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Exercice 1. Problème de Maxwell
On s’intéresse ici aux équations venant de la modélisation de phénomènes électromagnétiques.
On suppose que le problème est posé dans un domaine Ω ouvert borné et lips-
chitzien de R2. On note en gras les fonctions à valeurs vectorielles. On rappelle
que pour toute fonction ϕ de Ω dans R,

rot(ϕ) = (
∂ϕ

∂x2
,− ∂ϕ

∂x1
)

et pour tout vecteur u = (u1, u2) de Ω dans R2

rot(u) =
∂u2

∂x1
− ∂u1

∂x2
.

On note n le vecteur unitaire normal extérieur à Ω sur Γ le bord de Ω. Dans
certains cas on est amené à rechercher la solution u du problème :

(1)
{

rot (rot(u)) + u = f dans Ω,
n ∧ u = 0 sur Γ condition aux limites du conducteur parfait

où la solution u est un vecteur au moins dans (L2(Ω))2 et f ∈ (L2(Ω))2.

On introduit le cadre fonctionnel où l’analyse du problème va se dérouler. Il
s’agit de l’espace H(rot ; Ω) défini par :

H(rot ; Ω) = {v ∈ (L2(Ω))2; rot(v) ∈ L2(Ω)}.
H(rot ; Ω) est un espace de Hilbert muni de la norme

||v||H(rot ;Ω) = (||v||2L2 + ||rot(v)||2L2)1/2.

On supposera que l’application trace tangentielle v 7→ v ∧ n est continue de
H(rot ; Ω) sur un espace M de Hilbert de fonctions définies sur Γ et qui n’est
pas préciser. On introduit l’espace H0(rot ; Ω) des fonctions de H(rot ; Ω) de
trace tangentielle nulle:

H0(rot ; Ω) = {v ∈ H(rot ; Ω), n ∧ v = 0 sur Γ}.
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1. Montrer que le champ électrique E est solution de (1) dans le cas har-
monique et avec un conducteur parfait.

2. Montrer la formule de Stokes: pour tout v ∈ H(rot ; Ω) et ϕ ∈ H1(Ω) :
∫

Ω

rot(v)ϕdx =
∫

Ω

v · (rotϕ) dx +
∫

Γ

(n ∧ v)ϕds.

(a ∧ b = a1b2 − a2b1 si a = (a1, a2) et b = (b1, b2)).

3. Etablir un formulation variationnelle de (1).

4. Montrer que l’on est dans le cadre du théorème de Lax Milgram. En
déduire l’existence et l’unicité de la solution.

5. Montrer que la solution de la FV est solution de (1).

Exercice 2. Soit f une fonction continue sur [0, 1] à valeurs dans R. On cherche
u : [0, 1] → R vérifiant:

(P ) − d

dx
((1 + x)

du

dx
) = f(x) ∀x ∈]0, 1[,

avec les conditions aux limites: u(0) = u(1) = 0.

1. Donner une formulation variationnelle du problème (P ).

2. Montrer que ce problème (P ) a une unique solution dans l’espace de
Hilbert H1

0 (]0, 1[).

3. Donner le problème approché obtenu par une approximation du problème
(P ) par une méthode des éléments finis P1 de Lagrange. Montrer qu’il a
une solution unique.

4. On suppose que f(x) = 1, ∀x ∈]0, 1[.
Calculer la matrice et le second membre du système linéaire.

5. Montrer que la matrice est inversible.

6. Ecrire un script sous matlab pour calculer la solution numérique pour
N = 10 et N = 100 (N est le nombre d’intervalles du maillage) et pour
afficher la solution exacte et numérique sur un même graphique.
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