
. 
. DIRECTION DES RECHERCHES EN ILE DE FRANCE 
. DEPARTEMENT DE CONCEPTION ET SIMULATION DES ARMES 
. SERVICE MATHEMATIQUES ET LOGICIELS DE SIMULATION 
. ETABLISSEMENT DE LIMEIL-VALENTON 

CEA-N-2813 

RESOLUTION DES EQUATIONS DE MAXWELL 

DANS UN DOMAINE 2D AVEC COINS RENTRANTS 

PARTIE I : MODELISATION AVEC CONDITION 

AUX LIMITES DE TYPE CONDUCTEUR PARFAIT 

**** 

F. ASSOUS - P. CIARLET - E. SONNENDRUKER 

Le 11 octobre 1996 



Résolution des équations de Maxwell 
dans un domaine 2d avec coins rentrants 

Partie I : Modélisation avec condition 
aux limites de type conducteur parfait 

F. Assous, P. Ciarlet, Jr. et E. Sonnendrücker 

CEA/LV, 94195 Villeneuve-Saint-Georges Cedex 

1 Introduction 

La résolution des équations de Maxwell stationnaires ou instationnaires dans un domaine 
borné quelconque est devenue classique grâce aux méthodes d'éléments finis conformes 
dans H(rot) [22] ou mixtes, conformes dans H(rot, div) ([3], [9]). Néanmoins, lorsque 
la frontière n'est pas régulière et lorsque le domaine n'est pas convexe, c'est-à-dire en 
présence de coins rentrants, il faut raffiner considérablement le maillage localement pour 
obtenir une solution numérique acceptable. 

Dans ce travail, nous allons étudier ce problème dans un domaine de JR.2. Physique
ment, ceci peut correspondre à un problème 3d pour lequel le champ électromagnétique 
considéré est indépendant d'une des trois variables d'espace (x, y, z), que nous supposerons 
être z : dans ce cas, on travaille dans une coupe perpendiculaire à l'axe Oz. C'est par ex
emple le cas d'un cylindre infini d'axe Oz, lorsque le champ électromagnétique ne dépend 
pas de z. 

Cet ouvrage est décomposé en trois notes distinctes, les deux premières ( cf infra et [8]) 
comprenant plusieurs méthodes de résolution des équations de Maxwell avec condition aux 
limites de type conducteur parfait ou mêlée, et la troisième [2] présentant un certain nom
bre de simulations numériques. En particulier, nous développerons à la fois des méthodes 
de résolution des problèmes stationnaires et dépendant du temps. Plus précisément, nous 
proposons, en nous inspirant des travaux de Grisvard pour le laplacien et l'équation des 
ondes [17], de donner une décomposition de l'espace L2(ü), d'où nous déduirons une 
décomposition des solutions des équations de Maxwell en une partie "régulière" et une 
partie "singulière". Ensuite, nous montrerons comment calculer explicitement la partie 
singulière pour finalement ramener le problème au calcul numérique de la partie régulière 
des champs, qui peut se faire par une méthode traditionnelle. 

En ce qui concerne l'étude des singularités des équations des ondes et de Maxwell dans 
un domaine non borné, il existe une littérature abondante sur le sujet. Le lecteur intéressé 
pourra consulter, entre autres, les travaux de Gérard et Lebeau [14] et Lafitte ([19], [20]), 
qui traitent du problème de la diffraction d'une onde incidente sur un coin courbe avec 
condition aux limites de type conducteur parfait et mixte de type impédance. Dans le cas 
d'une géométrie conique qui permet le passage en coordonnées polaires, nous renvoyons 
le lecteur aux travaux de Cessenat ([6], [7]) qui résout des problèmes liés à l'équation de 
Helmholtz en coordonnées polaires avec des conditions de radiation de Sommerfeld. Ces 
études constituent à l'évidence une base utile pour une approche du problème stationnaire, 
à une fréquence donnée non nulle, comparable à celle proposée ci-après pour le problème 
dépendant du temps. 
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Figure 1: Forme du domaine n. 

2 Notations 

Soit n un polygone connexe et simplement connexe de JR,2 de frontière r dont tous les 
angles au sommet sont de valeur inférieure ou égale à 1r, sauf pour un coin rentrant, où 
l'angle est! avec½< a< 1 (voir la Figure 1). On appelle ne un secteur angulaire ouvert 
au voisinage du coin rentrant et rc sa frontière. On note ne l'ouvert tel que ne n ne = 0 
et fic U fie = fi, de frontière re. Enfin, on appelle B le bord rc n re et on décompose rc 
(respectivement re) en rc = Buf'c (resp. re = Buf'e). 

Comme nous travaillons ici dans un domaine de JR,2 , il existe un opérateur rotationnel 
scalaire rot. qui va. de JR.2 dans IR et un opérateur rotationncl vectoriel rot qui va de IR 
dans JR2• Pour éviter les confusions nous noterons en gras les fonctions et les opérateurs 
à valeurs vectorielles. Nous noterons 

H(rot,n) = {v E L 2(n)2, rotv = 8xVy -8yvx E L2(n)}, 

et 

Li(n) = {/ E L2{n), fn f dx. = O}, Ho{rot ,n) = {v E H(rot, n), v · -r = O sur r}. 

Pour une fonction /, on a 

( 
8yf ) rot/= 

-8xf 

{1) 

et donc rot f E L2{n)2 si et seulement si V/ E L2(n)2 . Ainsi l'espace que l'on pourrait 
noter H(rot, n) comme ci-dessus est identique à H 1(n). D'autre part, si v = (vx, vy) est 
la normale sortante en un point quelconque du domaine (à l'exception des coins), on note 
T = (vy, -vx) la tangente associée. 

3 Quelques espaces fonctionnels et leurs propriétés 

Nous aurons besoin des espaces fonctionnels suivants : 

H = {v E L2 (!1) 2 , divv = 0}, ainsi que 

V= {v E H0 (rot, !1), divv = 0} 
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l'espace de Hilbert muni du produit scalaire canonique de H(rot, n). Et aussi <I> l'espace 
des fonctions courant : 

<I> = {ep E H 1(f2), !lep E L2(f2), ~: = 0 surf}. 

Lemme 3.1 On a les isomorphismes d'espaces vectoriels suivants: 

1. L'opérateur rot définit un isomorphisme de V sur .L5(f2). 

2. L'opérateur rot définit un isomorphisme de if>/ IR sur V. 

3. L'opérateur ll définit un isomorphisme de if>/ IR sur L~(n). 

Preuve: 
Injectivité : Soit v E V tel que rot v = O. Alors il existe 1/J E H 1(f2) tel que v = "v'I/J. 

Comme v E V, on a également divv = 0, ce qui entraîne que ll'I/J = 0, et v · r = 0, ce 
qui entraîne, comme 1/J E H 112(f), que 1/J = À sur le bord, où À est une constante (voir la 
remarque 2.3, chapitre 1 de [16]). Et donc 1/J est solution du problème elliptique 

ll'I/J = 0 dans n, 
1P = À sur r, 

qui admet À pour unique solution dans H 1(0). On en déduit que v = "v'I/J = O. Ainsi 
l'opérateur rot de V dans L5(f2) est injectif. Soit maintenant ep E if>/ IR tel que !lep = O. 
Alors ep est l'unique solution dans H 1(0)/ IR de 

0 dans n, !lep = 
aep = 0 sur r, av 

c'est donc O. Il en résulte que l'opérateur ll de <I>/ IR dans L5(f2) est injectif. Soit enfin 
ep E if>/ IR tel que rot ep = O. Ceci est clairement équivalent en regardant l'expression de 
rot donnée par (1) à "vep = 0 : ep est constante, donc nulle dans if>/ IR. Il en résulte que 
l'opérateur rot de if>/ IR dans V est injectif. 

Surjectivité : Soit v E V. Alors div v = 0, et il existe ep E H 1(f2) tel que v = rot ep 
(ep est défini à une constante près). On a alors, au bord, 

0 = v · -r = (rot ep) · r = "v ep · v, 

et -!lep = rot rot ep = rot v E L2(n). Donc ep E if>. Ainsi ep est un antécédent de v 
pour l'opérateur rot, ce qui prouve la surjectivité de l'opérateur rot de if>/ IR sur V. Soit 
maintenant f E L5(f2). On considère le problème 

f dans n, -!lep = 
at.p = 0 sur r. av 

C'est un problème de Neumann pour le laplacien, et / E L5(f2) signifie que fn f dx = O. 
En d'autres termes la condition de compatibilité est satisfaite et le problème admet une 
unique solution dans H 1(f2)/ JR. L'opposé de cette solution qui appartient à <I>/ IR, est un 
antécédent de f pour ll. D'où la surjectivité de l'opérateur ll de if>/ IR dans L5(f2). En 
notant maintenant, pour le <p défini précédemment, v = rot t.p, on a 

rot v = rot rot t.p = -llt.p = J, 
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avec de plus div v = 0 et v · r = ~ = 0 sur le bord, donc v E V et est un antécédent de 
f pour rot. D'où finalement la surjectivité de l'opérateur rot de V dans L5(ü). • 

Dans le cas où la frontière r est de classe C2 , ou dans le cas où le domaine n est convexe 
avec une frontière r Lipschitzienne, l'espace V est inclus dans H 1(0)2 (voir par exemple 
Girault-Raviart [16]) et l'espace <J, est inclus dans H 2(0) (voir par exemple Grisvard [17]). 
Ceci n'est plus vrai en présence de coins rentrants. Nous allons donc introduire les sous
espaces régularisés de V et <J, : 

VR={vEH1(n)2 , divv=O, V•r=Osurr} 

et 

<f,R = {cp E H 2(0), ~~ = 0 surf}. 

4 Les problèmes modèles 

4.1 Le problème stationnaire 

Etant donnée une fonction f E L5(ü), on considère le problème suivant : 
Trouver u E H(rot, n) telle que : 

rotu = f dans n 

divu = 0 dans f! 

u · r = 0 sur r 

(2) 

(3) 
(4) 

Proposition 4.1 Soit f E L5(f!). Alors le problème (2)-(4) admet une unique solution 
u E H(rot,, 0). 

Preuve : Passons en fonction courant. D'après le lemme 3.1, toute fonction u E V 
est associée à une et une seule fonction </J E <J, / IR, telle que rot </J = u, et on a rot u = 
rot rot </J = -tlq>. Le problème (2)-( 4) est donc équivalent au problème suivant : 

011 

- f dans n 
= 0 sur r 

qui est un problème de Neumann pour le laplacien qui, la condition de compatibilité 
fn f-dx = 0 étant satisfaite, admet une unique solution if> dans H 1(f!)/ IR,. • 

Remarque 4.1 Le problème plus général où, pour g E L2(f!), (3) est remplacée par 

divu = g dans n, 

appartient à la classe des problèmes en div-rot planaires, utiles pour de nombreuses appli
cations physiques (électromagnétisme statique, équations de Stokes stationnaires incom
pressibles, etc.). Il peut se ramener au problème précédent en posant w = u- '\l'I/J, 'I/J étant 
l'unique élément de HJ(n) vérifiant !:l'I/J = g. La fonction w vérifie bien alors le problème 
(2)-( 4) et 'I/J vérifie un problème en laplacien dont l'étude exhaustive a été réalisée par 
Grisvard [17]. • 
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4.2 Le problème d'évolution 

Etant donnée une fonction f(t) telle que div f = 0 et deux fonctions indépendantes du 
temps u0 et u 1, nous nous intéressons maintenant au problème suivant : 
1rouver u(t) E H(rot, ü) telle que 

â2u 
ât2 + rot rot u 

divu 

U·T 

avec les conditions initiales 

u(0) 

âu(O) 
ât 

= 
= 
= 

= 
= 

f dans n 

0 dans n 

0 sur r 

Uo 

Ut. 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

Par exemple, ces équations décrivent l'évolution du champ électromagnétique u = (Ex, Ey) 
dans un guide d'onde infini d'axe Oz, avec une condition aux limites de type conducteur 
parfait, lorsque u est indépendant de la variable z. 

On peut écrire ces équations sous la forme variationnelle suivante : 
1rouver u(t) E H0 (rot, n) telle que 

!2 fou-vdx+ foroturotvdx = (f,v) VvEHo(rot,n) (10) 

div u = 0 dans n (11) 

avec les conditions initiales 

u(0) = uo, (12) 

Proposition 4.2 Soit f E C0(o, T; H), u0 E V et u1 E H. Alors le problème (10}-{12} 
admet une solution unique u E c 0 (o, T; V) n C1(o, T; H). 

Preuve : Appliquer la théorie variationnelle de Lions-Magenes [21], Tome 1, p. 286. • 

Remarque 4.2 Comme dans le cas du problème stationnaire, le problème plus général 
où (6) est remplacée, pour g E L2(n), par 

div u = g dans n, 

et la condition de compatibilité div f = 0 est remplacée par 

â2g . 
- - div f = 0 dans n 
ât2 

peut se ramener à un problème du type (5)-(9). En effet, en posant w = u- V'I/J où '1/J est 
l'unique élément de HJ(n) tel que D..'1/J = g, w appartient à V et vérifie 

fJ2w â2'v'I/) 
-- +rotrotw = f- -- dans n 
ât2 ât2 

avec div (f - 8~;") = O. • 
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5 Décomposition de la solution en partie régulière et par-
tie singulière 

5.1 Décomposition d'espaces 

Lemme 5.1 La norme L2 du rotationnel définit sur V une norme équivalente à la norme 
canonique de H(rot, n). 

Preuve : Il est clair que pour tout v E V on a 

Pour l'autre inégalité, on associe à tout v E V sa fonction courant cp E 4> / IR telle que 
rot cp = v, et on a rot v = rot rot cp = -b..cp. Il en résulte, en multipliant par cp et en 
utilisant une formule de Green, que 

l 'vcp · 'vcpdx = l rotvcpdx $ !lrotvllL2 llcpllL2, 

ce qui donne en utilisant l'équivalence des normes cp 1-+ IIV'PIIL2 et tp 1-+ ll'PIIH1 dans 
H 1(f2)/ IR, voir le théorème 1.9, chapitre 1 de [16] : 3 C1 > 0 telle que 

IIV'PIIL2 $ C1llrotv!IL2-

Ensuite comme 

il en résulte finalement que 

• 
Remarque 5.1 Un résultat similaire a été démontré par Grisvard [17] pour l'espace 
4>/ IR. La norme tp 1-+ IIL\'PIIL2 est équivalente à la norme canonique sur 4>/ IR, i.e. cp 1-+ 

1 

(llcpllH1 + llb..'PIIL2) 2 · • 

Corollaire 5.1 En munissant cl>/ IR de la norme L2 du laplacien et V de la norme L 2 du 
rotationnel, les isomorphismes définis par le lemme 3.1 conservent l'orthogonalité. 

Nous supposerons par la suite V et 4> / IR munis de ces normes. 

Lemme 5.2 L'espace VR ainsi que son image par le rotationnel que l'on notera rot VR 
sont fermés dans V et L5(D) respectivement. 

Preuve : D'après un résultat de Costabel [11], on a pour tout v E VR 

1lvlll2 + Il rot vlll2 = l1vlli1. 

Les propriétés de fermeture annoncées résultent alors de la complétude de H 1 (D) pour sa 
norme canonique. • 

Lemme 5.3 L'espace rot vR· est identique à l'image de 4>R par le laplacien que l'on notera 
L\4>R et en notant N = (rot VR).1, l'espace N est de dimension 1. On a la somme directe 
orthogonale 

2 .l 
L0(f2) = rot VR $ N. 
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Preuve : Soit v E VR. Un élément cp E <P peut lui être associé en utilisant l'isomorphisme 
2 du lemme 3.1. Comme v E H 1(0)2 et v = rot cp, on a Vc.p E H 1(0)2 et donc cp E H2(0), 
ce qui signifie que c.p E <PR· On a alors par définition rot v = ~ cp, et donc rot VR est inclus 
dans ~<PR. Et de même en partant de cp E <PR, on peut lui associer v E VR pour montrer 
l'inclusion réciproque. Comme ~<PR = rot VR est fermé, on a en notant N = (rot VR).L la 
décomposition orthogonale suivante 

.L = ~<PREBN, 
.L 

- rot VR E9 N. 

Par définition, pour p EN on a 

l ~cppdx = 0 '<lep E <PR. 

Il en résulte que ~p = 0 au sens des distributions. Par ailleurs, on peut écrire une double 
formule de Green (voir le théorème 1.5.3 de [17]) et définir la trace de ~ sur chaque 

3 

segment ri de la frontière r dans l'espace (HJo(ri))'. On écrit de manière "condensée" 

(et abusive) que test dans H-!(r), et comme~= 0 on trouve également que t = 0 
au bord. Finalement, N est l'ensemble des fonctions p E L5(0) telles que 

0 dans n, ~p = 
âp 

- 0 sur r. 
âv 

D'après Grisvard [17], Théorème 2.3.7, N est un espace vectoriel de dimension 1. • 

Remarque 5.2 D'après le lemme 2.3.2 (i) et le théorème 2.3.3 de [17], il faut que 
p satisfasse à certaines conditions de compatibilité aux coins. Nous ne décrivons pas ces 
conditions ici, sachant qu'elles sont automatiquement satisfaites par les expressions locales 
de p (cf infra, théorème 5.2). • 

Les lemmes que nous venons de démontrer nous permettent d'énoncer un théorème de 
décomposition orthogonale de champs de vecteurs en partie régulière et singulière : 

Théorème 5.1 On a les décompositions en sommes directes orthogonales : 

Remarque 5.3 Les différentes propriétés énoncées pour les espaces V et VR dans cette 
s~tion ont leur équivalent pour les espaces <P et <PR· Ces propriétés ont été démontrées 
par Grisvard [17] dans son étude des singularités du laplacien. • 

Etant donné u = uR+us une solution dans V de (2)-(4) ou de (5)-(7), on appellera partie 
régulière de la solution URE VR, et partie singulière us e M = rot - 1 N. 
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5.2 Régularité de la solution 

Dans ne, on peut utiliser les coordonnées polaires ( r, 0) centrées sur le coin rentra.nt, avec 
0 ~ r ~ R,O ~ 0 ~ ~- On a. notamment: 

1 Ô lÔVr 
rotv = --(rvo) - --, 

râr r 80 
. 1 â 1 âvo 

d1vv = r âr(rvr) + r 80. 

D'après un résultat classique que l'on peut trouver par exemple dans [17], si une fonction g 
régulière hors du coin rentra.nt coïncide avec rf3 z( 0) dans ne, avec z régulière et {3 E IR.\ m, 
a.lors 

g E H8 (n) si s < {3 + 1, et 

g <t, H8 (n) si s ;:::: {3 + 1. 

Théorème 5.2 La solution u de (f)-(4) appartient à H°'-{(n)2 pour tout E > 0 et 
n'appartient pas à H°'(n)2, où~ est la valeur de l'angle au coin rentrant (½ <a< 1). 

Remarque 5.4 Ce résultat précise le résultat général de régularité u E H 112(n)2 , obtenu 
par Costa.bel [10] pour un polyèdre quelconque. • 

Preuve : La. solution u de (2)-(4) qui appartient à V, peut, d'après le théorème 5.1, être 
décomposée en deux parties, l'une étant dans H 1(n)2 , l'autre étant dans l'espace vectoriel 
M = rot - 1 N moins régulier. D'après le lemme 3.1, M est de dimension 1. 

D'après le Lemme 2.3.4 de [17], les fonctions de N sont régulières à l'extérieur d'un 
voisinage des coins. Si maintenant on appelle us un élément de M, il existe Ps E N telle 
que rotus = ps. Comme de plus div us= 0, on en déduit que aus = rotps. Ps étant 
régulière hors des coins, il en est donc de même pour us. La régularité de la solution sera. 
donc celle d'un élément quelconque de M a.u voisinage de ces coins. 

Par définition de M, il est naturel de commencer par étudier les fonctions de N au 
voisinage des coins. Pour cela., nous raisonnons tout d'abord a.u voisinage du coin rentra.nt. 
Pour tous les autres coins, il nous suffira. de substituer d à a, où ;, est la valeur de l'angle 
au sommet considéré ( en particulier, on a toujours cl > 1). 

Nous cherchons donc les fonctions 8° solutions de : 
Trouver 8° E L2(ne) non nulle telle que 

D..S0 = O dans ne, 
as0 

Ôll 
= 0 sur te, 

(13) 

(14) 

s0 n'appartenant pas à H 1(ne). Notons que les solutions de (13)-(14) forment un espace 
vectoriel. En utilisant la méthode de séparation des variables on trouve que tous les termes 
de la. suite 

(rno: cos(na0))nem 

sont solution de (13)-(14). Comme rno:cos(na0) E L2(ne) si et seulement sin;:::: -1 et 
qu'il se trouve dans H 1(ne) dès que n;:::: 0, s0 peut s'écrire 

L Anr= cos(na0), avec A-1 f. O. 
n~-1 
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Les fonctions de M se déduisent de celles de N par un relèvement par l'opérateur rot. 
Ainsi, connaissant s0 , on définit S1 un relèvement local singulier de s0 , i.e. 
Trouver S1 E L2 (ne) 2 non nulle telle que 

rot S1 - s0 dans ne, 

div S1 - 0 dans ne, 

S1 · T - 0 Sur f'e, 

(16) 

(17) 

(18) 

S1 n'appartenant pas à H 1(ne)2 . Notons que les solutions de (16)-(18) forment un espace 
affine, l'espace vectoriel associé étant les fonctions de rotationnel nul vérifiant (17) et (18). 
Une solution particulière de (16)-(18) est 

( 
4n':+4 sin(na0) ) L Anrno+l . 

n2:-l 4~~4 cos(na0) 

Cette solution particulière appartient à H 1 (ne)2. Les solutions homogènes quant à elles 
sont les termes de la suite 

(
rno- l ( sin( na0) ) ) 

cos(na0) 
nE~ 

Ici, les deux composantes appartiennent à L2 (ne) si et seulement sin;:::: 1, et elles appar
tiennent à H 1(ne) dès que n ;:::: 2. Donc 

( 
sin(na0) ) ( 4~~4 sin(na0) ) 

S1 = L Bnrno-l + L Anrno+l , avec B1 'f o. 
n2:l cos(na0) n2:-l ~~t24 cos(na0) 

(19) 
Ainsi, le terme le moins régulier, correspondant à n = 1, s'écrit r°'- 1z(0): il appartient à 
H 5 (0.e) pour s < a et n'appartient pas à H°'(ne). 

Au voisinage des autres coins, on constate aisément que les fonctions de N s'expriment 
localement 

~ n'a' I 
LJ ~,r' cos(n a'0'). 

n'2:0 

Comme d > 1, il faut noter qu'ici la condition d'appartenance à L2 entraîne que la somme 
débute en n' = O. En particulier, la solution appartient à H 1. 

Pour ce qui est du comportement local des fonctions de M, i.e. le relèvement (16)-(18), 
on vérifie pour commencer que chaque composante de la solution particulière est dans H2 . 

Quant à la partie homogène, elle s'écrit 

( 
sin (n'a' 01) ) ~ , ,n'ol-1 

LJ Bn,r . 
n'2:l cos(n1a101) 

Chacune de ses composantes est donc localement dans H 1. 
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En conclusion, la régularité des fonctions appartenant à M est donc celle au voisinage 
du coin rentrant, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à H 8 (n) pour s < a mais pas à 
H 0 (n). • 

Remarque 5.5 s0 appartient à L2(nc) par définition, ce qui signifie que Jnc S02 dx < 
oo. Tous calculs faits, on obtient : 

~[ 1 A_12R2-20:+{A-1A1+A5}R2+L 1 An2R2+2no:] <oo. 
2a 2 - 2a 2 n~ 1 2 + 2na 

En particulier, on en déduit que pour€> 0, il existe C(é) telle que, 

'<l(r, 0) E]é, R - é[x[0, ~], IS0(r, 0)1 < C(é). 
a 

De même, comme S1 appartient à L2(nc)2 , on obtient, pour € > 0, l'existence de C'(é) 
telle que, 

'<l(r,0) E]é,R-é[x[O,~], IIS1(r,0)11 < C'(é). 
a 

• 
Corollaire 5.2 Si on appelle</> E 4> l'antécédent {défini à une constante près) de u par 
l'isomorphisme rot, </> appartient à Hl+a-i(n) pour tout E > 0 et n'appartient pas à 
Hl+a(n), où ~ est la valeur de l'angle au coin rentrant (½ <a< 1). 

Preuve: On déduit du théorème 5.1 que</>= </>R+</>s, avec </>RE 4>R et </>s E b..- 1N. De 
plus, </>s est solution du problème, pour Ps E N : 
Trouver </>s E H 1 (n) telle que 

Ps dans n, -b..</>s = 
8</>s = 0 sur r. av 

(20) 

(21) 

D'après la remarque 2.4.6 de [17], </>s E Hl+a-i(n), pour tout E > 0, et </>s </. Hl+°'(n). • 

Remarque 5.6 Ce résultat précise celui de Dauge [13], corollaire 23.5, dans le cas qui 
nous intéresse : dans ce corollaire, il est prouvé qu'il existe une constante 6 N dépendant 
uniquement de n telle que </> E H312+6N (n), pour le problème de Neumann sur un ouvert 
polygonal avec second membre dans L2 (n). • 

On peut donner une expression explicite de la fonction </>s au voisinage du coin rentrant. 
En effet, la solution S2 de 
Trouver S2 E H 1(nc) non nulle telle que 

as2 

av = 0 sur te, 

et, de manière équivalente, 

est de la forme 

soit 

soit 

rot S2 = S 1 dans ne, 
-b..S2 = s0 dans ne, 

S2 = - L Bnrno:cos(na0) - L An rna+2cos(na0). 
n~l na n~-l 4na + 4 

10 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 



Remarque 5. 7 S2 appartient à H 1 (Oc) par définition. Pour E > 0, il existe donc 
C"(E) telle que, 

"i/(r, 0) E]E, R- é[x[O, ~), IS2(r, 0)1 < C"(E). 
a 

Le fait que son gradient soit borné est une conséquence directe de (23). • 
6 Calcul de la solution 

6.1 Détermination d'une base de N et de M 

L'espace N étant de dimension 1, il suffit d'exhiber un élément non nul de N que nous 
appellerons PS· On rappelle que B désigne l'arc de cercle de rayon R compris dans le 
domaine O. Le calcul de Ps s'inspire d'une méthode numérique appelée "Dirichlet-to
Neumann (DtN)" par Keller et Givoli [18]. Cette méthode, développée initialement pour 
traiter les singularités à l'infini en réduisant à un domaine fini un problème initialement 
posé dans un domaine infini, a ensuite été étendue au cas d'un domaine avec coin (voir 
[15]). On retrouve ici un cas particulier de la théorie des opérateurs de Steklov-Poincaré 
(voir Agoshkov [1]). La méthode peut-être résumée en trois étapes : 

1. calcul analytique de la solution locale singulière au voisinage du coin rentrant, 

2. calcul de l'opérateur Dirichlet-to-Neumann pour obtenir, à l'aide des conditions de 
transmission, la condition aux limites du problème extérieur sur B, 

3. résolution numérique du problème extérieur, dont la solution est ainsi exactement la 
restriction de la solution du problème initial. 

Remarque 6.1 La méthode présente un double avantage. Tout d'abord, on obtient une 
expression explicite de ps (voir (31)) au voisinage du coin rentrant. Par ailleurs, Ps étant 
suffisamment régulière hors de ce coin, on peut utiliser une formulation variationnelle 
pour la déterminer (voir (35)-(37)). Enfin, la connaissance explicite de ps permettra de 
conserver l'orthogonalité dans V et <1> entre les parties régulières et singulières de u et cp, 
ce qui n'est pas le cas si on régularise "localement", c'est-à-dire, si on soustrait à p8 le 
terme A_1r-0 cos(a0)1J(r), où r, est une fonction régulière de troncature (cf [17], théorème 
2.4.3). • 

Plus précisément, on cherche ps solution de : 
Trouver Ps E L5(0) telle que 

o dans n, !:lps = 
âps = 0 sur r. 
âv 

(26) 

(27) 

La restriction de ps à ne, notée p~, vérifie donc en particulier (13)-(14) (voir l'Annexe 
1). Or, on a calculé précédemment (voir (15)) une famille de solutions s0 locales à ne : 
S0(r, 0) = En>-l Anrna: cos(na0). Ceci va nous permettre d'en déduire le point 1 (calcul 
au voisinage dÜ coin rentrant). En effet, on va exprimer chacun des An en fonction de la 
trace de s0 sur B, en utilisant l'orthogonalité des 0 - cos(ma0) pour les différents m 2:: O. 
Ainsi, en intégrant s0 (R, 0) cos(ma0) de O à 1r /a en 0, on obtient : 

lo1T/0t { } 7r L AnRna cos(na0) cos(ma0) d0 = -2 R= Am, 
0 n~-1 a 

(28) 
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m = 1,-1 rio. { } 7r lo nF-I AnRna cos(na0) cos(a0) d0 = 2a (R-o. A_1 + ~ A 1) ,(29) 

m=O 11r/o. { } 7r L AnRna cos(na0) d0 = -Ao. 
0 n~-1 a 

Ps peut donc s'écrire sous la forme 

avec, pour n ~ 2 : 

L Anrno. cos(na0), 
n~-1 

2a 11r/a. An = -R-no. p8(R, 0) cos(na0) d0. 
7r 0 

(30) 

(31) 

(32) 

La valeur de A0 est donnée par (30). Par contre, il y a une indétermination entre A-1 
et A 1, c'est-à-dire qu'on ne peut résoudre (29). On choisit d'expliciter A1 en fonction de 
A-1, qui est non nul par définition : 

2a 11r/a. Ai = -R-o. p8(R, 0) cos(a0) d0 - R-2
0. A-1· 

7r 0 
(33) 

Nous passons maintenant au point 2. On définit alors l'opérateur Dirichlet-to-Neumann 
T : Psis i--+ ~ 18 . On prend donc la trace sur B, c'est à dire en r = R, de la dérivée 
normale de p'j;, et en y injectant les expressions (32)-(33) des An, on obtient : 

2a
2 

{ r/o. } A 1 
T(p'j;) = 7r R 1 n lo p'j;(R, 0') cos(na0') d0' cos(na0) - 2a Ro.-+1 cos(a0). (34) 

Pour ce qui est du point 3, soit Ps la restriction de Ps à ne. Avec les conditions de 

transmission Ps1B = Ps1B et ~IB = ~IB (voir l'Annexe 1), on en déduit la condition aux 
limites vérifiée par Ps sur B. 

Ainsi, le problème extérieur peut s'écrire : 
Trouver Ps E H 1(ne)/ IR, telle que 

flps = 0 dans ne, 
â e 

â
Ps = 0 sur te, 
ve 

â e 

â~ + T(p8) = 0 sur B. 

(35) 

(36) 

(37) 

En remarquant que J8 ·(o-) dCJ n'est rien d'autre que J01r/a ·(0)Rd0, on peut mettre ces 
équations sous forme variationnelle 

où T1(·) désigne le premier terme du membre de droite de (34). On vérifie que la forme 

bilinéaire (p, q) 1-+ R J;10 T1 (p)q d0 est symétrique positive. En effet : 

r/o. 2a2 {17f/o. }2 
R lo Ti(p)pd0 = - Ln p cos(na0) d0 

0 7r n~l 0 
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Ainsi, A_1 étant fixé, ce problème est bien posé, car le terme J0 ,, 'vp'vq dx est coercif 
sur H 1(ft)/ JR,, Ps étant connu, on utilise la condition de transmission Ps1B = Ps1B pour 
déterminer les (An)n~o grâce à (30)-(33), et, par voie de conséquence, p8. Cette procédure 
permet de construire ps. 

Remarque 6.2 D'après ce qu'on vient de voir, A_ 1 = 0 correspond à Ps = O. Car, si 
A- 1 est nul, le second membre de (38) est nul, ce qui entraîne que p8 est nul lui aussi. Par 

ailleurs, A-1 étant nul, Ps appartient à H 1(D.c). Comme de plus, d'une part, ~IB = 0 
(condition de transmission), et d'autre part, Ps vérifie (13)-(14), on en déduit que Ps est 
nul lui aussi. Réciproquement, si Ps = 0, A_ 1 = 0 de manière immédiate. Le choix de 
A_ 1 permet donc de déterminer un élément précis ps de l'espace vectoriel de dimension 1 
des solutions. • 

De la même façon, on détermine une base de l'espace M = rot - 1 N, en exhibant un 
élément non nul de M, que nous appellerons us, solution de : 
Trouver us E H(rot, 11) telle que 

rot us = Ps dans n, 
div us = 0 dans n, 
US · T = 0 SUr f. 

(39) 

(40) 

(41) 

Remarque 6.3 Si l'on veut utiliser l'appartenance de us à H(rot,11) pour résoudre 
le problème ci-dessus, on peut par exemple le transformer en un problème en "rot rot". 
La formulation ainsi que la résolution du problème en rot rot correspondant à (39)-(41) 
sont étudiées à l'Annexe 2 : on propose une méthode globale ainsi qu'une méthode de 
type DtN qui permet de tirer parti de la connaissance explicite de us au voisinage du coin 
rentrant (voir (19)). • 

Pour résoudre (39)-(41), on va utiliser dans la suite l'isomorphisme 2 du lemme 3.1 
entre if!/ IR, et V (par l'opérateur rot). En effet, à us correspond </>s E H 1(11)/ JR, telle que 

Ps dans 11, -b.</>s = 
ô</>s = 0 sur r. 
ôv 

(42) 

(43) 

Comme c/Js est suffisamment régulière (i.e. de régularité H 1 ), ce problème est équivalent 
à la formulation variationnelle : 
Trouver </>s E H 1(11)/ JR, telle que 

/n 'v</>s · 'v'I/Jdx = /nPs'I/Jdx, '<:l'ljJ E H 1(11)/JR,. (44) 

On peut, dans un second temps, tirer parti de la connaissance explicite de </>s au 
voisinage du coin rentrant. Qui plus est, on sait que c/Js est de régularité H 2 hors de ce 
coin rentrant. On appelle </>8 (resp. </>s) la restriction de </>s à n,c (resp. ne). </>'}; vérifiant 
(22) et (24), on peut l'écrire sous la forme 

</>s = - L Bnrnacos(na0) - L 4 An 4r=+2cos(na0). 
n~I na n2?:-I na+ 

L'expression des (An)n2?:-I est donnée par (30) et (32)-(33). A partir de là, on peut 
aisément exprimer chacun des (Bm)m2?:I en fonction de la trace de c/Js sur B. On a : 

m= 1 
2a2 r/o 

B1 = - 1r Ro lo cp's(R, 0) cos(a0) d0 
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( a A 2-2a a A 2) 
- 4 - 4a -iR + 4 + 4a iR ' 

2ma2 11r/a ma 
Bm = - = </>s(R, 0) cos(ma0) d0 - 4 4 AmR2 . 

7rn;·0 O ma+ 

L'opérateur DtN, noté t, est défini par t : <l>s1B f-l- i~~ IB" Ce qui donne : 

1 r=R a 
t(</>s) = t1(</>s) - 2 Jr=O Ps(r, 0) dr + 2 _ 2a A_1R1-a cos(a0), et 

t 1 ( 4>'.l,) = !~ ~t { ( • 4>'.;.( R, Il') cos( na0') dit} cos( na0). 

Notons que les opérateurs t1 et T1 sont identiques. 
On vérifie (cf Annexe 1) que la fonction </>s est solution du problème suivant : 

Trouver <f>s E H 1(ne)/ JR telle que 

-/Ji.<t>s = Ps dans ne, 

a<t>s 
= 0 sur te. 

ove 

â<f>s + t( <pe) 
f)ve s = 0 sur B. 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

(50) 

(51) 

8cf>C - 8cf>C }/2 
Remarque 6.4 Comme ~ = 0 sur rc, on a ~IB E H00 (B). On déduit alors de 
(50) et de la condition de transmission sur les dérivées normales (voir Annexe 1) que 
~ E H1/2(re). • 

Comme <f>s est suffisamment régulière (i.e. de régularité H1 ), ce problème est équivalent 
à la formulation variationnelle : 
Trou ver <Ps E . H 1 (ne)/ IR telle que 

(52) 

Il est important de remarquer que les opérateurs bilinéaires symétriques de {38) et (52) 
(correspondant respectivement à Ps et <Ps) sont identiques. En conséquence, il existe une 
solution et une seule au problème ci-dessus. 

Remarque 6.5 Dans le cas stationnaire (2)-( 4) on peut calculer directement la solution 
en utilisant l'une de ces deux méthodes. • 

Remarque 6.6 Comme ne est un polygone curviligne et comme ~~i E H 112(re), 
d'après Costabel-Dauge [12], section 4.d, on sait que <Ps E H2(ne). On retrouve ici le 
résultat donnant la régularité de </)8. Par ailleurs, on a vu que Ps est déterminée par A-1 : 
il en est de même pour </Js- En effet, A-1 étant fixé, on en déduit Ps et donc en particulier 
les (An)n~o- A partir de là, on peut calculer <f>s solution de (52). Enfin, en utilisant les 
formules (45)-(46), on en déduit <Ps· • 
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6.2 Résolution du problème variationnel d'évolution 

On procède d'abord à la semi-discrétisation en espace du problème variationnel (10). Outre 
les fonctions test classiques liées au choix de la méthode d'éléments finis appartenant à un 
espace noté V/i, on utilise aussi la fonction test us, supposé connue de manière exacte, 
qui est l'antécédent de ps par l'opérateur rot. Les fonctions tests sont donc choisies dans 
V}i EB M. On suppose que V}i C VR : ainsi, (11) est automatiquement satisfaite. On note 
Ph la projection sur V}i au sens du produit scalaire L2(0), i.e. pour un élément v E V, 

k v · vidx = k Phv · vidx \:/vi E v}i. 

Remarque 6.7 La projection Ph vérifie lim !lus - PhusllL2 = 0. 
h-+O • 

Maintenant, si on écrit uh = ui + c(t)us avec ui E V}i, la formulation variationnelle 
devient, en prenant comme fonction test vh = us - Phus et en utilisant l'orthogonalité 
de rot u]t et rot us : 

c"(t) k (us-Phus) 2 dx+ c(t) ln P1 dx = k rot u'k rot P,ius dx+ (f\ (us - Phus)). (53) 

La fonction c(t) s'obtient en résolvant cette équation différentielle ordinaire. D'après la 
régularité de us, l'estimation du coefficient de c"(t) est : 

Jlus - Phusllt2 :::; Ceh20
-

2
\ \:/é > 0. (54) 

Ceci permet de conclure que cette équation différentielle n'est pas raide, et qu'elle peut 
être résolue par un schéma classique de discrétisation en temps. 
Pour calculer ui, on écrit la formulation variationnelle classique pour vh E V}i : 
Trouver u'k E V/i telle que 

:t: k ui · v'k dx + ln rot ui rot v'k dx = (f\ v'k) - c"(t) k us· v'k, dx, \:/v'k E V/i . 
(55) 

Cette formulation ne porte que sur la partie régulière des champs, et peut donc être résolue 
par une méthode usuelle d'éléments finis. 

7 Espaces fonctionnels utilisés pour u · v = 0 au bord 

Nous nous intéressons ici à la résolution des problèmes stationnaire et d'évolution avec 
une condition aux limites du type 

U ·V= 0 SUr f. 

Nous aurons besoin pour cela de l'espace : 

V= {v E H(rot,n), divv = 0, v · v = 0 sur r} 

muni du produit scalaire canonique de H(rot, n) et de l'espace des fonctions courant : 

Ici, nous avons suivi la remarque 2.3 de [16], chapitre 1, où il est noté que pour toute 
fonction <p de H 1(0), \J<p · T = 0 sur r équivaut à <p = À sur le bord, À étant une 
constante. 
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Lemme 7.1 On a les isomorphismes d'espaces vectoriels suivants : 

1. L'opérateur rot définit un isomorphisme de V sur L2(0.). 

2. L'opérateur rot définit un isomorphisme de <I> sur V. 

9. L'opérateur~ définit un isomorphisme de <I> sur L2(0.). 

Preuve: 
Injectivité : Soit v E V tel que rot v = O. Alors il existe '1/J E H 1(0.) tel que v = V'lj;. 

Comme v EV, ~'1/J = 0 dans net~= 0 sur le bord. Alors 

On en déduit que v = V'lj; = 0, et l'opérateur rot de V dans L2(0.) est injectif. Soit main
tenant r.p E <I> tel que /:ir.p = 0: comme r.p appartient à HJ(n), on en déduit immédiatement 
que Vr.p = 0 et donc que r.p = O. Il en résulte que l'opérateur /:ide <I> dans L2 (0.) est injectif. 
Soit enfin r.p E <I> tel que rot r.p = O. En regardant l'expression de rot donnée par (1), on 
a Vr.p = 0 et donc r.p = O. Il en résulte que l'opérateur rot de <I> dans V est injectif. 

Surjectivité : Soit v E V. Alors div v = 0, donc il existe r.p E H 1 (0.) tel que 
v = rot r.p. On a alors 

v · v = (rot r.p) · v = -V r.p · r = 0, 

soit r.p = À sur le bord, À étant une constante. Comme r.p est défini à une constante près, 
on le choisit tel que r.p E HJ(n). De plus, -~r.p = rotrotr.p = rotv E L2 (0.) et ainsi 
r.p E <I>. Ceci prouve la surjectivité de l'opérateur rot défini de <I> sur V. Soit f E L2(0.). 
On considère le problème de Dirichlet homogène 

-1:ir.p = f dans n, 

r.p = O sur r. 

Ce problème admet une unique solution dans HJ(n) (voir Girault-Raviart [16]). L'opposé 
de cette solution, -r.p, qui appartient à <I>, est un antécédent de f pour l'opérateur~- D'où 
la surjectivité de celui-ci de <I> dans L2(0.). Enfin, pour le r.p défini précédemment, on note 
v = rotr.p. On a 

rot v = rot rot r.p = -1:ir.p = f. 

De plus, div v = 0 et v · v = -~ = 0 : v E V et c'est un antécédent de f pour rot. D'où 
finalement la surjectivité de l'opérateur rot de V dans L2(0.). • 

Comme pour les espaces V et <I>, on sait que lorsque la frontière r est de classe C2 , ou que 
le domaine n est convexe avec une frontière r Lipschitzienne, l'espace V est inclus dans 
H 1(0.) 2 d'après [16] et l'espace <I> est inclus dans H 2 (n) (voir [17]). Ceci n'est plus vrai 
en présence de coins rentrants. Nous allons donc introduire les espaces régularisés de V 
et <I> : 

VR = {v E H 1(n)2, divv = o, v · v = 0 sur r} 
et 

- 2 1 <l>R = H (n) n H0 (0.). 
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8 Les problèmes modèles avec u · v = 0 au bord 

8.1 Le problème stationnaire 

Etant donnée une fonction f E L2 (û), on considère le problème suivant : 
Trouver u E H(rot, n) telle que : 

rotu = f dans n 

divu = 0 dans n 

u·v = 0 surf 

(56) 

(57) 
(58) 

Proposition 8.1 Soit f E L2(û). Alors le problème (56)-(58} admet une unique solution 
u E H(rot, fi). 

Preuve : Passons en fonction courant. D'après le lemme 7.1, toute fonction u E V 
est associée à une et une seule fonction <p E <P telle que rot <p = u. De plus, rot u = 
rot rot <p = -/).</), donc le problème (56)-(58) est équivalent au problème de Dirichlet 
homogène suivant : 

-/).<p = f dans n 

<p = 0 sur r. 

Ce problème admet une unique solution <p dans HJ(n). • 
Remarque 8.1 Pour une fonction g de L5(n), le problème plus général où (57) est 
remplacée par 

divu = g dans n, 

appartient à la classe des problèmes en div-rot planaires, comme nous l'avons déjà noté 
précédemment. Il peut se ramener au problème précédent en posant w = u - V'I/J, 'I/J 
étant l'unique élément de H 1 (fi) vérifiant /).'I/J = g et t1J = 0 au bord (la condition de 
compatibilité est automatiquement satisfaite car g E L5(û)). La fonction w vérifie bien 
alors le problème (56)-(58) et 'I/J est solution d'un problème en laplacien étudié en détail 
par Grisvard [17). • 

8.2 Le problème d'évolution 

Etant donnée une fonction f(t) appartenant à L2(û) et deux fonctions indépendantes du 
temps u0 et u 1, nous nous intéressons au problème suivant : 
Trouver u(t) E H(rot, n) telle que 

éPu 
at2 + rot rot U 

divu 

U·V 

rotu 

avec les conditions initiales 

u(O) 

8u(O) 
at 

= 
= 

= 

= 

= 

= 
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rot/ dans n 

0 dans n 

0 sur r 
f sur r 

UQ 

U1. 

(59) 

(60) 
(61) 
(62) 

(63) 

(64) 



Remarque 8.2 La condition aux limites (62) apparaît naturellement lorsque l'on résout 
mathématiquement les équations de Maxwell. • 

On peut écrire ces équations sous la forme variationnelle suivante : 
Trouver u(t) E H(rot, n) telle que 

::2 1n u · v dx + ln rot u rot v dx = ln /rotv dx Vv E H(rot, n) (65) 

divu = 0 dans n (66) 

avec les conditions initiales 
u(O) = uo, (67) 

Proposition 8.2 Soit f E c 0 (o, T; L2(ü)), u0 E V et u 1 E H. Alors le problème {65)
(67) admet une solution unique u E C0 (o, T; V) n C 1(0, T; H). 

Preuve : Appliquer la théorie variationnelle de Lions-Magenes [21], Tome 1, p. 286. • 

Remarque 8.3 Comme dans le cas du problème stationnaire, on peut résoudre le problème 
plus général où (59) et (60) sont remplacées respectivement par 

82u 
ât2 + rot rot u = rot / + h dans n 

divu = g dans n, 

avec g E L2 (n) eth dans H-1 (f2)2 . Entre autres, ces équations additionnées de (61)-(64) 
décrivent l'évolution du champ électromagnétique u = (Bx, By) dans un guide d'onde 
infini d'axe Oz, avec une condition aux limites de type conducteur parfait, lorsque u ne 
dépend pas de z. Dans ce cas, la condition de compatibilité est 

:; -divh = 0 dans n. 

On peut se ramener à un problème du type (59)-(64), en posant w = u - V'I/J où 1/J est 
l'unique élément de HJ (n) tel que i:!:l.1/J = g. w vérifie alors div w = 0 et 

82w 82V'lj; 
at2 + rot rot W = rot f + h - ~. 

Pour conclure, on démontre le lemme suivant : 

Lemme 8.1 On introduit l'espace Y= {y E HJ(n)2, rot y= O}. Si h E H-1(i1)2 vérifie 
(h, y) = 0 Vy E Y, il existe un élément f' non nul de L2 (f2) tel que rot f' = h. 

Preuve : Il suffit de reprendre la démonstration du lemme 2.1, chapitre 1 de [16] en 
remplaçant l'opérateur -grad par rot et div par rot . • 

Maintenant, si on pose h' = (h- 8~"'),cette fonction vérifie div h' = 0 eth' e H- 1(f2)2 : 

pour y E HJ(0)2 tel que rot y= 0, il existe r.p e HJ(n) vérifiant y= Vcp. Ainsi 

< h', y >n=< h', Vcp >n= - < div h', r.p >n= O. 

Donc, il existe f' E L2(0) telle que rot/' = h - 8~'1/1, et finalement w vérifie 

82w 
at2 + rot rot W =rot(/+/') dans n. 
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9 Décomposition de la solution en partie régulière et par-
tie singulière avec u · v = 0 au bord 

9.1 Décomposition d'espaces 

Lemme 9.1 La norme L2 du rotationnel définit sur V une norme équivalente à la norme 
canonique de H ( rot , n) . 

Preuve : Il suffit de reprendre la démonstration du lemme correspondant dans le cas 
u · T = 0 au bord, sachant que, comme <Pest inclus dans HJ(n), l'inégalité de Friedrichs
Poincaré s'applique dans ce cas : 3C2 > 0 telle que 

• 
Remarque 9.1 Un résultat similaire a été démontré par Grisvard [17] pour l'espace <P. 
La norme cp 1-+ ll.6.cpllL2 est équivalente à la norme canonique sur <P, i.e. cp 1-+ (llcpllH1 + 

1 
ll.6.cpllp) 2 • • 

Corollaire 9.1 En munissant <P de la norme L2 du laplacien et V de la norme L2 du 
rotationnel, les isomorphismes définis par le lemme 7.1 conservent l'orthogonalité. 

Nous supposerons par la suite V et <P munis de ces normes. 

Lemme 9.2 L'espace V R ainsi que son image par le rotationnel que l'on notera rot V R 

sont fermés dans V et L2 respectivement. 

Preuve : D'après un résultat de Costabel [11], on a pour v E V R 

Les propriétés de fermeture annoncées résultent encore une fois de la complétude de H1(f2) 
pour sa norme canonique. • 
Lemme 9.3 L'espace rot V R est identique à l'image de <PR par le laplacien que l'on notera 
.ô.<PR et en notant N = (rotVR).1., l'espace N est de dimension 1. On a 

Preuve : On démontre que .ô. <PR = rot V R en utilisant l'isomorphisme 2 du lemme 
7.1. Ces deux espaces étant fermés (lemme 9.2), on a, en notant N = (rot V R).1., la 
décomposition orthogonale 

En utilisant l'orthogonalité de .ô. cpR et de N, puis en effectuant une double intégration 
par parties, on en déduit finalement que N est l'ensemble des fonctions de p E L2(f2) telles 
que 

.ô.p = 0 dans n, 
p = o sur r. 
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D'après Grisvard [17], N est un espace vectoriel de dimension 1. • 
1 

Remarque 9.2 Ici, la trace est à prendre au sens (HJ0(ri))' sur chaque segment de la 
frontière r. Dans le cas considéré, i.e. condition aux limites de type Dirichlet homogène, 
il n'y a pas de condition de raccord. • 

Les lemmes que nous venons de démontrer nous permettent d'énoncer un théorème de 
décomposition orthogonale de champs de vecteurs en partie régulière et singulière : 

Théorème 9.1 On a les décompositions en sommes directes orthogonales : 

V = V R Ëi) rot -l N, 

Remarque 9.3 Les différentes propriétés énoncées pour les espaces V et V R dans cette 
section ont leur équivalent pour les espaces 4> et 4>R, voir [17]. • 

9.2 Régularité de la solution 

Théorème 9.2 La solution u de (56)-(58) appartient à H 0 -t(n)2 pour tout E > 0 et 
n'appartient pas à H'\n)2 • 

Remarque 9.4 Là encore, ce résultat précise le résultat général de régularité u E H 112 (n)2, 

obtenu par Costabel [10] pour un polyèdre quelconque. • 

Preuve : Si on note M = rot - 1 N, la solution u de (56)-(58) qui appartient à V peut, 
d'après le théorème 9.1, être décomposée en UR+ us, UR étant dans H 1(n)2, us étant 
dans M de dimension 1. 

Comme précédemment, on déduit de [17] que la régularité d'un élément de M est 
déterminée par le comportement de cet élément au voisinage des coins. Nous considérons 
tout d'abord le cas du coin rentrant. 

Comme M = rot - 1 N, nous commençons donc par étudier les solutions du problème 
suivant : 
Trouver s° E L2(ne) non nulle telle que 

!),.5° = 0 dans ne, 

s° = 0 sur te, 
(68) 

(69) 

s° n'appartenant pas à H 1(n). Les solutions de (68)-(69) forment un espace vectoriel. En 
utilisant la méthode de séparation des variables on trouve que tous les termes de la suite 

(rna sin(na0))nE~ 

sont solution de (68)-(69). Comme rna sin(na0) E L2(ne) si et seulement si n ~ -1 et 
qu'il se trouve dans H1 (ne) dès que n ~ 0, s° peut s'écrire 

L Anrna sin(na0), avec A_1 f: O. 
n~-1 
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Par définition de M, connaissant s°, on étudie maintenant s1, un relèvement local 
singulier des° par l'opérateur rot, i.e. 
Trouver 81 E L2(ne)2 non nulle telle que 

-1 
rots = 
divS1 = 
-1 s ·li 

-;,;() s dans ne, 

0 dans ne, 

0 sur te. 

(71) 

(72) 

(73) 

De plus 81 n'appartient pas à H 1(n) 2. Les solutions de (71)-(73) forment un espace affine, 
l'espace vectoriel associé étant les fonctions de rotationnel nul vérifiant (72) et (73). 
Une solution particulière de (71)-(73) est 

(
- 4n:°+4 cos(na0) ) , 

. na+2 sin(na0) 
4na+4 

qui appartient à H 1(n)2. Les solutions homogènes sont les termes de la suite 

(r·~-, ( ~:~:::) ) ) d 

Ici, les deux composantes appartiennent à L2(ne) si et seulement si n 2: 1 et elles appar
tiennent à H 1(ne) dès que n 2: 2. Donc 

_ 1 _ ( cos(na0) ) _ (-4n:°+4 cos(na0) ) S = L Bnrna-l + L Anrna+l , 

n~l - sin(na0) n~- 1 4~=;_24 sin(na0) 
avec B1 =I= O. 

(74) 
Ainsi, le terme le moins régulier, correspondant à n = 1, s'écrit r°'- 1z(0) : il appartient à 
H 8 (ne) pour s < a et il n'appartient pas à H°'(ne). 

Pour conclure, on constate comme précédemment qu'au voisinage des autres coins, les 
éléments de N sont de régularité au moins H 1, et que chaque composante des éléments de 
M appartient elle aussi localement à H 1. • 

Remarque 9.5 s° appartient à L2(ne) pàr définition. On a donc : 

~[ 1 i\_12R2-2a_A_1A1R2+L 1 An2R2+2na] <oo. 
2a 2 - 2a n~ 1 2 + 2na 

En conséquence, pour€> 0, il existe C(ê) telle que, 

7r -;,;() -
\if(r,0) E]ê,R-ê[x[O,-], IS (r,0)1 < C(ê). 

a 

De même, pour€> 0, il existe c' (€) telle que, 

7r -1 -=' 
"if(r, 0) E]ê, R - ê[x[O, -], 11S (r, 0)11 < C (€). 

a 
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Corollaire 9.2 Si on appelle ifJ E $R l'antécédent de u par l'isomorphisme rot, efJ ap
partient à Hl+o-E(n) pour tout E > 0 et n'appartient pas à H1+0 (n), où ~ est la valeur 
de l'angle au coin rentrant (½ <a< 1). 

Preuve : On déduit du théorème 9.1 que efJ = ifJR + <Ï>s, avec <Ï>R E <PR et <Ï>s E b._-l N. 
Ainsi, efJs est solution du problème, pour Ps E N : 
Trouver if>s E H 1(n) telle que 

-6.if>s = Ps dans n, 

if>s = O sur r. 
(75) 

(76) 

D'après la remarque 2.4.6 de [17], if>s E Hl+o-E(n), pour tout E > 0, et ef>s r:t H1+0 (n). • 

Remarque 9.6 Dauge (théorème 23.3, [13]) prouve en particulier qu'il existe une 
constante 8v dépendant uniquement den telle que if> E H 312Hv(n), pour le problème de 
Dirichlet sur un ouvert polygonal avec second membre dans L2 (n). • 

On peut donner une expression explicite de la fonction efJs au voisinage du coin rentrant. 
En effet, la solution S2 de 
Trouver S2 E H 1 (ne) non nulle telle que 

et, de manière équivalente, 

est de la forme 

soit 

soit 

82 = 0 sur :fc, 

-2 -1 
rots = s dans ne, 

-2 -;,;() 
-6.S = S dans ne, 

(77) 

(78) 

(79) 

(80) 

Remarque 9.7 S2 appartient à H 1(nc) : pour€> O, il existe donc c" (€) telle que, 

7r -2 _,, 
V(r, 0) E]€, R - €[x[O, -], IS (r, 0)1 < C (é). 

a 

10 Calcul de la solution 

10.1 Détermination d'une base de Net de M 

• 

L'espace N étant de di~ension 1, il suffit d'exhiber un élément non nul de N que nous 
appellerons Ps, et qui sera calculé comme Ps, par une méthode Dirichlet-to-Neumann, 
avec la théorie des opérateurs de Steklov-Poincaré. 

Pour le point 1 (voir paragraphe 6.1), on cherche Ps vérifiant : 
Trouver Ps E L2 (n) telle que 

b..p8 = O dans n, 

Ps = O sur r 
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----------------------

Ps, la restriction de Ps à ne, vérifie en particulier (68)-(69). Or, on a calculé précédem
ment (voir (70)) une famille de solutions locales s° dans ne. Ici, les An peuvent être 
calculés en fonction de la trace des° sur B, en utilisant l'orthogonalité des 0 1---+ sin(ma0) 
pour les différents m ~ 1. En intégrant s°(R, 0) sin(ma0) de O à rr /a en 0, on obtient : 

11r/a - 7r -L AnRna sin(na0) sin(ma0) d0 = -R= Am, 
0 n~-1 2a 

(83) 

m = 1,-1 1
1r/a 7r L AnRna sin(na0) sin(a0) d0 = -(-R-aA_1 + RaA1). (84) 

o n~-l 2a 

Donc, Ps = Ln~-I Anrna sin(na0) avec pour n ~ 2 : 

- 2a 11r/a 
An= -R-na ffs(R, 0) sin(na0) d0. 

7r 0 
(85) 

A partir de (84), on choisit d'expliciter A1 en fonction de A_ 1 (non nul par définition) 

- 2a 11r/a -Ai = -R-a ïfs(R, 0) sin(a0) d0 + R-20 A_1. 
7r 0 

(86) 

Pour le point 2, on définit l'opérateur Dirichlet-to-Neumann T : PsiB 1--+ ~ 113 . Avec les 
expressions (85)-(86), on obtient: 

T~) = !~ ,fi n { J.' /o ~( R, Il') sin{ na0') dO'} sin{ nc,0) + 2a :,-:: 1 sin( a0) . ( 87) 

Pour ce qui est du point 3, soit Ps la restriction de Ps à ne. Avec les conditions de 

transmission Psi8 = Psi8 et ~ 18 = ~ 18 , on en déduit la condition aux limites vérifiée 
par Ps sur B. Le problème extérieur peut donc s'écrire : 
Trouver Ps E H 1 (ne) telle que 

~Ps = 0 dans ne, 

Ps = 0 sur te, 
&vs +T(ff) = 0 sur B. 
é)ve s 

(88) 

(89) 

(90) 

Notons que Ps E H}0 (ne) = {q E H 1(ne), q = 0 sur re} 
équations sous forme variationnelle 

on peut donc mettre ces 

l 1
1r/a_ A 111r/a 

Vf/J/vqdx + R T1(ïfs)qd0 = -2a R- sin(a0)qd0 Vq E HJ0 (ne), (91) 
ne O °' 0 

où T 10 désigne le premier terme du membre de droite de (87). On vérifie que la forme 
bilinéaire (p,q) 1---+ Rf01r/a.T1(p)qd0 est symétrique positive. En effet: 

11r/o _ 2a2 {l1r/a. }2 
R T1(p)pd0 = -I: n p sin(na0) d0 

0 7r n~ 1 0 

Ainsi, A-1 étant fixé, ce problème est bien posé, car le terme en (p, q) 1--+ Jne 'vp'vq dx est 
coercif sur H!0 (ne). iJs étant connu, on peut déterminer les (An)n~o grâce à (83)-(84) en 
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l 

utilisant la condition de transmission n,18 = Psis· Cette procédure permet de construire 

Ps· Comme dans le cas de Ps, A_ 1 = 0 correspond à Ps = O. 

A partir de là, on détermine une base de l'espace M = rot - 1 N, en exhibant un élément 
non nul de M, que nous appellerons us, solution de: 
'.lrouver us E H(rot, 0) telle que 

rot us = 
div us = 
us. 1/ = 

Ps dans n, 
0 dans n, 
0 sur r. 

(92) 

(93) 

(94) 

Remarque 10.1 La formulation ainsi que la résolution du problème en rot rot corre-
spondant à (92)-(94) sont étudiées à l'Annexe 3. • 

Pour résoudre (92)-(94), on va utiliser dans la suite l'isomorphisme 2 du lemme 7.1 
entre~ et V (par l'opérateur rot). En effet, à us correspond if>s E H 1(S1) telle que 

-6.if>s = Ps dans n, 
if>s = O sur r. 

(95) 

(96) 

Comme if>s est suffisamment régulière, ce problème est équivalent à la formulation varia
tionnelle : 
'.lrouver if>s E HJ (0) telle que 

ln 'vif>s · 'v'ljJdx = kPs7Pdx, V'ljJ E HJ(n). (97) 

A partir de la connaissance de if>s au voisinage du coin rentrant, on peut choisir de 
résoudre un problème extérieur (on sait que if>s est de régularité H 2 hors du coin rentrant). 
On note <fs (resp. ef>s) la restriction de if>s à ne (resp. ne). <fs vérifiant (77) et (79), on a 

if>~= L Bnrno sin(na0) - L 4 An rn°+2 sin(na0). 
n~l na n~-1 na+ 4 

Pour une expression des (An)n~-I, voir (85)-(86). Quant aux (Bm)m~I ils vérifient : 

m= 1 
- 2a2 h7r/o,_c 
B1 = -R </Js(R, 0) sin(a0) d0 

11" Ot 0 

a - 220, a - 2 
4 - 4a A-1R - + 4 + 4a A1R ' 

2 2 lo7r/o, - ma -c . ma 2 Bm= nm, <Ps(R,0)sm(ma0)d0+ 4 4AmR. 
1r .n -°' o ma + 

On appelle t l'opérateur DtN défini part : '?}~18 i--+ ~~f 18. 

11r-R I(if}~)=t1('?J~)--2 - "'iJs(r,0)dr- 2 a 2 A-1R1-°'sin(a0), 
r=O - a 

et 

_ -.c 2a2 { r1°'-c } 
t1 (</Js) = 1r R ~ n lo <Ps(R, 0') sin(na0') d01 sin(na0). 
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Les opérateurs t1 et T 1 sont égaux. Finalement, en utilisant les conditions de transmission 
(voir l'Annexe 1), <f!s est solution de: 
Trouver <Ps E H 1(0e) telle que 

-6.ifJ~ = Ps dans ne, {102) 

<Ps - 0 surfe. (103) 

~~ + t('"fs) = 0 sur B. (104) 

Remarque 10.2 Comme ~IB E Hg6\B), on déduit alors de (103) et de la condition de 

transmission sur la trace de cÏJs sur B énoncée Annexe 1 que efJ~ E H 312(re). • 

Clairement, le problème (102)-(104) est équivalent à : 
Trouver <f!s E H1,0 (ne) telle que 

f VifJ~ · '\l'I/J dx + R [1rfa t1 (<Ps) 1/J dO = lne lo 

ke Ps 1/J dx + ~R fo1r/a { 1~:R ïJs(r, 0) dr} 1/J(R, 0) d0 

a r1r/a 
+2 _ 2aA-1R2-a lo sin(a0)1/J(R,0)d0, \:/1/JEHi,o(ft). (105) 

Les opérateurs bilinéaires symétriques de (91) et (105) sont égaux. Entre autres conséquences, 
le problème ci-dessus admet une solution unique. 

Remarque 10.3 Dans le cas stationnaire (56)-(58) on peut calculer directement la 
solution grâce à une de ces deux méthodes. • 

Remarque 10.4 <f!s appartenant à H 312 (re), on en déduit que <f!s E H 2 (D.e), à partir 
(encore une fois) de Costabel-Dauge [12], section 4.d. Ceci confirme le résultat portant 
sur la régularité de ~.On a vu que Ps est déterminée par A-1 : il en est de même pour 
cÏJs· En effet, A_ 1 étant fixé, on en déduit ~ et on peut calculer '"fs solution de (105). 
Enfin, on en déduit l'expression de~ à l'aide de (98)-(99). • 

10.2 Résolution du problème variationnel 

On procède d'abord à la semi-discrétisation en espace du problème variationnel {65). Outre 
les fonctions test classiques liées au choix de la méthode d'éléments finis appartenant à 

un espace noté V~, on utilise également la fonction test Tis qui est supposée connue de 
manière exacte. Les fonctions tests appartiennent donc à ~ EB M. Enfin, on suppose que 
V~ C V R : ainsi, (66) est automatiquement satisfaite. On note Ph la projection sur V~ 
au sens du produit scalaire L2(0), i.e. pour un élément v E V, 

r h r- h h -h ln v · vRdx = ln Phv · vRdx \:/vR EV R· 

Remarque 10.5 On a lim !lus - PhusllL2 = 0. 
h-+O • 

Maintenant, en écrivant uh = ui + c( t)us avec ui E V~, la formulation variationnelle 
devient, en prenant comme fonction test vh = us - Phus : 

c"(t) ln (us-Phus) 2 dx+c(t) lnPs2 dx = k rot ui rot Phus dx+ ln fh rot (us-Phîi.s) dx. 

(106) 

25 



La fonction c(t) s'obtient en résolvant cette équation différentielle ordinaire. A partir de 
la régularité de us, on en déduit l'estimation suivante du coefficient de d'(t) : 

Vé >O. (107) 

Ceci permet de conclure que cette équation différentielle n'est pas raide, et qu'elle peut 
être résolue par un schéma classique de discrétisation en temps. 
Pour calculer u'k, on écrit la formulation variationnelle classique pour vh E V~ : 

h -h 
Trouver u R E V R telle que 

::2 1n u'k·v'k dx+ /n rot u'k rot v'k dx = ln fh rot v'k dx-c" (t) k Tis·v'k dx, 
h .,,...li 

VvR E VR. 

(108) 
Cette formulation ne porte que sur la partie régulière des champs, et peut donc être résolue 
par une méthode d'éléments finis usuelle. 

11 Cas de plusieurs coins rentrants 

On suppose ici que n est un un polygone connexe et simplement connexe de JR,2 de frontière 
r dont tous les angles au sommet sont de valeur inférieure ou égale à rr, sauf en K coins 
rentrants, où l'angle est ;i , avec ½ < ai < 1, pour 1 ~ i ~ K. Pour chaque coin rentrant, 
on note Of un secteur angulaire ouvert au voisinage de celui-ci et q sa frontière. On 
note ne l'ouvert tel que (ut~f Of) n ne = 0 et (uf~f Of) u fie = fi, de frontière re. Pour 
1 ~ i ~ K, on appelle Bi le bord q= n re, et on décompose ff en ff = Bi U ff. Enfin, on 
décompose re en re = U!~f Bi u fe. . 

On s'intéresse au problème stationnaire (2)-( 4) et au problème d'évolution (5)-(7) sur 
un tel domaine. 

Remarque 11.1 Le cas où la condition au bord u · r = 0 est remplacée paru· v = 0 
est traité de manière similaire. • 

11.1 Calcul de la solution 

Par rapport au cas d'un domaine avec un coin rentrant unique, la première différence 
apparaît dans l'énoncé suivant (cf lemme 5.3). 

Lemme 11.1 L'espace rot VR est identique à l'image de <l>R par le laplacien que l'on 
notera t:.. <I> R et en notant N = ( rot V R) .L, l'espace N est de dimension K. On a la somme 

.l 
directe orthogonale L5(n) = rot VR EB N. 

Preuve : La preuve est identique à celle du lemme 5.3. Dans le cas d'un domaine avec K 
coins rentrants, Grisvard [17] a prouvé que l'espace N des fonctions p E L5(n) telles que 

0 dans n, t:..p = 
âp = 0 sur r, 
âv 

est un espace vectoriel de dimension K. 
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Remarque 11.2 Comme dans le cas du coin rentrant unique, il existe certaines con
ditions de compatibilité qui sont automatiquement satisfaites par les expressions locales 
de p au voisinage des coins. • 

Par voie de conséquence, l'espace M = rot- 1N est lui aussi de dimension K. Lorsque 
l'on écrit u = UR+ us, où u est la solution de (2)-( 4) ou de (5)-(7), avec uR E VR, et 
us E M, on met us sous la forme 

i=K 

Us= L CiU~, 
i=l 

où (u~)i:5i:5K est une base de M. Ceci nous amène naturellement à déterminer cette base. 
Pour cela, on commence par déterminer une base (p~)i:5i:5K de solutions de 

Trouver p~ E L5(n) telle que 

~p~ = 
ap~ = 
av 

0 dans n, 

0 sur r. 

On adopte la démarche suivante : on sait que dans chaque nj, la restriction de p~, notée 

p~i, satisfait à 

Trouver p~i E L2(nj) telle que 

~p~j = 0 dans nj, 
âp~j 

= 0 sur f'1, av 
dont les solutions générales sont 

P~i = L ~ir/to; cos(nai0i). 
n~-1 

En particulier, on peut choisir 

p~i = L ~irrl'.i cos(nai0i) dans nf, A~\ -::/ 0 
n~-1 

0 dans n'j, pour j -::fa i. 

On a: 

(109) 

(110) 

(111) 

(112) 

(113) 

A partir de là, à l'aide des· conditions de transmission au bord, on détermine la restriction 
de p~ à ne, notée Pt, solution de 
Trouver Pt E H1(ne)/ IR telle que 

~Pt= 0 dans ne, 
âp~e --- = 0 sur re U (U · .. B·) ave :Jrt :J ' 

a i,e 

:; + T(pt) = 0 sur Bi. 
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Ici, r et Tf, l ~ i ~ K, sont les opérateurs DtN défini par (34), avec R remplacé par Rï, 
a par ai, etc. On vérifie que ce problème, équivalent à : 
Trouver Pt E H 1(ne)/ IR, telle que 

[ 'v'pi,e'y' q dx + 
lne s 

11r/a, . . Ai•\ lo1r/a, 
R;. Ti(p~e)qd0i = 2ai v~- cos(ai0i)qd0i Vq E H 1(ne)/JR,,(117) 

0 .l"Ï • 0 

est bien posé dans H 1 (ne)/ IR, et qu'il admet en conséquence une solution .~nique dans cet 
espace. De plus, la solution globale p~ est déterminée en fonction de A:.\. Enfin, il est 
clair que la famille des K solutions (p~)i:5i:5K est libre dans N par construction. 

Il reste donc à déterminer les (u~)i9:5K solutions de 
Trouver uk E H(rot, n) telle que 

rotuk = Pk dans n, 
divuk = 0 dans n, 

i 
Us·T = 0 sur r. 

(118) 

(119) 

(120) 

Remarque 11.3 Une méthode de résolution du problème ci-dessus basée sur l'approche 
rot rot est exposée à l'Annexe 2. • 

Pour résoudre (118)-(120), on utilise l'isomorphisme rot du lemme 3.1 entre <P/ IR, et 
V : à u~ correspond </>~ E H 1(n)/ IR, telle que 

-b..</>k = Pk dans n, 
fJ</>~ = 
av 0 sur r. 

Ce problème est équivalent à: 
Trouver</>~ E H 1(n)/ IR, telle que 

k 'v'</>k·'v''lj;dx= kPk'I/Jdx, V'lj; E H 1(n)/JR,. 

(121) 

(122) 

(123) 

On peut, dans un second temps, tirer parti de la connaissance explicite de </>~ au 
voisinage du coin rentrant. On appelle </>ij (resp. </>t) la. restriction de </>~ à n1 (resp. 
ne). </>~j vérifie donc 
Trouver </>~i E H 1(n'j) telle que 

b..</>~i = p~i dans n1, 
8</>~j = av o sur fi. 

Ainsi, on peut l'écrire sous la forme 
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Les (A:ii)n?;-l, 1 ~ i ~ K, sont ceux des formules (111)-(113). Les (B:,;/)m?;l, 1 ~ i,j ~ K 
sont donnés par des formules du type (45)-(46). 

· · · · ai·; 
Les opérateurs DtN, noté t3 , sont définis par t3 : <//l IB. f-+ ~ . Ils correspondent 

J J IB; 

à (47)-(48), avec R remplacé par Ri, etc. Notons que, pour i /. j, ti(<JJ~e) se réduit à 

t{(<t>t). 
La fonction <JJt est solution du problème suivant : 

Trouver <Pt E H 1 (0.e)/ fil telle que 

-ll</Jt = pi,e dans ne s ' (124) 

â<JJt 
= 0 sur :re. (125) ave 

al·e 
_s_ + ti(l·e) = 0 sur Bj, pour 1 ~ j ~ K. (126) ave s 

Comme <JJt est suffisamment régulière (i.e. de régularité H 1 ), ce problème est équivalent 
à la formulation variationnelle : 
Trouver <JJt E H 1(0.e)/ fil telle que 

Remarque 11.4 Les opérateurs bilinéaires symétriques de (117) et (127) (pour le 
calcul de Pt et <JJt) sont encore identiques, si l'on note que T/ = t{ pour 1 ~ j ~ K et 

T j( i,e) O . ../... . i,e i,j O 
que 1 Ps = pour i r J, car Ps IB; = Ps IB; = . • 

11.2 Résolution du problème variationnel d'évolution 

On effectue la semi-discrétisation en espace de (10). Les fonctions tests sont toujours 
choisies dans V}I_ Ef) M, avec V}I_ C VR, ce qui permet de satisfaire (11). On utilise à 
nouveau Ph, la projection sur V}t au sens du produit scalaire L2 (0.). Par rapport à (53)
(55), la différence est qu'on a K fonctions (uihsiSK, de sorte que uh s'écrit 

j=K 
h h " . U =UR+ L.,; Cj(t)u1, 

i=j 

Pour commencer, on prend les K fonctions tests suivantes: vf = u~ -Phu~. On obtient, 
grâce à l'orthogonalité de rot ui et (rot uihsiSK : 

i=K i=K 

~ c/'(t) ln (u~ - Phu~)· (ui - Phui) dx + ~ Cj(t) ln p~~ dx 

= l rotuirotPhu~dx+ (fh,(u~ - Phu~)) pour 1 ~ i ~ K. 
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On peut mettre ce système d'équations sous la forme matricielle 

Ac"(t) + Bc(t) = f(t), (128) 

avec les matrices K x K A = (aiih$i,i$K et B = (biih$i,i$K, ainsi que les vecteurs 
c(t) = (cj(t)h$i$K et f(t) = (fi(t))i9$K· Ici, 

aii = l (u~ - Phu~)· (ut- Phut) dx, bii = l p~~ dx, et 

/i(t) = l rotu7'i(t) rotPhu~dx + (fh(t), (u~ - Phu~)). 

Proposition 11.1 A et B sont deux matrices symétriques. De plus, A est inversible et 
on a l'estimation suivante : 

Vé > O. (129) 

Preuve : Il est clair que A et B sont symétriques. De plus, l'estimation des éléments de 
A est obtenue en utilisant le résultat précisant la régularité des fonctions (u~). 

Soit enfin y= (Yih$i$K tel que Ay = O. On pose vs = I:,i Yiui E M. 
De Ay = 0, on déduit 

0 = I:Yi 1 (u~ - Phu~)· (ut- Phu~) dx, pour 1::; i::; K, 
i n 

=? 0 = l (u~ - Phu~)· (vs - Phvs) dx, pour 1::; i::; K, 

=? 0 = l (vs - Phvs)2 dx. 

D'où finalement vs= Phvs E V}l, soit vs= 0, ou y= O. • 
En particulier, on en déduit que si la valeur mini ai est atteinte pour un unique j 0 , le 
terme dominant est aioio· S'il existe jo, · · · ,jz qui minimisent la valeur mini Cij, les ter
mes dominants sont (ajj' )j,j'EUo,"·,ii}· Ainsi, ce système linéaire d'équations différentielles 
n'est pas raide, et l'on peut le résoudre par un schéma classique de discrétisation en temps. 

Pour calculer ui, on écrit la formulation variationnelle suivante : 
Trouver ui E V}l telle que 

2 j=K 

dd 2 f ui-vi dx+ f rot ui rot vi dx = (fh, vi)- I: c/' (t) f ut-vi dx, 
t ln ln j=I ln 

(130) 
Cette formulation ne portant que sur la partie régulière des champs, elle peut être résolue 
par une méthode usuelle d'éléments finis. 

Références 

[1] V.I. Agoshkov, Poincaré-Steklov's Operators and Domain Decomposition Methods in 
Finite Dimensional Spa.ces, in Glowinski, R. et al eds, Domain Decomposition Methods 
for Partial Differential Equations, SIAM, Philadelphia, (1988), 73-112. 

30 



[2] F. Assous, P. Ciarlet, Jr., J. Segré et E. Sonnendrücker, Résolution des équations de 
Maxwell dans un domaine avec coins rentrants. Partie III : Expériences numériques, 
Note CEA à paraître. 

[3] F. Assous, P. Degond, E. Heintze, P.-A. Raviart, J. Segré, On a Finite Element 
Method for Solving the Three-Dimensional Maxwell Equations, J. Comput. Phys. 
109 (1993), 222-237. 

[4] 1. Babuska, The finite element method with Lagrange multipliers, Numer. Math., 20 
(1973), 179-192. 

[5] F. Brezzi, On the existence, uniqueness and approximation of saddle point problems 
arising from Lagrange multipliers, RAIRO Anal. Numer. (1974), 129-151. 

[6] M. Cessenat, Sur quelques opérateurs liés à l'équation de Helmholtz en coordonnées 
polaires, transformation H.K.L., C. R. Aead. Sei. Paris, t. 309, Série I,.(1989), 25-30. 

[7] M. Cessenat, Résolution des problèmes de Helmholtz par séparation des variables en 
coordonnées polaires, C. R. Acad. Sei. Paris, t. 309, Série I, (1989), 105-109. 

[8] P. Ciarlet, Jr., Résolution des équations de Maxwell dans un domaine avec coins 
rentrants. Partie II : Modélisation avec condition aux limites mêlée, Note CEA à 
paraître. 

[9] P. Ciarlet, Jr. et J. Zou, Finite Element Convergence for the Darwin Model to 
Maxwell's Equations, à paraître dans M2AN. 

[10] M. Costabel, A Remark on the Regularity of Solutions of Maxwell's Equations on 
Lipschitz Domains, Math. Meth. Appl. Sei. 12, 2 (1990), 365-368. 

[11] M. Costabel, A Coercive Bilinear Form for Maxwell's Equations, J. Math. Anal. and 
Appl. 157, 2 (1991), 527-541. 

[12] M. Costabel, M. Dauge, Stable Asymptotics for Elliptic Systems on Plane Domains 
with Corners, Comm. PDE 19, 9& 10 (1994), 1677-1726. 

[13] M. Dauge (1988) : Elliptic boundary value problems on corner domains, Lecture 
Notes in Mathematics, 1341, Springer Verlag, Berlin. 

[14] P. Gérard et G. Lebeau, Diffusion d'une onde par un coin, J. Amer. Math. Soc. 6 
(1993), 341-424. 

[15] D. Givoli, L. Rivkin and J.B Keller, A Finite Element Method for Domains with 
Corners, Int. J. Num. Meth. Eng. 35 (1992), 1329-1345. 

[16] V. Girault, P.-A. Raviart (1986) : Finite Elemei:J.t Methods for Navier-Stokes Equa
tions, Springer Series in Computational Mathematics, Springer Verlag, Berlin. 

[17] P. Grisvard (1992) : Singularities in boundary value problems, RMA 22, Masson, 
Paris. 

[18] J.B. Keller and D. Givoli, An Exact Non-Reflecting Boundary Condition, J. Comp. 
Phys. 82 (1988), 172-192. 

[19] O. Lafitte, The wave diffracted by a wedge with mixed boundary conditions, en 
préparation. 

31 



[20] O. Lafitte, Diffraction par une arête d'une onde électromagnétique normale à l'arête, 
en préparation. 

[21] J.-L. Lions, E. Magenes (1968) : Problèmes aux Limites Non Homogènes et Applica
tions, Dunod, Paris. 

[22] J.C. Nédélec, Mixed Finite Elements in JR-3, Numer. Math. 35 (1980) , 315-341. 

[23] C. Weber, A local compactness theorem for Maxwell's equations, Math. Meth. Appl. 
Sei. 2 (1980), 12-25. 

32 



Annexe 1 : Quelques précisions sur les opérateurs à l'interface 

On rappelle qu1on cherche à déterminer les conditions de transmission sur le bord B pour 
décomposer les problèmes qui suivent en deux sous-problèmes équivalents avec conditions 
de transmission, Pun dans ne et Pautre dans ne. Pour une fonction f, on note r sa 
restriction à ne et r sa restriction à ne. 

I. Problème (20)-(21) 

Trouver </>s E H 1 (n) telle que 

Ps dans n, -1:!:.</>s -
â</>s = 0 sur r. 
âv 

D'après par exemple Agoshkov [1], on déduit aisément des deux équations précédentes que 

-1:!:.</>8 = Ps dans ne, 

â</>s = 0 dans (H 112(fe))' 
âVC oo ' 

-1:!:.</>8 = Ps dans ne, et 

Les conditions de transmission 

,1..e ,1..e d Hl/2(B) â</>s â</>s d ( 1/2(B))' 
'+'SIB = '+'SI.a ans oo et -â = -â ans Hoo ve l.a ve l.a 

suivent facilement. 

Il. Problème (26)-(27) 

Trouver Ps E LS(n) telle que 

0 dans n, 

= O sur r. 

On détaille ici l'obtention des propriétés induites sur Ps et Ps dans ce cas à régularité 
réduite. On a en particulier, pour tout z E V(n) : 

ln zl:!:.psdx = O. 

En prenant soit z e V(ne), soit z e V(ne), on en déduit que 

.6.p5 = 0 dans ne. 

Par ailleurs, la condition aux limites~ = O est réalisée dans H-312(r) (plus précisément, 
d'après [17], sur un produit d'espaces, chaque espace étant défini sur un segment r; de la 

frontière polygonale r, et égal à (Hg62(r ;))'). A partir de là, on trouve immédiatement 
que 

âp~ = O dans (H312 (re))' ave 00 , 
âps = 0 dans (H3/2(:f'e))'. 
ave 00 
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En ce qui concerne les conditions de transmission, on a, en appliquant la formule d'intégration 
par parties du théorème 1.5.3 de [17], pour tout <p E <PR : 

O = ln r.p b..ps dx 

= f r.p b..ps dx + f ,p b..p5 dx lnc lne 

1 A e d ( âp'}; ) ( e f}t.p ) = u<p Ps x + - <p - Ps - + 
ne Ôlle' Hg&2(B}',Hg(/(B) 'Ôlle Ht&2(B}',H~&2(B} 

f b..r.p Ps dx + ( ÔPs , r.p) - (Ps, ât.p ) , 
Jne Ôlle Ha/2(8}' H3/2(B} Ôlle H1/2(B)' Hl/2(8) 

00 • 00 00 • 00 

= ( aps _ aps t.p) _ (Ps _ Ps a,p ) 
Ôlle Ôlle' H3/2(B)' H3/2(B) ' Ôlle Hl/2(8)' H1/2(B) ' 

00 • 00 00 1 00 

car ps est orthogonal par définition au sens du produit scalaire canonique de L2 (n) à 
toutes les fonctions de ô.<P R· 

Comme on a surjectivité des applications <pi--+ 'PIB et <pi--+ ~IB de <PR dans Ht(/(B) 
et Hg62(B) respectivement (voir le théorème 1.4.6 de [17]), on en déduit finalement les 
conditions de transmission : 

â e ÔPes e e t Ps 
Ps1B = Ps1B e ave IB = ave IB. 

Remarque A.1 On a supposé implicitement que la formule d'intégration par par
ties ainsi que la surjectivité des applications trace (théorèmes 1.4.6 et 1.5.3 de [17]) sont 
utilisables dans des polygones curvilignes tels que ne et ne. • 

Pour déterminer les conditions de transmission, on peut noter qu'on a utilisé ici, dans 
un cas particulier non standard (espaces fonctionnels et formule d'intégration par parties 
non usuels) la théorie des opérateurs de Steklov-Poincaré, voir encore une fois Agoshkov 
[1]. 

III. Problème (75)-(76) 

Trouver <Ï>s E H 1(n) telle que 

-b..ef>s = Ps dans n, 
-;r., - 0 sur r. '1-'S -

On a 
-b..ef>~ = Ps dans ne, - ô.<Ps = Ps dans ne' et 
-e 1/2 -<Ps = 0 dans H00 (re), -.e d 1/2(-e) <Ps = O ans H00 r , 

ainsi que les conditions de transmission 
-.e -,-c 

-.e -.-c 1/2( ) â<Ps â<Ps 1/2 , <Ps 113 = <1>s 113 dans H00 B et â e = - dans (H (B)) . 
11 l13 ôVC l13 oo 

IV. Problème (75)-(76) 

Trouver 4>s E H 1 (n) telle que 

-b..4>s = fis dans n, 
4>s = o sur r. 
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III. Problème (81)-(82) 

Trouver Ps E L2(n) telle que 

On en déduit d'une part que 

l:1ps - 0 dans n, 
Ps = O sur r. 

1:1ïfs = 0 dans ne, 

et, d'autre part 

l:1Ps = 0 dans ne, 

En ce qui concerne les conditions de transmission, on a, pour tout l.{J E <I> R : 

., 0 = k 1.fJl:1p8 dx 

= r l.{J l:1ïfs dx + r l.{J l:1Ps dx 
lnc ln• 

= r 1:11.{J Vs dx + / âp'j, l.{J) - / Ps Ôl.{J ) + 
Jnc \ ÔVC' Hi&2 (B)',H~62 (B) \ 'Ôl/c H~62(B)',H662(B) 

1 A =f! d \ ÔPs ) (~ Ôl.{J ) ul.fJPs x+ - l.{J - Ps -n• âve' H3/2(B}' H3/2(B) , Ôl/e Hl/2(8)' H1/2(B) ' 
00 ' 00 00 ' 00 

= / âïfs - âffs l.{J) - / "ffs - Ps Ôl.{J ) 
\ âVC Ôvc' H3/2(B}' H3/2(B) \ ' âvc H1/2(B)' Hl/2(8)' 

00 > 00 00 ' 00 

car Ps est orthogonal à toutes les fonctions de 1:1<1> R· 

Comme on a surjectivité des applications 1.fJ ~ 'PIB et l.{J ~ ~IB de 4>R dans Ht//(B) 

et Ht(/(B) respectivement (voir le théorème 1.4.6 de [17]), on en déduit dans ce cas les 
conditions de transmission : 
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Annexe 2: Formulation rot rot du problème {39)-(41) 

Pour déterminer une base de l'espace M = rot - 1 N, on rappelle que l'on calcule un élément 
us non nul de M, solution de (39)-( 41), i.e. : 
Trouver us E H(rot, n) telle que 

rot us = Ps dans n, 

div us = 0 dans n, 

us · r = 0 sur f. 

Proposition A.1 us appartenant à H(rot,n) est solution de (39)-(41) si et seulement 
si us vérifie 

rot rot us = rot Ps dans n, 

divus = O dans n, 

us· r = 0 sur r. 

(131) 

(132) 

(133) 

Preuve : Il est clair que si us E H(rot, n) vérifie (39)-(41), elle vérifie également (131)
(133). Réciproquement, soit u~ E H(rot, Q) une solution de (131)-(133). Alors, (u~ -us) 
appartient à H(rot, n) et vérifie 

rot rot (u~ - us) = O dans n, 

div (u~ - us) = O dans n, 

( u~ - us) · r = O sur r. 
De la première égalité, on déduit qu'il existe une constante À telle que rot (u~ - us) = ..\. 
La condition de bord nous permet d'écrire 

À lf21 = ln rot (u~ - us) dx = ((u~ - us)· r, l)r = 0, 

soit À = O. On conclut grâce à la Proposition 4.1. • 
Remarque A.2 Ni rotrotus ni rotps n'appartiennent à L2(f2) 2 . (131) est donc à 

prendre au sens des distributions. • 

(i) On commence par la résolution globale de (131)-(133). 

Théorème A.1 Le problème (131)-(133) admet une solution unique dans H(rot,n).· 
Preuve: Classiquement, d'après par exemple [9], ce problème s'écrit de manière équivalente 
sous la forme 
Trouver (us,Qm) E Ho(rot,n) x HJ(n) solution de 

ln rot usrot v dx + ln Vqm · v dx = ln psrot v dx, Vv E H0(rot, n), (134) 

ln Vq · usdx = O, Vq E HJ(n), (135) 

si bien sûr Vqm = O. 
Pour prouver l'existence et l'unicité de la solution de (134)-(135), on utilise la théorie 

de Babuska [4] et Brezzi [5]. On commence par démontrer que la forme bilinéaire a : 
( u, v) i-+ In rot u rot v dx est W-elliptique sur le sous-espace W de Ho (rot, n) défini par 

W - {w E Ho(rot, f2), 'v'q E HJ(n), ln Vq · w dx = O} 

= {w E H{rot ,n), divw = 0, w · T = 0 sur r}. 
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Il nous faut montrer qu'il existe C > 0 telle que, pour tout w E W, llwllh ~ Ca(w, w). 
Si tel n'est pas le cas, il existe une suite (wn)n de W telle que llwnllL2 = 1 pour tout n 
et telle que a(wn, wn) --+ O. Dans ce cas, d'après un résultat de Weber [23], il existe une 
sous-suite de (wn)n (toujours appelée (wn)n) qui converge dans L2 (n) 2 , vers une limite 
notée w. On en déduit que (wn)n converge dans H(rot, n) vers w, avec 

llwl I L2 = 1, rot w = O et w · r = 0 sur r. 

Donc, il existe q E HJ(n) telle que w = '\lq. Par passage à la limite dans W, on trouve 
finalement : 

llwll1,2 = h w · '\lq dx = O. 

On arrive à une contradiction, ce qui prouve la W-ellipticité. 
Dans un second temps, la condition inf-sup est immédiate à vérifier, ce qui induit 

l'existence et l'unicité de la solution dans H0 (rot, n) x HJ(n). 
Enfin, en prenant v = '\lqm E H0(rot; n) dans (134), on en déduit immédiatement que 

'\lqm = O. • 

Remarque A.3 La régularité globale de la solution dans n est celle donnée par le 
théorème 5.2, c'est-à-dire us E Ho:-e(n) 2 pour tout E > O et us</. Ho:(n)2 • • 

Remarque A.4 Dans le cas stationnaire (2)-( 4) on peut calculer directement la solu-
tion en utilisant cette méthode. • 

(ii) Dans cette partie de l'Annexe 2, nous reformulons le problème précédent sous 
une forme équivalente en utilisant une méthode de type DtN. Certaines étapes de raison
nement seront formelles, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas justifiées de manière rigoureuse. 

Dans la formulation en rot rot' la restriction de us à ne, notée Us, vérifie : 

rot rot Us = rot Ps dans ne, 

div Us = 0 dans ne, 
Us. Te = 0 sur fe. 

On remarque que Us vérifie rot Us = Ps + À, avec À E m ( voir la preuve de la proposition 
A.1). Le vecteur Us ne diffère donc de si (qui satisfait à (16)-(18)) que par une solution 
particulière S} qui vérifie rot S} = À, div S} = 0 et S} · re = 0 sur f'e, soit 

si= ( 0 
) 

p À; 
(136) 

De sorte que u5 s'écrit, d'après (19), avec B1 =/- 0 

( 
sin(na0) ) ( 4n':+4 sin(na0) ) ( 0 ) u~ = I: Bnrno:- l + I: Anrno:+1 + . 

n~l cos(na0) n~-l ~\24 cos(na0) >-; 
(137) 

Remarque A.5 On peut bien évidemment intégrer le troisième terme dans la seconde 
somme, en remplaçant Ao par (Ao + ..\). • 
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Les (An)n>-l de la deuxième somme ont été calculés précédemment, voir (30) et 
(32)-(33). Ces nombres étant connus, en utilisant encore une fois l'orthogonalité des 
0 i-+ cos(ma0), on peut exprimer À et chacun des (Bm)m:2:1 en fonction de la trace de 
Us . 'Tc sur B : 

m=0 
2a 11r/a 

À= - us(R,0) · rcd0- Ao, 
1rR o 

m= 1 
2a ria 

B1 = 1rRa-1 Jo Us(R,0) ·rccos(a0)d0 

-( 2 - a A R2-2ot 2 + a A R2) 
4 - 4a -l + 4 + 4a 1 

' 

2a 11r/a ma+ 2 
Bm = R 1 Us(R,0) ·rccos(ma0)d0- 4 4AmR2

• 
1r =- o ma+ 

(138) 

(139) 

(140) 

On désigne dans ce cas par T l'opérateur "DtN" défini par T : Us· r{s i-+ rot Us1s· 
Pour construire T, à partir des expressions en coordonnées polaires respectives de Ps et 
Us (pour r = R)' on note que la trace sur B du rotationnel de Us satisfait à 

rot Us1s = Ps1B + À (141) 

et on utilise (138) pour obtenir 

(142) 

On détermine maintenant les conditions de transmission pour pouvoir décrire complètement 
le problème extérieur. 

Tout d'abord, on a, par intégration par parties, pour tout z E V(n) : 

ln z rot us dx = ln rot z · us dx. 

En découpant chaque intégrale en deux puis en intégrant celles du second membre par 
parties, on trouve 

f Z rot Us dx + f Z rot Us dx = lnc Jne f rot Z · Us dx + f rot Z · Us dx, Jnc lne 
0 = (us. rc, z}rc +(us. 'Te' z}re. 

Ceci est vrai pour toute fonction z de V(n), d'où Us. 'TCIB =Us. 'TCIB" 

Remarque A.6 C'est simplement la condition nécessaire et suffisante pour que, le 
couple (us, Us) appartenant à H(rot 'ne) X H(rot 'ne), la fonction us appartienne à 
H(rot ,n). • 

Dans un second temps, on utilise explicitement (131) : pour toute fonction z E V(n)2, 
on a 

(rot rot us, z}0 

ln rot us rot z dx = 

f rot UsrOt Z dx + f rot Us rot Z dx = Jnc lne 
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Or, on sait que Ps E H 1(ne). D'autre part, comme rot Us= Ps + À, rot Us appartient lui 
aussi à H 1(ne). On peut donc faire une intégration par parties des intégrales sur ne, et 
on obtient: 

r rot Usrot z dx + (rot Us, z. Te)re = r Psrot z dx + (Ps, z . Te)re . Jnc lnc 
Pour ce qui est des intégrales sur ne' on sait simplement que rot Us = Ps + ,\, On en 
déduit 

En intégrant par parties, on trouve : 

(,\, z. Te)rc + (rot u'.s,, z . Te)re = (Ps, z. Te)re . 

CommepSIB =Ps1B,onaps E (Hc0(rot,nc))',oùHc0(rot,nc) = {w E H(rot,nc), V." 

Tc= 0 sur f'c}. De rot Us= Ps + À, on en déduit que l'on a aussi rot Us E (Hco(rot, ne))', 
ce qui nous permet de définir la trace de rot us sur B. On obtient donc finalement 

(rot Us - rot u'.s,, z · Tc)l3 = 0, Vz E v(n)2, 

d' u' rot c rot ue O uSIB = Sil3' 
A l'aide des conditions de transmission précédentes, on peut maintenant écrire le 

problème extérieur : 
1rouver Us E H(rot' ne) solution de 

rot rot Us = rot Ps dans ne) 

div Us = Ü dans ne, 

U5 · Te = 0 sur fe, 

rot Us+ T(us ·Te)= 0 sur B. 

Remarque A.7 rot rot us E L2 (ne), car Ps E H 1(ne). 

(143) 

(144) 

(145) 

(146) 

• 
En notant Heo(rot, ne) = {w E H(rot, ne), w · Te = 0 sur f'e}, on peut mettre le 

problème précédent sous la forme variationnelle : 
1rouver Us E Heo(rot 'ne) solution de 

1 1
1r/c, 

rot u'.s,rot v dx + R Ti (us· Te)v · Te d0 = 
ne 0 

1 1
1r/c, 

rot PsV dx - R (p'.s,(R, 0) - Ao)v · Te d0, Vv E Heo(rot, ne), 
ne 0 

div u'.s, = 0 dans ne. 

(147) 

(148) 

En particulier, on a décomposé le terme de bord dans (147), en tenant compte de l'apparte
nance des fonctions test à l'ensemble Heo(rot, ne). Ici 7i (u8 · T) désigne le premier terme 
du membre de droite de (142) : c'est un nombre. On vérifie de manière immédiate que 
(143)-(146) et (147)-(148) sont équivalents. 

Remarque A.8 Si une fonction w de Heo(rot, ne) vérifie rot w = O, on a nécessaire
ment, en intégrant par parties, J;1a w · Te d0 = O. Par ailleurs, on constate que la forme 
bilinéaire ( u, v) ~ R J; /a Ti ( u · Te)v · Te d0 est symétrique positive, car : 

1r/a 2a { 1r/a }
2 

Rio Ti(u·Te)U·Ted0=-;-- 1 U·Ted0 

• 
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Théorème A.2 Le problème (143)-(146) admet une solution unique dans H(rot, ne). 
Preuve: Ceci revient à montrer que (147)-(148) admet une solution unique dans H(rot, ne). 
Pour cela, on dualise la condition de divergence nulle. On introduit dans ce cas l'espace 
H}0 (ne) = {q E H 1(ne), q = 0 sur f'e}. D'après la remarque précédente, il existe une 
condition de compatibilité pour tout élément q de H}0(ne), qui s'écrit J01rla 'vq · Te d0 = O. 

On résout: 
Trouver (us, qm) E Heo(rot, ne) X H}0 (ne) solution de 

f rotusrotvdx + R ria 'Ji(us · Te)v · Te d0 + [ 'vqm · v dx = lne lo lne 

[ rot PsV dx - R r1\Ps(R, 0) - Ao)v · Te d0, Vv E Heo(rot, ne), lne lo (149) 

[ 'vq · usdx = R ria qus · lie d0, Vq E H;o(ne). 
lne lo (150) 

Le membre de droite de (150) est écrit de manière formelle, car us· llelB peut ne pas 

appartenir au dual de HM2cB) quand on a simplement Us E Heo(rot 'ne). Pour prouver 
l'existence et l'unicité de la solution de (149)-(150), on commence par démontrer que la 
forme bilinéaire ae : (u, v) .- Jne rot urot v dx+RJ01rla 7i(u·Te)v·re d0 est we-elliptique 
sur le sous-espace we de Heo(rot, ne) défini par 

we = {w E Heo(rot, ne), Vq E H;0 (ne), / 'vq · w dx = O} lne 
- {w E H(rot,ne), divw = O, W ·Te= 0 sur :f'e, w ·lie= 0 sur B}. 

Il nous faut montrer qu'il existe C > 0 telle que, pour tout w E we, llwlli2 ~ Cae(w, w). 
Si tel n'est pas le cas, il existe une suite (wn)n de we telle que llwnllL2 = 1 pour tout 
n et telle que ae(wn, wn) -+ O. Dans ce cas, d'après un résultat d'injection compacte 
( "similaire" à ceux obtenus par Weber) prouvé dans [8], il existe une sous-suite de (wn)n 
(toujours appelée (wn)n) qui converge dans L2(ne)2 , vers une limite notée w. 

Remarque 11.5 Notons qu'ici la condition aux limites est w · Te = 0 sur f'e et 
w · lie = 0 sur B, ce qui ne permet pas d'appliquer les résultats que Weber a obtenu pour 
une condition aux limites identique sur toute la frontière. • 

On en déduit que (wn)n converge dans H(rot, ne) vers w, avec 

ria 
1lw11 L2 = 1, rot w = 0, Jo w · Te d0 = 0 et w · Te = 0 sur te. 

Donc, il existe q E H}0 (ne) (la condition de compatibilité est automatiquement satisfaite) 
telle que w = 'vq. Par passage à la limite dans we, on trouve finalement : 

llwll1,2 = [ w · 'vq dx = O. lne 
On arrive à une contradiction, ce qui prouve la we-ellipticité. 

Dans un second temps, la condition inf-sup est immédiate à vérifier, ce qui induit 
l'existence et l'unicité de la solution dans Heo(rot, ne) x H}0(ne). 

Ensuite, on remarque que 
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pour le produit scalaire (q, q') .- Jne Vq · Vq' dx, avec 

rt(ne) = {q' E HJ0 (ne), b..q' = 0}. 

On décompose qm en qo + qA, avec qo E HJ(ne) et qA E rt(ne). Or, Vqo E Heo(rot, ne) : 
en l'utilisant comme fonction test dans (149), on en déduit que q0 = O. 

Dans (149), si on utilise maintenant v = V</, pour q' dans rt(ne), on constate que : 

R r 10 {'Ji(us. Te)+ Ps(R, 0) - Ao}Vq'. Te d0 + r VqA. Vq' dx = r rot p5Vq' dx, 
lo lne lne 

,~10 ,~10 
ou R lo {'Ji(us ·Te)+ 2p5(R, 0) - Ao}Vq'. Te d0 + R lo qA Vq'. Ve d0 = O. 

Comme V q' · T(h et V q' · v18 sont indépendants, en déduit en particulier que qA = 0 sur 
B, ce qui revient à dire que qA appartient aussi à HJ(ne), et donc qA = O. 

Finalement qm = O, ce qui prouve l'existence et l'unicité de la solution de (147)-(148) 
dans Heo(rot, ne), et par voie de conséquence l'existence et l'unicité de la solution de 
(143)-(146) dans H(rot, ne). Le problème est donc bien posé dans H(rot, ne). • 

Remarque A.9 On a vu que Ps est déterminée par A_ 1 : par cette méthode, il en 
est de même pour us. En effet, A_1 étant fixé, on en déduit Ps et donc en particulier les 
(An)n~O- A partir de là, on peut calculer Us solution de (149)-(150). Enfin, en utilisant 
les formules (138)-(140), on en déduit u~. • 

cas de plusieurs coins rentrants (118)-(120) 

On suppose ici que le domaine polygonal n comporte K coins rentrants. On cherche donc 
K fonctions (ukh:s;i:s;K solution de : 
Trouver uk E H(rot, n) telles que 

rotuk = Pk dans n, 
divuk = 0 dans n, 

i 
Us·T = 0 sur r. 

D'après la proposition A.1, ceci est équivalent à : 
Trouver uk E H(rot, n) telles que 

rot rotuk = rot p~ dans n, 

divuk = 0 dans n, 
i Us·T = 0 sur r. 

Pour i donné, si on note ui la restriction de uk à nj, on résout 

rot rot u '8. ,; = rot pi,; dans ne; 8 JI 

div ui = O dans n1, 
u~; · TJ = 0 sur f'j. 

On obtient donc 
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(151) 

pour i =I= j. (152) 

Remarque A.10 A priori, on a, pour i =/= j, 

. . ( sin(nai0J) ) ( 0 ) u~' = L B~ir/ia;-1 + . . . 
>1 À'•3 r · 

n_ cos(na ·0 ·) ::.___:__i_ 
J J 2 

Mais on a également, pour tout z E 'D(nj)2, 

{ rotrotui·zdx=O, soit)..i,i { rotzdx=0, 
lne: lne: 

3 3 

d'où )..i,i = O. On en déduit en particulier que rot u~ilB; = 0 si i =I= j. • 
Les )..i,i et (B~i)n>I, pour 1 ~ i,j ~ K, sont déterminés par des formules du type 

(138)-(140). Enfin, on appelle Ti l'opérateur DtN défini par (142), avec Tc remplacé par 
Tf, etc. 

Ceci étant posé, soit ut la restriction de uk à ne. 
. • i,e c i,j c t t i,e t i,j 

m1ss1on us · Ti IB; = us · Ti IB; e ro us IB; = ro us IB; 

A l'aide des conditions de trans
(pour 1 ~ j ~ K), le problème 

extérieur est : 
Trouver ut E H(rot, ne) solution de 

rot rot ut = rot Pt dans ne, 

div u~l = 0 dans ne, 

ut· Te= Ü SUr f'e, 
rot ut+ Ti(ut ·Te)= 0 sur Bi, 

rot ut = 0 sur Bi, pour j =I= i. 

En transposant le théorème A.2 au cas de K coins rentrants, on vérifie que le problème 
extérieur est bien posé et qu'il admet une solution unique. 

Remarque A.11 Au vu de la méthode de construction adoptée (voir (151)-(152)), on 
a les résultats de régularité : 

uk E H°'·-€(n) 2, VE> 0 et uk r/. H°'•(n) 2. 

Par ailleurs (cf preuve du théorème 5.2), on a ut E H 1(ne)2. • 
On constate aisément que chaque uk est déterminée par A~\. De plus, comme 

(Pkhs;is;K est une base de N, on déduit de l'isomorphisme 1 du lemme 3.1 que (ukhs:is;K 
est une base de M. 
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Annexe 3 : Formulation rot rot du problème {92)-(94) 

Pour déterminer une base de M = rot - 1 N, on calcule un élément non nul de M solution 
de (92)-(94), i.e. : 
Trouver us E H(rot, 0) telle que 

rot us - 'fis dans 0, 

div us = 0 dans 0, 

Us·V = 0 sur r. 

Proposition A.2 us appartenant à H(rot, 0) est solution de (92)-(94) si et seulement 
si us vérifie 

rot (rot us - fis) = 
div us = 
Us·V = 

rot us -Ps -

0 dans 0, 

0 dans 0, 

o sur r, 
0 sur r. 

(153) 

(154) 

(155) 

(156) 

Preuve : Si us est solution de (92)-(94), alors elle vérifie (153)-(155). A partir de là, 
pour toute fonction z de V(0)2 , on déduit de (92) et (153) que 

ln rotz (rot us -Ps) dx - ln z · rot (rot us -ps) dx = O. 

En utilisant le Lemme 2.4, chapitre 1, de [16], on en déduit immédiatement (156). 
Réciproquement, si on appelle u~ la solution de (153)-(156), (153) entraîne 

1 - -rotus -fis= A dans O, À Em. 

D'autre part, (156) implique que X = O. La conclusion suit par l'unicité du relèvement 
(isomorphisme 1 du lemme 7.1). • 

Remarque A.12 A la différence de (131), vraie uniquement au sens des distributions, 
i.e. < rot rot us, z >n=< rot Ps, z >n seulement pour z E V(0)2 , (153) est vraie dans 
L2 (0) 2 , ce qui rend licite la multiplication par une fonction z de V(0) 2 puis l'intégration 
sur O licites (cf preuve précédente). • 

(i) On commence par la résolution directe de (153)-(156) dans O. 

Théorème A.3 Le problème (153)-(156) admet une solution unique dans H(rot, 0). 
Preuve : D'après [9], ce problème peut s'écrire de manière équivalente sous la forme : 
Trouver (us, qm) E H(rot, 0) x H 1(0) solution de 

ln rot usrot v dx + ln 'v'qm · v dx = ln p8rot v dx, 'v'v E H(rot, 0), (157) 

ln 'v'q · us dx = O, 'v'q E H1(0), (158) 

Si 'v'7lm = O. 
D'après Babuska [4] et Brezzi [5], on démontre l'existence et l'unicité de la solution de 

(157)-(158) en deux temps. Comme dans le cas de la condition aux limites tangentielle, 

43 



--------- ----------- -------

toujours d'après un résultat de compacité dû à Weber [23], on constate que la forme 
bilinéaire a est W-elliptique sur 

W = {w E H(rot, ü), Vq E HI(ü), ln 'vq · w dx = 0} 

= {w E H(rot,ü), divw = 0, w · v = 0 surf}. 

La condition inf-sup étant satisfaite, le problème (157)-(158) admet une solution unique 
dans H(rot, n) x HI(n). Enfin, en choisissant v = 'vqm dans (157), on trouve '17/m = O . 

• 
Remarque A.13 La régularité globale de la solution dans n est celle donnée par le 

théorème 9.2, c'est-à-dire u:8 E H°'-t(f2) 2 pour tout E > 0 et u:8 (j. H 0 (n) 2. • 

Remarque A.14 Dans le cas stationnaire (56)-(58) on peut calculer directement la 
solution en utilisant cette méthode. • 

(ii) Dans cette seconde partie de l'Annexe 3, nous reformulons le problème précédent 
sous une forme équivalente en utilisant une méthode de type DtN. Certaines étapes de 
raisonnement sont formelles et elles ne seront donc pas justifiées de manière rigoureuse. 

Dans la formulation en rot rot, la restriction de U:s à ne, notée lis, satisfait à : 

rot (rotTI:s - ~) = 0 dans ne, 

divTI:s = 0 dans ne, 

Us· V = 0 sur te, 

rotTI:s-~ = 0 sur te. 

D'après (71)-(73) et la démonstration de la proposition A.2, on déduit que s! = lis - SI 
vérifie en particulier 

X dans ne, 

0 sur rc, 
soit -X= O. Ainsi, U:~ satisfait aux mêmes équations que SI et on a, d'après (74), avec 
BI i O: 

~ = L Bnrna-1 + L Anrna+I . _ ( cos(na0) ) _ (- 4:+4 cos(na0) ) 
(159) 

n~I - sin(na0) n~-I 
4
~=;_2

4 
sin(na0) 

Les (An)n~-1 de la deuxième somme ont été calculés précédemment, voir (85)-(86). 
En utilisant à nouveau l'orthogonalité des 0 1--+ sin(ma0), on peut exprimer chacun des 
(Bm)m~I en fonction de la trace de U:~ · Tc sur B : 

m=l 
2a ria 

B1 = 1rRa-I Jo TI:s(R,0) ·-rcsin(a0)d0 

2-a- 2 2a 2+a- 2 
+(

4 
_ 

4
a A_1R - + 

4 
+ 

4
a AIR ), (160) 

- 2a 11r/a=<: c. ( ) ma+2- 2 Bm = - R I u8 (R,0) ·T sm ma.0 d0+ 
4 4

AmR. (161) 
1r =- o ma.+ 
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Il n'est pas nécessaire d'introduire un opérateur DtN dans ce cas. En effet, comme 
rot (rot~ -Jis) = 0 dans ne et rot~ -Ps = 0 sur re, on note que 

rotTis-Ps = 0 sur re. 

Le problème extérieur peut donc être écrit : 
Trouver~ E H(rot, ne) solution de 

rot (rotTis - Ps) = O dans ne, 

div lis = O dans ne, 
~ · ve = 0 sur te, 

rotTis-Ps = 0 sur re. 

Ou, de manière équivalente : 
Trouver~ E H(rot, ne) solution de 

{ rotTisrotvdx = f P5rotvdx, \/v E H(rot,ne), Jne Jne 
div lis = 0 dans ne, 

lis· Ve = 0 sur te. 

(162) 

(163) 

(164) 

{165) 

{166) 

(167) 

(168) 

Théorème A.4 Le problème (162)-(165) admet une solution unique dans H(rot, ne). 
Preuve : On raisonne ici sur le problème variationnel (166)-(168). On dualise les condi
tions (167)-(168), ce qui revient à résoudre le problème de point-selle : 
Trouver (îis,7Jm) E H(rot ,ne) X H 1(ne) solution de 

/ rot Tisrot V dx + r '17Jm. V dx = r Tisrot V dx, \/v E H(rot, ne), Jne Jne Jne (169) 

{ '7q · Us dx = R r/c. QÎÎS · ve d0, \/q E H 1(ne). Jne lo (170) 

Le membre de droite de (170) est écrit de manière formelle, car iis · ve 18 peut ne pas 

appartenir à H- 112 (8) quand on a simplement Us E Heo(rot, ne). On démontre l'existence 
et l'unicité de la solution de {169)-(170) en deux temps. D'après un résultat de compacité 
dû à Weber [23], on constate que la forme bilinéaire w : (u, v) f--+ fne rot u rot v dx est 
we -elliptique sur 

We = {w E H(rot, ne), \/q E H 1{ne), { '7q · w dx = O} Jne 
= {w E H(rot, ne), divw = 0, w ·Ve= 0 sur re}. 

La condition inf-sup étant satisfaite, le problème {169)-(170) admet une solution unique 
dans H(rot, ne) x H 1(ne). Enfin, en choisissant v = 'vqm dans (169), on trouve '11Jm = O. 

Le problème (162)-(165) admet donc une solution unique dans H(rot, ne). • 

Remarque A.15 On a vu que fis est déterminée par 1L1 : il en est de même pour iis, 
En effet, A-1 étant fixé, on en déduit Ps et on peut calculer lis solution de (169)-(170). 
Enfin, on en déduit ii~ à partir des formules (160)-(161) et de la condition de transmission 
dérivée de iis E H(rot, n) (voir l'Annexe 2), i.e. ~ · 7'c18 = ~ · 7'c18. • 
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