
X s est encore caractérisé comme le noyau de l'opérateur Laplacien vectoriel dans X. On a 
encore toute une palette d'isomorphismes permettant de comprendre les interactions entre 
les singularités: 
- portées par les divergences et les rotationnels vectoriels des champs éléctromagnétiques, 
- les singularités duales et singularités du Laplacien scalaire, 
- les singularités duales Laplacien vectoriel. 

Après cette étude théorique préalable, la différence fondamentale entre les domaines 2D 
et 3D se révèle être la dimension des espaces de singularités. En effet, en 3D, les. espaces 
de singularités sont de manière générale de dimension infinie sauf dans le cas particulier 
où la singularité géométrique est un cône de révolution "rentrant" . 
On a donc commencé l'étude numérique de résolution de problèines dans des domaines 
singuliers tridimensionnels par des ouvert présentant ce type de singularités géométriques 
(cf. [77] pour l'étude des singularités des fonctions courant dans la résolution de l'équation 
de Helmholtz pour ce type d 'ouverts). 
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En dimension trois, il est difficile d'avoir accès à V s et donc aux singularités portées par 
le rotationnel vectoriel des champs de Xs. Il semble donc plus judicieux: 
- soit de considérer la décomposition X = XR œl. Xs et, en utilisant la caractérisation: 
!1 Xs= 0 de calculer les singularités en utilisant des fonctions harmoniques vectorielles, 
la difficultée étant de vérifier les "bonnes" conditions aux limites, 
- soit de considérer la décomposition X = XR œ Ls, de caractériser l'espace des singu
larités Ls par les relations div Ls = S D et V \II s = Ls. On calcule alors les singularités en 
utilisant les fonctions harmoniques scalaires. Cette décomposition possède les propriétés 
nécessaires pour découpler les inconnues parties régulière/singulière (ce qui a été vérifié 
et tester d 'un point de vue numérique en 2D). En utilisant ce type de décomposition, les 
singularités dues à la géométrie du domaine sont portées uniquement par la divergence 
des champs et s'écrivent, alors, comme des gradients de fonctions courant. 
Ainsi, grâce à la méthode du relèvement singulier, à partir de la connaissance analytique de 
la partie principale des singularités du laplacien avec condition de Dirichlet (resp. de Neu
mann) , on peut calculer numériquement les singularités des fonctions courant avec condi
tion de Dirichlet (resp. de Neumann), puis les singularités électriques (resp. magnétiques) 
à rotationnel vectoriel nul. Les tests numériques ont illustré la méthode de calcul des 
fonctions de base pour différentes pointes coniques. Le cas instationnaire d'une barre de 
courant générant une onde à été effectué dans le cas d'un domaine possédant une pointe 
conique rentrante. 

Perspectives 

- Dans le cas de domaines avec pointes coniques rentrantes, on peut faire des cas test avec 
particules (couplage avec Vlasov) ou des ondes entrantes. 
- Dans le cas d 'un domaine en forme d 'une " botte", c'est-à-dire présentant une arête 
rentrante deux méthodes sont envisageables: 

- d 'une part, une méthode de convolution. En effet, on peut, via une transformation de 
Fourier se ramener au cas des singularités bidimensionnelles dues à un coin rentrant 
(cf. [100] pour les singularités du laplacien, pour des arêtes infinies ou finies et [69] 
pour des domaines axisymétriques possédant une arête rentrante). 

- d'autre part , une méthode de discrétisation directe de l'espace singulier afin de se 
ramener à des coupes bidimensionnelles. 

- Cas d'un vrai coin 3D (rencontre d 'arêtes) : 

- si le second membre est régulier, on sait (cf. [62]) que les coefficients de singularités 
d 'arête (pour le Laplacien) tendent vers 0 lorsque l'on se rapproche du coin. On 
pourrait alors envisager de découpler les singularités des arêtes et celle du coin. 

- dans le cas général, on peut utiliser la caractérisation de l'espace Xs, et le discrétiser 
par des harmoniques vectorielles bien choisies. 
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Annexe A 

Problèmes de point-selle obtenus 
par dualisation d'une contrainte 

On va tout d'abord rappeler le théorème de Babuska-Brezzi (voir [15], [30] ou encore 
[58]) qui permet d 'établir l'existence et l'unicité d'un problème de point-selle ou " mixte" . 
Un problème mixte est obtenu en introduisant un multiplicateur de Lagrange, c'est alors 
l'inconnue auxiliaire du problème qui sert à dualiser une contrainte (dans ce travail cette 
contrainte est la condition portant sur la divergence du champ électromagnétique). Cela 
permet de vérifier la contrainte en continu (au sens fort) et surtout après discrétisation 
en espace du problème, les vecteurs solutions vérifient encore une condition dite inf-sup 
discrète qui traduit le fait que la contrainte est encore vérifiée. 

Définition A.O.! Soient (V; 1I·lIv) et (Q; II·IIQ) deux espaces de Hilbert réels. Soient 
V' et Q' leurs espaces duaux et soient Il ·llv' et Il ·IIQ' leurs normes duales. On note par 
< . , . > le produit de dualité entre deux espaces V et V' ou Q et Q'. 

On introduit les applications bilinéaires, continues suivantes : 

a( · ,·) : V X V -t ~ et b(· , ·) : V x Q -t~, 

Et les applications linéaires, continues suivantes: 

f(· ) : V -t~ et g(.) 

Alors le problème: 

P-s(VQ) : Trouver (u, p) E V x Q tel que: 

a(u , v) +b(v , p) = f(v) 

b(u, q) = g(q) 

Q 

"Iv E V 

"Iq E Q 

-t~, 

(A.1) 

(A.2) 

est appelé problème de point-selle ou problème mixte, p est appelé multiplicateur de La
grange. 

On introduit également les deux opérateurs A E .c(V; V') et B E .c(V; Q') définis par: 

< Au, V >v',v = a(u, v) 
< Bv, q >Q' ,Q = b(v , q) 
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et B' E .c(Q ; V') l'opérateur dual de B défini par: 

< B'p, V >v',v =< Bv, P >Q',Q= b(v, p) \Iv E V et p E Q. 

Grâce à ces opérateurs, le problème P-s(VQ) se réécrit sous la forme "faible" suivante: 

Au + B'p = f dans V', 

Bu = g dans Q'. (A.3) 

On note H le sous-espace fermé de V défini par: H = {v E V; b(v, q) = 0, \lq E Q}. 
L'espace H ainsi définit est le noyau de l'opérateur B dans V. 

Théorème A.O.l Le problème de point-selle P-s(VQ) admet une solution unique si et 
seulement si, il existe deux constantes strictement positives 0' et f3 telles que : 

P-s(VQ)l 

P-s(VQ)2 : 

a(v , v) ~ O'llvlitr \Iv E H 

sup 
vEY, v:;éo 

b(v , q) ~ f3llqllQ \lq E Q 
IIvllv 

H -ellipticité, 

Condition inf-sup. 

Preuve: Une preuve détaillée se trouve dans [58], nous en rappelons ici, succinctement, 
les principales étapes permettant d'en comprendre la démarche. 
On commence par montrer la suffisance des conditions P-s(VQ)l et P-s(VQ)2. 
Pour que le problème de point-selle soit bien posé, il suffit de montrer que l'opérateur 
défint comme suit : 

e E .c(V x Q; V' x Q') tel que e(u, p) = (Au + B'p, Bu) 

est un isomorphisme de V x Q dans V' x Q'. Sous l'hypothèse de H-ellipticité de a, grâce 
au théorème de lax-Milgram, l'opérateur OA avec 0 E .c(V'; H') tel que : 

< Ov, h >H' ,H=< v, h >u',u \Iv E V' et \lh EH, 

est un isomorphisme de H dans H'. 
Quelque soit g E Q', on définit l'espace: 

Hg = {v E U;Bv = g dans Q'} , 

la condition inf-sup, implique que quelque soit g i= 0 E Q' l'espace Hg est non vide, car 
il existe un unique élément hol de Hol C V (l 'orthogonal de H = Hg=o dans V) et qui 
vérifie: Bhol = g dans Q', autrement dit , l'opérateur B est un isomorphisme de Hol dans 
Q'. 
On considère alors l'élement w E H tel que: 

O(Aw) = O(f - Ahol) dans H'. 

Comme 0 est un isomorphisme de V' dans H', ce problème est bien posé et donc west 
définit de manière unique. On pose alors: u = w + hol E V, comme la décomposition est 
orthogonale, u est définit de manière unique. Cet élément vérifie O(Au- J) = 0 dans H', 
ainsi , f - Au E HO (le polaire de H inclus dans V'). 
La condition inf-sup implique que l'opérateur B' est un isomorphisme de Q dans HO. Cela 
permet encore de conclure qu'il existe un unique p E Q tel que B'p = f - Au. 
Et donc, e est un isomorphisme de V x Q dans V' x Q'. 
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On montre ensuite la nécessité des conditions P-s(VQ)l et P-s(VQ)2. 
On suppose que e est un isomorphisme de V x Q dans V' x Q'. On va monter que les 
deux conditions sont vérifiées. 
Soit q' E Q' , on pose e-1 (0, q/) = (u, p) , c'est-à-dire: Au = -B'p et Bu = q/. On en déduit 
que l'image de V par B est tout Q' et donc, B est bi-univoque et continu de H 1. C V dans 
Q' de noyau H . Cela implique la condition inf-sup. 
Pour monter que BA E IB(H, H') , ce qui entraînera la condition de H-ellipticité, on utilise 
le fait que e est un isomorphisme; grâce à la condition inf-sup on montre alors l'injectivité 
de l'opérateur et grâce au théorème de Hahn-Banach on montre sa surjectivité. • 

Nous allons faire dans la section suivante des rappels classiques de topologie produit. 
Ces rappels constituent le fondement de tous les résulats " théoriques" obtenus dans ce 
document . 
Si nécessaire, le lecteur est invité à se référer à l'ouvrage de Schwartz de topologie générale 
[102] pour de plus amples rappels. 
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Annexe B 

Topologie produit, somme directe 
hilbertienne et base hilbertienne 
totale 

B.I Topologie produit, continuité 

Soient (Vih>i>nbu des espaces métriques. On appelle di leurs fonctions-distance respec
tives. On consid~r~ l'espace produit V = n?!~ Vi, on notera "abusivement" un élément 
de cet espace fi =t (Ui, ... , Unbu) tel que (fi)i E Vi et (Ui, ... ,Unbu) E Vi X ... X Vnbu. 
La distance sur l'espace produit notée d peut être définie de manière équivalente par: 

nbu 

d(fi,V) = I)di(Ui, Vi)}, 
i=i 

(B.l) 

Ces métriques induissent sur l'espace produit la même topologie j c'est la topologie produit. 
Elle est définie par les ouverts réunion des rectangles ouverts Q suivants: 

Q = Il Qi X Il Vj. 
iE! jrt.! 

Où 1 est un ensemble d'indices inclus dans (1, ... ,nbu) et Qi sont des ouverts des Vi. La 
topologie produit est la moins fine rendant les nbu projections Pi : V -+ Vi continues et 
ouvertes. 

Corollaire B.1.1 Une application ï = niE! li d'un espace topologique H dans un espace 
produit niE! Vi est continue si et seulement si chacun de ses facteurs fi de H dans Vi 
l'est. 

On suppose maintenant que les (Ui)i sont des espaces vectoriels normés. On appelle 1I·lIi 
leurs normes respectives. La norme sur l'espace produit notée Il . lIu peut être définie de 
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manière équivalente par: 

II-liu = L {lluilli}, 
19$nbu 

(B.2) 

Les sous-espaces supplémentaires Fj = Il#j{O} X Vj sont fermés dans V. 

Théorème B.1.1 Une application f de V = II1<j<nbu V j sur un espace vectoriel normé 
produit Q = TIl~i~nbq Qi est entièrement définie Par la donnée d 'une matrice lF composée 
des (lij) (avec 1 ~ i ~ nbq et 1 ~ j ~ nbu) applications de Vj dans Qi telles que: 

lF(_) = q, (q)i = L /ij(Uj), i = 1 .. . nbq, 
1$j~nbu 

/ij(Uj) = Pri[f(Uoj)], où -Oj E Fj et Pri est la projection de Q sur Qi. 

On a alors f( fi) = q. De plus, f est continue si et seulement si les (lij) le sont. 
Quelle que soit la norme de l 'espace produit choisie, on a : 

nbq nbu 
et IIfli ~ LLlIfij ll. 

i=1 j=1 

Si on identifie C(V j Q) à IIi ,j C(V j j Qi) alors, en identifiant f à la matrice IF, cette iden
tification est un homéomorphisme (linéaire et topologique). 

Remarque B.1.1: On peut alors identifier (IIi!~ Vdf (l'espace des formes linéaires ï 
continues sur l'espace produit TIi!~ Vi) à rri!~(VD (l'espace produit des formes linéaires 
f i continues sur l'espace V i) . 

Définition B.1.1 Soit V un espace vectoriel topologique. On dit que les sous-espaces 
(Vih<i<nbu de V sont topologiquement supplémentaires si l'application linéaire continue 

(fi) ...; ti!~ U i est un isomorphisme de TIl<j<nbu Vi sur V pour la structure d'espace 
vectoriel topologique. - -
On dit encore que V est somme directe topologique des V i et on écrit V = E9:~ Vi. Et 
on dit que les V i sont facteurs directs dans V. 
On peut alors via cet isomorphisme identifier V = E9i!~ V i et V = II:~ V i. De plus, les 
V i sont nécessairement fermés dans V . 
Si Vi est facteur direct de V , toute application linéaire continue de V i se prolonge en une 
application linéaire continue de V. 

Remarque B.1.2: Ainsi C(Vj Q) peut s'identifier à II~~~):t~i) C(Vj, Qi). 

Définition B.1.2 Le VI-projecteur de V sur V 1 parallèlement à V 2 est l 'application qui 
à tout U E V fait correspondre sa projection sur VI ' 

Pour que deux sous-espaces vectoriels supplémentaires V i et V j (i =1= j) de V soient 
topologiquement supplémentaires, il faut et il suffit que l'une des hypothèses suivantes 
soit vérifiée, pour tout 1 ~ i ~ nbu, 1 ~ j ~ nbu, j =1= i : 

- le V i-projecteur de V parallèlement à Vj est continu, 

- la bijection canonique de Vi sur V IV j est un homéomorphisme. 
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Corollaire B.1.2 Si VI et V 2 sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de V 
(séparé), si l'un est de dimension finie et l'autre fermé alors ils sont topologiquement 
supplémentaires. 

Théorème B.1.2 Si V est somme directe de deux sous espaces VI et V2, alors V muni 
de la topologie faible est somme directe topologique de VI et V 2 munis de leur topologie 
faible. De plus, le dual de V noté V' muni de la topologie *faible est isomorphe à la somme 
directe topologique de V~ et V~ munis de leur topologie *faible. 

Remarque B.1.3: D'aprés les résultats précédents la somme directe topologique de V~ 
et V~ munis de leur topologie *faible est isomorphe au produit de V~ et V~ munis de leur 
topologie *faible. 
On suppose maintenant que (Vj 1I·lIu) est un espace de Hilbert. 

Théorème B.1.3 Si Vi est une partie fermée, convexe de V, alors chaque élément u de 
V a une projection et une seule sur Vi et le projecteur est continu. 

Théorème B.1.4 Tout sous-espace fermé de V admet un supplémentaire topologique, de 
plus: 

Proposition B.1.l Si VI est un sous-espace fermé de V alors V 2 = (Vdl.u est un 
supplémentaire topologique de VI. 
Le V 1 -projecteur de V sur V 1 parallèlement à V 2 est alors appelé le V 1 -projecteur or
thogonal. Sa norme est 1 si VI n'est pas réduit au singleton zéro. 

B.2 Sommes directes Hilbertiennes 

On a vu que l'on pouvait, de manière équivalente, choisir les trois normes produit sur 
V = Il V i identifié à V = ffi i Vi. Cependant, si l'on suppose maintenant que tous les 
(Vi; Il . Il ih<i<nbu sont hilbertiens, V = ni Vi est sûrement complet, il existe alors une 
norme plus intéressante que les autres, c'est la norme (B.2) . En effet, cette norme est la 
seule qui rende V = ffii Vi également hilbertien et on dit que V muni de cette norme est 
la somme directe hilbertienne des Vi. 
Cette norme est la seule qui induise sur les Vi leurs structures hilbertienne et 
pour laquelle ils soient orthogonaux. 
On notera alors V = ffif Vi. 
Remarque B.2.l: On peut aussi définir des sommes hilbertiennes infinies. 

Théorème B.2.l La somme directe hibertienne d 'une famille d 'espaces hilbertiens est 
hilbertienne. Le sous-espace vectoriel engendré par les U i est dense dans V . 

Définition B.2.l On appelle système orthonormé d 'un espace de Hilbert V , une famille 
(ëï) iEI de vecteurs unitaires deux à deux orthogonaux. On dit qu 'il est total si le sous
espace engendré par les (ëi)iEI est dense , c 'est-à-dire qu'il n'existe aucun vecteur non nul 
orthogonal à tous les ëi. On appelle alors les (ëi)iEI base hilbertienne de V. 

Remarque B.2.2: Si V est somme hilbertienne des (Vij Il . lIih~i~nbu et que chacun 
de ces sous-espaces fermés admet une base hilbertienne notée (ëi ,j )iEIj' alors, une base 
hilbertienne de V est [(ëi,j)iEI]h~j:::;nbu. 
Remarque B.2.3: On remarquera que tous les résultats de la partie 1 concernant la 
décomposition de Helmholtz proviennent du fait que (X; 1I·lIx) est somme directe hilber
tienne de (V j 1I·llv) et (Lj II· ilL) , on comprend alors mieux le choix des normes équivalentes 
sur ces espaces. De même, la décomposition RS orthogonale de X définit en fait une somme 
hilbertienne. 
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Annexe C 

Utilisation des produits et des 
sommes directes et sommes 
directes hilbertiennes d'espaces 
pour la résolution d'un problème 
de point-selle 

On considère le problème de point-selle P-s(VQ). On suppose maintenant qu'il ex
iste deux produits finis de sous-espaces (Vih<i<nbv de V et (Qih<i<nbq de Q tels que: 
V = 2:r!~ V i et Q = 2:?!i Qi. - - - -
La question, que l'on se pose naturellement, est: comment utiliser les produits d'espaces 
dans la résolution du problème de point-selle P-s( VQ). 
En particulier, est-il possible de découpler les inconnues de ce problème grâce aux pro
duit d'espaces, afin de pouvoir calculer séparément les Ui E V i et les Pi E Qi par une 
méthode de substitution. 
Nous allons voir que nous devons imposer des hypothèses sur les sous-espaces composant 
les produits d'espaces, cela se traduit par des conditions de type ellipticité et inf-sup, 
qui doivent être vérifiées sur les sous-espaces (Vih:::;i:::;nbv de V et (Qih:::;i:::;nbq de Q, afin 
d 'assurer une compatibilité entre la formulation "point-selle" du problème et les produits 
d 'espaces considérés. Une méthode de substitition pourra être ensuite employée sous cer
taines hypothèses concernant les opérateurs A et B. 

Si les sommes V = E7!~ V i et Q = E?!i Qi sont directes, au quel cas les sous-espaces 
sont facteurs directs, on peut identifier via un isomorphisme: 

l" A "(V' V') , rr{nbv,nbv) (A .. "(V · V')) (-"\ .. - A·· "(V··V') - operateur E /.." a (i, j)=(!,!) nt,J E /.., J' i avec J-'».JI,J - IJ E /.., J ' i 

et 

(Akj = Aij : V j I---t V~ 

Uj I---tAij(Uj) = Prv:(Auj) avec < Aij(Uj), Vi >v: ,v;= a(Uj, Vi) 'VVi E V i. 

l" B "(V' Q') , n{nbq,nbv) (lll.. "(V · Q')) (1Il!\ .. - B·· "(V·' Q') - operateur E /.., , a · (i,j )={! ,!) illlt ,J E /.., J' i avec JjJ)JI ,J - IJ E /.., J' i 

et 

(Jakj = Bij : V j I---tQ~ 

Uj I---tBij(Uj) = PrQ:(Buj) avec < Bij(Uj) , qi >Q: ,Q;= b(uj, qi) 'Vqi E Qi. 
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D éfinition C.O.2 On note P-s(IlIl) le problème de point-selle suivant: 

Trouver (ü,P) E nj~~ Vj X rrj~ql Qj tel que: 

nbu nbq 

AV. +Wp= j dans II V~ et lHii = i dans II Q~. 
i=l i=1 

On note Hnn le sous-espace fermé de rr?!~ Vi défini par : 

Ou encore sous la forme variationnelle suivante : 
Trouver (ii,P) E rrj~~ Vj X rrj~ql Qj tel que: 

a (L::j Uj, VI) + b ( VI , L::j Pj) f(vd VVI E VI 

a (L::j Uj, VnbU) + b ~ Vnb., Li Pi) f (VnbtJ) "Iv nbtJ E V nbtJ 

b L::j Uj, ql) g (ql) Vql E QI, 

b (L::j Uj , qnbq) g (qnbq) Vqnbq E Qnbq' 

Proposition C.O.l Le problème de point-selle P-s(IlIl) est bien posé, si et seulement si, 
il existe deux constantes strictement positives (; E IRnbu et f3 E IR telles que : 

nbtJ 

Hnn-ellipticité: < M, V >(nnbu V .)' nnbv V . 2: II(a)illvill{, 
_=1 • , 1=1 • • 

"Iv E Hnn, 
i=1 

nbq 

Condition inJ-suPnn: IIW plln~r Vi 2: f311P1lnj!1 Qj VpE II Qj. 
j=l 

Preuve: La démonstration a exactement la même structure que la démonstration du 
théorème A.O.I, en effet, tous les isomorphismes sur lesquels s'appuie la démonstration 
peuvent s'identifier au produit d'isomomorphismes sur des sous-espaces facteurs directs . • 

Remarque C.O.4: Lorque les sommes d'espaces sont simples mais non directes, il existe 
des méthodes itératives permettant de calculer les Ui E Vi séparéments (voir [108]), ces 
méthodes sont basées sur la correction à chaque itération de la restriction de la solution 
sur chaque sous espace composant la somme non directe. 
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