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Introduction 

La MHD est une discipline que peu de personnes connaissent aujourd’hui dans 

le monde de l’aéronautique. Et pour cause : elle rarement enseignée, peu 

présente dans la littérature et complexe. Pourtant, elle est liée aujourd’hui à un 

monde passionnant, duquel, une fois qu’on y a pénétré, il est difficile de sortir. 

Que ce soit physiquement parlant autant que philosophiquement parlant, la 

MHD touche à tous les sujets auxquels un ingénieur en aéronautique peut 

s’intéresser. Et, de surcroit, elle offre une terre presque encore inexplorée où 

les ingénieurs autant que les chercheurs ont encore tout à faire. 

Comme bien d’autres sans doute, je suis « tombé dans la MHD » il y a 

quelques mois. J’en avais déjà entendu parler il y a plusieurs années en 

pensant que cette science, loin d’être nouvelle, était déjà maitrisée par bon 

nombre de personnes dans le monde scientifique. Ce n’est que dans le cadre 

de mes études en aéronautique que j’ai découvert tout son potentiel, et ma 

motivation n’a pas cessé de croitre depuis ce jour. C’est pourquoi le fait qu’elle 

soit mon sujet de PIR est plus qu’un simple hasard. C’est l’occasion pour moi 

de commencer à concrétiser un rêve. 

Le lecteur non aguerrit se demandera peut-être si cela vaut la peine de faire 

une étude poussée là-dessus après avoir lu ma première partie, dans laquelle 

je donne une présentation personnelle de mes quelques connaissances du 

sujet. 

Dans la deuxième partie, dans laquelle je tente de donner les outils pour 

l’étudier, par le biais du Logiciel Fluent et d’un petit logiciel programmé par mes 

soins qu’il faudra bien sûr améliorer par la suite, j’espère communiquer au 

lecteur ma motivation et ma conviction que la MHD peut modifier en profondeur 

le paysage de l’aéronautique de demain. 

Dans tous les cas, à ceux qui prendront le temps de lire cette étude de fond en 

comble, je leur souhaite : bonne lecture !  
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I Autour de la MHD 

1. Qu’est-ce que la MHD ? 

La MHD, ou magnétohydrodynamique, est l’étude des fluides soumis aux forces 

électromagnétiques. Elle réunit donc la théorie de la mécanique des fluides 

avec celle de l’électromagnétisme. Elle est déjà étudiée dans le cadre de la 

production d’énergie depuis les années 1960. 

Sa principale différence avec la mécanique des fluides classique est qu’elle 

prend en compte la présence d’un champ de forces de Laplace en plus des 

forces de pression, de viscosité, et des forces gravitationnelles. Ces forces de 

Laplace sont une conséquence macroscopique des forces électromagnétiques 

qui agissent directement sur les électrons dans la matière : les forces de 

Lorentz. Pour bien comprendre la MHD, il n’est donc pas inutile de reprendre 

les notions de bases de l’électromagnétisme, et donc de se pencher sur le 

comportement de la matière à l’échelle microscopique. 

a) Les forces de Lorentz 

La charge 

Les forces de Lorentz sont les forces électromagnétiques qui s’exercent sur les 

particules à l’échelle microscopique. Pour qu’une particule soit sensible aux 

forces de Lorentz, il faut tout d’abord qu’elle possède une charge. La charge 

d’une particule est une caractéristique fondamentale au même titre que la 

masse et son existence ne peut être expliquée par rien d’autre à l’heure 

actuelle. Elle s’exprime en Coulomb et se note en général q. Elle peut être 

négative, positive ou neutre, et est un multiple d’une grandeur élémentaire 

appelée charge élémentaire notée e et environ égale à              . Les 

particules habituellement présentes dans la matière sont celles qui constituent 

les atomes : les protons, les neutrons, et les électrons, dont les charges 

respectives sont données figure 1. On notera qu’un atome a, par définition, 

autant de protons que d’électrons et a donc une charge totale nulle. Il sera donc 

à priori insensible aux forces de Lorentz, à cela près qu’il pourra pivoter sur lui-

même – mais cela n’a pas d’effet notable en ce qui nous concerne. 
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Figure 1 : Particules présentes dans les atomes et charges associées 

La loi de Coulomb 

Deux particules ayant des charges de signe opposées s’attirent. A l’inverse, 

deux particules de charge de même signe se repoussent. Les forces 

réciproques qu’elles exercent l’une sur l’autre obéissent à la loi de Coulomb. 

 

Figure 2 : Loi de Coulomb 

Si l’on considère une particule, donc, on peut calculer la force qu’elle exercerait 

sur une autre particule de charge égale à une charge élémentaire e en tout 

point de l’espace. C’est ainsi que l’on définit le champ électrique, noté E. 

 

Figure 3 : Champ électrique créé par un proton 

    

    
          

   

   

   

   

      
              

      
              

        
              

    

    

               

                 
  

Proton :          

Neutron :        

Electron :           
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En présence de plusieurs particules fixes, Le champ électrique est la somme 

des contributions de chaque particule. Le champ électrique admet en outre une 

fonction potentielle notée V exprimée en Volts et telle que 

                            

En conséquence, le champ électrique s’exprime en Volts par mètre. 

 

Figure 4 : Différence de potentiel électrique et champ électrique associé 

Habituellement, pour créer un champ électrique, on créé une différence de 

potentiel électrique. Par exemple, aux bornes de nos prises électriques 

ménagères, il y a 230 Volts de différence de potentiel. Lorsque nous branchons 

notre aspirateur électrique, les électrons « tombent » le long de notre fil 

d’alimentation et à travers les composants qu’ils trouvent sur leur passage dans 

le sens de la borne négative à la borne positive. Suite à une variation de 

différence de potentiel, le champ électrique résultant se stabilise à la vitesse de 

la lumière. 

Charge dans un champ magnétique 

De plus, si une particule évolue dans un champ magnétique noté    , elle subit 

une force telle que 

 

Figure 5 : Force électromagnétique sur une particule chargée en mouvement dans un champ 
magnétique 

   

    

     

            

   

    

   



9 
 

 

C’est d’ailleurs ainsi que l’on définit le champ magnétique, aucune définition 

plus triviale n’existant aujourd’hui. Le champ magnétique s’exprime en Tesla. 

Expression générale 

Les forces de Lorentz s’expriment finalement comme la somme de ces deux 

forces : 

                

Réversibilité  

En outre, s’il est possible d’agir sur une particule chargée grâce à un champ 

magnétique, inversement, une particule chargée en mouvement est à l’origine 

d’un champ magnétique selon la loi de Biot-Savart.  

 

Figure 6 : Loi de Biot-Savart 

Il est donc possible de créer un champ magnétique à l’aide d’un simple 

conducteur électrique alimenté en courant. Dans un premier temps, il est 

surtout utile de savoir quel type de champ magnétique produisent des 

conducteurs de forme simple, comme illustrés dans la figure 7. 

 

Figure 7 : Forme schématisée des champs magnétiques générés par des conducteurs de forme 
simple 

Un fil rectiligne génère un champ 

magnétique en forme de « boudin » 

Un fil circulaire génère un champ 

magnétique en forme de « beignet » 

Une bobine de fil génère un champ 

magnétique en forme de « pomme » 
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b) Les forces de Laplace  

Les forces de Laplace sont l’intégration à l’échelle macroscopique du deuxième 

terme de l’expression des forces de Lorentz qui est seul communiqué au 

matériau dans lequel se déplace les particules chargées ; qui ne sont autres 

que les électrons,  

                  

   étant la densité de courant au point considéré, ce qui correspond à un flux 

d’électrons, exprimée en Ampère par mètre carré – un ampère représentant 

une quantité d’électron par unité de temps, et    le volume élémentaire sur 

lequel s’exerce la force de Laplace. 

Pour résumer, à partir d’une différence de potentiel électrique, il est possible de 

créer un courant électrique dans un conducteur qui n’est autre qu’un flux 

d’électrons. Avec un tel flux, il est en outre possible de créer un champ 

magnétique. Avec un courant électrique et un champ magnétique indépendants 

et utilisés simultanément, il est possible de créer des forces de Laplace sur la 

matière à l’échelle macroscopique. C’est cette possibilité d’agir sur la matière 

qui est exploitée dans la magnétohydrodynamique en plus que dans la 

mécanique des fluides classique. 

c) Les équations de Maxwell 

Les équations de Maxwell sont à l’électromagnétisme ce que les équations de 

Navier Stokes sont à la mécanique des fluides classique. Elles sont au nombre 

de quatre et décrivent le comportement des champs électriques et magnétiques 

définis ci-dessus ainsi que leurs interactions. 

Maxwell-Gauss 

L’équation de Maxwell-Gauss décrit le comportement du champ électrique en 

fonction de la densité de particules chargée dans l’espace : la divergence du 

champ électrique est proportionnelle à la densité de charge en tout point. 

      
 

  
 

avec   la densité de charge en Coulomb par mètre cube et    une constante 

nommée permittivité diélectrique du vide en Farad par mètre, un Farad 

représentant une quantité de charge par une différence de potentiel électrique. 

Ce coefficient représente donc la faculté qu’a le champ électrique à ne pas 

diverger en présence de nouvelles charges. 
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Conservation du flux 

L’une des plus simples à appréhender est son équation de conservation du flux, 

disant que la divergence du champ magnétique est nulle en toute circonstance. 

        

Ainsi un champ magnétique se comporte un peu comme le champ de vitesse 

d’un fluide incompressible (pour lequel       ). Ou, en d’autres termes, si l’on 

confine un champ magnétique donné dans l’espace, sa magnitude va 

augmenter de telle façon qu’il conserve son divergent nul. 

Maxwell-Faraday 

L’équation de Maxwell-Faraday décrit le comportement du champ électrique 

quand celui-ci est baigné dans un champ magnétique ayant une vitesse relative 

non nulle par rapport à lui : le rotationnel du champ électrique est égal à 

l’opposé de la variation du champ magnétique dans le temps. 

       
    

  
 

Maxwell-Ampère 

L’équation de Maxwell-Ampère, moins triviale que les précédentes, est 

rappelée ici : 

               

    

  
 

avec    une constante appelée permittivité magnétique du vide et exprimée en 

Tesla mètre par ampère. 

d) Les équations de la MHD 

Les équations de la magnétohydrodynamique sont le couplage entre les 

équations de Navier-Stokes avec les équations de Maxwell mais aussi avec la 

loi d’Ohm. L’équation de conservation de la masse est inchangée et les 

équations de Maxwell non plus. Par contre, l’équation de mouvement gagne un 

terme source. Dans leur livre Engineering MHD1, George W. Sutton et Arthur 

Sherman proposent les équations suivantes comme étant valables dans la 

                                            
 

1
 Sherman, A., & Sutton, G. W. (2006). Engineering Magnetohydrodynamics. New York: Dover 

Publications. 
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plupart des cas, un couplage sans concession des équations précitées rendant 

les calculs quasiment impossibles à résoudre2. 

Equation de mouvements 

 
    

  
                                       

Loi d’Ohm 

                 

avec   la conductivité électrique du fluide en Siemens par mètre. 

Ces équations ne sont qu’une approximation des équations exactes et, pour 

des études plus approfondies, se référer aux formules plus générales est 

nécessaire. Cependant, dans le cadre de ce document, ces équations sont 

entièrement suffisantes et donnent, comme nous le verrons, des résultats 

satisfaisants. 

De même, à ces équations il faut ajouter une équation d’énergie en cas de 

l’étude d’un écoulement compressible. Dans un souci de clarté et de concision 

nous ne la donnons pas ici. 

Toutes ces équations sont démontrées en détail dans le livre Engineering MHD, 

chapitre 8. 

e) Les nombres adimensionnés 

Dans le cadre de la MHD, de nouveaux nombres adimensionnés peuvent être 

utilisés. 

Le Reynolds magnétique 

            

avec    la perméabilité magnétique du fluide,    sa conductivité,    la vitesse 

caractéristique de l’écoulement et    sa longueur caractéristique. Le Reynolds 

magnétique représente la propension de l’écoulement à être influencé par les 

forces de Laplace. 

                                            
 

2
 ibid 
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Le nombre de Hartmann 

   
    

   
  

 

avec    le champ magnétique imposé au fluide (et non celui induit par le 

courant électrique). Le nombre de Hartmann représente le rapport des forces 

électromagnétiques sur les forces de viscosité. 

2. Polémique autour de la MHD 

Il est toutefois difficile, en France, de parler de MHD sans parler de Jean-Pierre 

Petit. Ceux qui, bien informés sur le sujet, l’éludent, ne peuvent le faire que 

consciemment. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voici une brève 

présentation du contexte entourant ce personnage : 

a) Le mur du silence 

Il faut d’abord savoir que Jean-Pierre Petit a travaillé de nombreuses années 

sur les tubes à choc à l’Observatoire de Marseille dans les années où la MHD 

était encore étudiée officiellement en France, et a donc eu l’occasion de se 

familiariser avec cette discipline complexe. Parallèlement, ancien de Supaéro, 

l’aéronautique n’a que peu de secret pour lui. L’idée d’appliquer la MHD à 

l’aéronautique a été proposée pour la première fois dans la littérature par lui-

même, dans sa bande dessinée Le mur du silence3. 

 
Figure 8 : Page de garde de la bande dessinée de Jean-Pierre Petit : Le Mur du Silence 

                                            
 

3
 Petit, J.-P. (1983). Le mur du silence. Paris: Belin. téléchargeable gratuitement sur 

http://www.savoir-sans-frontieres.com/ 

http://www.savoir-sans-frontieres.com/
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Cette bande dessinée demeure, pour le néophyte, une introduction pertinente 

et gratuite à cette discipline avant d’attaquer des documents plus 

rigoureusement théoriques. C’est, vous l’aurez compris, après la lecture de 

cette bande dessinée que l’auteur du présent document s’est intéressé à la 

MHD. N’oublions pas qu’il ne s’agit là que d’une œuvre de vulgarisation, la 

tendance de Jean-Pierre Petit à banaliser ses connaissances au travers de 

bandes dessinées lui valant encore aujourd’hui certaines critiques quand à son 

manque de rigueur scientifique. 

b) OVNIs 

Et, de la même façon que toute personne s’intéressant à la MHD s’intéressera 

à Jean-Pierre Petit, toute personne s’intéressant à Jean-Pierre Petit finira par 

s’intéresser aux OVNIs, qui est un des sujets de prédilection de ce dernier. 

Dans son livre OVNIs et armes secrètes américaines4, en effet, il rapporte des 

soi-disant révélations que lui auraient faites des scientifiques américains lors 

d’un colloque à Brigthon en Angleterre quant à l’existence d’un projet secret 

répondant au nom d’Aurora, volant à Mach 12 en air dense grâce à la MHD, 

capable de sortir de l’atmosphère pour faire des vols balistiques hors 

atmosphère, déjà opérationnel depuis avant la fin de la guerre froide et dont la 

conception aurait pris comme modèle une soucoupe volante crashée et 

conservée dans une zone secrète aux Etats-Unis. Pour ceux qui veulent en 

savoir d’avantage je vous invite à lire son formidable livre. 

 
Figure 9 : Couverture du livre de Jean-Pierre Petit : OVNIs et armes secrètes américaines 

                                            
 

4
 Petit, J.-P. (2003). OVNI et armes secrètes américaines. Paris: Albin Michel. 
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Ainsi, Jean-Pierre Petit pense pouvoir expliquer le mode de déplacement des 

soucoupes volantes grâce à une étude poussée de la MHD dont il est le 

pionnier officiel et incontestable en France. En premier lieu, il espère pouvoir 

montrer au grand jour que l’usage de la MHD peut éviter de créer un bang au 

passage du mur du son, contrecarrant l’argument comme quoi les soucoupes 

volantes ne peuvent être matérielles car elles évoluent très vite sans faire de 

bang.  

 
Figure 10 : Expérience d'ionisation de l'air ambiant par hyperfréquence réalisée par Jean-Pierre 

Petit 

Un laboratoire de fortune existe d’ailleurs aujourd’hui dans les locaux de 

l’association UFO-Science5, qui propose en outre différentes façons d’étudier 

scientifiquement le phénomène OVNI. 

 
Figure 11 : Logo de l'association de Jean-Pierre Petit : UFO-Science 

c) B2 

Jean-Pierre Petit pense aussi pouvoir prouver au grand public que la 

technologie MHD est bien maitrisée par l’armée américaine par l’analyse d’une 

séquence de vidéo publicitaire pour le B2, cet avion bombardier officiellement 

subsonique, dans laquelle il passe en transsonique et autour duquel le nuage 

de condensation revêt une couleur luminescente, explicable par une densité de 

courant non nulle en son sein qui serait imputable à un dispositif faisant appel à 

la MHD. 

                                            
 

5
 UFO-science. (2010). Consulté le 5 28, 2010, sur http://www.ufo-science.com/ 

http://www.ufo-science.com/wpf/
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Figure 12 : Image du B2 en transsonique sensée trahir l'utilisation d'un dispositif MHD 

d) Ummo 

La cerise sur le « gâteau Jean-Pierre Petit » est sans doute son interprétation 

de l’affaire UMMO, consistant en lettres énigmatiques envoyée en général à 

des scientifiques et revendiquées par des entités qui se présentent comme 

étant extra-terrestres, et qui apporteraient une nouvelle confirmation comme 

quoi les soucoupes volantes seraient bien propulsées par un système 

magnétique. 

 

Figure 13 : Idéogramme ummite 

Dans tous les cas, pour ceux qui sont troublés par ces aspects de la MHD, il est 

conseillé de lire l’œuvre de Jean-Pierre Petit à ce propos pour éviter toute 

erreur de jugement quand à l’enjeu certain de la MHD appliquée à 

l’aéronautique. Tous les livres pertinents de Jean-Pierre Petit sont dans la 

bibliographie à la fin de ce document. 

3. Au-delà de la polémique : les véritables espoirs  

a) Dompter le fluide en supersonique 

Pour se rendre compte du gain réel que nous pouvons tirer d’un champ de 

force de Laplace autour d’un profil, le mieux est de considérer un cas simple. 

Nous pouvons, par exemple, nous pencher sur l’exemple décrit dans la figure 

14 : un cylindre en matière isolante dans lequel on place une bobine et de part 

et d’autre duquel on positionne deux électrodes que l’on alimente en tension.  
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Figure 14 : Description d'un écoulement simple : le cylindre MHD 

La bobine fournira un champ magnétique et les électrodes un champ électrique 

tels que décrit sur la figure 15. 

 

Figure 15 : Champ magnétique et champ électriques schématiques autour du cylindre MHD 

Loin des extrémités du cylindre, le champ magnétique est perpendiculaire à sa 

section. Parallèlement, le champ de densité de courant est parallèle à la section 

du cylindre. En reprenant la formule des forces de Laplace, il est rapidement 

possible de voir, à l’aide de la « règle des trois doigts », qu’avec un tel 

dispositif, celles-ci tendent à repousser le fluide du cylindre en amont et à 

l’attirer vers lui en aval. 

 

Figure 16 : Champ de forces de Laplace théorique autour du cylindre MHD 
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L’autre intérêt des forces de Laplace est qu’il est possible, par leur biais, d’agir 

sur le fluide en amont même en supersonique. Ou, en d’autres mots, cela 

signifie que l’on peut penser, grâce à elles, pouvoir préparer artificiellement le 

fluide en amont quand celui-ci n’est plus informé par les ondes de pressions. 

Dans tous les cas, les bénéfices que nous pouvons tirer des forces de Laplace 

en subsonique peuvent aussi bien êtres tirés en supersonique et même en 

hypersonique, puisque les ondes électromagnétiques, et donc les champs 

magnétiques et électriques, se propagent à la vitesse de la lumière. 

 

Figure 17 : Schématisation de la transmission de l'information "présence de l'obstacle" dans un 
écoulement grâce aux forces de pression, puis aux forces de Laplace 
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b) Accélérateur pariétal 

Pour des profils plus complexes que de simples cylindres, Jean-Pierre Petit 

propose un dispositif ingénieux permettant de répartir ces forces de Laplace le 

long de n’importe quelle surface isolante, qu’il a nommé accélérateur pariétal et 

reporté dans la figure 18. A l’extérieur du profil on positionne une série de 

longues électrodes et à l’intérieur autant de fils électriques qui généreront un 

champ magnétique en forme de « boudin » comme illustré dans la première 

partie à propos des forces de Laplace. Une telle combinaison de champs 

magnétiques et électriques engendre des forces de Laplace propulsives en 

chaque point, presque, de la paroi. Notons que le courant passant d’une 

électrode à l’autre génère également un champ magnétique, dit champ 

magnétique induit, mais son intensité est bien moindre, ce qui paraît logique 

puisque l’air, même ionisé, ne peut être un excellent conducteur d’électricité. 

 
Figure 18 : L'accélérateur pariétal co-inventé et vu par Jean-Pierre Petit dans la bande dessinée Le 

mur du Silence 

Ce système peut, bien entendu, autant accélérer le fluide que le décéléré. Ce 

schéma de principe ne demandant qu’à être adapté et/ou perfectionné. 
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c) Conversion énergie cinétique - énergie électrique 

Une autre proposition de Jean-Pierre Petit est de, grâce à un dispositif similaire 

à celui de l’accélérateur pariétal, récupérer l’énergie cinétique de l’air en amont 

sous forme d’électricité. En effet, les électrons présents dans l’air ayant une 

vitesse relative non nulle par rapport à l’avion peuvent être assimilés à un 

courant, qui n’est autre qu’un flux d’électron. 

d) L’avion MHD 

Voici donc à quoi ressemblerait un avion MHD tel que le décrit Jean-Pierre 

Petit : un aéronef doté sur son nez d’une interface air/électrodes permettant de 

convertir l’énergie cinétique de l’air en amont en courant électrique alimentant 

les différents éléments faisant aussi appel à la MHD tels que : un générateur à 

hyper-fréquences permettant d’ioniser l’air en amont, seul moyen pour le rendre 

sensible à la MHD ; une interface électrodes/air sur les parties les plus 

frontalement exposées pour annihiler les ondes de choc lors des vols super et 

hyper-soniques ; une autre interface électrodes/air pour réaccélérer les gaz en 

sortie de tuyère. 

 
Figure 19 : le projet Aurora et l’actuel avion militaire B2 vus par Jean-Pierre Petit 



21 
 

 

A la sortie de l’interface air/électrodes, l’air serait ralenti, pouvant donc être 

envoyé dans des réacteurs conventionnels et évitant ainsi les problèmes 

classiques de tenue à la température des pièces mobiles en vol hypersonique. 

Un résumé de cette structure est donné sous forme de graphe dans la figure 

20. 

 

Figure 20 : Principe de fonctionnement d'un avion MHD 
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II Fluent et la MHD : mise en œuvre  

Une fois ces quelques notions acquises, nous pouvons commencer à étudier la 

MHD. Pour ce faire, inutile de donner la liste de tous les avantages que 

constituent les méthodes numériques, cet outil réduisant foncièrement le 

handicap de la complexité des équations, ainsi que celui du coût des moyens 

matériels qu’il faudrait mettre en œuvre pour effectuer des tests en 

supersonique ou mettant en jeu des champs magnétiques de plusieurs 

centaines de Tesla. 

Le seul inconvénient est sans doute que la MHD étant assez mal connue, il 

peut être difficile de valider ou non les résultats des simulations numériques. 

Dans un premier temps, il était nécessaire de trouver un outil numérique à priori 

performant et de le tester sur un cas simple, pour voir si nous maitrisions bien 

les bases de notre nouvelle discipline, aussi bien manuellement que 

numériquement. 

Le fait que le logiciel Fluent propose un module MHD, Fluent ayant déjà fait ses 

preuves quant à la mécanique des fluides classiques, nous a naturellement fait 

choisir ce dernier. Nous verrons cependant que ce logiciel a ses limites et qu’il 

ne suffit pas, à lui seul, à résoudre des cas de MHD complexes. 

1. Validation sur un cas simple : l’écoulement de Hartmann-Poiseuille 

Le premier cas étudié pour se familiariser avec le logiciel été le cas de 

Hartmann tel que décrit dans le livre Engineering MHD6 de George W. Sutton et 

Arthur Sherman. Les résultats de cette simulation ont été résumés dans mon 

mini-projet Ecoulement de Hartmann-Poiseuille. La totalité des calculs à la main 

sont disponibles en annexe ainsi qu’un tutorial complet sur comment faire la 

simulation sous ANSYS Workbench V12 avec Fluent. 

Voici ici les grandes lignes de cette étude. 

a) Description du cas 

Un écoulement de Hartmann Poiseuille consiste de manière générale en une 

canalisation à section rectangulaire de faible rapport hauteur/largeur dont les 

deux plus petites parois (notée C et D sur la figure 21) conduisent l’électricité et 

                                            
 

6
 Sherman, A., & Sutton, G. W. (2006). Engineering Magnetohydrodynamics. New York: Dover 

Publications. 
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sont alimentées en tension, tandis que les deux plus grandes (A et B) sont 

isolantes. Perpendiculairement à ces parois isolantes, on impose un champ 

magnétique constant et uniforme qui traverse le fluide. Un champ de force de 

Laplace se créé donc et on étudie le profil de vitesse du fluide propulsé par ce 

champ de forces entre les deux plus grandes parois et loin des électrodes, le 

long d’une ligne imaginaire comme celle tracée en orange sur la figure 21. 

 
Figure 21 : Ecoulement de Hartmann Poiseuille 

b) Intérêt du cas 

Simplicité 

L’intérêt d’un tel écoulement est sans doute sa grande simplicité. Par exemple, 

comme on le voit après un rapide calcul, un tel dispositif engendre un champ de 

densité de courant    colinéaire au champ électrique (cf. Annexe I, formule 9) et 

constant. Le champ de force de Laplace est donc uniforme et constant dans 

l’ensemble de l’écoulement et colinéaire à la vitesse du fluide. 

Signification du nombre de Hartmann 

Le nombre adimensionné de Hartmann prend ici tout sa signification. En effet, 

dans un tel écoulement, on peut clairement prendre la mesure du rapport forces 

de Laplace/forces visqueuses. Comme on peut le voir sur la figure 22, pour un 

Hartmann faible le profil de vitesse du fluide (cf. Annexe I, formule 35) est 

similaire à celui d’un écoulement de mécanique classique : les deux couches 

limites se rejoignent au centre et il est impossible de distinguer a priori si le 

fluide est propulsé par forces de pression ou par forces de Laplace. Par contre, 

pour un Hartmann plus grand, le profil prend une forme écrasée qui témoigne 

de la prédominance des forces de Laplace sur les forces visqueuse. 

 

(B) 

(C) 

(D) 

    
    

    

  

  

2a 

     

         

(A) 
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U(Z) pour         U(Z) pour      

 
U(Z) pour          U(Z) pour        

Figure 22 : Différents profils de vitesse théoriques dans un écoulement de Hartmann en fonction 
du nombre de Hartmann 

c) Résultats 

Mais ce qui nous a surtout intéressé ici était les résultats numériques. 

L’utilisation des formules énoncées dans la première parties ont seules été 

utilisées pour le calcul du profil théorique. Deux approches, l’une dimensionnée 

et l’autre adimensionnées ont été faites. L’étude adimensionnée permettant de 

redémontrer la formule du livre Engineering Magnetohydrodynamics, et l’étude 

dimensionnée, un plus simple rapprochement avec les résultats de Fluent. Le 

profil théorique a été calculé avec Excel. 

Comme il est visible dans mon mini-projet, avec un maillage assez grossier et 

une très rapide convergence, les résultats théoriques ont été validés avec un 

très haut degré de similitude, comme il est rappelé sur la figure 23. 
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Figure 23 : Profil de vitesse théorique et profil de vitesse simulé avec Fluent 

d) Limites de Fluent 

Calcul du champ magnétique 

Ce petit exercice a en outre permis de se rendre compte de la principale limite 

du module MHD sous Fluent : il est impossible de demander au logiciel de 

calculer le champ magnétique d’un circuit ou d’un aimant ou tout autre champ 

magnétique a gradient non nul. Pour ce faire, il est nécessaire d’importer un 

fichier sous format texte (que l’on peut enregistrer avec l’extension .mag pour 

être reconnue tout de suite par Fluent) renseignant sur les valeurs du champ 

que l’on veut imposer en chaque point du domaine. 

Description du fichier à importer 

La seule page d’aide à ce propos est la page C.1 Magnetic Field Data Format 

du Magnetohydrodynamics (MHD) Module Manual de l’aide Fluent. Or, cette 

unique page d’aide contient une erreur. En effet, ce n’est pas « MAG_DATA » 

qu’il faut mettre au début du fichier, mais « MAG-DATA ». 

La structure du fichier est rappelée figure 24. 
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Figure 24 : Structure du fichier comportant le champ magnétique pour Fluent 

« nX », « nY » et « nZ » doivent être remplacées par les valeurs du nombre de 

points sur chaque axe auquel on associe par la suite une valeur du champ 

magnétique – en sachant que la distance entre chaque point est imposée 

constante selon chaque axe. Par exemple : « 10 25 15 ». 

« X1 », « Y1 » et « Z1 » et « Xn », « Yn » et « Zn » doivent être remplacée par 

les coordonnées de deux extrémités du domaine qui est par conséquent 

imposé comme étant parallélépipède rectangle. 

 

Figure 25 : Définition de (X1,Y1,Z1) et (Xn,Yn,Zn) 

    

          

(Xn,Yn,Zn) 

(X1,Y1,Z1) 
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« nAC » et « Freq » doivent donner des informations en cas de champ 

périodique. Dans un premier temps, nous ne nous intéresserons pas à cette 

possibilité et remplacerons ces deux valeurs par « 0 ». 

Viennent ensuite les valeurs du champ magnétique. Chaque ligne correspond à 

un point du domaine. La première ligne est associée au point ayant les 

coordonnées que nous avons définies (X1, Y1 et Z1). La seconde ligne est 

associée au point qui est tout de suite après selon l’axe x, soit (X2, Y1, Z1) et 

ainsi de suite. Arrivé à (Xn, Y1, Z1), on passe à Y=Y2 et on recommence en 

X=X1. Arrivé au point (Xn, Yn, Z1), on passe au plan supérieur et on 

recommence en X=X1 et Y=Y1, comme résumé sur la figure 26. 

 

Figure 26 : Ordre des points dans le fichier .mag 

Seule la partie réelle du champ nous intéressant dans un premier temps, nous 

remplacerons donc « BXim », « BYim » et « BZim » par « 0 » sur toutes les lignes. 

Ainsi, si l’on veut imposer un champ magnétique tel que Bx=x, By=y et Bz=z, en 

respectant les dimensions données sur la figure 27, avec un domaine ayant 

trois points sur chaque axe, nous aurions le fichier visible sur cette même 

figure. 
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Il est à noter également que plus la discrétisation du domaine magnétique est 

proche de celle du domaine fluide dans Fluent plus l’interpolation au moment de 

l’importation du fichier .mag aura des chances d’être cohérente. 

 

Figure 27 : Exemple de domaine discrétisé et exemple de fichier .mag associé 

Inutile de dire que pour l’étude d’un écoulement un minimum complexe, le 

calcul en chaque point du champ magnétique à la main serait exagérément 
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long et laborieux. C’est pourquoi l’utilisation d’un programme est plus que 

nécessaire. 

2. Calculer le champ magnétique 

C’est donc en ce sens que nous pouvons utiliser nos connaissances en 

langage C. En effet, ce langage peut, assez simplement, faire des calculs en 

boucle et écrire dans des fichiers, ce qui nous intéresse ici particulièrement. 

Mais avant de programmer, encore faut-il savoir à l’aide de quelle formule 

calculer le champ magnétique. 

a) Equation de Biot-Savart 

Forme intégrale 

La loi de Biot-Savart rappelée dans la première partie est la plus adéquate pour 

ce faire. En effet, sa forme intégrale est assez simple à mettre en œuvre. En 

conséquence, il est plus simple de calculer un champ magnétique créé par un 

circuit électrique que par un aimant, car il n’existe à proprement parler pas de 

formule pour les aimants. On procède dans ce cas au calcul d’une densité de 

courant fictive et on assimile l’aimant à un circuit électrique pour utiliser in fine 

la loi de Biot-Savart. 

Sa forme intégrale est la suivante. 

                
  

  
 

                

          
 

          

 

avec   l’intensité du courant au point   du conducteur, et        la longueur 

élémentaire du conducteur au point  . Bien souvent, le courant est constant 

dans tout le conducteur et il peut être sortit de l’intégrale qui devient alors 

                
  

  
  

               

          
 

          

 

En outre, la permittivité magnétique de l’air étant proche de l’unité, il n’est pas 

irraisonnable de négliger sa présence dans l’équation, qui devient 
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Il est à noter aussi que le dénominateur du terme intégré est en fait un scalaire. 

La valeur du champ magnétique aura donc tendance à diminuer comme une 

fonction inverse du cube en s’éloignant du conducteur. Proche du conducteur, 

le champ magnétique tendra vers l’infini. Nous verrons qu’il faudra donc en 

limiter la magnitude lors de la programmation. 

Algorithme de calcul 

Plus clairement, que signifie cette formule ? Prenons un conducteur en forme 

de bobine dont on voudrait connaitre le champ magnétique au point P comme 

décrit sur la figure 28. Alors il faudra découper ce conducteur en une série de 

conducteurs élémentaires         orientés dans le sens du courant et que nous 

associerons à un point  . Pour chaque conducteur élémentaire on calculera le 

produit vectoriel                 que l’on pondérera par le coefficient 
 

  

 

          
 . La somme 

des contributions de chaque conducteur élémentaire donnera le champ 

magnétique créé par toute la bobine au point  . 

 

Figure 28 : Mise en images de la loi de Biot-Savart 

L’algorithme de calcul, pour un point du domaine, est alors relativement simple, 

dès lors qu’on arrive à mathématiser la forme du conducteur électrique. De 
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plus, le fichier importable sous Fluent devant être écrit en base cartésienne, il 

est bon de mathématiser les conducteurs simples dans cette base. Une 

proposition de modélisation de profils simples est donnée figure 30. 

 Type de conducteur Variable 
d’intégration 

Expression de 
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Spire circulaire 

        
  

           

           
 

  

   à choisir 

  
        

        

 

  

 

 
Bobine de fil 

        
    

 
 

 

           

           

  
  

  

  

   à choisir 

  

        

        

  
 

  

  

 

Figure 29 : différents modèles mathématiques de circuits électriques 

Donc, voici l’algorithme général à adopter pour chaque point du domaine : 

 

Figure 30 : Exemple d'algorithme de calcul du champ magnétique pour un point du domaine 
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Changement de repère 

Dans le cas où les circuits électriques sont positionnés en biais ou ne sont pas 

centrés sur l’origine, il suffit, après avoir calculé les vecteurs        et            dans leur 

base d’origine, de faire un changement de repère avec les angles d’Euler 

rappelés sur la figure 31.  

 

Figure 31 : Angles d'Euler et matrices de connectivités associées 

Par exemple, une façon simple de positionner le repère local d’une spire dans 

un repère cartésien est de calculer, à partir des coordonnées du vecteur    local 

dans la base globale, les angles d’Euler correspondants. Ensuite, il suffit 

seulement d’utiliser les matrices de changement de repère classique pour 

exprimer les vecteurs        et            dans la base globale. Comme nous voyons sur 

la figure 32, deux angles d’Euler suffisent pour positionner une spire circulaire 

n’importe où dans l’espace. Pour un décalage du centre de la spire par rapport 

à l’origine globale, il suffit d’ajouter à l’expression de          , après transfert dans la 

base globale, le vecteur reliant l’origine globale à l’origine locale. 
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Figure 32 : Calcul des angles d'Euler pour le repère d'une spire 

b) Programmation en C 

Toutes ces opérations vectorielles et matricielles peuvent être programmées de 

façon très simple en C grâce aux fonctions. Les bases du langage C étant vues 

en première année de cycle d’ingénieur, elles ne seront pas rappelées ici. 

Fonctions simples  

Par exemple, pour transférer nos vecteurs du repère local au repère global, 

nous allons utiliser directement les matrices de connectivité énoncées plus 

haut. A partir d’ici, nous réserverons à la notion de vecteur le terme « point », et 

celui de « vecteur » à un bi-point comportant une origine et une extrémité 

supérieure. Nous associerons les points à des tableaux de deux variables s’il 

est exprimé dans un repère à deux dimensions (le plan de l’écran par exemple) 

ou à trois variables s’il est exprimé dans un repère à trois dimensions. Un 

vecteur sera alors un tableau de deux points. 

Donc, pour effectuer le changement de repère d’un point, il nous faut les 

éléments suivants : 

- Les coordonnées du point dans le repère local 

- Les angles d’Euler qui positionnent le repère local en orientation 

- Les coordonnées de l’origine du repère local dans la base globale. 

La fonction suivante est donc suffisante : 

void TransferPoint3DCoordinatesFromR2ToR0 (float point3D[3], float 
origin3D[3], float psi, float teta, float phi) 
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Le fait que la fonction ne renvoie rien n’est pas un problème puisque les 

tableaux sont des pointeurs et donc que le point à transférer sera réellement 

transféré dans la base globale. Le point avant transformation n’existera donc 

plus en mémoire. 

Dans le corps de cette fonction, nous allons définir les matrices de connectivité, 

il suffit d’utiliser des tableaux comme suit : 

float T32[3][3]; 
T32[0][0]=cos(phi);  T32[0][1]=-sin(phi);  T32[0][2]=0; 
T32[1][0]=sin(phi);  T32[1][1]=cos(phi);  T32[1][2]=0; 
T32[2][0]=0;   T32[2][1]=0;   T32[2][2]=1; 

 
float T21[3][3]; 
T21[0][0]=1;   T21[0][1]=0;   T21[0][2]=0; 
T21[1][0]=0;   T21[1][1]=cos(teta);  T21[1][2]=-sin(teta); 

T21[2][0]=0;   T21[2][1]=sin(teta);  T21[2][2]=cos(teta); 

 
float T10[3][3]; 
T10[0][0]=cos(psi);  T10[0][1]=-sin(psi);  T10[0][2]=0; 
T10[1][0]=sin(psi);  T10[1][1]=cos(psi);  T10[1][2]=0; 
T10[2][0]=0;   T10[2][1]=0;   T10[2][2]=1; 
 

Puis, de faire successivement les produits matriciels adéquats. Pour cela, la 

création d’une fonction dédiée au produit matriciel est possible. Pour plus de 

flexibilité et pouvoir être réutilisée dans d’autres programmes, cette fonction 

peut s’adapter à la dimension des éléments à multiplier en incorporant un 

argument renseignant sur la dimension de ceux-ci : 

void MatrixPointProduct (int dimension, float 
matrix[dimension][dimension],float point[dimension]) 
{ 

int i,j; 
float result[dimension]; 
 
for(i=0;i<dimension;i++) 
result[i]=0; 
 
for(i=0;i<dimension;i++) for(j=0;j<dimension;j++) 
result[i]+=matrix[i][j]*point[j]; 

 
for(i=0;i<dimension;i++) 
point[i]=result[i]; 

} 
 

Il suffit alors d’utiliser cette nouvelle fonction dans notre fonction de 

changement de repère : 

MatrixPointProduct(3,T32,point3D); 

MatrixPointProduct(3,T21,point3D); 
MatrixPointProduct(3,T10,point3D); 
 

Et, en dernier lieu, il convient d’ajouter aux coordonnées du point à transférer 

les coordonnées de l’origine de la base locale comme suit : 

point3D[0]+=origin3D[0]; 
point3D[1]+=origin3D[1]; 

point3D[2]+=origin3D[2]; 
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Au final, nous avons donc ces deux fonctions : 

void MatrixPointProduct (int dimension, float 
matrix[dimension][dimension],float point[dimension]) 
{ 

int i,j; 
float result[dimension]; 
 
for(i=0;i<dimension;i++) 
result[i]=0; 

 
for(i=0;i<dimension;i++) for(j=0;j<dimension;j++) 
result[i]+=matrix[i][j]*point[j]; 
 
for(i=0;i<dimension;i++) 
point[i]=result[i]; 

} 

 
void TransferPoint3DCoordinatesFromR2ToR0 (float point3D[3], float 
origin3D[3], float psi, float teta, float phi) 
{ 

//Transfer matrixes 
float T32[3][3]; 
T32[0][0]=cos(phi);  T32[0][1]=-sin(phi);  T32[0][2]=0; 
T32[1][0]=sin(phi);  T32[1][1]=cos(phi);  T32[1][2]=0; 
T32[2][0]=0;  T32[2][1]=0; T32[2][2]=1; 

 
float T21[3][3]; 
T21[0][0]=1;  T21[0][1]=0;   T21[0][2]=0; 
T21[1][0]=0;  T21[1][1]=cos(teta);  T21[1][2]=-sin(teta); 
T21[2][0]=0;  T21[2][1]=sin(teta);  T21[2][2]=cos(teta); 

 
float T10[3][3]; 
T10[0][0]=cos(psi);  T10[0][1]=-sin(psi);  T10[0][2]=0; 
T10[1][0]=sin(psi);  T10[1][1]=cos(psi);  T10[1][2]=0; 
T10[2][0]=0;  T10[2][1]=0;   T10[2][2]=1; 

////////////////////// 

 
MatrixPointProduct(3,T32,point3D); 

MatrixPointProduct(3,T21,point3D); 
MatrixPointProduct(3,T10,point3D); 
 

point3D[0]+=origin3D[0]; 
point3D[1]+=origin3D[1]; 
point3D[2]+=origin3D[2]; 

} 
 

A noter que nous aurions pu faire une fonction pour remplacer les trois 

dernières lignes par une seule. 

Une autre fonction très utile est celle faisant les produits vectoriels. La solution 

suivante est fonctionnelle. L’utilisation d’une table tampon, ici nommée 

« result » est indispensable : 

void CrossProduct (float modified_table[3], float source_table[3]) 
{ 

int i; 
float result[3]; 
 
result[0]=modified_table[1]*source_table[2]-

modified_table[2]*source_table[1]; 

 
result[1]=modified_table[2]*source_table[0]-

modified_table[0]*source_table[2]; 
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result[2]=modified_table[0]*source_table[1]-

modified_table[1]*source_table[0]; 

 
for(i=0;i<3;i++) 
modified_table[i]=result[i]; 

} 
 

Ou, comme la loi de Biot-Savart contient un module, une fonction faisant ce 

calcul, toujours en la flexibilisant de façon à la rendre efficiente pour n’importe 

quelle table de n’importe quelle dimension, est possible : 

float TableModulus(int dimension, float table[dimension]) 
{ 

int i; 
float table_modulus=0; 
 
for(i=0;i<dimension;i++) 
table_modulus+=pow(table[i],2); 
table_modulus=sqrt(table_modulus); 

 
return table_modulus; 

} 
 

Enfin, une fonction arctangente, qui a priori n’est pas utile car déjà comprise 

dans la bibliothèque math.h, personnalisée est nécessaire. En effet, la fonction 

atan de la bibliothèque math.h ne retourne que des valeurs comprises entre 

           , quand nous voulons des valeurs d’angles décrivant le cercle 

entier : 

float ArcTangente (float opposite, float adjacent) 
{ 
float result=0; 
 
if(pow(opposite,2)+pow(adjacent,2)) 
result=atan(opposite/adjacent); 
 
if(adjacent<0) result+=M_PI; 
 
return result; 

} 
 

Pour plus de clarté, toutes ces fonctions peuvent être mises dans un fichier 

annexe d’extension .h, par exemple « fun.h ». Il suffira alors d’incorporer ce 

fichier en début de programme : 

#include "fun.h" 

Calcul du champ magnétique d’une spire  

Concernant le calcul du champ magnétique dans le corps du programme, 

distinguons deux approches : 

- Celle consistant à écrire directement le champ magnétique dans le fichier 

sans le stocker en mémoire 

- Celle consistant à d’abord stocker le champ en mémoire, puis à l’écrire dans 

le fichier 
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L’avantage de la première approche est que la taille du domaine en nombre de 

points peut être très grande sans poser de problème de mémoire, 

contrairement à la seconde qui implique la déclaration de tableau de très 

grande dimension. Cependant, lors de l’affichage à l’écran du champ 

magnétique, le stockage du champ magnétique en mémoire est la meilleure 

solution. Nous ne considérerons donc que cette option dans la suite du 

document. 

Pour stocker le champ magnétique, nous déclarerons donc un tableau comme 

suit : 

float magnetic_field[nX][nY][nZ][3]; 

Nos fonctions prêtes et notre tableau champ magnétiques déclaré, nous allons 

maintenant pouvoir le remplir à l’aide de boucles. Comme nous l’avons vu, en 

chaque point du domaine, il va falloir faire une boucle pour chaque circuit 

électrique où, à chaque itération, nous calculerons la contribution d’un circuit 

électrique élémentaire. Voici donc à quoi ressemblera la boucle générale du 

calcul du champ magnétique total, après les déclarations adéquates et avoir 

renseigné sur les bornes des variables d’itération : 

for(i=0;i<nZ;i++) for(j=0;j<nY;j++) for(k=0;k<nX;k++) 
 
for(circuit=0;circuit<number_of_circuits;circuit++) 
 
for(integration_variable=integration_variable_min;integration_variable
< 

integration_variable_max;integration_variable+=d_integration_variable) 
 

Imaginons, par exemple, que nos circuits soient tous des spires circulaires (ou 

« turn » en anglais), les paramètres desquelles on aurait stockés dans une 

table : 

float turn_parameters[number_of_turns][8]; 

avec, pour chaque spire  , turn_parameters[i][0] , turn_parameters[i][1] et 

turn_parameters[i][2] sont les coordonnées en  ,   et en   de son centre, 

turn_parameters[i][3] , turn_parameters[i][4] et turn_parameters[i][5] 

les angles d’Euler associés au repère local de la spire, turn_parameters[i][6] 

sont rayon et turn_parameters[i][5] l’intensité qui la parcourt, alors nous 

pouvons, fidèles à l’algorithme de calcul et au modèle de spire circulaire donnés 

plus haut, procéder comme suit : 

for(i=0;i<nZ;i++) for(j=0;j<nY;j++) for(k=0;k<nX;k++) 
{ 

 
 
for(m=0;m<3;m++) 
magnetic_field[k][j][i][m]=0; 

 
 
 

Mise à zéro de                 
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for(l=0;l<number_of_turns;l++)  
for(gamma=0;gamma<2*M_PI;gamma+=dgamma) 
{ 

dl_modulus=turn_parameters[l][6]*dgamma; 

dl[0]=dl_modulus*sin(gamma); 
dl[1]=-dl_modulus*cos(gamma); 
dl[2]=0; 

 
 
for(m=0;m<3;m++) 
origin3D[m]=turn_parameters[l][m]; 

 
TransferPoint3DCoordinatesFromR2ToR0(dl, 
zero_point3D,turn_parameters_origin3D[l][3], 

turn_parameters[l][4],turn_parameters[l][5]); 
 
 

OQ[0]=turn_parameters[l][6]*cos(gamma);  
OQ[1]=turn_parameters[l][6]*sin(gamma); 

OQ[2]=0; 

 
 
TransferPoint3DCoordinatesFromR2ToR0(OQ, 

origin3D,turn_parameters[l][3], 
turn_parameters[l][4],turn_parameters[l][5]); 
 

 
 
OP[0]=X1+k*dX; 

OP[1]=Y1+j*dY; 
OP[2]=Z1+i*dZ; 
 

 
 
for(m=0;m<3;m++) 
QP[m]=OP[m]-OQ[m]; 
 

 
 
 

CrossProduct(dl,QP); 
 
for(m=0;m<3;m++) 
magnetic_field[k][j][i][m]+=dl[m]* 
turn_parameters[l][7]/(4*M_PI* 

pow(TableModulus(3,QP),3)); 
 
} 

 
} 
 

Utilisation des fichiers 

Pour utiliser des fichiers avec un programme C, le mieux est de les placer dans 

le répertoire de l’exécutable compilé. Leur utilisation n’étant pas vu dans le 

cadre du cours, voici les quelques notions à avoir pour pouvoir les utiliser : 

- Déclaration d’un pointeur vers un fichier texte dans lequel on veut lire : 
FILE *file=fopen("file.txt","r"); 

 

- Déclaration d’un pointeur vers un fichier texte dans lequel on veut écrire : 
FILE *file=fopen("file.txt","w"); 

 

Calcul de        

 

 

Transfert de        

dans    

 

Calcul de           

 

 
Transfert de           

dans    

 

Calcul de           

 

 

Calcul de          

 

 

 

  

               

          
  

Ajout de 

à                 
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- Lecture dans un fichier : 
fscanf(file,"%d %f",&variable1,&variable2); 

 

- Ecriture dans un fichier : 
fprintf(file,"%d %f",variable1,variable2); 

 

- Fermeture d’un fichier (libération de la mémoire) : 
fclose(file); 

 

En résumé, pour scanner un fichier ou y écrire il suffit, après l’avoir ouvert, 

d’utiliser les fonctions printf et scanf mais un peu modifiées et en n’oubliant pas 

de mettre en premier argument le pointeur vers le fichier concerné. 

Après chaque fscanf ou fprintf, le pointeur pointe dans le fichier là où on a 

arrêté de scanner ou d’écrire. Pour poursuivre le scan ou l’écriture depuis cet 

endroit il suffit de faire un nouveau fscanf ou fprintf en utilisant le même 

pointeur sans autre précaution. 

Voici, par exemple, comment renseigner notre tableau turn_parameters : il suffit 

de créer un fichier type dans lequel on donne les paramètres des spires, 

comme par exemple : 

 TURNS_SETTING.txt 

Figure 33 : Exemple de fichier texte renseignant sur les paramètres des spires 

où   ,    et    sont les coordonnées l’un point de l’axe de la spire. 

TURNS_SETTING 

 

number_of_turns=2 

 

TURN1: 

X0=0 

Y0=0 

Z0=-1 

Xa=-2 

Ya=1 

Za=0 

R=5 

I=100 

 

TURN2: 

X0=0 

Y0=0 

Z0=1 

Xa=1 

Ya=1 

Za=0 

R=3 

I=50 
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Il suffira alors d’aller lire ces données lors de l’exécution du programme grâce 

aux lignes de code suivantes : 

FILE *TURNS_SETTING_file=fopen("TURNS_SETTING.txt","r");  
 
fscanf(TURNS_SETTING_file,"TURNS_SETTING\n\nnumber_of_turns=%d",&numbe

r_of_turns); 
 
for(i=0;i<number_of_turns;i++) 
{ 

fscanf(TURNS_SETTING_file,"\n\nTURN%d:\nX0=%f",&j,&turn_parameters[

i][0]); 
fscanf(TURNS_SETTING_file,"\nY0=%f",&turn_parameters[i][1]); 
fscanf(TURNS_SETTING_file,"\nZ0=%f",&turn_parameters[i][2]); 

fscanf(TURNS_SETTING_file,"\nXa=%f",&Xa); 
fscanf(TURNS_SETTING_file,"\nYa=%f",&Ya); 
fscanf(TURNS_SETTING_file,"\nZa=%f",&Za); 

fscanf(TURNS_SETTING_file,"\nR=%f",&turn_parameters[i][6]); 

fscanf(TURNS_SETTING_file,"\nI=%f",&turn_parameters[i][7]); 
 

turn_parameters[i][3]=-ArcTangente(Xa,Ya);//psi 
turn_parameters[i][4]=ArcTangente(sqrt(pow(Xa,2)+pow(Ya,2)),Za);//t

eta 

turn_parameters[i][5]=0;//phi 
} 

 

Les paramètres du domaine (dimensions, nombre de points), peuvent être 

renseignés dans un autre fichier : 

 DOMAIN_SETTING.txt 

Figure 34 : Exemple de fichier texte renseignant sur les paramètres du domaine 

L’acquisition de ces paramètres se fera de la façon suivante : 

FILE *DOMAIN_SETTING_file=fopen("DOMAIN_SETTING.txt","r"); 
 

fscanf(DOMAIN_SETTING_file,"DOMAIN_SETTING\n\nX1=%f\nXn=%f\nnX=%d\n\nY
1=%f\nYn=%f\nnY=%d\n\nZ1=%f\nZn=%f\nnZ=%d",&X1,&Xn,&nX,&Y1,&Yn,&nY,&Z1
,&Zn,&nZ); 
 

De la même façon, nous pouvons éditer le fichier à importer sous fluent comme 

suit, après avoir calculé le champ magnétique total et mis en mémoire dans la 

table magnetic_field[nX][nY][nZ][3] : 

DOMAIN_SETTING 

 

X1=-6 

Xn=12 

nX=10 

 

Y1=-7 

Yn=4 

nY=10 

 

Z1=-8.5 

Zn=5 

nZ=10 
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FILE *FLUENT_file=fopen("B0.mag","w"); 
 

fputs("MAG-DATA\n",FLUENT_file); 

 
fprintf(FLUENT_file,"%d %d %d\n%f %f\n%f %f\n%f %f\n0 
0\n",nX,nY,nZ,X1,Xn,Y1, 

Yn,Z1,Zn); 
 
for(i=0;i<nZ;i++) for(j=0;j<nY;j++) for(k=0;k<nX;k++) 
fprintf(FLUENT_file,"%f %f %f 0 0 0\n",magnetic_field[k][j][i][0], 
magnetic_field[k][j][i][1],magnetic_field[k][j][i][2]); 

 

c) Afficher le champ magnétique à l’écran 

Grâce aux outils précédents, il est entièrement possible de faire un programme 

capable de calculer le champ magnétique créé par un ensemble de spires 

positionnées de toute sorte dans le domaine discrétisé. Les résultats sont, pour 

des cas relativement simples (maillage du domaine similaire à la discrétisation 

uniforme du champ magnétique, spires au rayon assez grand, etc.) 

satisfaisants. Cependant, pour des cas un peu plus délicats, le résultat 

escompté après importation du fichier .mag sous Fluent peut ne pas être des 

plus cohérents, notamment pour un maillage variable et avec des spires de 

faible rayon.  

De plus, le module MHD de Fluent ne fonctionne pas toujours très bien lors de 

l’importation de nouveaux fichiers magnétiques. Il se peut que le champ 

magnétique affiché à l’écran ne soit pas celui que l’on vient d’importer, mais le 

précédant, et que le notre n’apparaisse réellement que par la suite. Il devient 

alors très délicat de cerner la source du problème et de savoir quels paramètres 

sont à modifier. 

En conséquence, le temps de calcul du champ magnétique pouvant être, pour 

une discrétisation fine et un grand nombre de conducteurs électriques, 

relativement long, avancer par tâtonnement successifs fait perdre un temps non 

négligeable. L’usage de logiciels tierces qui puisse lire également le fichier 

magnétique et donner un contre poids à Fluent tels que Mathcad sont à 

proscrire. Ils alourdissent considérablement la démarche et des problèmes de 

même nature que ceux rencontrés avec Fluent peuvent se retrouver ici. 

La meilleure solution est alors de programmer soi-même un programme 

capable d’afficher in extenso le champ que nous avons calculé pour avoir un 

point de départ solide à notre réflexion. Or, il se trouve que le C est 

particulièrement adapté pour ce genre de chose. En effet, outre les bases du C 

apprises en cours, il existe de nombreuses bibliothèques spécialisée qui 

permettent, comme la bibliothèque SDL, d’abandonner le mode console pour 

utiliser de véritables fenêtres graphiques. 
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Bases de la SDL 

La bibliothèque SDL permet, en effet, d’utiliser de nombreuses périphériques de 

notre ordinateur (son, joypad, etc.). Dans notre cas, nous nous intéresserons 

exclusivement à sa capacité à utiliser l’écran sous forme de fenêtre, ainsi que le 

clavier et la souris. En particulier, la bibliothèque SDL permet d’utiliser des 

surfaces qui peuvent être utilisées pour créer des fenêtres, des taches de 

couleur de forme rectangulaires à apposer (le terme exact étant bliter) sur ces 

fenêtres, ou des images .bmp à bliter également. Sa gestion des périphériques 

d’entrée telles que le clavier ou la souris sont gérées à partir d’événements, 

variables qui prennent une certaine valeur en fonction du bouton du clavier ou 

de la souris qui est pressée. 

Dans un souci de concision, nous ne donnerons pas ici l’ensemble des 

connaissances à avoir avant de programmer en SDL. Nous orienterons donc le 

lecteur intéressé vers les tutoriaux très bien faits et qui nous on grandement 

aidé pour la réalisation de notre projet sur le Site du Zéro7. 

Nous donnerons donc ici qu’une description formelle de nos choix sans rentrer 

dans les détails des lignes de programmation. 

Affichage en 3D 

Comme nous l’avons dit, la bibliothèque SDL permet de coller des petites 

surfaces rectangulaires sur l’écran de l’ordinateur. Une fois collée, ou blitée, 

elles n’apparaissent en fait pas directement. Il faut rafraîchir la fenêtre dans 

laquelle on a blité nos surfaces pour qu’elles soient visibles. Une autre propriété 

des surfaces SDL est que l’ont peut les bliter un nombre infini de fois telle un 

tampon sur une feuille de papier. Lors du rafraichissement, l’ensemble des 

« coups de tampons » apparaissent alors. La même surface, à laquelle nous 

donnerons un unique pixel de côté, suffira à tracer l’ensemble des objets 

visibles à l’écran. 

La question qui se pose alors est la conversion d’un objet en 3D en objet en 2D 

affichable à l’écran. La solution que nous avons adoptée ici n’est sans doute 

pas la meilleure, mais elle fonctionne. Pour ce faire, nous avons simplement 

commencé par créer une fonction qui converti des points 3D en 2D arbitraire 

mais fonctionnel selon le modèle donné sur la figure 35. 

                                            
 

7
 M@teo21. (2010, 5 1). Apprenez à programmer en C ! Consulté le 5 28, 2010, sur 

siteduzero.com: http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-14189-apprenez-a-programmer-en-
c.html#part_14186 

http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-14189-apprenez-a-programmer-en-c.html%23part_14186
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-14189-apprenez-a-programmer-en-c.html%23part_14186
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Figure 35 : Modèle de conversion 3D 2D fonctionnel 

Avec un tel modèle simple, un cube apparait rigoureusement cubique à l’écran. 

Mais ce modèle ne permet pas de faire pivoter les volumes que l’on y voit. Pour 

ce faire, sans élaborer de modèle complexe, il suffit, avant de convertir les 

points 3D en 2D, de faire un changement de repère comme nous l’avons fait 

pour les spires. En effet, si nous faisons en sorte que l’utilisateur contrôle ces 

angles d’Euler avec la souris, et si nous affectons à l’ensemble des objets 

visibles à l’écran ces rotations eulériennes, alors l’utilisateur aura l’impression 

qu’il se déplace par rapport au repère global fixe. Comme nous le voyons sur la 

figure 36, le rendu final est très bon. 

 
Figure 36 : Exemple de rendu en 3D 
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d) Dernière améliorations du programme 

Limiter la magnitude du champ magnétique 

Il s’est avéré à l’utilisation que certaines améliorations pouvaient être apportées 

au programme. Par exemple, le fait que le champ magnétique puisse être infini 

pour les points infiniment proches des conducteurs électriques provoque des 

erreurs dans le fichier magnétique qui empêchent Fluent de lire le fichier dans 

son intégralité. Il a donc été utile de prévoir une valeur maximum à ne pas 

dépasser. 

Faciliter les études en 2D 

Des problèmes ayant été rencontrés pour le calcul et l’importation de champs 

magnétiques en 2D pure, l’option retenue en premier lieu a été de travailler 

avec des cas en 3D n’ayant qu’une seule maille selon    et ayant symmetry 

comme boundary condition sur les surfaces avant et arrières. Or, pour 

conserver un champ magnétique bien perpendiculaire au plan de l’écoulement, 

comme on l’aurait eu avec de la 2D pure, il est nécessaire d’inclure une option 

qui projette sur    tous les vecteurs magnétiques du domaine. 

Ces deux options peuvent être configurées à partir d’un troisième fichier texte 

comme celui présenté dans la figure 37 

 GLOBAL_SETTING.txt 

Figure 37 : Exemple de fichier texte renseignant sur les paramètres supplémentaires du champ 
magnétique 

3. Fluent et la MHD : cas du cylindre MHD 

Fort de ce nouvel outil, il est maintenant possible d’étudier numériquement un 

cas où le champ magnétique imposé a un gradient non nul. Nous pouvons par 

exemple nous pencher sur le cas du cylindre décrit dans la première partie. 

a) Géométrie et maillage 

Pour ce faire, nous avons choisi une géométrie simple décrite sur la figure 38. 

GLOBAL_SETTING 

 

Bsup=1000 

 

2D 
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Figure 38 : Géométrie du cas du cylindre 

Pour créer cette géométrie nous avons extrudé le volume total en mode frozen, 

puis créé des plans parallèles au plan         afin de le couper à l’aide de la 

fonction  disponible dans la barre de menu. Cette méthode s’est avéré 

la meilleur méthode pour créer les surfaces attribuées par la suite aux 

électrodes. 

 
Figure 39 : Etapes de l’élaboration de la géométrie utilisée pour le cas du cylindre 

Pour le maillage, nous avons choisi un maillage tétraédrique (par défaut) avec 

inflation proche des parois solides pour rendre prendre en compte les 

phénomènes visqueux comme il est visible sur la figure 40. 
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Figure 40 : Maillage du cas du cylindre 

b) Calcul du champ magnétique 

Pour rendre compte des effets de la MHD, il nous a paru nécessaire de créer 

un champ magnétique « exagérément » grand. Ainsi, pour un faible champ de 

densité de courant, les forces de Laplace sont très vite significatives. 

Nous avons donc calculé le champ magnétique induit par une spire de diamètre 

un peu inférieur à celui du cylindre pour éviter les complications qui peuvent se 

produire proche de la spire, alimentée par un courant de         . Le champ 

magnétique résultant est donné figure 41. 

 
Figure 41 : Champ magnétique utilisé pour le cas du cylindre 
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c) Résultats 

Comme nous le voyons sur la figure 42, le champ magnétique a été importé 

dans Fluent sans problème. 

 
Figure 42 : Contours du champ magnétique sous Fluent (images issues du CFD-Post) 

Et, le calcul du champ de densité de courant par Fluent, donné figure 43, 

concorde bien avec ce que nous en attendions. 

 
Figure 43 : Champ de densité de courant pour le cas du cylindre 
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En conséquence, le champ de force de Laplace, donné figure 44, est 

également fidèle à ce que nous attendions. 

 
Figure 44 : champ de forces de Laplace pour le cas du cylindre 

La conséquence de ce champ de Laplace sur l’écoulement est assez 

sidérante : comme nous le voyons sur la figure 45, en dépit de la vitesse 

imposée au fluide de           à l’entrée de l’écoulement (velocity inlet), la 

pression autour du cylindre est propulsive ! 

 
Figure 45 : Champ de pression pour le cas du cylindre (vitesse normalisée en noir) 
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Conclusion 

Bien que notre étude ait été ralentie par des difficultés techniques, il a été 

démontré ici qu’un champ de force de Laplace pouvait propulser un cylindre à 

contre courant d’un écoulement. Les hypothèses comme quoi ce gain peut être 

également tiré d’un champ de force de Laplace en supersonique demeurent et 

une étude en supersonique constitue évidemment la prochaine étape d’une 

poursuite d’étude. 

L’outil numérique Fluent semble un bon outil pour étudier la MHD, sa plus 

grande limite étant qu’il faut calculer le champ magnétique imposé par nos 

propres moyens. Or, comme nous l’avons montré, cette difficulté est loin d’être 

insurmontable dès lors que l’on a quelques bases en programmation. Le 

programme proposé ici peut d’ors et déjà servir à des études ultérieures si l’on 

ne souhaite se servir que de champ créé par des spires ou des bobines, 

assimilables à un empilement de spires, et peut être facilement perfectionné 

pour servir au calcul de tout autre conducteur pourvu qu’il soit 

mathématiquement descriptible. Tous les algorithmes de calculs ont été donnés 

ainsi que des conseils pour qui voudra faire sa propre programmation en 3D. 

Une grande étape a donc été franchie qui, je l’espère, ouvrira la porte à de 

multiples autres études numériques de MHD appliquée à l’aérodynamique. 
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Annexes I – Calcul du profil de vitesse pour l’écoulement 

de Hartmann-Poiseuille 

Dans un soucis de clarté, chaque étape de calcul est ici explicitement 

développée. 

1. Préliminaires : 

a) Hypothèses : 

 Laminaire 

 Incompressible ⇒  

  

  
  

          

 (a) 

 Fluide non pesant (b) 

 Ecoulement stationnaire ⇒ 
     

  
  (c) 

 Nous regardons le profil de vitesse loin des électrodes ⇒ pas de phénomène 

de couche limite visqueuse selon   ⇒   est supposé indépendant de   ⇒ 

  

  
  (d) 

 Le champ     imposé est supposé constant et tel que :        (e) 

 Nous regardons le profil de vitesse loin des extrémités des électrodes ⇒ le 

champ      est supposé constant et tel que        (f) 

 Le champ     est supposé tel que        (g) 

 Le champ     est supposé maximum au centre de l’écoulement (h) 

b) Equations utilisées : 

Equation de continuité : 

  

  
          (1) 

Equation de mouvement : 

 
     

  
                                      (2) 
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Loi d’Ohm : 

                 (3) 

c) Nombre adimensionnés courants utilisés : 

Nombre de Reynolds : 

   
   

 
(4) 

Nombre de Hartmann : 

    
     

 
(5) 

2. Calculs : 

a) Approche de base : 

Déduisons de (1) et de (a.1) que : 

       
  

  
 

  

  
 

  

  
    

Donc, comme (g), on en déduit que : 

  

  
  (7) 

Déduisons de (2), de (a.2), de (c) et (b) que : 

                                (8)  

Déduisons de (3), de (e), de (f) et de (g) que : 

      
 
 
 
   

 
 
 
   

 
 
 

      
 
 
 
   

 
   

 
               (9) 

Déduisons de (9) et de (e) que : 

        
 

       
 

   
 
 
 

                     (10) 
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Déduisons de (7), de (8) et de (10) que : 

 
 
 

 
  

  

  
  

   

   
             

  

  
  

  

  
  

 (11) 

(11.1) peut s’écrire : 

   

    
   

 
  

  

  

 
 

   

 
  (12) 

b) Etude adimensionnée : 

Insérons les variables adimensionnées suivantes : 

  
 

    
(13) 

  
 

 
(14) 

  
  

  

     
 (15) 

  
 

     
(16) 

En choisissant a comme longueur caractéristique et      comme vitesse 

caractéristique, on obtient : 

(4)     
      

 
(17) 

(5)      
     

 
(18) 

En multipliant les deux membres de (12) par 
  

    
, on obtient : 

 
  

    

   

      
     

 
  

 

    
   

  

  

     
   

       

 
   

     

 
  

 

     
     

 
   

                     



iv 
 

 

 
   

                 (19) 

Il s’agit d’une équation différentielle de second ordre dont l’équation sans 

second membre est : 

   

          (20)  

L’équation caractéristique de (20) est : 

        (21)  

Dont le déterminant est : 

        

Donc, les racines de (21) sont : 

 
   

      

 
 

    

 
    

   
     

 
 

   

 
   

   

La solution de (21) est donc de la forme : 

                 (22) 

De plus, une solution particulière de (19) est : 

      
        

       
   

          (23)  

Déduisons de (22) et (23) que la solution générale de (19) est de la forme : 

                     
   

    (24) 

Comme conditions aux limites, utilisons l’hypothèse (h) qui peut s’écrire : 

      

  
 
   

  (25) 

Or : 

     

  
                  (26) 

Déduisons de (25) et (26) que : 

              (27) 
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Déduisons de (24) et (27) que : 

                      
   

                   
   

         (28) 

Puis, utilisons le fait que la vitesse soit nulle au niveau des parois, ce qui peut 

s’écrire, par exemple : 

      (29) 

Déduisons de (28) et (29) que : 

             
   

        

   
   

   

    

        
(30) 

Déduisons de (28) et (30) que : 

      
   

   

    

        
             

   

      

         
   

       
         

        
   

Ou encore : 

        
   

     
                  

        
 (31) 

D’autre part, la vitesse moyenne peut s’écrire : 

     
 

  
       

 

  
(32)  

Déduisons de (13) et de (32) que : 

    
 

  
  

    

    

 

 
   

 

  

 

    
 

 

 
       

 

  
  

     

    
       

 

  
(33) 

Déduisons de (31) et de (33) que : 
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(34) 

Finalement, déduisons de (31) et de (34) que : 

      
  

           
  

                  

        
   

      
                      

                           
  

      
                      

                   
(35) 

Cette équation est utile pour étudier rapidement la forme du profil de vitesse. 

Cependant, pour connaitre la vitesse      il faut au préalable connaitre     . 

c) Etude dimensionnée : 

Reprenons l’équation (12) : 

   

    
   

 
  

  

  

 
 

   

 
    

 
   

   
 

   

 
  

  

  
    

 
 (12) 

Résolvons son équation sans second membre : 

   

    
   

 
   (36) 



vii 
 

 

e.c. :  

   
   

 
    

   
   

 
  

 
 

       
 

 

     
 

 

   

        
   

 

 
 

   
  

 

 
 

(37) 

Or, une solution particulière de (12) est : 

       

  
  

    

 

   

 

  
  

  
    

    
 

 
 

  

  

         (38) 

Déduisons de (37) et de (38) que la solution générale de (12) s’écrit sous la 

forme : 

       
   

 

 
 

   
  

 

 
 

  
 

 
 

  

  

     (39) 

Comme conditions aux limites, utilisons l’hypothèse (h) : 

      

  
 
   

  (40) 

Or : 

     

  
     

 

 
 

   
 

 
 

    
 

 
 

  
 

 
 

(41) 

Déduisons de (40) et de (41) que : 

    
 

 
    

 

 
    

        

    (42) 

Déduisons de (39) et de (42) que : 
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 (43)  

Puis utilisons le fait que la vitesse est nulle au contact des parois, ce qui peut 

s’écrire sous la forme : 

      (44) 

Déduisons de (43) et (44) que : 

        
 

 
    

 

 
 

  

  

        

     
 

 

 
 

  
  

    

       
 

 
  

(45) 

Déduisons de (43) et (45) que : 

      
 

 

 
 

  
  

    

       
 

 
  

       
 

 
    

 

 
 

  

  

      

        
 

 
 

  

  

       
       

 

 
  

       
 

 
  

 (46)  
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Annexes II – Tutorial Workbench V12 pour l’écoulement 

de Hartmann-Poiseuille 

Ce tutorial s’adresse également à ceux qui n’ont jamais travaillé avec ANSYS 

Workbench V12. 

1. Création de la géométrie  de base : 

 
1. Ouvrez Workbench. 

 
Il n’est pas inutile de sauver notre projet en premier lieu. 
 

2. Cliquez sur  dans la barre d’outils. 
 

3. Dans la nouvelle boite de dialogue qui s’affiche, parcourez votre ordinateur pour trouver 
l’endroit adéquat. 

 

4. Cliquez sur  et renommez le dossier créé du même nom que votre 
projet. 

 
5. Double-cliquez sur ce dossier et entrez le nom de votre projet dans le champ 

 (par exemple, « Tutorial Hartmann »). Veillez à ne pas utiliser de 
caractères spéciaux ni d’accents. 

 

6. Cliquez sur . 
 

Nous pouvons maintenant travailler tranquillement. A chaque étape de notre travail, il sera 

possible d’actualiser la sauvegarde en cliquant sur  dans Workbench ou sur  dans 
les différents sous-logiciels que nous utiliserons (cette commande n’est parfois pas visible 
dans la barre d’outil, mais est toujours disponible depuis la barre de menu). 
 
Workbench regroupe de nombreux modules spécialisés utilisant chacun plusieurs sous-
logiciels.  
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Mais il est aussi possible de créer son projet directement à partir de sous-modules. 
 

 

 
Dans ce tutorial, nous utiliserons un module fait sur mesure pour utiliser le sous-logiciel 

Fluent : le module . 
 

7. Double-cliquez sur  dans le volet à gauche de la 
fenêtre. 
 
Un module apparaît au centre de la fenêtre.  
 

 

 
Nous pouvons dès maintenant le renommer. 
 

8. Double-cliquez sur  et renommez le « Hartmann Flow ». 
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Nous allons maintenant pouvoir commencer à travailler avec notre module Fluid Flow 
(FLUENT) en créant la géométrie de base de notre écoulement. 
 

9. Double-cliquez sur . 
 

Une fenêtre prompte apparait. Elle permet d’entrer l’unité des longueurs que nous allons 
utiliser pendant la création de notre géométrie. Par exemple, si dans un champ nous entrons 
la valeur « 10 », le logiciel comprendra que cette valeur vaut 10m, 10mm ou 10 μm selon ce 
que nous aurons choisi ici comme unité de longueur. 
 

 

 

10. Cliquez sur , puis sur . 
 

Le sous-logiciel DesignModeler s’ouvre ensuite. Ce logiciel permet de créer les géométries de 
bases, aussi bien en vue d’une étude sous Fluent que pour tout autre type d’étude sous 
Workbench. Il est aussi possible d’importer des géométries crées avec d’autres logiciels 
(Catia, Solidworks, etc.) grâce à la commande disponible dans sa barre de menu. 
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Dans ce tutorial, nous allons créer la géométrie de notre écoulement directement à l’aide de 
ce logiciel. 
 
La procédure pour créer des géométries est simple : 
- Créer un plan s’il n’existe pas encore. 
- Sur ce plan, créer une esquisse. 
- Dans cette esquisse, créer les contours qui serviront à modéliser les surfaces ou les 

volumes. 
 
Nous allons donc commencer par créer une esquisse sur le pan XY. 
 

11. Cliquez sur  dans le volet à gauche. 
 
Le plan apparaît dans le volet principal sous forme d’un repère et de deux lignes 
perpendiculaires en pointillé. Nous pouvons maintenant créer une esquisse sur ce plan. 
 

12. Cliquez sur  dans la barre d’outils.  
 
L’esquisse apparaît dans l’arbre à gauche. 

 

 

 
Nous allons pouvoir modifier cette esquisse. 
 
Il est évident qu’il est possible de créer plusieurs esquisses dans un même projet. Pour 
sélectionner l’esquisse à modifier, il suffit de cliquer sur nom dans la liste déroulante dans la 
barre de menu avant d’aller plus loin.  

 

 

Pour modifier les esquisses, nous devons basculer sur l’onglet . 
 

13. Cliquez sur l’onglet  en bas du volet  où se trouve l’arbre. 
 

Un nouveau volet  apparaît en lieu et place du volet  où tous 
les outils de dessin sont regroupés. Commençons par créer les contours de notre écoulement. 
 

14. Cliquez sur . 
  

15. Dessinez grossièrement un rectangle. 
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Comme nous voulons que l’origine de notre repère soit au centre de l’écoulement en y, nous 
allons contraindre ce nouveau rectangle pour qu’il soit centré automatiquement sur celui-ci. 
Pour ce faire nous allons utiliser les commandes de contrainte de DesignModeler. 

 

16. Cliquez sur l’onglet  dans le volet . 
 

17. Cliquez sur . 
 

L’utilisation de cette commande n’étant pas particulièrement intuitive, il est très utile de se 
référer aux indications présentes dans la barre d’état. 
 

 

 
18. Suivez les indications se trouvant dans la barre d’état pour centrer le rectangle sur l’origine 

en y. (Sélectionnez d’abord l’ axe x en pointillés, puis les deux côtés inférieurs et supérieurs 
du rectangle.) 
 
Maintenant que notre géométrie est contrainte, nous pouvons la dimensionner. 
  

19. Cliquez sur l’onglet  dans le volet . 
 

La commande  est sélectionnée automatiquement. Pour des cas plus complexes, il 
est souvent nécessaire de se servir des autres commandes disponibles pour le 
dimensionnement. Pour notre cas, elle est entièrement suffisante. 
 

20. Cliquez sur un des côtés droit ou gauche du rectangle et positionnez la cote. 
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21. En bas à gauche, dans le volet , changez la valeur de la cote pour 1m. 
 

 

 
Dans DesignModeler, il est possible de paramétrer les longueurs, ce qui évite de devoir rouvrir 
ce sous-logiciel pour changer notre géométrie par la suite. 
 

22. Cliquez sur la petite case carrée blanche à gauche de « V1 » et entrez le nom « h ». 
  

 

 

 

 
23. Faites de même pour donner à notre rectangle une longueur de 5 m et pour placer l’origine 

à 1 m du côté droit du rectangle comme indiqué sur la figure ci-dessous. Puis, paramétrez 
ces nouvelles dimensions sous le nom de « l » et « d ». 
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Une fois notre contour créé, nous pouvons l’extruder pour avoir un volume. 
 

24. Cliquez sur  dans la barre d’outils. 
 

25. Dans le volet  changez « Direction » pour « Both – Symmetric ». 
 

 

 
26. Entrez comme dimension d’extrusion 0,05m. Veillez à représenter les virgules par une 

véritable « , » et non par un point dans le DesignModeler. Paramétrez cette nouvelle 
dimension sous le nom de « a ». 
 

 

 
Dans Workbench, il est souvent nécessaire, après avoir paramétré une action, de finaliser 

cette action avec la commande . 
 

27. Cliquez sur  pour finaliser le volume. 
 

28. Cliquez sur  pour cacher le plan XY puis sur  pour cadrer au mieux le volume 
extrudé. 

 
Nous n’avons plus besoin de DesignModeler pour le moment. Ce sous-logiciel regorge 
néanmoins d’autres fonctions non explorées ici où notre cas est très simple. Nous pouvons 
quitter ce sous-logiciel pour revenir sur Workbench. Il est toutefois possible de le laisser 
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ouvert, cependant le fermer évite toute possibilité de conflit entre les sous-logiciels et 
économise les ressources de l’ordinateur. 
 

29. Quittez DesignModeler.  
 

Dans Workbench, nous retrouvons notre module Fluid Flow (FLUENT) ayant d’une part la case 

 validée, mais aussi une nouvelle case contenant les paramètres 
précédemment créés. 
 

 

 
Pour modifier ces paramètres, il suffit de double-cliquer sur une des cases présentes à l’écran 
contenant le terme « parameter ». 
 

30. Double-cliquez sur . 
 
Une table apparaît avec les valeurs des paramètres que nous avons créés. Nous pouvons 
directement changer notre géométrie de base à partir de cette table. 
 

 

 
31. Changez la valeur de l pour 6m. 

 

 

 

32. Cliquez sur  dans la barre d’outils. 
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La case  arbore maintenant une double flèche verte, signifiant 
que des informations rafraichies sont prêtes à être envoyées au sous-logiciel DesignModeler. 

 

33. Faites un clic droit sur  et sélectionnez . 
 

 

 

La case  est à nouveau validée. Nous pouvons continuer notre 
travail. 

2. Maillage de la géométrie de base : 

 
Dans Workbench, l’élaboration de la géométrie et son maillage se font dans deux sous-
logiciels différents. Il est souvent nécessaire de jongler entre ces deux logiciels dans des cas un 
peu plus complexes. 

 

34. Double-cliquez sur . 
 
Le sous-logiciel Meshing s’ouvre. 
 

 Le volet  apparaît automatiquement à droite. Comme nous utilisons un 
module spécialisé Fluent, toutes les options par défauts sont satisfaisantes. 
 

35. Cliquez sur  dans le volet . 
 

Le volet disparaît. Il peut toutefois être rouvert par la suite en cliquant sur  après 

avoir cliqué sur  dans le volet  à gauche. 
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Le sous-logiciel Meshing sert à deux choses principalement : 
- Mailler la géométrie de base. 
- Nommer des zones qui seront ensuite utilisées dans Fluent. 

 
Commençons par paramétrer le maillage. 

 

36. Cliquez sur  dans le volet  pour avoir accès aux options de maillage. 
 

Il peut être intéressant de mailler le volume sans aucune contrainte pour suivre ensuite les 
modifications que nous apporterons par la suite. 
 

37. Cliquez sur  dans la barre d’outils puis sur . 
 
A partir de maintenant, après chaque modification des options de maillage, il sera possible 

d’actualiser ce maillage en réitérant cette même procédure ( -> ->

). 
 
Nous allons commencer par déterminer le nombre de mailles que nous voulons entre les deux 
parois isolantes. Ce nombre de maille déterminera le nombre de point de calcul de notre profil 
de vitesse (ou nombre de nœuds). On peut penser que l’idéal serait de demander au logiciel 
un grand nombre de point de calcul pour avoir un profil très précis. Cependant, les temps de 
calculs augmentant fortement selon le nombre de mailles (pouvant aller à plusieurs jours, 
voire mois, voire… années), il est important de trouver un compromis entre la précision que 
l’on souhaite et celle qui est vraiment indispensable. 
 
De plus, la qualité du maillage influence fortement la rapidité de convergence des calculs. Il 
s’agit donc là d’un paramètre aussi important que le nombre de mailles. Un maillage grossier 
permettra un calcul plus rapide qu’un maillage plus fin, mais pourra converger moins vite. Un 
maillage propre est un maillage qui comporte des mailles les moins distordues possibles. 
  
Dans notre cas, nous allons choisir 6 mailles (donc 7 nœuds) pour tracer notre profil de 
vitesse. 
 

38. Cliquez sur l’icône  dans la barre d’outils. 
 

39. Sans nécessairement faire pivoter le volume (il est possible de sélectionner les arêtes 
cachées par « transparence »), et en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée, sélectionnez les 

4 plus petites arêtes du parallélépipède. Au besoin, cliquez sur  qui permet de cadrer 
une zone définie à l’aide d’une boite de sélection. 
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Puis, cliquez sur  pour recadrer le volume dans son intégralité. 
 

40. Après avoir sélectionné les 4 arrêtes, cliquez sur  dans la barre d’outil, 

puis sur . 
 

 

 

41. Dans le volet  en bas à gauche, changez le « Type » pour « Number of 
Divisions ». 
 

 

 
42. Changez le « Number of Divisions » pour 6. 

 

 

 

Les paramètres que nous entrons dans le « Sizing » peuvent être vus par le logiciel comme un 
idéal à atteindre, mais qui, quand il est en conflit avec d’autres paramètres, cède le pas et 
n’est plus respecté à la lettre. Pour demander que nos paramètres soient exactement 
respectés, il est nécessaire changer le comportement de notre « sizing ». 
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43. Changez le « Behavior » pour « Hard ». 

 

 

 

44. Actualisez le maillage avec la procédure précitée : -> ->

. 
 

 

 
Nous avons bien 6 mailles entre les deux parois isolantes de notre écoulement. Cependant, il 
se trouve des mailles exagérément petites à des endroits ayant peu d’intérêt pour notre 
étude. Nous allons donc uniformiser le maillage à l’aide d’un autre « sizing ». 
 

45. Sélectionnez toutes les autres arrêtes (6 en tout) et créez un nouveau « Sizing ». 
 

46. Recommencez la même procédure pour avoir 6 mailles sur chaque arrête. N’oubliez pas de 
changez le « Behavior » pour « Hard ». 
 

47. Actualisez le maillage avec la procédure précitée : -> ->

. 
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Maintenant que notre maillage est satisfaisant, nous pouvons nommer nos zones. 
 

48. Cliquez sur . 
 

49. Cliquez au centre du volume 
 

 

 
50. En maintenant la touche [Ctrl] enfoncée, cliquez sur le deuxième des plans qui 

apparaissent en bas à gauche du volet principal. Il est ainsi possible de sélectionner les 
faces cachées dans le sous-logiciel Mesching. Cette technique demande une certaine 
habitude. Exercez vous le plus souvent possible. 
 

 

 

51. Faites un clic droit dans le volet principal et sélectionnez . 
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Dans Meshing, il est commode de nommer les zones de façon à ce que leur type soit tout de 
suite reconnu par Fluent. Par exemple, si le nom d’une zone contient le mot « wall », elle sera 
considérée automatiquement par Fluent comme étant un « wall », c'est-à-dire une paroi 
solide.  

 
52. Dans la boite de dialogue qui s’affiche, entrez « insulating wall ». 

 

 

 
53. De même, et sans nécessairement faire pivoter le volume, nommez les surfaces supérieure, 

inférieur, gauche et droite respectivement « conducting wall up », « conducting wall 
down », « pressure inlet » et « pressure outlet ». 

 

54. Cliquez sur . 
 

55. Sélectionnez le volume et nommez le « fluid ». 
 

Avant de quitter Meshing, nous allons envoyer vers Workbench les nouvelles informations 
que nous avons crées (maillage, zones, etc.). 
 

56. Cliquez sur  dans le volet  puis sur  dans la barre d’outils. 
 

57. Quittez Meshing.  
 

Tout est prêt pour l’utilisation de Fluent. Les deux cases suivantes de notre module Fluid Flow 
(FLUENT) seront édité directement sous Fluent. 
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3. Fluent : 

 

58. Dans Workbench, double-cliquez sur . 

 
Une fenêtre prompte apparaît avec différentes options. Dans la majorité des cas simples, les 
options par défaut sont satisfaisantes. Comme nous utilisons un module spécialisé pour 
l’utilisation de Fluent, l’option 3D est déjà cochée. Pour plus d’information sur les autres 
options, il est possible de consulter l’aide de Fluent disponible depuis la barre de menu de 
Workbench. 

 

 

 

59. Cliquez sur . 
 
A ce stade des messages d’erreur peuvent apparaître dans Workbench. Pour continuer à se 
servir de Fluent, il est nécessaire de valider ces messages d’erreur.  
 

 

 
Fluent regorge de modèles mathématiques pour simuler différents écoulements (laminaire, 
compressible, à phase discrète, etc.). Cependant, il existe des modèles qui ne se trouvent pas 
initialement dans Fluent, comme le modèle MHD. Il faut donc les charger. 
 
De plus, certaines commandes dans Fluent ne sont disponibles qu’à partir de la console en bas 
à droite, comme celle permettant de charger les modèles supplémentaires. De manière 
générale, la console est un outil qu’il est intéressant de savoir manipuler pour accéder à tout 
le potentiel de Fluent. 
 

60. Dans la console, en bas à droite de la fenêtre, taper la ligne de commande suivante 
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 puis, entrez « 1 ». 
 

 

 
Ainsi fait, nous pouvons paramétrer notre écoulement MHD. Une des premières choses à faire 
est de donner une valeur cohérente à la conductivité de notre fluide. En effet, la base de 
données de Fluent ignore les conductivités des matériaux qui la composent et utilise par 
défaut une valeur exagérément grande. 
 

61. Dans , sous  à gauche, double-cliquez sur . 
 

62. Dans la boite de dialogue qui s’affiche, changez « Electrical Conductivity » pour « 1e-3 » ou 
« 0.005 ». Veillez à mettre un « . » au lieu de la virgule, car dans Fluent, au contraire de 
DesignModeler, les virgules ne peuvent être représentées que par des « . ». 

 

 

 

63. Cliquez sur  pour confirmer les modifications puis sur . 
 
Dans Fluent, il est de coutume de naviguer dans les différents onglets situés dans le volet à 
gauche (depuis  jusqu’à ) dans l’ordre. Cependant, avec l’addon MHD, une 
telle navigation n’est pas optimale. 
 
Par exemple, nous finirons notre configuration du modèle MHD par l’application du champ 
magnétique extérieur. Or, ce champ magnétique sera annulé à chaque initialisation des 
calculs ou changement notables des caractéristiques de l’écoulement. Nous configurerons 
donc le modèle MHD en dernier lieu. 
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Sautons donc toutes les étapes pour initialiser les calculs. Cette étape est nécessaire avant de 
commencer les itérations. 
 

64. Dans , sous , à gauche, cliquez sur . 
 

Par défaut, Fluent utilise un modèle de fluide visqueux et d’écoulement laminaire. D’autre 
part, les conditions aux limites ont été reconnues automatiquement grâce aux noms que nous 
leur avons donnés dans le sous-logiciel Meshing. Il ne nous reste donc plus qu’à configurer le 
modèle MHD. 
 

65. Dans , sous , double-cliquez sur . 
 

66. Dans la boite de dialogue  qui apparaît, sélectionnez , 
puis validez le message d’avertissement. 

 
Lors d’actions cruciales comme l’initialisation du module MHD (faite automatiquement en 
changeant le type Magnetic Induction pour Electrical Induction), il est intéressant de se 
référer aux notifications qui apparaissent dans la console. Cela évite parfois de sauter ces 
étapes sans s’en apercevoir et peut faire économiser du temps par la suite. 

 

 

 
Au contraire des types de condition aux limites « wall », « pressure outlet » et « pressure 
inlet », les conditions aux limites de type « conducting wall » ne sont pas reconnues 
automatiquement par Fluent. Il va donc falloir les configurer, et ce de façon à avoir, comme 
nous l’avons spécifié, un champ électrique de 10 V/m. 
 
Comme nous avons une distance entre les électrodes de 1 m, nous avons besoin d’une 
différence de potentiel de 10 V. Pour ne pas favoriser une électrode par rapport à l’autre, 
nous allons mettre ±5 V sur chacune d’elle. Et, pour faire simple, nous choisiront un champ E 
positif pour y positif. Le courant devra donc aller de bas en haut, d’où un potentiel négatif en 
haut et positif en bas. 
 

67. Cliquez sur l’onglet  de la boite de dialogue et 
selectionnez « conducting_wall_up » puis . 
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68. Changez  pour  et entrez une valeur de « -5 ». 

 

 

 
69. De même, mettez le « conducting_wall_down » à +5 V. 

 
La dernière étape de la configuration de notre modèle MHD est l’application du champ 
magnétique extérieur. Pour cela, il y a deux façons : 
- A l’aide d’un fichier texte où le champ magnétique est explicitement définit. 

- Directement grâce à la boite de dialogue  mais à la seule condition que 
l’on veuille un champ constant (grad(B0)=0).  

 
Les deux façons peuvent être combinées et réitérées autant de fois que l’on veut pour 
superposer différents champs magnétiques. 
 
Pour notre cas, la seconde option est suffisante. 
 

70. Cliquez sur l’onglet . Entrez la valeur de « 1e-2 » dans le champ 
. 

 

 

 

71. Cliquez sur , puis dans la boite de dialogue qui 

s’affiche, sélectionnez « fluid » et cliquez sur . 
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72. Cliquez sur  pour fermer cette boite de dialogue. 
 

Il est tout de même possible de laisser la boite de dialogue  ouverte 

afin de ne pas avoir à rouvrir la boite de dialogue  pour y avoir accès. Dans 
Fluent, toutes les boites de dialogues peuvent être laissées ouvertes indéfiniment et 
simultanément. 
 

73. Cliquez sur  pour fermer la fenêtre . 
 

Sans cliquer sur , les modifications faites dans la boite de dialogue  ne 
sont pas prises en compte. 
Il ne nous reste plus qu’à lancer les calculs. Cependant, par défaut dans Fluent, les calculs 
s’arrêtent quand les résidus atteignent une certaine valeur. Nous allons désactiver cette 
option pour laisser les résidus descendre le plus bas possible. 
 

74. Dans  sous , double-cliquez sur . 
 

75. Dans la boite de dialogue  qui s’affiche, changez  

pour . Puis, cliquez sur  pour valider les modifications. 
 

 

 

76. Dans , sous , changez  pour « 500 ». Cliquez sur 

. 
 
A ce stade, il est également possible que des messages d’erreur dans Workbench empêchent le 
départ des itérations. Valider ces messages est alors indispensable. 
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Les calculs commencent et les résidus s’affichent. 

 

 

 
A la fin des calculs, de nouveaux messages d’erreur peuvent apparaitre dans Workbench. 

 

 

 
 

La première chose à faire, après un calcul avec le module MHD, est de vérifier si le champ 
magnétique a bien été appliqué. 

 
77. Dans , sous , cliquez sur . 

 
78. Dans , selectionnez , puis dans la liste déroulante qui se 

trouve juste au dessous, choisissez . 
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79. Sous , sélectionnez  et désélectionnez toutes les autres surfaces. 

 

80. Cliquez sur . 
 

Si tout s’est bien passé, le volume apparait dans le volet principal coloré selon la magnitude 
du champ magnétique imposé et la magnitude de ce champ, visible sur la barre colorée à 
gauche, doit être égale à 1e-2 Tesla. Si ce n’est pas le cas, il suffit de réinitialiser les calculs et 
de réappliquer le champ B0 avant de recommencer une nouvelle série de calculs comme 
précédemment. 
 

 

 
Maintenant que nous avons vérifié notre champ B0, la deuxième chose à faire est de vérifier si 
nos hypothèses de calcul sont cohérentes ou non. 

  
81. Au lieu de , sélectionnez cette fois . 
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82. Cliquez sur . 
 

 

 
De même que pour le champ magnétique imposé, le champ E peut être ici considéré comme 
constant. En effet, même s’il existe de petites perturbations près des électrodes, sa valeur est 
bien constante à 1e-3 fois sa valeur moyenne près. 
 
De la même manière, nous pouvons vérifier si les composantes en x et en y du champ 
électrique et les composantes en y et en z du champ de vitesse sont bien négligeables. Nous 
admettrons ici qu’elles le sont 
 
Pour vérifier si le gradient de pression est bien constant, nous allons utiliser un mode 
d’affichage plus précis. 
 

83. Cliquez sur  pour fermer la boite de dialogue . 
 

84. Dans , sous , double-cliquez sur . 
 

La fonction XYPlot permet de tracer des fonctions à l’écran. Pour tracer une fonction, il faut 
d’abord créer une ligne qui servira d’abscisse à notre graphe. 
 

85. Dans la boite de dialogue qui s’affiche, cliquez sur  puis . 
 

 

  
Les surfaces, sous Fluent, peuvent largement déborder le domaine d’étude. En créant des 
surfaces beaucoup plus grandes que le domaine, il est possible d’agrandir celui-ci par la suite 
sans devoir réajuster leurs dimensions.  
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86. Dans la nouvelle boite de dialogue, entrez les valeurs « -1e3 », « 0 », « 0 » puis « 1e3 », 

« 0 », « 0 ». 
 

 

 
87. Dans le champ , entrez le nom « l line » (l’espace prendra 

automatiquement l’allure d’un « - »). 
 

88. Cliquez sur . 
 

89. Remplissez une nouvelle fois cette boite de dialogue mais avec les valeurs « 0 », « 0 », « -
1e3 » puis « 0 », « 0 », « 1e3 ». 

 
90. Dans le champ « New Surface Name », entrez le nom « th line ».  

 

 

 

91. Cliquez sur . 
 

92. Cliquez sur . 
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93. Dans la boite de dialogue , sous , sélectionnez « l-line ». 
 

94. Cliquez sur . 
 

La fonction P(x) apparaît dans le volet principal. Nous pouvons en outre voir que le gradient 
de pression selon x se stabilise rapidement. Pour le calculer, nous allons utiliser les options 
d’affichage de XYPlot. 

 

 

 
 

95. Dans la boite de dialogue , cliquez sur . 
 

96. Dans la nouvelle boite de dialogue qui s’affiche, cochez  et . 
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97. Cliquez sur . 
 

98. Cochez  et recommencez l’opération ( ,  -> ). 
 

99. Cliquez sur . 
 

100. Dans la boite de dialogue , cliquez à nouveau sur . 
 

 

 
Le même graphe apparaît avec des graduations. Nous constatons aisément que le gradient 
de pression peut être approximé par 2e-5 Pa/m. 
 
Nous allons maintenant vérifier que le profil de vitesse et bien établi au centre du domaine. 
 

101. Dans la boite de dialogue , changez  pour . 
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102.  Cliquez sur . 
 

 

 
Le profil de vitesse est bien établi à l’origine. 
 
De la même manière, nous pourrions vérifier si à l’origine le gradient de vitesse selon y est 
bien nul. Nous admettrons qu’il l’est. 
 
Tout est donc fonctionnel et il ne nous reste plus qu’à analyser les résultats. 
 
Nous allons commencer par tracer la fonction u(z) le long de la ligne que nous avons créée 
précédemment. 
 

103. Sous , changez les valeurs de X, Y et Z pour « 0 », « 0 » et « 1 ». 
 

 

 
104. Sous , sélectionnez « th-line » et désélectionnez « l-line ». 
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105. Cliquez sur . 
 

 

 
Le profil de vitesse apparaît en pointillés espacés. 

 
Nous allons le comparer avec le calcul théorique. Pour cela, nous allons créer un fichier avec 
les valeurs théoriques que nous allons importer vers Fluent. 

 
106. Ouvrez Bloc-notes 

 
107. Copiez le texte ci-après dans le Bloc-notes 

 

 

 

(title "Velocity Magnitude") 
(labels "Position" "Velocity Magnitude") 
 
((xy/key/label "th-line") 
-0.05 0 
-0.045 0.00011365897332638 
-0.04 0.000215353840680166 
-0.035 0.000305084602700845 
-0.03 0.00038285126109372 
-0.025 0.000448653816498279 
-0.02 0.000502492269660593 
-0.015 0.000544366621646475 
-0.01 0.000574276872455925 
-0.005 0.000592223023048177 
0 0.000598205073210067 
0.005 0.000592223023048177 
0.01 0.000574276872455925 
0.015 0.000544366621646475 
0.02 0.000502492269660593 
0.025 0.000448653816498279 
0.03 0.00038285126109372 
0.035 0.000305084602700845 
0.04 0.000215353840680166 
0.045 0.00011365897332638 
0.05 0 
) 
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Pour cela, créez un fichier texte contenant les coordonnées des points calculés au préalable 
pour un tel écoulement (avec un gradient de pression de 4e-6 Pa/m) et enregistrez le dans le 
dossier de votre projet sous le nom de « profil théorique » (Fichier->Enregistrer->etc.) : 
 
(Vous pouvez copier-coller le texte directement depuis l’image ci-dessous.) 
 

108. Dans le Bloc-note, cliquez sur Fichier, puis Enregistrer dans la barre de menu. 
 

 

 
109. Dans la nouvelle boite de dialogue qui s’affiche, parcourez votre ordinateur pour trouver 

le dossier de votre projet et y entrer. 
 

110. Dans le champ , entrez « profil théorique ». 
 

111. Cliquez sur . 
 

112. Quittez Bloc-notes.  
 

113. Dans Fluent, dans la boite de dialogue , cliquez sur . 
 

114. Parcourez votre ordinateur et double-cliquez sur votre fichier « profil théorique.txt ». 
 

115. Cliquez sur . 
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Les deux profils théoriques et expérimentaux apparaissent sur le même graphe. Pour affiner 
la comparaison, nous allons utiliser les options d’affichage de XYPlot. 

 

116. Dans , cliquez sur . 
 

117. Dans la nouvelle boite de dialogue qui s’affiche, changez  pour .  
 

 

 

118. Cliquez sur . 
 

119. A l’aide des flèches, changez  pour « 1 » et recommencez l’opération (  -> 

). 
 

 

 

120. Cliquez sur . 
 

121. Cliquez sur . 
 



xxxviii 
 

 

 

4. CFD-Post : 

 
Maintenant que nous avons nos beaux résultats, nous allons créer un rendu de haute 
qualité, grâce au sous-logiciel CFD-Post. 
 

122. Dans Workbench, double-cliquez sur . 
 
Le CFD-Post de Workbench n’est pas programmé pour reconnaitre directement les champs 
électriques et magnétiques utilisés dans Fluent. Il va donc falloir lui indiquer que nous 
voulons travailler avec ces données. 
 

123. Basculez sur l’onglet , dans le volet à gauche. 
 

124. Faites un clic droit dans le volet et sélectionnez . 
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125. Entrez le nom « B0x » dans la boite de dialogue qui s’affiche. 

 

 

126. Dans le volet , faites un clic droit et choisissez , puis 

. 
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127. Cliquez sur . 
 
La nouvelle variable apparaît dans la liste des Expressions. 
 

 

128. Réitérez l’opération pour créer 2 nouvelles expressions « B0y » et « B0z » affectées aux 

variables  et  après avoir cliqué sur . 
 

Nous avons maintenant défini la signification des variables mémoires 1, 2 et 3, chose faite 
automatiquement dans Fluent après le chargement de l’addon MHD. Nous pouvons 
maintenant créer la variable « B0 »en 3D. 
 

129. Basculez sur l’onglet . 

130. Faites un clic droit dans le volet et sélectionnez . 
 

131. Entrez le nom « B0 » dans la boite de dialogue qui s’affiche. 
 

132. Dans le volet , sélectionnez . 
 

133. Dans chaque liste déroulante se situant juste en dessous, choisissez les expressions 
précédemment crées. 
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134. Cliquez sur . 
 
Nous avons maintenant créé notre variable vectorielle B0. Nous pouvons donc l’afficher en 
3D. 
 

135. Cliquez sur l’icône  dans la barre d’outil. 
 

136. Entrez le nom « B0 Field » dans la boite de dialogue qui s’affiche. 
 

137. Dans le volet , déroulez la liste associée à  et choisissez . 
 

 
 

138.  Déroulez la liste associée à  et choisissez . 

 

 

139. Cliquez sur . 

 

Le champ magnétique apparaît. Comme il est uniforme, cela ne présente que peu d’intérêt. 
Mais lorsque nous utiliserons un champ magnétique à gradient non nul, cette démarche 
sera très utile. 
 
Voici la liste des variables mémoires utiles dans le cadre de la MHD : 
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User Define Memory Variable 

0 Magnitude of B 

1 B0x 

2 B0y 

3 B0z 

4 Magnitude of B0 

5 Jx 

6 Jy 

7 Jz 

8 Magnitude of J 

9 Ex 

10 Ey 

11 Ez 

12 Magnitude of E 

13 Fx 

14 Fy 

15 Fz 

16 Magnitude of F 

 

Nous n’avons pas besoin d’afficher outre mesure ce champ magnétique. 
 

140. Dans l’onglet , décochez l’icône associé à notre champ de vecteurs. 

 

 

Le champ disparaît. Dans notre cas, nous aimerions surtout afficher le champ de vitesse le 
long de la ligne d’étude. Avant tout chose, il est nécessaire de créer cette ligne. 

 

141. Cliquez sur  dans la barre d’outil, puis sur . 
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142. Entrez le nom « TH Line » dans la boite de dialogue qui s’affiche. 

 
143. Dans le volet , entrez les coordonnées des deux extrémités de la ligne 

d’éude, à savoir « -0,05 » et « 0,05 » selon z. 
 

 

Par défaut, la ligne est en fait une succession de points discrets. Or, nous voulons une ligne 

continue 

 

144. Sélectionnez  au lieu de . 
 

145. Cliquez sur . 

 

La ligne d’étude apparaît en jaune à l’écran. Nous pouvons maintenant y tracer le champ de 

vitesse. 

146. Créez un nouveau champ de vecteur que vous nommerez « Velocity Field ». 
 

147. Dans , choisissez . 
 

148. Cliquez sur . 
 

149. Avec la fonction , zoomez sur la ligne d’étude. 
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En chaque nœud de notre maillage se trouve maintenant le vecteur vitesse associé. Pour 

extrapoler les vecteurs vitesse entre chaque nœud, une ligne discrète est nécessaire. 

150. Dans l’onglet , double-cliquez sur décochez . 
 

151. Cette fois, décochez  et sélectionnez . 
 

Lors de l’affichage des vecteurs, chaque point sera associé à un vecteur. Choisir le nombre de 

point ici revient donc à choisir le nombre de vecteur à afficher. 

152. Juste en dessous, entrez le nombre de points désiré (par exemple, « 10 »). 
 

 

153. Cliquez sur . 

 

Apparaissent instantanément 10 vecteurs le long de notre ligne d’étude. Si nous entrons un 

nombre très grand, il n’y a plus d’espace visible entre les vecteurs. 

154. Recommencez l’opération avec 100 points. 
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Il est alors possible de modifier l’aspect des vecteurs pour avoir un meilleurs rendu. 

155. Double-cliquez sur . 
 

156. Dans le volet , basculez sur l’onglet . 
 

157. Dans la liste déroulante , choisissez . 
 

 

158. Cliquez sur . 
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Annexes III – Programme C permettant de calculer et 

d’afficher le champ magnétique de spires circulaires 

1. main.c 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <SDL.h> 
#include "SDL_ttf.h" 
#include "fun.h" 
#define POLYLINE zoom,window,o,color,tick,fram,angle1,angle2 
#define LINE window,o,color,tick,fram,angle1,angle2 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 

 
///###########################SDL Loading############################ 
 
int reload=1; 
while(reload) 
{ 

SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO); 
 
if(TTF_Init()<0) 
{ 

printf("Impossible to initialize SDL_ttf: %s", TTF_GetError()); 
return 1; 

} 
 
///###########################Files Opening############################ 
FILE *TURNS_SETTING_file=fopen("TURNS_SETTING.txt","r"), 

*DOMAIN_SETTING_file=fopen("DOMAIN_SETTING.txt","r"), * 
GLOBAL_SETTING_file=fopen("GLOBAL_SETTING.txt","r"), 

*FLUENT_file=fopen("B0.mag","w"); 

 
///###########################Variables############################ 
 
///Case variables******************************************** 
int number_of_turns,nX,nY,nZ,number_of_dimensions; 
float X1,Xn,Y1,Yn,Z1,Zn,dX,dY,dZ; 
float Bmax=0; 
 
float x_vector[3]={1,0,0}, y_vector[3]={0,1,0}, z_vector[3]={0,0,1}; 
 
///Display Variables******************************************** 
int width=800,height=800; ///window's dimensions 
int motion=0,displace=0,rotate=0; ///boolean variables 
int tickness=1,render=1; ///render parameters 
float 

origin2D[2]={width/2,height/2},origin2D_compass[2]={50,50},origin3D[3]={0,0,0}; 
///origins 

float zero_point3D[3]={0,0,0}; ///absolute reference point 
char displayed_text[20][100]; ///diplayed texts 
float zoom=20,zoom_compass=40,angle1=M_PI/12,angle2=0,angle3=0; ///displaying 

parameters 
float initial_position[2]; ///2D landmark position for motion calculation 
float coefficient; 
 
SDL_Surface 

*window=SDL_SetVideoMode(width,height,32,SDL_HWSURFACE|SDL_DOUBLEBUF), *background= 
SDL_CreateRGBSurface(SDL_HWSURFACE,width,height,32,0,0,0,0), *text; 
SDL_Rect position; 
TTF_Font *font=TTF_OpenFont("data-latin.ttf",20); 
SDL_WM_SetCaption("B0 Turns Creator", NULL); 
SDL_WM_SetIcon(SDL_LoadBMP("icon1.ico"), NULL); 
 
if(!font) 
{ 



xlvii 
 

 

printf("Error during font creation : %s",TTF_GetError()); 
return 1; 

} 
 
///Programming Variables******************************************** 
int i,j,k,l,m,n; ///loop's variables 
int wait=0,execute=1; ///boolean variables 
int dimension; ///table's parameters 
SDL_Event event; ///event 
 
///Computing Variables******************************************** 
float T32[3][3],T21[3][3],T10[3][3]; ///transfer matrixes 
float gamma,dgamma=M_PI/24; ///integration angle 
float dl[3]; ///infinitesimal length 
float dl_modulus; ///modulus of infinitesimal length 
float OQ[3],OP[3],QP[3]; ///vectors 
float Xa,Ya,Za; 
float Bsup=0; 
 
///Test Variables******************************************** 
float test_vector[3]={1,5,3}, test_value=0; 
 
///##########################Objects############################# 
 
///Turns definition******************************************** 
fscanf(TURNS_SETTING_file,"TURNS_SETTING\n\nnumber_of_turns=%d",&number_of_tur

ns); 
 
float turn_parameters[number_of_turns][8]; 
float turn_points3D[number_of_turns][25][3]; 
 
for(i=0;i<number_of_turns;i++) 
{ 

fscanf(TURNS_SETTING_file,"\n\nTURN%d:\nX0=%f",&j,&turn_parameters[i][0]); 
fscanf(TURNS_SETTING_file,"\nY0=%f",&turn_parameters[i][1]); 
fscanf(TURNS_SETTING_file,"\nZ0=%f",&turn_parameters[i][2]); 
fscanf(TURNS_SETTING_file,"\nXa=%f",&Xa); 
fscanf(TURNS_SETTING_file,"\nYa=%f",&Ya); 
fscanf(TURNS_SETTING_file,"\nZa=%f",&Za); 
fscanf(TURNS_SETTING_file,"\nR=%f",&turn_parameters[i][6]); 
fscanf(TURNS_SETTING_file,"\nI=%f",&turn_parameters[i][7]); 

 
turn_parameters[i][3]=-ArcTangente(Xa,Ya);//psi 
test_value=turn_parameters[i][3]; 
turn_parameters[i][4]=ArcTangente(sqrt(pow(Xa,2)+pow(Ya,2)),Za);//teta 
turn_parameters[i][5]=0;//phi 
 
for(j=0;j<25;j++) 
{ 

turn_points3D[i][j][0]=turn_parameters[i][6]*cos(j*M_PI/12); 
turn_points3D[i][j][1]=turn_parameters[i][6]*sin(j*M_PI/12); 
turn_points3D[i][j][2]=0; 
 
origin3D[0]=turn_parameters[i][0]; 
origin3D[1]=turn_parameters[i][1]; 
origin3D[2]=turn_parameters[i][2]; 
 
TransferPoint3DCoordinatesFromR2ToR0 

(turn_points3D[i][j],origin3D,turn_parameters[i][3],turn_parameters 
[i][4],turn_parameters[i][5]); 

} 

} 
 
///Colors Definition******************************************** 
int white[3]={255,255,255}; 
int black[3]={0,0,0}; 
int grey[3]={100,100,100}; 
int yellow[3]={255,255,90}; 
int red[3]={200,0,0}; 
int violet[3]={125,80,140}; 
int green[3]={0,120,0}; 
int bleue[3]={20,45,125}; 
int color[3]={0,0,0}; 
 
dimension=3; 



xlviii 
 

 

int turns_color[dimension][3]; 
 

turns_color[0][0]=200; turns_color[0][1]=0; turns_color[0][2]=0; 
turns_color[1][0]=100; turns_color[1][1]=0; turns_color[1][2]=100; 
turns_color[2][0]=0; turns_color[2][1]=0; turns_color[2][2]=200; 
 
ShadeColor(dimension,turns_color,green,yellow); 
 
dimension=100; 
int magnetic_field_color[dimension][3]; 
int magnetic_first_color[3]={100,100,255}; 
int magnetic_last_color[3]={150,0,0}; 
ShadeColor(dimension,magnetic_field_color,magnetic_first_color,magnetic_last_c

olor); 
 
SDL_Color textcolor, textblack, textwhite; 
textblack.r=0; textblack.g=0; textblack.b=0; 
textwhite.r=255; textwhite.g=255; textwhite.b=255; 
 
///Magnetic Field Definition******************************************** 
sprintf(displayed_text[0],"please wait..."); 
textcolor=textwhite; 

text = TTF_RenderText_Solid(font, displayed_text[0],textcolor); 
 
fscanf(DOMAIN_SETTING_file,"DOMAIN_SETTING\n\nX1=%f\nXn=%f\nnX=%d\n\nY1=%f\nYn

=%f\nnY=%d\n\nZ1=%f\nZn=%f\nnZ=%d" 
,&X1,&Xn,&nX,&Y1,&Yn,&nY,&Z1,&Zn,&nZ); 
fscanf(GLOBAL_SETTING_file,"GLOBAL_SETTING\n\nBsup=%f\n\n%d",&Bsup,&number_of_

dimensions); 
dX=(Xn-X1)/(nX-1); 
dY=(Yn-Y1)/(nY-1); 
dZ=(Zn-Z1)/(nZ-1); 
 
float magnetic_field[nX][nY][nZ][3]; 
 
TableEquivalence(3,color,black); 
SDL_FillRect(background,NULL,SDL_MapRGB(background-

>format,color[0],color[1],color[2])); 
 
n=0; 
for(i=0;i<nZ;i++) for(j=0;j<nY;j++) for(k=0;k<nX;k++) 
{ 

for(m=0;m<3;m++) 
magnetic_field[k][j][i][m]=0; 
 
for(l=0;l<number_of_turns;l++) for(gamma=0;gamma<2*M_PI;gamma+=dgamma) 
{ 

dl_modulus=turn_parameters[l][6]*dgamma; 
dl[0]=dl_modulus*sin(gamma); 
dl[1]=-dl_modulus*cos(gamma); 
dl[2]=0; 
 
for(m=0;m<3;m++) 
origin3D[m]=turn_parameters[l][m]; 
 
TransferPoint3DCoordinatesFromR2ToR0(dl,zero_point3D,turn_parameters[l][3

],turn_parameters[l][4], 
turn_parameters[l][5]); 
 
OQ[0]=turn_parameters[l][6]*cos(gamma); 
OQ[1]=turn_parameters[l][6]*sin(gamma); 

OQ[2]=0; 
 
TransferPoint3DCoordinatesFromR2ToR0(OQ,origin3D,turn_parameters[l][3],tu

rn_parameters[l][4], 
turn_parameters[l][5]); 
 
OP[0]=X1+k*dX; 
OP[1]=Y1+j*dY; 
OP[2]=Z1+i*dZ; 
 
for(m=0;m<3;m++) 
QP[m]=OP[m]-OQ[m]; 
 
CrossProduct(dl,QP); 
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for(m=0;m<3;m++) 
magnetic_field[k][j][i][m]+=dl[m]*turn_parameters[l][7]/(4*M_PI*pow(Table

Modulus(3,QP),3)); 
 
if(n==100000) 
{ 

position.x=width/2-60; position.y=height/2-5; 
SDL_BlitSurface(text, NULL, window, &position); 
SDL_Flip(window); 

} 
else if(n==300000) 
{ 

n=0; 
position.x=0; position.y=0; 
SDL_BlitSurface(background, NULL, window, &position); 
SDL_Flip(window); 

} 
n++; 

} 
if(number_of_dimensions==2) 
for(m=0;m<2;m++) 
magnetic_field[k][j][i][m]=pow(10,-7); 
 
if(TableModulus(3,magnetic_field[k][j][i])>Bsup) 
for(m=0;m<3;m++) 
magnetic_field[k][j][i][m]=0; 
 
if(TableModulus(3,magnetic_field[k][j][i])>Bmax) 
Bmax=TableModulus(3,magnetic_field[k][j][i]); 

} 
 
coefficient=1/Bmax; 
 
fputs("MAG-DATA\n",FLUENT_file); 
fprintf(FLUENT_file,"%d %d %d\n%f %f\n%f %f\n%f %f\n0 

0\n",nX,nY,nZ,X1,Xn,Y1,Yn,Z1,Zn); 
for(i=0;i<nZ;i++) for(j=0;j<nY;j++) for(k=0;k<nX;k++) 
fprintf(FLUENT_file,"%f %f %f 0 0 

0\n",magnetic_field[k][j][i][0],magnetic_field[k][j][i][1],magnetic_field[k][j 
][i][2]); 

 
///Domain Definition******************************************** 
float domain[18][3]; 
DefineDomain(domain,X1,Xn,Y1,Yn,Z1,Zn); 
 
///##########################Window Opening############################# 
 
TableEquivalence(3,color,white); 
SDL_FillRect(background,NULL,SDL_MapRGB(background-

>format,color[0],color[1],color[2])); 
 
///##########################Main Loop############################# 
 
while (execute) 
{ 

///Screen Cleaning******************************************** 
position.x=0; position.y=0; 
SDL_BlitSurface(background,NULL,window,&position); 
 
///Magnetic Field Display******************************************** 
tickness=1; render=1+2*motion; 
Blit3DMagneticField 

(X1,nX,dX,Y1,nY,dY,Z1,nZ,dZ,magnetic_field,Bmax,coefficient,window,origin2D, 
magnetic_field_color,tickness,render,zoom,angle1,angle2,angle3); 
 
///Turns Display******************************************** 
tickness=zoom/100; render=1; if(tickness<1) tickness=1; 
 
for(i=0;i<number_of_turns;i++) 
{ 

Blit3DPolyline 
(25,turn_points3D[i],0,24,window,origin2D,turns_color[i],tickness,render,zoom,angle
1,angle2,angle3); 

} 
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///Values Display******************************************** 
sprintf(displayed_text[0],"Maximum B0 Magnitude calculated = %f 

TESLA",Bmax); 
 
textcolor=textblack; 
text = TTF_RenderText_Solid(font, displayed_text[0],textcolor); 
position.x=3; position.y=777; 
SDL_BlitSurface(text, NULL, window, &position); 
 
///Compass Display******************************************** 
tickness=1; render=1; 
Blit3DArrow 

(z_vector,zero_point3D,.4,.2,1,window,origin2D_compass,grey,tickness,render,zoom_co
mpass,angle1, 

angle2,angle3); 
tickness=1; if(!angle3) tickness=2; 
Blit3DArrow 

(x_vector,zero_point3D,.4,.2,1,window,origin2D_compass,red,tickness,render,zoom_com
pass,angle1, 

angle2,angle3); 
tickness=1; if(angle3) tickness=2; 
Blit3DArrow 

(y_vector,zero_point3D,.4,.2,1,window,origin2D_compass,green,tickness,render,zoom_c
ompass,angle1, 

angle2,angle3); 
 
///Landmark Display******************************************** 
tickness=zoom/60; render=1; if(tickness<1)tickness=1; 
Blit3DArrow 

(z_vector,zero_point3D,.4,.2,1,window,origin2D,grey,tickness,render,zoom,angle1,ang
le2,angle3); 

tickness=zoom/60; render=1; if(!angle3) tickness=zoom/30; 
if(tickness<1)tickness=1; 

Blit3DArrow 
(x_vector,zero_point3D,.4,.2,1,window,origin2D,red,tickness,render,zoom,angle1,angl
e2,angle3); 

tickness=zoom/60; render=1; if(angle3) tickness=zoom/30; 
if(tickness<1)tickness=1; 

Blit3DArrow 
(y_vector,zero_point3D,.4,.2,1,window,origin2D,green,tickness,render,zoom,angle1,an

gle2,angle3); 
 
///Domain Display******************************************** 
tickness=zoom/500; render=1; if(tickness<1)tickness=1; 
TableEquivalence(3,color,black); 
Blit3DPolyline 

(18,domain,0,4,window,origin2D,color,tickness,render,zoom,angle1,angle2,angle3); 
Blit3DPolyline 

(18,domain,5,9,window,origin2D,color,tickness,render,zoom,angle1,angle2,angle3); 
Blit3DPolyline 

(18,domain,10,11,window,origin2D,color,tickness,render,zoom,angle1,angle2,angle3); 
Blit3DPolyline 

(18,domain,12,13,window,origin2D,color,tickness,render,zoom,angle1,angle2,angle3); 
Blit3DPolyline 

(18,domain,14,15,window,origin2D,color,tickness,render,zoom,angle1,angle2,angle3); 
Blit3DPolyline 

(18,domain,16,17,window,origin2D,color,tickness,render,zoom,angle1,angle2,angle3); 
 
SDL_Flip(window); 
 
///##########################Waiting Loop############################# 
 
wait=1; 
while(wait) 
{ 

SDL_WaitEvent(&event); 
switch(event.type) 
{ 

case SDL_QUIT: 
wait=0; 
execute=0; 
reload=0; 
break; 
case SDL_KEYDOWN: 
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switch(event.key.keysym.sym) 
{ 

case SDLK_RETURN: 
execute=0; 
wait=0; 
break; 
case SDLK_SPACE: 
zoom=20; 
origin2D[0]=width/2; 
origin2D[1]=height/2; 
wait=0; 
break; 
case SDLK_ESCAPE: 
execute=0; 
reload=0; 
wait=0; 
break; 
case SDLK_LEFT: 
angle1=-M_PI/4; 
angle2=0.6151; 
angle3=0; 

wait=0; 
break; 
case SDLK_UP: 
angle1=-M_PI/4; 
angle2=-0.951; 
angle3=0; 
wait=0; 
break; 
case SDLK_RIGHT: 
angle1=-M_PI/4; 
angle2=0.615; 
angle3=M_PI/2; 
wait=0; 
break; 
case SDLK_DOWN: 
angle1=M_PI/12; 
angle2=0; 
angle3=0; 
wait=0; 
break; 
case SDLK_KP_PLUS: 
coefficient*=1.2; 
wait=0; 
break; 
case SDLK_KP_MINUS: 
coefficient/=1.2; 
wait=0; 
break; 
} 

break; 
case SDL_MOUSEBUTTONDOWN: 
switch(event.button.button) 
{ 

case SDL_BUTTON_LEFT: 
initial_position[0]=event.button.x; 
initial_position[1]=event.button.y; 
motion=1; displace=1; 
wait=0; 
break; 
case SDL_BUTTON_RIGHT: 
initial_position[0]=event.button.x; 
initial_position[1]=event.button.y; 
motion=1; rotate=1; 
wait=0; 
break; 
case SDL_BUTTON_WHEELUP: 
zoom*=1.2; if(zoom>10000)zoom=10000; 
wait=0; 
break; 
case SDL_BUTTON_WHEELDOWN: 
zoom/=1.2; if(zoom<1)zoom=1; 
wait=0; 
break; 

} 
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break; 
case SDL_MOUSEBUTTONUP: 
switch(event.button.button) 
{ 

case SDL_BUTTON_LEFT: 
motion=0; displace=0; 
wait=0; 
break; 
case SDL_BUTTON_RIGHT: 
motion=0; rotate=0; 
wait=0; 
break; 

} 
break; 
case SDL_MOUSEMOTION: 
if(motion) 
{ 

if(displace) 
{ 

origin2D[0]-=initial_position[0]-event.button.x; 
initial_position[0]=event.button.x; 

origin2D[1]-=initial_position[1]-event.button.y; 
initial_position[1]=event.button.y; 

wait=0; 
} 
if(rotate) 
{ 

angle1-=.01*(initial_position[0]-event.button.x); 
initial_position[0]=event.button.x; 

angle2+=.01*(initial_position[1]-event.button.y); 
initial_position[1]=event.button.y; 

wait=0; 
} 

} 
break; 

} 
} 

} 
 
///##########################End of Program############################# 
 

SDL_FreeSurface(window); SDL_FreeSurface(text); 
 
TTF_CloseFont(font); 
 
SDL_Quit(); 
 
fclose(TURNS_SETTING_file); 
fclose(DOMAIN_SETTING_file); 
fclose(GLOBAL_SETTING_file); 
fclose(FLUENT_file); 

} 
 
return 0; 

} 

2. fun.c 

float ArcTangente (float opposite, float adjacent) 
{ 

float result=0; 
 
if(pow(opposite,2)+pow(adjacent,2)) 
result=atan(opposite/adjacent); 
 
if(adjacent<0) result+=M_PI; 
 
return result; 

} 
 
float TableModulus(int dimension, float table[dimension]) 
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{ 
int i; 
float table_modulus=0; 
 
for(i=0;i<dimension;i++) 
table_modulus+=pow(table[i],2); 
table_modulus=sqrt(table_modulus); 
 
return table_modulus; 

} 
 
void TableEquivalence(int dimension, float modified_table[dimension], float 
source_table[dimension]) 
{ 

int i; 
 
for (i=0;i<dimension;i++) 
modified_table[i]=source_table[i]; 

} 
 
void CrossProduct (float modified_table[3], float source_table[3]) 
{ 

int i; 
float result[3]; 
 
result[0]=modified_table[1]*source_table[2]-modified_table[2]*source_table[1]; 
result[1]=modified_table[2]*source_table[0]-modified_table[0]*source_table[2]; 
result[2]=modified_table[0]*source_table[1]-modified_table[1]*source_table[0]; 
 
for(i=0;i<3;i++) 
modified_table[i]=result[i]; 

} 
 
void MatrixPointProduct (int dimension, float matrix[dimension][dimension],float 
point[dimension]) 
{ 

int i,j; 
float result[dimension]; 
 
for(i=0;i<dimension;i++) 
result[i]=0; 

 
for(i=0;i<dimension;i++) for(j=0;j<dimension;j++) 
result[i]+=matrix[i][j]*point[j]; 
 
for(i=0;i<dimension;i++) 
point[i]=result[i]; 

} 
 
void ShadeColor (int dimension, int shaded_color[dimension][3], int first_color[3], 
int last_color[3]) 
{ 

int i; 
 
float dr=(last_color[0]-first_color[0])/dimension, dg=(last_color[1]-

first_color[1])/dimension, db=(last_color[2]- 
first_color[2])/dimension; 
 
for(i=0;i<dimension;i++) 
{ 

shaded_color[i][0]=first_color[0]+i*dr; 

shaded_color[i][1]=first_color[1]+i*dg; 
shaded_color[i][2]=first_color[2]+i*db; 

} 
} 
 
void TransferPoint3DCoordinatesFromR2ToR0 (float point3D[3], float origin3D[3], 
float psi, float teta, float phi) 
{ 

//Transfer matrixes 
float T32[3][3]; 
T32[0][0]=cos(phi);  T32[0][1]=-sin(phi);  T32[0][2]=0; 
T32[1][0]=sin(phi);  T32[1][1]=cos(phi);  T32[1][2]=0; 
T32[2][0]=0;   T32[2][1]=0;    T32[2][2]=1; 
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float T21[3][3]; 
T21[0][0]=1;   T21[0][1]=0;    T21[0][2]=0; 

T21[1][0]=0;   T21[1][1]=cos(teta);  T21[1][2]=-sin(teta); 
T21[2][0]=0;   T21[2][1]=sin(teta);  T21[2][2]=cos(teta); 
 
float T10[3][3]; 
T10[0][0]=cos(psi);  T10[0][1]=-sin(psi);  T10[0][2]=0; 
T10[1][0]=sin(psi);  T10[1][1]=cos(psi);  T10[1][2]=0; 
T10[2][0]=0;   T10[2][1]=0;    T10[2][2]=1; 
////////////////////// 
 
MatrixPointProduct(3,T32,point3D); 
MatrixPointProduct(3,T21,point3D); 
MatrixPointProduct(3,T10,point3D); 
 
point3D[0]+=origin3D[0]; 
point3D[1]+=origin3D[1]; 
point3D[2]+=origin3D[2]; 

} 
 
void ConvertPoint3DIntoPoint2D (float point2D[3],float point3D[2],float 
angle1,float angle2,float angle3) 
{ 

float origin3D[3]={0,0,0}; 
 
TransferPoint3DCoordinatesFromR2ToR0(point3D,origin3D,angle1,angle2,angle3); 
 
point2D[0]=-point3D[0]*cos(M_PI/6)+point3D[1]*cos(M_PI/6); 
point2D[1]=-point3D[2]+point3D[0]*sin(M_PI/6)+point3D[1]*sin(M_PI/6); 

} 
 
void Blit3DLine (float pointA3D[3], float pointB3D[3], SDL_Surface *window, float 
origin2D[2], int color[3], int tickness, 
int render, float zoom, float angle1, float angle2,float angle3) 
{ 

 
int i; 
 
float pointA2D[2], pointB2D[2], pointQ2D[2]; 
 
for(i=0;i<3;i++) 
{ 

pointA3D[i]*=zoom; 
pointB3D[i]*=zoom; 

} 
 
ConvertPoint3DIntoPoint2D(pointA2D,pointA3D,angle1,angle2,angle3); 
ConvertPoint3DIntoPoint2D(pointB2D,pointB3D,angle1,angle2,angle3); 
 
float dx=pointB2D[0]-pointA2D[0], dy=pointB2D[1]-pointA2D[1], 

modulus2D=sqrt(pow(dx,2)+pow(dy,2)); 
 
SDL_Surface *blitted_spot; SDL_Rect position; 
 
blitted_spot=SDL_CreateRGBSurface(SDL_HWSURFACE,tickness,tickness,32,0,0,0,0); 
 
SDL_FillRect(blitted_spot,NULL,SDL_MapRGB(blitted_spot-

>format,color[0],color[1],color[2])); 
 
for(pointQ2D[0]=pointA2D[0],pointQ2D[1]=pointA2D[1];sqrt(pow(pointB2D[0]-

pointQ2D[0],2)+pow(pointB2D[1]-pointQ2D[1],2 

))>render;pointQ2D[0]+=render*dx/modulus2D,pointQ2D[1]+=render*dy/modulus2D) 
{ 

position.x=origin2D[0]+pointQ2D[0]; position.y=origin2D[1]+pointQ2D[1]; 
SDL_BlitSurface(blitted_spot,NULL,window,&position); 

} 
 
SDL_FreeSurface(blitted_spot); 

} 
 
void Blit3DPolyline (int dimension, float object3D[dimension][3], int n, int m, 
SDL_Surface *window, float origin2D[2], 
int color[3], int tickness, int render, float zoom, float angle1, float 
angle2,float angle3) 
{ 
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float pointA3D[3], pointB3D[3]; 
int i; 
 
for(i=n;i<m;i++) 
{ 

pointA3D[0]=object3D[i][0]; pointA3D[1]=object3D[i][1]; 
pointA3D[2]=object3D[i][2]; 

pointB3D[0]=object3D[i+1][0]; pointB3D[1]=object3D[i+1][1]; 
pointB3D[2]=object3D[i+1][2]; 

Blit3DLine(pointA3D,pointB3D,window,origin2D,color,tickness,render,zoom,angle1
,angle2,angle3); 

} 
} 
 
void Blit3DArrow (float arrow_vector[3], float origin3D[3], float head_length, 
float head_width, float coefficient, 
SDL_Surface *window, float origin2D[2], int color[3], int tickness, int render, 
float zoom, float angle1, float angle2, 
float angle3) 
{ 

int i; 
float psi=-ArcTangente(arrow_vector[0],arrow_vector[1]), teta=-

ArcTangente(sqrt(pow(arrow_vector[0],2)+pow( 
arrow_vector[1],2)),arrow_vector[2]), phi=0; 
float arrow_modulus=TableModulus(3,arrow_vector); 
float arrow[5][3]; 
 
arrow[0][0]=0; arrow[0][1]=0; arrow[0][2]=0; 
arrow[1][0]=0; arrow[1][1]=0; arrow[1][2]=arrow_modulus*coefficient; 
arrow[2][0]=head_width*coefficient/2; arrow[2][1]=0; arrow[2][2]=(arrow_modulus-

head_length)*coefficient; 
arrow[3][0]=0; arrow[3][1]=0; arrow[3][2]=arrow_modulus*coefficient; 
arrow[4][0]=-head_width*coefficient/2; arrow[4][1]=0; arrow[4][2]=(arrow_modulus-

head_length)*coefficient; 
 
if(pow(arrow_vector[0],2)+pow(arrow_vector[1],2)) 
for(i=0;i<5;i++) 
TransferPoint3DCoordinatesFromR2ToR0(arrow[i],origin3D,psi,teta,phi); 
 
Blit3DPolyline 

(5,arrow,0,2,window,origin2D,color,tickness,render,zoom,angle1,angle2,angle3); 

Blit3DPolyline 
(5,arrow,3,4,window,origin2D,color,tickness,render,zoom,angle1,angle2,angle3); 
} 
 
void Blit3DMagneticField (float X1, int nX, float dX, float Y1, int nY,float 
dY,float Z1, int nZ, float dZ, float 
magnetic_field[nX][nY][nZ][3], float Bmax, float coefficient, SDL_Surface *window, 
float origin2D[2], int shaded_color[ 
100][3], int tickness, int render, float zoom, float angle1, float angle2,float 
angle3) 
{ 

int i,j,k; 
int color_number; 
float modulus, head_length, head_width; 
float origin3D[3]; 
 
for(i=0;i<nZ;i++) for(j=0;j<nY;j++) for(k=0;k<nX;k++) 
{ 

origin3D[0]=X1+k*dX; 
origin3D[1]=Y1+j*dY; 

origin3D[2]=Z1+i*dZ; 
 
modulus=TableModulus(3,magnetic_field[k][j][i]); 
head_length=modulus/4; 
head_width=head_length/3; 
 
color_number=sqrt(modulus*Bmax)*100/Bmax; 
 
Blit3DArrow(magnetic_field[k][j][i],origin3D,head_length,head_width,coefficien

t,window,origin2D,shaded_color[ 
color_number],tickness,render,zoom,angle1,angle2,angle3); 

} 
} 
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void DefineDomain (float domain[18][3],float X1,float Xn,float Y1,float Yn,float 
Z1,float Zn) 
{ 

domain[0][0]=X1;   domain[0][1]=Y1;  domain[0][2]=Zn; 
domain[1][0]=Xn;   domain[1][1]=Y1;  domain[1][2]=Zn; 
domain[2][0]=Xn;   domain[2][1]=Yn;  domain[2][2]=Zn; 
domain[3][0]=X1;   domain[3][1]=Yn;  domain[3][2]=Zn; 
domain[4][0]=X1;   domain[4][1]=Y1;  domain[4][2]=Zn; 
 
domain[5][0]=Xn;   domain[5][1]=Yn;  domain[5][2]=Z1; 
domain[6][0]=Xn;   domain[6][1]=Y1;  domain[6][2]=Z1; 
domain[7][0]=X1;   domain[7][1]=Y1;  domain[7][2]=Z1; 
domain[8][0]=X1;   domain[8][1]=Yn;  domain[8][2]=Z1; 
domain[9][0]=Xn;   domain[9][1]=Yn;  domain[9][2]=Z1; 
 
domain[10][0]=X1;  domain[10][1]=Y1;  domain[10][2]=Z1; 
domain[11][0]=X1;  domain[11][1]=Y1;  domain[11][2]=Zn; 
 
domain[12][0]=X1;  domain[12][1]=Yn;  domain[12][2]=Z1; 
domain[13][0]=X1;  domain[13][1]=Yn;  domain[13][2]=Zn; 
 
domain[14][0]=Xn;  domain[14][1]=Y1;  domain[14][2]=Z1; 

domain[15][0]=Xn;  domain[15][1]=Y1;  domain[15][2]=Zn; 
 
domain[16][0]=Xn;  domain[16][1]=Yn;  domain[16][2]=Z1; 
domain[17][0]=Xn;  domain[17][1]=Yn;  domain[17][2]=Zn; 

} 

3. DOMAIN_SETTING.txt (modèle à modifier) 

DOMAIN_SETTING 

X1=-25 

Xn=25 

nX=100 

 

Y1=-15 

Yn=15 

nY=60 

 

Z1=0 

Zn=1 

nZ=2 

 

4. TURNS_SETTING.txt (modèle à modifier) 

TURNS_SETTING 

 

number_of_turns=2 

 

TURN1: 

X0=0 

Y0=0 

Z0=0 

Xa=0 

Ya=0 

Za=1 

R=3 

I=1000 
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TURN2: 

X0=0 

Y0=1 

Z0=0 

Xa=0 

Ya=0 

Za=1 

R=2 

I=100 

 

5. GLOBAL_SETTING.txt (modèle à modifier) 

GLOBAL_SETTING 

 

Bsup=1000 

 

3D 


