
..... 
CIO 
It) 

.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· . . ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· :-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: ·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·•·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: 

CEA·R-5587 

~ COMMJSSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
• 

II( 
w 
(.) ................ ......... ..... . ... ············· ............... ... ............ . . ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· . . ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· . . ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 

::::::::::::::::::::::::::::::: 

A 11 ~~rm~rrr~rr ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 

.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 

!11111111111

1

1!1

1

1111111!111111111

1

111

1

1111111!11!111111!1 

!::!:.:::::::::::::::::::::::::::·:!!!!!!!!!::::::::::::: 
.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ,·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 

:~III~~~~IIII~ttitl~!I .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· ·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: ·:·:·:·:!':·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· 
·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ............ ~ ........................................... . ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.· :-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· . . ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· . . ·•·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· . . ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.·.·.·.·.·.·. ·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· :-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: 

I 

1992 
··:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: ·.·.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.·.·.·•·.·•·•·.·. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.·.·•·.·.·.·.·.·•·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.·.·.·.·.·•·.·.·. ·.·.·•·.·.·.·.·•·.·.·.•.·.·.·.•.•.·.•.·.•.•.·.·.·.·.·.·. ·.·.·•·.·.·.·.·.·.•.·•·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 

EQUATIONS INTEGRALES ESPACE-TEMPS 

-POUR .LE SYSTEME DE MAXWELL 

APPLICATION AU CALCUL 

DE LA SURFACE EQUIVALENTE RADAR 

par 

Agnes PUJOLS 

Centre d'Etudes Scientifiques et Techniques d'Aquitaine 

Rapport CEA-R-5587 

SERVICE DE DOCUMENTATION 
ET D'EDITION MULTIMEDIA 

C.E.-SACLAY 91191 GIF-sur-YVETTE Cedex FRANCE 1 



A 12 
A 13 
A 14 
A 15 
A 16 
A 17 
A20 
A30 

B 11 
B 12 
B 13 
B 14 
B 16 
B 22 
B 23 
B 24 

CLASSIFICATION DES RAPPORTS, NOTES ET BIBLIOGRAPHIES CEA 

(Classification du systeme international de documentation nuch~aire IN IS 
de I' Agence lnternationale de I'Energie Atomique) 

Physique theorique generale et physique mathematique C50 Sante, radioprotection et environnement 
Physique atomique et physique moleculaire C60 Radio Iogie et medecine nucleaire 
Physique de l'etat solide et physique des flu ides 
Physique des plasmas et reactions thermonucleaires D 10 Isotopes et sources de rayonnements 
Astrophydique et cosmo Iogie, rayonnement cosmique D20 Applications des isotopes et des rayonnements 
Conversion directe d'energie 
Physique des basses temperatures et cryogenie E 11 Thermodynamique et ecoulement des flu ides 
Physique des hautes energies E13 Structures mecaniques et equipements 
Physique neutronique et physique nucleaire E 14 Explosions nucleaires 

E 15 Manutention des materiaux radioactifs 
Analyse chimique et isotopique E 16 Accelerateurs 
Chimie minerale, chimie organique et chimie-physique E17 Essais des materiaux 
Radiochimie et chimie nucleaire E 20 Reacteurs a fission (genera lites) 
Chimie des rayonnements E30 Types specifiques de reacteurs a fission et 
Combustibles nucleaires centrales associees 
Metaux et alliages E40 Instrumentation 
ceramiques et cermets E 50 Gestion des dechet 
Autres materiaux 
Sciences de Ia terre F 10 Sociologie et sciences economiques 

F 20 Droit 
Tous les effets et aspects varies de !'irradiation externe F 30 Documentation nucleaire 
en biologie F 40 Garanties nucleaires et controle de verification 
Effets et cinetique des radioisotopes F 50 Methodes mathematiques et codes pour ordinateur 
Sciences de Ia vie appliquees F 60 Divers 



RAPPORT CEA-R-5587 • PUJOLS Agnes 

"EQUATIONS INTEGRALES ESP ACE-TEMPS POUR LE SYSTEME DE MAXWELL. APPLICATION 

AU CALCUL DEL A SURFACE EQUIV ALENTE RADAR" 

Sommaire - On prouve !'existence de l'operateur de diffraction pour l'equation des ondes en presence 

d'un obstacle inhomogEme. Son noyau distribution est represente par une integrale de bord espace

temps. Dans le cas de Ia diffraction du champ electromagnetique par un obstacle homogeme, on etablit 

une formulation variationnelle integrale espace-temps pour le courant induit. La discretisation de ce 

probleme variationnel par une methode d'elements finis en espace et en temps a conduit a des schemas 

stables et convergents qui ont permis d'elaborer un code pour les obstacles cylindriques parfaitement 

conducteurs. 

1992 - Commissariat a l'Energie Atomique - France 

RAPPORT CEA-R-5587- PUJOLS Agnes 

"TIME-INDEPENDENT INTEGRAL EQUATION FOR MAXWELL'SYSTEME. APPLICATIN OF 

RADAR CROSS SECTION COMPUTATION'' 

Summary - We prove that the scattering operator for the wave equation in the exterior of an non

homogeneous obstacle exists. Its distribution kernel is represented by a time-dependent boundary 
., 

integral equation. A space-time integral variational formulation is developed for determining the 

current induced by the scattering of an electromagnetic wave by an homogeneous objetc. The discrete 

approximation of the variational problem using a finite element method in both space and time leads 

to stable convergent schemes, giving a numerical code for perfectly conducting cylinders. 

1992 - Commissariat a l'Energie Atomique - France 



N° d'ordre: 682 

THESE 
presentee a 

L'UNIVERSITE BORDEAUX I 

POUR OBTENIR LE GRADE DE 

DOCfEUR 

SPECIALITE : MA THEMA TIQUES APPLIQUEES 

par 

Agnes PUJOLS 

Equations integrales Espace-Temps pour le systeme de 
Maxwell 

Application au calcul de la Surface Equivalente Radar 

Soutenue le 31 Octobre 1991 devant Ia commission d'Exarnen: 

M. 

MM:. 

B. HANOUZET 

A.BACHELOT 
J. GAY 
T. HA DUONG 
Y.HAUGAZEAU 

Professeur, Universite BORDEAUX I President 

Professeur, Universite BORDEAUX I } 
Ingenieur, C.E.A./C.E.S.T.A. · E · 

1 . . xamtna eurs 
Professeur, Umvemte de COMPIEGNE 
Professeur, Universite BORDEAUX I 

- 1991 -



- Rapport CEA-R-5587 -

Centre d'Etudes Scientifiques et Techniques d'Aquitaine 
Service lnformatique 

Section lnformatique Scientifique 

EQUATIONS INTEGRALES ESPACE-TEMPS 

POUR LE SYSTEME DE MAXWELL 

APPLICATION AU CALCUL DE LA SURFACE 

EQUIVALENTE RADAR 

par 

Agnes PUJOLS 

- Fevrier 1992 -

ISSN 0429 - 3460 



d. ~ ~Q/\,elr\,t~ 

d. m~'l'\, i~u 



RIEN NE VAUI UNE 

GRO$SE E>ONt\LE THESE 

POUR DORM I R I 



Cette these a ete effectuee sous la direction du Professeur A. Bachelot du 
Departement :Mathematiques Appliquees de l'Universite Bordeaux I et de 
l\1onsieur J. Gay Ingenieur de Recherche au CEA/CESTA. 

Je suis tres heureuse de temoigner rna gratitude a Alain Bachelot qui a 
guide mes premiers pas en recherche et m'a fait profiter sans compter de ses 
competences scientifiques. Je n'oublie pas sa grande gentillesse, sa constante 
disponibilite et ... son humour (vache folle et mouton tremblotant ... ). 

Je tiens a remercier le CEA pour m'avoir permis de vivre pendant 3 ans 
une experience numerique enrichissante au Service Informatique du CESTA 
et pour m'avoir accorde une bourse de doctorat CEA-Industrie (BDCI). Je 
remercie egalement la CISI d'avoir accept€ d'en etre le partenaire. 

J'exprime mes tres vifs remerciements a: 
-Monsieur B. Hanouzet qui s'est toujours interesse ames travaux et me 

fait l'honneur de presider ce jury. 
- Monsieur T. Ha Duong qui m'a ete d'un grand secours pour la partie B 

de cette these eta bien voulu juger cette etude. 
-Monsieur Y. Haugazeau qui a suivi avec interet ce travail et a accepte 

avec beaucoup de gentillesse la lourde tache de rapporteur. 
-Monsieur J. Gay dont les remarques pertinentes sont a l'origine de 

nombreuses ameliorations du code EOLE et pour l'aide precieuse qu'il a 
apporte pour le financement de cette these. 

Je remercie egalement: 
- tous les membres de la Section Informatique Scientifique du 

CEA/CESTA et plus particulierement Messieurs J.J Bouquet et J.M Bouquin 
pour l'aide efficace qu'ils m'ont apporte. 

- Eliane Becache pour sa collaboration amicale. 
- Patrick J oly pour m'avoir accueilli a son seminaire. 
- l\1adame Jaubert et l\1onsieur Ymbourg qui ont effectue le tirage de 

cette these. 



SOMMAIRE 



Introduction p. 1 

Partie A: Diffraction par un obstacle inhomogene 

Introduction p. 7 

Chapitre I: Le probleme perturbe p. 9 

I-1 Espace d'energie finie- Operateur U(t) p. 11 
I-2 Decroissance de l'energie locale p. 20 
I-3 Operateurs d'onde p. 30 
I-4 Controlabilite de I' obstacle p. 35 

Chapitre II: Representation integrale du noyau de diffraction p. 48 

I-1 Cas de I' obstacle homogene p. 49 
I-2 Cas de !'obstacle inhomog(me p. 67 

Partie B: Equations integrales espace-temps en 
electromagnetisme 

Introduction 

PrtHiminaires 

p.81 

p.82 

Chapitre I: Equations integrales espace-temps en dimension 2+1 
p.89 

I-1 Probleme de Dirichlet 
I-1 Probleme dissipatif 

p.90 
p. 105 

Chapitre II: Equations integrales espace-temps pour le systeme de 
Maxwell en dimension 3+ 1 p. 127 

Il-l Espaces 
II-2 Le probleme en frequence 
II-3 Le probleme en temps 
II-4 Discretisation - Les schemas 

p.128 
p. 138 
p.150 
p.154 



Partie C: Experimentation numerique 

Introduction 

Chapitre 1: Methodes numeriques 

I-1 Schemas numeriques 
I-2 Calcul des matrices Mk 
I-3 Calcul des matrices de base F* 

Chapitre II: Resultats numeriques 

II-1 Mise en oeuvre numerique 
II-2 Tests numeriques 

Anne:x:e 

References bibliographiques 

p. 181 
p.187 

p.174 

p.175 

p. 175 

p.220 

p. 220 
p. 224 

p.233 

p.241 



1 

INTRODUCTION 

Cette etude porte sur les aspects theoriques et numeriques d'une approche 
dependant du temps du probleme de calcul de la Surface Equivalente Radar 
( SER ). 

L'idee directrice qui guide cette etude est que le cadre nature! du probleme 
de la diffraction d'une onde par un obstacle est celui des phenomenes 
d'evolution. On sait, par exemple, que l'optique geometrique, la T.G.D., les 
notions de rayons captifs et de rayons rampants sont elucidees grace a 
!'analyse microlocale de la propagation des singularites d'une onde dependant 
du temps. Puisque les informations les plus fines sur les aspects theoriques du 
probleme de la diffraction ont ete obtenues par des methodes dependant du 
temps, on peut esperer que des techniques de ce genre s'averent fructueuses 
dans l'etude numerique de la diffraction, et en particulier, dans le calcul de la 
S.E.R. 

La partie A de ce travail est consacree a l'etude du probleme mixte pour 
!'equation des andes en presence d'un obstacle inhomogene, compose d'un 
corps reflechissant ou absorbant recouvert d'une couche de materiau 
transparent ou dissipatif. En employant la theorie abstraite de la diffraction 
developpee par Lax et Phillips [16], [17], nous avons montre !'existence de 
l'operateur de diffraction. Dans le cas d'un obstacle sans couche [21] ou un 
obstacle transparent [24], le noyau de diffraction admet une representation 
integrale espace-temps. N ous avons trouve une formulation integrale 
similaire pour !'obstacle inhomogene. Cette representation nous a permis 
d'etablir le lien entre le noyau de diffraction et !'amplitude de diffusion. Nous 
en avons deduit un procede de calcul dependant du temps de !'amplitude de 
diffraction. Nous donnons egalement des conditions suffisantes sur !'obstacle 
pour qu'aucune onde incidente ne soit totalement absorbee en temps fini. 

L'emploi des equations integrales dans un domaine espace-temps est 
courant dans l'etude de la diffraction d'ondes electromagnetiques en regime 
transitoire: on peut citer par exemple les travaux de Bennett et Weeks [4], 
Jecko [14] et Miller, Poggio et Burke [25]. Tous ces auteurs utilisent des 
methodes de discretisation par collocations. Or !'analyse mathematique des 
proprietes de ces methodes pose des problemes difficiles, en particulier en ce 



2 

qui concerne la stabilite. Neammoins leur experimentation numenque a 
donne de bons resultats. La methode des equations integrales espace-temps, 
introduite par A. Bamberger et T. Ha Duong [1], [12] pour le probleme de la 
diffraction d'ondes acoustiques dans IR3 , permet de demontrer des resultats de 
stabilite et de convergence sur les schemas qu'elle engendre. Par ailleurs, les 
experiences numeriques de Y. Ding [9] sur le probleme de Neumann pour 
!'equation des ondes dans IR3 et celles de E. Becache [5], [6] dans le cas d'ondes 
en milieu elastique ont montre l'efficacite de cette approche. Aussi nous avons 
developpe dans la partie B une formulation analogue pour la diffraction 
d'ondes electromagnetiques par un cylindre infini (probleme 2D+1) et un 
obstacle borne (probleme 3D+1). Apres discretisation par une methode 
d'elements finis en espace et en temps, nous avons obtenu des schemas de 
calcul des courants constructifs, stables et convergents. 

La partie C presente !'etude numerique du probleme 2D+1, dans le cas ou 
!'obstacle cylindrique est un conducteur parfait. On a pu compare nos resultats 
a ceux du code harmonique BENOU du CEA-CESTA grace a un principe 
d'amplitude limite: les calculs de courant et de SER ( Surface Equivalente 
Radar) donnes par la methode integrale espace-temps sont conformes avec 
ceux obtenus dans le cas frequentiel. On a montre que nos schemas etaient 
stables en simulant la diffraction d'une impulsion breve. Ainsi peut on esperer 
developper a l'aide de cette methode un code de calcul efficace pour les 
problemes de diffr.action d'ondes electromagnetiques. 
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Partie A 

DIFFRACTION PAR UN OBSTACLE 
INHOMOGENE 
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INTRODUCTION 

La theorie de la diffraction par un obstacle homog(me d'une onde 
dependant du temps a ete developpee par Lax et Philipps (1967, 1973) [16] . Un 
progres important fut accompli en 1977 par A. Majda [21] qui obtint une 
representation integrale du noyau de diffraction. La premiere partie de cette 
etude a consiste a etendre ces resultats au cas d'un obstacle homogene 
compose d'un corps refl.echissant ou absorbant, recouvert d'une couche d'un 
materiau transparent ou dissipatif. Nous avons etabli !'existence de 
l'operateur de diffraction S et une representation integrale de son noyau . 
Nous donnons egalement des conditions suffi.santes sur les caracteristiques de 
I' obstacle pour que celui-ci soit controlable, c'est-a-dire qu'aucune on de 
incidente ne soit totalement absorbee en temps fini. N ous montrons enfin que 
le calcul de !'amplitude de diffraction se ramene a celui des traces des ondes 
incidentes periodiques dependant du temps sur la frontiere de !'obstacle sur un 
intervalle de temps suffi.samment long. 
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Le Probleme perturbe 

Nous considerons le probleme de la diffraction d'une onde u par un 
obstacle immobile (!) c'est-a-dire un compact de l'espace IR 3 . L'obstacle est 
eventuellement inhomogene et compose d'un corps K reconvert d'une couche 
n 1 d'un materiau transparent ou dissipatif, au sein duquel les andes peuvent 
se propager a des vitesses differentes et en perdant de l'energie. On designe 
par n 2 l'espace libre environnant, c'est-a-dire le complementaire de (!) dont on 
note l: la frontiere. 

C9=Kun1, n=nl u.n2 , r=oK, l:=on2 

rt normale a r exterieure a nl 

V normale a l: exterieure a Q 1 

Les unites etant choisies pour que la vitesse de propagation soit 1 dans 
l'espace libre, l'onde u verifie !'equation des andes en dehors de !'obstacle i.e 
dans n2: 

a;u-llxu=O 

On suppose que u satisfait les conditions de transmission a !'interface l: de 
!'obstacle et de l'espace libre : 

av u1 = av u2 

ou ui et avui sont les traces sur l: de u et de sa derivee normale, restreint a Qi. 
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Dans la couche 0 1 , la vitesse de propagation c(x) < 1 depei)d a priori du 
point X E nl et on introduit l'indice de refraction r(x)=c-2(x) > 0 . La couche peut 
etre dissipative et il apparait alors un terme d'amortissement dans !'equation 
faisant intervenir un parametre de conductivite {3(x)"2!0 (loi d'Ohm dans le cas 
de l'electromagnetisme) : 

r(x)a;u-~u+{3(x)atu =0 

Si la conductivite {3 est nulle, la couche est dite transparente. 
A la surface r du corps K , l'onde verifie une condition aux limites qui 

depend de la nature de ret que l'on note symboliquement: 

~(U,dtU)=O. 

Si le corps K est reflechissant, on distingue le cas de la surface libre modelisee 
par la condition de Dirichlet : 

u =0 sur r, 
et le cas de la surface rigide pour lequel on impose la condition de Neumann : 

anu=O surr; 

on peut aussi considerer le cas mele : 

anu+y(x)u=O sur r, y(x)"2! 0, 

ou r est une fonction reguliere positive sur r. 
Si la surface de K est absorbante, u satisfait une condition aux limites 

dissipative (de type Robin ou d'impedance en electromagnetisme): 

anu+a(x)atu+y(x)u=O sur r 

ou a(x)"2!0 , y(x)"2!0 sont des fonctions definies sur r. 
Dans le cas de la condition de Dirichlet on ne fait aucune hypothese de 

regularite sur r , dans les autres cas on suppose que r est reguliere. 
On definit l'energie E(u(t)) d'une onde u a !'instant t: 

E(u(t))=~ J (r(x) I atu(t,x) 12+ I v zU(t,x) l 2)dx+ ~ J y(x) I u(t,x)l 2 dr(x) 
n r 

ou r(x)=1 dans n 2 etr(x)=r(x) dans 0 1 • Si le corps K est reflechissant et la . 
couche Q 1 transparente, l'energie totale de u est conservee, soit la quantite 
E(u(t)) est independante du temps t . Dans le cas contraire ( la surface r est 
absorbante ou la couche n1 est dissipative), il y a dissipation d'energie, c'est-a
dire que l'energie decroit au cours du temps 

E(u(t))~E(u(s)) , 0 ~ s ~ t 



11 

i1 peut meme arriver que I' obstacle absorbe toute l'energie de -certaines ondes 
incidentes qui s'annulent alors en temps fini. De telles ondes sont dites 
evanescentes et on parle d'obstacle non controlable. 

L'operateur reliant les donnees initiales (u (0), at u (0)) aux donnees au 
temps t, (u (t), at u (t)), oil u est la solution du probleme de Cauchy ecrit ci
dessus, est note U(t). Dans le cas oil l'energie est conservee, on montre que ces 
operateurs forment un groupe unitaire dans la norme energie. Dans le cas oil 
l'energie est dissipee, la famille d'operateurs U(t) definis sur l'espace des 
donnees d'energie finie est un semi-groupe de contraction. 

En employant les techniques de Lax-Phillips ( [16] pour le cas conservatif, 
[17] pour le cas dissipatiO, on prouve la decroissance de l'energie locale: 
l'energie contenue dans tout voisinage spherique de !'obstacle tend vers 0 
quand le temps tend vers l'infini pour toute solution d'energie finie. Une 
consequence de ce resultat est l'e>..'i.stence des operateurs d'onde qui permettent 
de comparer le comportement des solutions de !'equation des ondes dans 
l'espace vide ( i.e sans obstacle ) et des solutions du systeme perturbe. 

1- Espace d'energie finie-Operateur U(t) 

On etudie les solutions du probleme mixte: 

ca;-!;,.) u = 0 dans IR~+) X n2 
(r(x) a;-!;,.) u + f3(x) at u = 0 dans IR~+) X nl 

(+) 
(P) u1 =u2 suriRt x l: 

a (+) 
vUl = avu2 sur IRt x L 
~(u,atu)=O suriR~·>xr 

(u (0,. ),atu (0,.) )=(jl,/2)=/ 

oil la notation IR~+> signifie qu'on prend IRt lorsque le corps K est reflechissant et 
la couche n 1 transparente, sinon on choisit IR; . On fait les hypotheses 
suivantes sur les fonctions r, f3, ret a, ces deux dernieres apparaissant dans la 
condition aux limites dissipative: 

(.1tl) Les fonctions ret f3 sont analytiques dans 0 1, continues sur 0 1 et 
r(x)> 0 , f3(x)~0 'r/ xe Ql . 

(.1{2) les fonctions definies sur r, a et r. sont t:;'oo et positives 
On note ER (u(t)) l'energie contenue dans l'ouvert Q nB (O,R)= {xe Q/ lxl <R} 
d'une solution u de (P) consideree au temps t: 
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ER(u(t))=~f (r(x) I atu(t,x) 12+ I v xZJ(t,x) l
2)dx+ ~ f y(x) l"u(t,x)!2 dr(x) 

OnB(O,R) r 

THEOREME 1-1: Soit u e~2 OR ~·>xn) une solution du probleme (P). Alors 

on a l'inegalite suivante, pour tout R>O tel que B(O,R):::>Q1 uK 

(1-1) ER(u(t))SER+T (u(O)) , 'VT>O 

Preuve 

De fa~on classique, on multiplie I' equation suivante par at u 

-ou {3 a ete definie presque partout sur n par: 

- -{J(x)=O , xe!l2 , {3(x)={3(x) , xeQ1 

Puis on integre sur le domaine espace-temps G 

G= {(x, t)eQx[O, T]l lxl SR+T- t } . 

Des integrations par parties et l'emploi de la formule de Green amene a 
l'identite: 

ER (u(t))-ER+T (u(O))=- dT J a(x) I atu (t,x)l 2dr(x)dt+ J {J(x) I atu (t,x)l 2dxdt 
o r G 

+ 2~2 f [1Vxu(t,x)l 2+ latu(t,x)l 2-2at u(t,x) anu(t,x)]dSt,x 
lzi=R+T-t 

ll est clair, d'apres les hypotheses sur a et {3 , que le membre de droite de cette 
egalite est negatif. Le theoreme en resulte. * 

On introduit l'espace d'energie finie H des fonctions f = (/1 ,/2 ) telles que 

/ 1 eH1 etf2 eL2,..CQ). L'espace H 1 est la fermeture de ~(Q) ou ~(Q), suivant 

que Ia condition sur le .bord fB est une condition de type Dirichlet ou une 
condition mixte, pour Ia norme: 

lftiH2 
= J I v It (x) l2dx si !Bf=fvr ou !Bf= anfvr 

1 n 
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Si fJ designe une condition aux limites de Dirichlet, on voit que H 1 = BLt (0) 
sinon H 1 =BL1 (0) ou BL1 (0) et BL~ (0) ne sont autres que les espaces dits de 
Beppo-Levi. On definit la norme energie par: 

2 2 ~1/2 2 Ill = I/1IH
1 
+ hr) f2IL2(Q) 

et le produit correspondant sera note (.,. )H . 

Pour demontrer que les operateurs U(t) forment un groupe unitaire ( cas 
conservatif) ou un semi-groupe de contraction ( cas dissipatif) dans la norme 
energie , on passe par l'etude du generateur infinitesimal A de U(t) restreint a 
un espace DCA) bien defini. Alors U(t)=etA est bien defini et nous fournit une 
solution faible de (P) pour des donnees initiales d'energie finie. 

1-1. Cas conservatif 

On s'interesse ici au cas d'une couche 0 1 transparente soit {3(x) = 0, 'V 
X E 01 et la condition aux limites fJ preserve l'energie: 

fJ(u,atu )=u1r oufJ(u,atu )=anu 1r 

On res out le probleme (P) en considerant u (t, x) comme une fonction definie sur 
IR.t a valeurs dans un espace vectoriel. On ecrit !'equation 

sous la forme: 
dV . 
dt -A V= Odans IR.t 

oil on a pose V(t)=( u(t), at u(t)) avec l'operateur A defini comme suit: 

A=( r~'a ~) 
de domaine D(A)={/=(/1 ,/2 )eH/llf1 eL2 (0),/2eH1 ,fJ(f1,/2 )=0}. On 

remarque que l'on a incorpore la condition aux limites dans la definition du 
domaine de A (on est redondant quand fJ(u,atu )=u1r puisque cette condition 

est deja dans l'espace H) et que tout f dans D(A) verifie les conditions de 
transmission. 

THEOREME 1-2: Si feD(A) alors a~/1 et axf2 appartiennent d L 2 (0). 
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Preuve 
C'est une consequence de la theorie des equations aux derivees partielles 

elliptiques ( voir Lions-Magenes [20], tome I, chap. 2). * 

THEOREME 1-3: A est anti-autoadjoint. 

Preuve 
On procede en trois etapes: on montre d'abord que D(A) est dense dans H 

puis on prouve que A est anti-symetrique, enfin on conclut en disant que 
1' adjoint de A, A •, est un prolongement de -A. 

i) D(A) est dense dans H 
Dans le cas oil~ est une condition aux limites de Dirichlet, il suffit de noter 
que fl (Q) x fl (Q) cD(A). Si gB est une condition aux limites de Neumann, - -puis que fl n (Q) x fl (Q) cD(A), on en deduit la densite de DCA) dans H. 

ii)A est anti-symetrique 
Soit f dans D(A). On choisit, suivant la condition sur r, g dans fl (Q) xfl (Q) ou 
dans fl n (Q) x fl (Q) . Alors on a: 

(Af,g)=( V /2, V C1 )L2(n) +(1:1f1,g2 )L2(n) 

En appliquant la formule de Green, on trouve que: 

(Af,g)= (V / 2, V g1 )L2(0 )- (V / 1, V g 2)L2(n) 

De meme on calcule: 

{j,Ag )=( V /1, V g2)L2(0)+(f2,1:1g1 )L2(0) 

=(V / 1, V g 2 )L2(n)-(V / 2, V g 1 )L2(n) 

On a done obtenu pour tout f dans D(A) et pour tout g dans fl (Q) x fl (Q) ou - -fl n (Q) x fl (Q) la relation: 

(1-2) (AJ,g)=-(j,Ag) 
- -Soit maitenant g dans D(A). Puisque fl (Q)xfl (Q) ou fin (Q) xfl (Q) (suivant la 

condition aux limites) est dense dans D(A) pour la norme du graphe 

Ill/ 1112 = 1/12 + IA/12 

il existe une suite de fonctions Ck dansfl (Q) x fl (Q) ou fin ( Q) xfl (Q) qui 
converge vers g pour k tendant vers l'infini et qui verifie: 

(Af,gk )=-(j,Agk) 
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En passant ala limite sur k, on a l'egalite (1-2) pour tout (f, g)eD(A)xD(A). 

iii) A • est un prolongement de -A 
Soit g un element quelconque de D (A •) et h =A • g , h eH. ll faut verifier que 
g eD(A) et que A • g=-Ag. Puisque h =A • g , on a pour toute fonction f dans 
D(A): 

(1-3) (Af,g )=(/, h) 

En particulier, on peut ecrire (1-3) pour /=(/1 , 0): 

(1-4) ( 11/1 ,g2 )L2(.n)=( V' /1, V' h1 )L2(.Q) 

On choisit / 1 de la facon suivante: soit cp une fonction de ~(.0.), I' application 

vr >-+ J cp VI dx 
n 

est sesquilineaire continue de ~(.0.) ou ~n (Q) dans C. Comme ~(.0.) est dense 
dans BL~ (.0.) et ~ n (Q) est dense dans BL1 (.0.), on peut prolonger I' application 
definie ci-dessus a tout H 1 . Alors d'apres le theoreme de representation de 
Riesz il existe un unique element/1 de H 1 tel que: 

'r:/ vre~(.O.) ou ~n ( Q), J cp VI dx= (/1, 'I' )H 
n 1 

ce qui implique cp= -D./1 au sens des distributions. En substituant dans (1-4) 

11/1 par -cp et en utilisant 

(cp, h1 )L2(.n)=( V' /1, V' h1 )L2(.Q) 

on trouve que 

et done 

(1-5) 

Si maintenant on choisit/= (0,/2 ) avec /2 e~(.0.) ou ~n ( .0.) tel quefverifie (1-3) 

, on a: 

(1-6) 

Par consequent, l'egalite 

(1-7) 

est satisfaite au sens des distributions. Dans le cas d'une condition aux limites 

de Dirichlet, les equations (1-5) et (1-7) et le fait que h =A*g eH nous fournissent 
directement la conclusion soit ge D(A),A* g= -Ag. Si 1Jf=dn/1 alors on doit de 
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plus verifier que ong1 =0 au sens des distributions puisque la conditions sur le 

bord r n'est pas contenue dans l'espace H 1 contrairement a ce qui se passe 
dans le cas Dirichlet. Reprenons les deux egalites (1-6) et (1-7). Comme 

h2 eL;_,(O), .6g1 e£2 (0), en rempla~ant rh2 dans (1-6) par -.6g1 on a: 

(VI1,Vg2 )L2(n)=(j2,-.6g1 )L2(0.), 'VI2efl(Q) 

On en deduit que ong1 =0 au sens fl'(r).* 

L'operateur A genere, d'apres le theoreme de Stone, un groupe 
d'operateurs unitaires U(t)=etA tels que: 

a) 'VI eH , t >--+ U(t)l est une fonction de ~0 (]R.t ,H) 
b) 'VI eD(A) , t >--+ U(t)l appartient a ~1 (1R1 ,H)n~

0 (IRt ,D(A)) et on a: 

~ U(t)I=A U(t) I= U(t)AI 

THEOREME 1-4: Pour toute donnee initiale I dans DCA), il existe une unique 
solution u de (P), u (t,x)=[ U(t)j]1 (x) telle que: 

(1-8) (u ,otu )e~1 (1Rt,H)n~0 (1R1 ,D(A)) 

Preuve 
La propriete b) des operateurs U(t) nous donne !'existence d'une solution 

au probleme (P). ll reste done a verifier l'unicite d'une telle solution. Celle-ci 
provient de l'inegalite d'energie (1-1). En effet, la condition de regularite (1-8) et 
le theoreme 1-2 permettent d'ecrire la formule de Green utilisee dans la 
demonstration du theoreme 1-1 pour u. *' 

On peut ajouter un resultat de regularite. 

PROPOSITION 1-1: Si le~D(Ak) alors Uto.ie~00 (]R.tx Qi) pour i= 1 ou 2 ou 

u(t,. )= [ U(t)f11· 

Preuve 
SilenD(Ak) alors U(t)lenD(Ak). Le theoreme 1-2 de regularite elliptique 

k k 

et le theoreme d'inclusion de Sobolev impliquent que u est dans ~oo (0). Et 

puisque u verifie: 
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CJ7u-t:..xu=0 dans ~'(IRtx.02 ), r(x)a;u-t:..xu+f3(x)dtu=O da·ns ~'(1Rtx.0 1 ) 

on a la regularite t?00 (IRt X ni) pour la restriction de u a .ni. ~ 

1-2. Cas dissipatif 

On s'interesse maitenant au probleme qui verifie une condition de 
dissipation d'energie: si la couche est transparente ( f3 (x)= 0 ), la condition sur 
le bord r est dissipative: 

dnu+a(x)dtu+y(x)u=O avec a(x)>O et y(x)~O. \ixer 

si au contraire la couche est dissipative ( f3 :;.tO ) alors l'onde diffractee u peut 
verifier une condition aux limites de Dirichlet: 

u= 0 sur IRtxr 

ou une condition mixte: 

Le probleme (P) etant ainsi precise, on veut exprimer la solution de ce 
probleme de donnees initiales I par I' action d'un semi-groupe de contraction. 
Dans ce but, on definit l'operateur 

A= 
( 

0 1 ) 
r:-lt:.. -/ilr 

de domaine D(A) cH determine comme la fermeture dans la norme du graphe 
de I' ensemble X 

- -
X= {I= Cl1 , 12 )e~ ( .0) x~ (.0),~1= 0} 

De fa~on plus explicite on a 

D(A)= {leH I t:..l1 e£2 (.0), 1
2 
eH1 et ~I= 0} 

La theorie des equations aux derivees partielles elliptiques nous donne le 
theoreme suivant. 

THEOREME 1-5: Pour tout I dans DCA) on a: 

Jn (~=21 d~lll 2 + ~=11 a;l212 )dx~Cste Ul~ 2 + IAI~ 2 ) 
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Pour montrer que A est le generateur infinitesimal d'un se!lli-groupe de 
contraction, on prouve ce qui suit. 

THEOREME 1-6: 
dans H. 

A est un operateur maximal dissipatif de domaine dense 

Preuve 
ll est clair que X est dense dans H. Puisque X cD(A) , DCA) est dense dans 

H. nest facile de voir que l'operateur A est dissipatif. En effet on a: 

'V f,g eD(A) (Aj,g)+(f,Ag)=-2 I a lf2l2 dr-2 I l3lf2l 2dxs0 r n1 

ll reste a montrer que A est maximal dissipatif. Pour cela, il suffit que l'image 
de A-Id soit H. On va proceder comme V.Petkov [28] en deux etapes: d'abord 
prouver que lm(A-ld) est ferme puis que lm(A-ld) est dense dans H. 

L'operateur A etant dissipatif, on a pour tout f dans D(A) 

lfi2Sfl(e((ld-A)f,f) 

soit 

If ISI(A-ld)/1 

Or A est un operateur ferme done lm(A-ld) est ferme. On considere 
maintenant le probleme: 

{

(A-Id )Cl>=h 
(1-9) anci>l +r<l>t +a<l>2=0 surr 

<l>11n
1 
= <P11~, dv <l>11n

1 
=dv <P11~ sur "f. 

- - - -avec h= (h1 , h 2 ) dans fJ (Q)xfl (Q). Comme fJ (Q)xfl (Q) est dense dans H, 

!'ensemble lm( A- ld) sera dense dans H s'il existe une solution ci> de (1-9) 
dans D(A). On est ramene a resoudre le probleme: 

{

(A-(r+P))ci>1 =(r+P)h1 +rh2 dansn 
(1-10) anci>l +(r+a)Cl>l =-ahl surr 

<l>11n
1 
=<l>11~, dv <l>11n

1 
=dv <P11~ sur "f. 

Soit l (cp)=((r +P )h1 + rh2 ,cp)L2<n)-( a h 1 , cp )L2<n. On introduit la norme: 

[cpJ2 = f <I v cp 12 +(r+P> lcpl 2>dx+ f <a+r> lcpl 2 dr 
n r 
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et on considere l'espace Hi fermeture de fJ (Q) pour la norm·e [. ]. La forme 

lineaire lest continue dans Hi d'ou, d'apres le theoreme de representation de 

Riesz, il existe g dans Hi tel que: 

l(tp)=[g,tpJ=f ('Vg.'Vtp+(r+7f)g"fP)dx+ f (a+r)gq; dr 
n r 

Si on prend tp dans fJ (Q) alors 

(1-11) --I= -t:.g+( r+/3 )g dans fJ'(Q) 

Si on choisit maintenant tp dans fJ (0), on obtient au sens des distributions 

(a+y)g +an g=-ah1 

On a done obtenu une solution faible de (1-9). Puisque f e L 2 (Q), on deduit de 
(1-11) que f:.ge L 2 (Q). Alors on a trouve une solution de (1-9) dans DCA): 

<l>l =g ' <l>2=g+hl 

On en tire la conclusion du theoreme 1-6. * 
THEOREME 1-7: L'operateur A est le generateur infinitesimal d'un semi-

groupe de contraction U(t)= etA. De plus si fest une donnee dans D(A), le probleme 
(P) admet une unique solution (u(t),at u(t))=U(t)ftelle que: 

(1-12) (u ,at u)e~0 (IR~ ,D(A))f1~1 (1R; ,H) 

Preuve 
On utilise les memes arguments que dans le cas conservatif. Les 

proprietes d'un semi-groupe de contraction nous permettent de dire que pour f 
dans D(A), [U(t)fh est solution du probleme (P) et verifie la condition de 
regularite (1-12). L'unicite d'une telle solution provient du fait qu'on peut ecrire 

l'inegalite d'energie (1-1). * 
On peut ecrire I' equivalent de la proposition 1-1, qui se demontre de la 

meme fa~on. 

PROPOSITION 1-2: Si IE '1 D(A k) alors Utni E ~00 (lR~ X ni) pour i = 1 ou 2 ou 

u (t, . )= [ U(t)J1 1• 



2- Decroissance de l'energie locale 

Le probleme de la diffraction conduit a !'etude du comportement 
asymptotique de l'onde quand le temps t tend vers l'infini. En particulier, 
l'energie locale ER (u(t)) d'une solution u(t)= [ U(t)fh du probleme (P) 
d'energie finie tend vers zero quand t tend vers l'infini. La preuve de cette 
decroissance d'energie locale utilise le fait que, sous les hypotheses 1tlet 1t2, il 
n'existe pas d'onde periodique en temps de la forme [ U(t)fh d'energie finie et 
la propriete de precompacite suivante: 

THEOREME 2-1: L'ensemble {feH II/I+ lA/I Sl} est precompact pour 

toute norme d'energie locale I·IR avec R>p ( p tel que B(O,p)=>Ku Q 1 ) 

On a defini l'energie locale sur B(O,R), R>p pour /=(/1 ,/2 )eH par: 

(2-1) Ill~= J (IV /1 (x) 12+r(x) l/2(x)j2 )d.x 
- nl 

Preuve 
Le theoreme 1-2 ou 1-5 montre que: 

I/21Hl(Or\B(O,R)) sc . I/11H2(0r\B(O,R)) :s;C' 

Le theoreme de compacite de Rellich permet de conclure. * 
Dans le cas general on note H b l'espace de Hilbert engendre par les · 

vecteurs propres de A associes aux valeurs propres purement imaginaires et 
on designe par Ht, !'orthogonal de Hb sur H. On montre qu'alors H~=H. 
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2-1. Proprietes spectrales de A 

On fait d'abord quelques rappels sur l'equation des ondes dans l'espace 
libre. Pour plus de details, on renvoie a [16] ou [28]. 

On introduit la norme energie de /=(/1 ,/2 )e~(1R
3)x~(1R3 ): 

(2-2) ~~~~= J 3 (IV /1 (x) 12+ l/2(x)l2)dx 
lR 

L'espace des donnees d'energie finie H 0 est defini comme etant le complete de 
~(1R3)x~(1R3) pour la norme (2-2). On a done Ho= BL1 (1R3)xL2 (1R3). 

On designe par U0 (t) l'operateur reliant les donnees initiales aux etats aux 
temps t de la solution du probleme libre: 

On etudie les solutions du probleme mixte: 

(Po) {(CJ~-~)u=O danslRtxlR~ 
(u (0,. ), dt u (0,. ))= (fl ,/2 )= f 

Les operateurs { U 0 (t), t e 1R } ferment un groupe unitaire sur H 0 dont le 
generateur infinitesimal est note A 0 : 

(2-3) Ao=(~ ~) 

De plus nous enon~ons une proposition dont nous aurons besoin par la 
suite: 

PROPOSITION 2-1: Soit une donnee f d'energie finie ( f eH0 ). On suppose 
que pour tout reel a non nul, on a: 

(A 0 -i a )/=0 pour lxl >r. 

Alors f(x)= 0 pour lxl >r. 

Nous utilisons ces rappels dans la demonstration du theoreme suivant: 

THEOREME 2-2: Si la frontiere l: et les fonctions r et {3 sont analytiques, A 
ne possede pas de valeur propre purernent imaginaire. 

Preuve 
Commen~ons par prouver que 0 n'est pas une valeur propre. Soit fun 

vecteur propre associe a la valeur propre 0 alors sa seconde composante / 2 

s'annule tandis que sa premiere composante / 1 est une fonction harmonique 
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qui satisfait soit une condition aux limites de Dirichlet hom<_>gene soit la 
condition m.ixte: 

D'autre part, I appartient au domaine de l'operateur A done en particulier 11 

eH1. Dans le cas d'une condition au bord de type Dirichlet, l'espace fl (Q) etant 
dense dans H 1, on choisit une suite de fonctions q>kefl(Q) convergeant vers 11 
sinon on prend q>k efl ( Q). On ecrit la formule de Green: 

f ~II·tPkdx=-f \ll1.\lq)kdx+ f an11·fkdr(x) 
n n r 

Bien SUr si fJ (/1 '0 )= ll!r ou fJ (/1 '0 )=an ll!r 'le dernier terme s'annule.On 
a done: 

En passant ala limite, on en deduit que: 

lldH = 0 
1 

Dans le cas d'une condition de Dirichlet, la conclusion 11 =0 est immediate. 
Dans le cas d'une condition m.ixte, l'espace H 1 est inclus W1 (Q) (voir pour la 
definition [8] ). Comme V 11 = 0 soit 11 = Cste, le comportement a l'infini des 
fonctions de W1 (Q) impose que 11 =0. 

n reste a verifier maintenant que pour a~o. le complexe ia n'est pas une 
valeur propre de A. Soit I une fonction de D(A) verifiant: 

(2-4) AI= ial 

et soit x une foncti.on ~oo qui s'annule au voisinage de Q 1 uK et qui vaut 1 pour 
tout lxl > p. On pose g= xl alors g est defini partout, est d'energie finie soit 
geH0 et sati.sfait: 

(A0-ia )g=h 

avec h nulle pour lxl >p. La prposition 2-1 implique que g= Opour lxl >p, done 
I= 0 pour lxl > p. Dans l'ouvert n2, la premiere composante de I est solution de 
!'equation elliptique: 

et d'autre part / 2 = ia 11. Les solutions d'une telle equation sont analytiques 
dans n2 'i1 s'ensuit que I s'annule dans n2. Regardons ce qu'il se passe dans 
0 1. L'egalite (2-4) nous donne: 

(2-5) { (6+?'2 r(x)-ia {3(x) )II =0 dans nl 

12 =lO' II dans nl 



et puisque leD(A), on a aussi les conditions de transmission: 

II= 0 , iJvii = 0 sur L 

De (2-4) et de l'analyticite de ret /3, on tire que I est analytique dans .QI. On va 
distinguer deux cas: le cas conservatif ( f3(x) = 0 't1 x e .OI ) et le cas dissipatif 
(/3~ ). On commence par le premier de ces cas. 

On note: 

ou n n designe la fonction caracteristique de ni. Soit un point Xo de la frontiere 
1 

L. n existe un voisinage de Xo ,r, tel que la fonction r restreint a ce voisinage 

soit analytique. On pose alors: 

Q(x,iJ) =.1-+~r dans r, Q (x, iJ)=P(x,iJ) 'tlxe.OirJ'"Y 

Puisque leD(A), sa premiere composante II est telle que QII e L 2 ('Y). D'autre 
part, 11 est nulle dans .02 done: 

QII· TTn:znr=O 

L'equation (2-5) avec f3 = 0 entraine que: 

QII· TTn nr=O 
1 

D'ou QII est nul sur r et II est nulle sur .02 rJ r. Le theoreme d'Holmgren 
(avec coefficients analytiques ) dit alors qu'il existe un voisinage de x 0 , 11/, tel 
que fv1Y=O. On en deduit que I s'annule aussi dans ni. 

Passons maintenant au cas dissipatif. En multipliant (2-5) par 11 et en 
integrant sur .QI, une simple formule de Green donne: 

(2-6) -J IVIII2 dx+J iJnii·ftdr=J ia(f3(x)+iar(x))IIII 2 dx 
n1 r n1 

Sa chant que, sur le bord r, ona: 

iJnii +r II+ iaaii=O 

en rempla~ant dans l'identite (2-6) iJnii par-( r II + ia ali ) on obtient: 

-J IVIII2 dx+J Cr IIII 2+iaa IIII2 )dr=J ia(f3(x)+iar(x))lfii 2 dx 
n1 r n 1 

En prenant les parties reelle et imaginaire de !'equation ci-dessus, on trouve 
les deux egalites suivantes: 

Jn I VIII2 dx+ Jr r IIII2 dr=a2 Jn IIII2
dx 

1 1 



24 

Les fonctions f3 eta etant positives, on tire de la deuxieme egalite que: 

f3(x) Lf112=0 dans n1 ' a(x) Lf112=0 sur r 

On en deduit que / 1 s'annule sur le support de /3. Or f3 est une fonction 
analytique dans n1 par !'hypothese .l'1 et {3~0 done son support est n1 tout 
entier. Puisqu'on a demontre dans la premiere partie de cette demonstration 
que /1 est analytique dans n1, /1 est nulle dans n1 dons 12 l'est aussi. 

2-2. Decroissance de l'energie locale 

Les theoremes 2-1 et 2-2 permettent de demontrer que l'energie locale 
decroit faiblement: 

THEOREME 2-3: 'V feH, 'V R";?:.p lim inf I U(t)fiR=O 
t-++oo 

Preuve 
Dans 1~ cas oil { U(t), teiR} est un groupe unitaire sur H, la demonstration 

de Lax et Phillips reste valable: si l'energie ne decroit pas alors une partie de 
celle-ci reste piegee par !'obstacle et cette partie se comporte comme l'energie 
d'une solution de !'equation des ondes dans un domaine borne, auquel cas il 
existe des solutions U(t) f periodiques en temps ce qui est contraire au fait que 
Ht=H (theoreme 2-2). 

Dans le cas dissipatif, on obtient la decroissance de l'energie locale pour 
feH~ grace a ce corollaire du theoreme de RAGE pour les semi-groupes de 
contraction: 

COROLLAIRE 2-1: Il existe une suite {tk},tk>----.+oo telle que: ,_ 

En effet en demontrant que: 

'V fe D(A)nFb lim inf ~ U(t)fiR=O 
t-++oo 
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On demontre le theoreme 2-3 puisque D(A)nllt est dense dans H~ et llt=H. Le 
corollaire 2-1 nous donne l'existence d'une suite tk,tk>---++oo telle que U(tk)f 

lt-++oo 

converge faiblement vers 0 dans H . D'autre part, on a: 

I U(tk )j I+ lA U(tk )f IS 1/1 + ~Afl <+oo 

U(t)j etant a contraction et f appartenant a D(A). D'apres le theoreme 2-1, 
I' ensemble { U(tk )j,k ~ 1} est precompact dans la norme ~·~R· Done il existe une 
sous-suite {tm } convergeant vers l'infini telle que: 

It 

en norme I·IIR 

La convergence faible de { U(tm )j} implique que h=O. '* 
It 

On definit les espaces de donnees rentrantes ( Y:... ) ou sortantes ( D~ ) par: 

(2-7) q ={feHol [Uo(t)j](x)=O pour lxiSt.t+a} a> 0 

Si p>O est tel que B(O, p)=:>Ku 0 1 alors les elements de D'; s'annulent dans 

B(O, p). On voit que JY:. et IY:.. sont des sous-espaces de H. ll est clair que A et A 0 

agissent de la meme fa~on sur des fonctions nulles dans la boule B(O, p). En 
consequence de quoi, U(t) et U0 (t) coincident surD~ et U*(t) (adjoint de U(t)) et 

U0 (-t) coincident surD'!.. pour tout t~O. Dans le cas conservatif, U*(t)= U(-t). 

On en deduit les proprietes suivantes: 

PROPOSITION 2-2: {U(t)} verifie les conditions suivantes: 

{ 

(i) U(t)D~ cD~, U* (t)D'!.. cD'!.. t ~ 0 

(2-8) (ii)Q
0 
U(t)D~= 8o U*(t)D'!..= {0} 

(iii) D~ .L D'!.. 

Dans le cas conservatif, les memes demonstrations que celles de Lax et 
Phillips pour le probleme de Dirichlet montrent la propriete: 

uU(t)D~ =H 
t -

equivaut ala decroissance de l'energie locale. Une telle propriete ne peut pas 
s'ecrire pour U(t) et U* (t) dans le cas dissipatif. Au lieu de cela, on peut ecrire 
une propriete analogue. Soit P~ la projection orthogonale sur !'orthogonal de 

D~dansH. 



THEOREME 2-4: 

(2-9) 

Pour tout I dans H 

lim ~ U(t)I=O 
t-++oo 

Cette propriete exprime le fait que les solutions perturbees U(t)l sont 
asymptotiquement sortantes. 

Preuve 
Dans le cas conservatif, on se sert de la remarque faite ci-dessus. n reste a 

prouver que u U(t)D~ =H implique (2-9). Soit done un element I de H. Alors 
t -

pour tout e > 0, il existe I+ dans D~ et T tels que: 

II- U<T>I+ I< e 

On decompose P! U(t)l sous la forme: 

P! U(t)l=~ (U(t)I-U(t) U(T)I+>+P:. U(t+T)I+ 

Pour t+T~O. la solution perturbee U(t+T)I est dans D~ et done: 

~ U(t+T)I+= 0 

Comme de plus pour tout t~ 0 

I~ (U(t)l- U(t) U(T)I+) I ~e 

on en deduit le theoreme. 
Dans le cas dissipatif, la demonstration demande plus d'effort. On suit la 

demonstration de [17]. D'abord on remarque qu'il suffit de prouver (2-9) pour I 
dans un sous-ensemble dense de H. On choisit ici AD(A). En effet, AD(A) est 
dense dans H parce que 0 n'est pas une valeur propre de A ni de son adjoint A* 
(demonstration identique a celle du theoreme 2-2 ). Comme cas particulier du 
theoreme 2-3, on a: 

lim inl I U(t)ll4p=O V leH 
t-++oo 

Ainsi pour e > 0, il existe 1'(£) suffisamment grand tel que: 

(2-10) I U(T)Ag l4p <£ V geD(A) 

L'inegalite d'energie (1-1) donne: 

I U(t)d IP~ ld l4p V deH, O~t~3p 

En appliquant ce resultat a U(T)Ag et en tenant compte de (2-10), il s'ensuit que: 

(2-11) I U(t)Ag lp <£ VgeD(A), 1'~t~1'+3p 



On note U(t)Ag =(w(t,. ),atw(t,. )). Soit; dans g-(1R.3 )telle que: 

;Cx)= 1 pour lxl >p et ;(x)= 0 pour lxl <p' oil p' <p tel que B(O,p')~Ku .0 1 

On pose v = ; w alors (v, at v) eH 0 et verifie: 

{ 
ca;-!1 )v =q dans lR.t xlR! 

v co,. )=;g2, atv co,.)=; cr-16g1-fftr g2) 

avec q=-wl1;-2Vw.V;. On a: 

I~ U(t)Agl~l P:. (v,atv)l+ IP~ (1-;)(w,atw)~ 

Or P~ agit comme l'identite sur les donnees a support dans la boule ouverte 
B(O,p) d'ou: 

I P:. UCt )Ag I ~ I P~ C v , at v ) I + c I U(t )Ag I p 

L'inegalite (2-11) nous ameme a: 
I~ U(t)Ag~~~ P:. (v,atvH+Ce, -r~t~-r+3p 

Reste a verifier que: 

I P~ (v,atvH~C'e. 

Puisque (v ,atv )eH0 et plus precisement 

(v(t),atv(t))= U0 (t)(;Ag) 

on va employer la representation par translation de { U0 (t) }. Cette application, 
notee 91(, est basee sur la representation des solutions u de !'equation des ondes 
dans l'espace libre en une superposition d'ondes planes: 

u (t,x) = 
2
1 I 2 k(x.(J)-t ,(J)) d(J) 
1r s 

oil k(s,(J)) est une fonction definie pour selR et (J) eS2, la sphere unite . Les 

donnees initiales de u, f= (j!t ! 2 ) sont donnees par: 

(2-12) / 1 (x)=
2
1 I 2 k(x.(J),(J))d(J) , f 2 (x)= 2

1 I 2 -a8k(x.(J),(J))d(J) 
1r s 1r s 

On definit la representation par translation de f, g(f =k par (2-12) . . 
L'application 91( s'ecrit en fonction de la transformee de Radon 

Rg(s, 8)= I g(x)dS(x) 
%.8=8 

comme suit: 

(2-13) 
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On rappelle brievement les proprietes de~ (voir [16]): 

{ 

(i) 9( est une application unitaire de H 0 sur L 2(1R x 8 2) 

(2-14) (ii)~ U0 (t)=Tt~ou Ttestlatranslationparrapportasde t 

(iii)9CD~=L2( ]-oo,-p[ x82), ~D'!.=L2( ]p, +oo[ x82) 

On verifie facilement que: 

(2-15) ~A0=-a.~ 

Ces rappels etant faits, on appelle m le representant par translation de ( u , at u ) 

et l celui de (0, q). Puisque u verifie 0 v= q, on a d'apres (2-15): 

(2-16) <at+a. )m=l 

Grace aux proprietes (2-14), on voit que: 

I~ ( u 'at u )I= I m(t)IL2 (]-oo,p[xS2) 

Notre but est done d'estimer la norme L 2( ]-oo, p[ x 8 2 ) de m(t). On choisit 
t=-r+3p. On a: 

I m(-r+3p)IL2(]-oo p· [xS2)= I 2 I-p I m(s,-r+3p,co)l2 dsdco+ I 2 IP I m(s,-r+3p,co)l 2 dsdco 
• S -oo S -p 

Or on remarque que le support de lest dans [ -p,p] x82 car q s'annule dans 
B(O,p). D'ou pours <-p, m verifie (at+a. )m=O done m est constante le long des 
caracteristiques soit: 

m(s,t,co) = m(s-t,O,co) pours <-p 

La premiere partie de la norme de m a calculer s'ecrit: 

I 2 I-p I m(s,-r+3p,co)l2 dsdco= I 2 I--r-4p I m(s,O,co)l2 dsdco 
s -~ s -~ 

ll est clair que cette integrale tend vers 0 quand T tend vers l'infini. Pour 
estimer 

1= I 2 IP I m(s,-r+3p,co)l 2 dsdco s -p 

on ecrit la solution de (2-16) pour se]-p, p[ comme suit: 

I 
pH 

m (s, t, co)=m (-p, t-s-p, co)+ l ( -c'-p, t+-c'-s-p, co)d-c' 
0 

d'ou pour t=-r+3p : 

I 
pH 

m (s, -r+3p, co)=m (-p, -c-s+2p, co)+ l (t-p,t+-c-s+2p, co)dt 
0 



Or on a: 

m (-p, -r-s +2p, ro)=m (s--r-3p, 0, ro) 

En se servant de ce qui precede, on majore I par: 

C{ J 2JP lm(s--r-3p,O,ro)l 2 dsdro+ J...2JP 1Jp+•l(t-p,t+-r-s+2p,ro)dtl 2 dsdro s -p ;:; -p 0 

On voit, via le changement de variables s'=s--r-3p, que la premiere de ces deux 
integrales tend vers 0 quand T tend vers l'infini. On s'interesse maintenant a 
la seconde integrale soit: 

J
p+B 

I 
0 

l (t-p, t+ -r-s+2p, w)dtiL2 0-p,p[.xS!) 

Pour te[O,p+s] on ales inegalites: 

T+ 2p-S S T+ 2p-s+t S T+3p 

On en deduit la majoration suivante: 

J
p+B 

11 (t-p, t+ T-s+2p, ro)j dt $ (p +s) sup ~ l (., t, roHLoo(IR.) 
0 t E ( T+2p-s, T+3p) 

Sachant que s appartient a [-p,p] , on a: 

J
p+s 

ll(t-p,t+-r-s+2p,ro)jdt S 2p sup Dl(.,t,roHLoo(IR.) 
0 t E( T+p, T+3pi 

et comme H 1 (lR) cL00 (IR.), on en conclut que: 

La fonction l etant le representant par translation de (O,q) 

11 (. 't, roHL2 (JR.)+~ a.zc. 't, roHL 2 (JR.)= 1(0, q(t)) lo +I Ao (0, q(t))lo . 

On rappelle que q=- w~~-2V'w.V'~ ou west la premiere composante de 
U(t)Ag. ll est facile de voir que: 

I (O,q(t)) !o sC( I U(t)g lp+ IU(t)Ag IP) 

et 

(2-17) 

La theorie des equations aux derivees partielles elliptiques nous permet de 
majorer (2-17) par lA U(t)g IP soit I U(t)Ag lp puisque g appartient a D(A). On a 

done obtenu: 



J
p+s 

ll (t-p, t+ -r-s +2p, c:o)l dt S C p sup {I U(t)g lp + ~ U(t)Ag IP} 
0 t e[ -r+p, -r+3p] 

En employant a nouveau le fait que la vitesse de prpagation est finie, on a: 

Jp+s IZ<t-p,t+-r-s+2p, c:o)l dt S C p {I U(-r)g 14p+ ~U(-r)Ag ~4p} 
0 

et comme pour -r assez grand 

I U(-r)g l4p <e et IU(-r)Ag l4p <e 

on a demontre que: 

J
p+B 

I 
0 

l(t-p,t+-r-s+2p,c:o)dtiL2(]-p,p[,xS!) 'r-++oo 0 

Remarque 
Si on ne savait pas que Ht, =H, les theoremes 2-3 et 2-4 resteraient valables 

.1. 
pour tout f dansH b. 

3- Operateurs d'onde 

Les principaux outils pour comparer le comportement des solutions du 
probleme perturbe (P) a celles du probleme non perturbe (P 0 ) sont les 
operateurs d'onde. Soit u_ un signal emis a un instant t 0 , u_ etant solution de 
(P0 ), nulle au voisinage de I' obstacle avant un certain temps ti '2:. t 0 • A un 
instant posterieur a ti, cette onde va rencontrer !'obstacle et etre diffractee par 
lui. On note alors u l'onde solution de (P) co1ncidant avec u_ dans le passe: 

u(t,x)=u_(t,x) tsti xe 0 2 

On definit alors l'operateur d'onde W _qui, au signal emis u_ associe l'onde 
diffractee u: 

W _: u_>---+ u 
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Par densite de !'ensemble de ces andes incidentes dans l'espace des solutions 
de (P0 ) d'energie finie H 0 , on prolonge W _a tout cet espace. Comme I'obstacle 
a une influence tres petite sur la solution quand ltl est grand ( theoreme de 
decroissance de l'energie locale), on en deduit !'existence d'une onde u+ 

solution de (P0 ) asymptote au dans le futur: 

E ( u(t)- u+ (t)) >----+ 0 quand t >--+ +oo 

Cette propriete permet d'identifier u+ au signal recu et d'introduire I'operateur 
W: 

L'operateur S qui relie u_ a u+ est appele I'operateur de diffraction et il contient 
toutes les informations sur le phenomene de la diffraction d'une onde par un 
obstacle. En particulier, on en deduira !'amplitude de diffusion. On resume ces 
resultats par le diagramme suivant: 

u_ 

3-1. Cas conservatif 

u 

s u 
+ 

La theorie de Lax et Phillips developpee dans le cas du probleme de 
Dirichlet pour un obstacle sans couche va s'appliquer dans notre cas. 

Soit.! 0 un operateur lineaire continu de H 0 dans H tel que: 

(3-1) .fo/DP(J)DP =ld IDP(J)DP 
+ - + -

On considere les operateurs W + et W _ : 

W +!=lim U(-t).! 0 U0 (t)f feHo 
- t-+±oo 

ou on prend la limite forte dans H. 
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THEOREME 3-1: Les operateurs d'onde '"' +, W _ existent_pour tout ~ 0 

verifiant (8-1) et sont irulependants du choix de ~ 0 • 

Preuve 
On prouve seulement !'existence de W _, celle de W + se demontrant de la 

meme fa~on. Soitf=U0 (s)g avecgeDP_ alors on a: 

U(t)~0 Uo(-t)f=U(t)~o Uo(s-t)g , t~O 

Une consequence de U(-t) D'!_ =Uo (-t) D'!_ pour t~O est que pour t~s 

U(t)~ o Uo (-t)f= U(s)g 

Done la limite de U(t)~0 U0 (-t)f existe pour tout/ de la forme U0 (s)g (geDP_ ). 

Or u U0(t)D! =Ho. Puisque U(t)~0 U0 (-t)f est uniformement borne pour tout 
t -

t la convergence sur un ensemble dense implique la convergence partout. 

D'apres ce qui precede, il est clair que W _ ne depend pas de ~ 0 . '* 
PROPOSITION 3-1: Les operateurs W +' W _ ont les proprietes suivantes: 

(i) U(t)W±=W± U0 (t) , te1R 

(ii) W + =ld sur D! , W _=ld sur [)'!_ 

Preuve 
La propriete (i) se deduit facilement du fait que si /= U0 (s)g avec geDP+ 

alors W +I= U(s)g. La propriete (ii) provient de: 

U(-t)D'!_ = U0 (-t) D'!. et U(t)IJ! = U0 (t)])! , t~O 

THEOREME 3-2: 
sur H. 

Preuve 

Les operateurs d'onde W +et W _ sont des isometries de H 0 

Pour demontrer que I W +I I = I I I o pour tout I dans H o , on choisit f telle 
que son support soit dans la boule B(O,R). Alors U0 (R+p)f appartient aD~ et 

W +I= U(-R-p) U0 (R+p)f ce qui implique que I W +II= I flo pour ce sous-



ensemble dense de H 0 . La surjectivite de W + decoule des proprietes (i) et (ii) de 

la proposition 3-1 et de la decroissance de l'energie locale: en effet, on voit 
facilement que U(t)D~ est inclus dans l'image deW+ pour tout t et la propriete 

u U(t)D~ =H, consequence du theoreme 2-3 dans le cas conservatif, permet de 
t -

conclure a Helm W + d'ou H =1m W +. Un argument similaire s'applique a W _. 

* 
Ainsi l'operateur de diffractionS 

S= w~1 w_ 

est bien defini et est une isometrie de H 0 sur H. De plus on demontre sans 
probleme la: 

PROPOSITION 3-2: L'operateur Sa la propriete: S U0 (t)= U0 (t)S 

3-2. Cas dissipatif 

Lax et Phillips ont developpe une theorie ab_straite [17] pour des operateurs 
dissipatifs afin de demontrer !'existence des operateurs: 

(3-2) W _=lim U(t).!0 U0 (-t)f feHo 
t-++oo 

(3-3) W= lim U0 (-t).!U(t)f feH 
t-++oo 

oil .! et .! 0 sont des applications de H dans H 0 et H 0 dans H respectivement, 
bien choisies. Ce qui va nous occuper est done la verification des hypotheses de 
cette theorie. Mais rappelons d'abord les axiomes utilises par Lax et Phillips: 

(.J1 ){U0 (t)} est ungroupe d'operateurs unitaires agissant sur l'espace de Hilbert H 0• 

ll existe deux sous-espaces ferrnes D+ et D_ tels que: 

(i) U0 (-t)D_cD_ , U0 (t)D+ cD+ , t~O 

(iii) u U0(t)D+ =H0 
t -
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(.J2 ){U(t)} est un semi-groupe d'operateurs de contraction agissant sur l'espace H. 

Si on note If!=U0 (a) D+ et ~= U0(-a)D_ ( a~O) alors il existe unreel p>O tel que 

H contient ~ et ~ et: 

(i) U*(t)IJI!. cD'!. , U(t)~ c~ , t~O 

(ii) nU*(t)~={O} , nU(t)D! ={0} 

(iii)lim P:.U(t)/=0, 'VfeH ouP:est/aprojedionorthqpnale&O" (.D!)J.. dansH. 
t-++OO 

U(t) et U0 (t) sont relies par les conditions : 

U(t)D!= U0 (t) [)! , U*(t)D!!. =U0 (-t)D!!. , t~O 

Soient ~ et ~ 0 deux applications lineaires continues telles que: 

~o=Ho~H 

~:H~H0 

et satisfaisant (3-1) c'est-a-dire agissant comme l'identite sur la partie 
commune de H et H 0 , [)! EBD~ . La theorie abstraite permet de conclure a 
I' existence deW_ et W pour toutes fonctions ~ et ~ 0 decrites ci-dessus et de dire 
que W _ et W sont independant du choix de ~ et ~ 0 • 

En appliquant cette theorie a U 0 (t) =etAo oil A 0 est defini en (2-3), les 
espaces D+ et D_ etant D2 etD~ definis en (2-7) eta U(t) =etA, la proposition 2-1 et 
le theoreme 2-4 dormant les conditions (.11112 ) (i)-(iii), on obtient !'existence des 
operateurs d'onde W _ et W ainsi que celle deW+= w•. 

THEOREME 3-3: Les operateurs W_ et W sont definis de H 0 dans H et H 
dans H 0 respectivement et sont independants de ~ et ~ 0• 

Les operateurs ainsi definis ont des proprietes similaires a celles enoncees 
dans le cas conservatif. 

PROPOSITION 3-2: Les operateurs W _ et W verifient: 

(i) W_U0 (t)=U(t)W_, WU(t)=U0 (t)W, t~O 

(ii) W _ =ld sur~ , W=ld sur D! 
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L'operateur de diffractionS s'ecrit alors: 

S=W W_ 

THEOREME 3-4: L'operateur S est defini ck H 0 dans H 0 et verifie: 

IS I~(H0) ~ 1 

SU0 (t)=U0 (t)S , V'teiR 

4- Controlabilite de !'obstacle 

On s'interesse ici au probleme: 

Ca~- !1) u = 0 dans IR; X n2 
(r(x) a~- !1) u + {3(x) at u = 0 dans IR; X nl 

(P) u 1 = u2 sur IR; x :£ 

avul =avu2 sur IR; x :£ 

~(u,atu)=O suriR;xr 
(u (0,. ), at u (0,.) )=ifv/2)=/ 

avec les fonctions r, {3 ,y, a verifiant en outre les conditions (.1t1) et (.1t2) 
enoncees precedemment. On etudie les solutions evanescentes de ce probleme 
(P). Une solution U(t)f de (P) est dite evanescente si, sa donnee initiale etant 
non nulle, il e:xiste un temps fini T 0 >0 tel que: 

(4-1) U(t)f=O , t~T0 

n y a un lien etroit entre !'existence de solutions evanescentes, la controlabilite 
de !'obstacle et les operateurs d'onde. 

DEFINITION 4-1: L'obstacle est dit controlable si ['ensemble 

BP={feH I U(t)f ...L D~ GJD~ , V't~O} 

est reduit a {0}. 



Dans le cas d'un obstacle sans couche, Majda et Georgiev ont etudie les 
solutions evanescentes pour l'equation des ondes dissipative et les systemes 
dissipatifs hyperboliques. On etend les proprietes trouvees dans [22] , [10] et [11] 
au cas de l'obstacle avec une couche. 

4-1. Existence des solutions evanescentes 

Dans le paragraphe 2, on a note H b l'espace engendre par les fonctions 
propres du generateur A de U(t) associees aux valeurs propres purement 
imaginaires et Ht son orthogonal dans H. 

THEOREME 4-1: Soit le Fb . Si r et f3 admettent un prolongement - - -analytique dans nl ::::> n 1 oil nl est un ouvert connexe regulier. Les assertions 
suivantes sont equivalentes: 

1) il existe p1 > 0 tel que I eBP1 

2) il existe p1 > 0 tel que I ...1.. D':.1 et lim I U(t) I I = 0 
t-++00 

3) U(t)l est une solution evanescente 

oil p1 >0 est tel que B(O,p1 ) ::::> 0 1 uK. 

Remarque 
!'equivalence des conditions 1) et 3) nous permet de dire que l'obstacle n'est 

pas controlable s'il existe des solutions evanescentes du probleme. 

Pour la demonstration de ce theoreme, on a besoin des deux lemmes 
suivants. Le premier est du a Lax et Phillips. 

LEMME 4-1: Soit l eL2 (1RxS2 ) tel que l(s,ro)=O pour lsi >r. Alors 

~- 1 1 (x)=O pour lxl>r 

si et seulement si: 

pour Ym harmonique spherique d'ordre m~v. 



On a note [ . , . ] le produit scalaire L 2 ( 1R X 8 2 ). 

LEMME4-2: Soitj~D'!..1 tel que lim ~ U(t)f~=O alors: 
t-++oo 

(4-2) suppx(U(t)j)c{xeO./ lxl Sp1 } 

ou on a choisi p1 >0 tel que an2::::> {x/ lxl <pl/2 }. 

Preuve du lemme 4-2 
Soit 8 la fonction de troncature definie par: 

8(x)= 1 si lxl '2!p1 , 8(x)= 0 si lxl Sp1 /2 

On va demontrer (4-2) pour feD(A), la densite de D(A) dans H permettant de 
conclure. Soit done I e DCA). On pose (u 0 (t,.), at u 0 (t,.))= 8(x) U(t)f. Pour obtenir 
(4-2), il suffit de montrer que: 

(4-3) suppx(8(x)U(t)j)c{xe0./ lxl Sp1 } 

L'onde Uo verifie: 

0 u0=g dans 1RtxiR3 

avecg=-v.1~-2V'v.V'~ ou v(t,.)=[U(t)j]1• Si on note: 

h(s, t, m)=~ ( (u0 (t,x), at u0 (t,x))(s,m) 

l(s, t, m)=~ ( (g (t,x), at g (t,x))(s,m) 

on a: 

cat+ as )h(s,t,m)=l(s,t,m) 

Pour prouver (4-3) on va utiliser le Iemme 4-1 en montrant que: 

a) h(s,t,m)=O pour lsi>P1 

b) h verijie [svYm(m),h(s,t,m)]=O V've1N, m'2!v 

Puisque g(t,x)=O pour lxl '2!p1, le representant par translation l(s,t,m)= 0 pour 
lsi '2!p1. On deduit de I' equation aux derivees partielles verifiee par h que: 

V't1 '2!0 h(s,t,m)=h(s-t+t1,t1 ,m) , t> t 1 , s-t+t1 '2!p1 

On ecrir la norme L 2 (1RxS2 ) de h sous la forme: 

J 
2 

J+oo I h(s, t, ro)l 2 ds dm= J 
2 

Jp1
+t-t

1 I h(s, t, m)l2 ds dm + J 2 J+oo I h(s, t, ro)l 2 ds dm 
S -oo S -oo S p1+t-t1 

n vient alors: 
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I 
2

I+oo lh(s,t,co)l 2 dsdco :2:I 2 I+oo I h(s,tl,co)l 2 dsdco 
S -oo S p 1 

Or la norme I h(t)IL2 (m.xs2) tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Ceci est 
evident puisque I h(t)IL2(m.xS2)= I 8U(t)flo et par hypothese la limite de 

I U(t)fl est 0 quand t~oo. De sorte que: 

I I+OO 2 
2 I h(s,t1,co)l dsdco=O 

S P1 

On obtient done que h(s,tvco) est nul pour s>p1 et t 1 :2:0. ll reste a montrer que 
h(s,t1,co)= 0 pour s<-p1 pour prouver a). Comme (at+ as )h(s,t,co)=O pour 
s<-p1 , on a: 

h(s,t1,co)=h(s-t1 , O,co), 'Vs<-p1 

Or h(s-t1 , 0, co) est le representant par translation de (8 j)(x) au point (s-t1, co). 
Puisque fest orthogonal a D~1 et suppx (1- 8(x))c B(O,p1 ), 8/ est aussi 
orthogonal a D~1 • Ceci montre que: 

h(s-t1 , 0, co)=9i (8j(x))(s-t 1, co)= 0 , s<-p1 + t 1 , 'V t 1 :2:0 

En particulier 

h(s-tb O,co)=O, s<-p1 

ce qui prouve a). v erifions maintenant que: 

[svYm(co),h(s,t,co)]=O 'VveiN, m:2:v 

Puisque g(t,x)=O pour lxl :2:p1 et l(s,t,co)= 0 pour lsi :2:p1 , le lemme 4-1 donne: 

[svYm (co),l(s,t,co)]=O 'VveiN, m:2:v 

n en resulte que: 

I s2 I:: ath(s,t, co)svY m (co)dsdco=- I s2 I:: ash(s,t,co)svY m (co)dsdco 

d'ou en integrant par parties le second membre de cette egalite et en tenant 
compte de l'etape a), on en deduit que, pour tout v~m: 

(4-4) f s2 s:: ath(s, t, co)svY m (co)dsdco= v f s2 s:: h(s,t, co)sv-l Y m (co)dsdco 

On va proceder par recurrence sur v. Commencons par le cas v=O. On integre 
en temps l'egalite (4-4) avec done v=O ce qui donne: 

J 2 J+oo h(s,t0 ,co)Ym(co)dsdco=O , 'Vt0 :2:0 
S -oo 



De l'etape v=O, on en deduit pour v= 1 que: 

f 2 f+oo CJth(s,t,ro)sYm(ro)dsdro=O. 
s -00 

La meme demonstration que precedemment nous permet de conclure a: 

J s2 s:: h(s, to, ro)s Y m (ro)dsdro=O , 'v't0 ~ 0 

Le passage de l'etape v a l'etape v+1 se fait de la meme fa~on. Ceci montre le 
point b). Le lemme 4-1 permet de conclure. * 

Preuve du theoreme 4-1 

Puisque U(t)l J.. D~1 , on a PP+1 U(t)l= U(t)l pour tout t~O. Grace au 

theoreme 2-4, il est evident que 1) implique 2). 
Supposons qu'il existe PI> 0 tel que I J.. D~1 et lim I U(t) I~ = 0. Le lemme 4-2 

t-++00 
montrec:pesupp:r(U(t)j)c{xeO./ lxiSpi}. Comme 0.2 a une seule composante et 
que l: est reguliere, on voit que tout pointy e0.2 nB(O,pi) peut etre connecte a 
un point fixe x 0 de {x/ lxl >ptl pour un chemin polygonal Py restant dans 0.2 de 
longueur totale inferieure a L 0 ( independant de y ). Soit la boule de centre y et 

de rayon r, B(y,r)= {x/lxl< r}. On note xi, x2 , ••• , xN=Y les points formant le 
chemin Py. Sans perte de generalite, on peut supposer que, pour unreel t:>O 

B (x0 , r 0 )c { x/ lxl >pi)_ avec r 0 = 2lx0 -xi I Se 

B(xi ,t:)c0.2 'v'i=1, ... ,N-1 

et de plus, si on note ri= 2lxi+I-xi 1. i= 1, ... ,N-1 
N-1 

L ri S2L0 avec rN-I SrN_2 s ... Sri Sr0 
j=O 

Puisque u(t,x)=[ U(t)lh (x)=Opour lxl >pi et t>O, on a: 

u(t,x)=O pourlx-x0 1<r0 et t>O 

Le theoreme d'Holmgren convexe (voir [15]) montre qu'alors 

ri ri 
u(t,x)=O pour lx-x0 1<ro+2 et t>2 

Comme {xi lx-xii <ri} est indus dans {x/ lx-x0 I <ro + i } on en deduit que 

ri 
u (t,x)=O pour lx-xii <ri et t>2 

On applique de nouveau le theoreme d'Holmgren: 
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ce qui implique que: 

et ainsi de suite. On arrive alors a: 
u(t,x)=O pour lx-xN-1 1 <rN_1 et t><r1 +r2+ ... +rN_1)/2 

En utilisant !'inclusion {x/ lx-yl < r~-1 }c {x/ lx-xN-1 1 <rN_1 } on trouve: 

u(t,x)=O pour lx-xN_1 1<r~-
1 et t><r1+r2+ ... +rN_1)12 

D'apres le choix des ri, on a <r1 +r2+ ... +rN_1)/2 sL0 • Finalement on a demontre 
que, pour tout t ~Lo , la solution u (t,x) s'annule pour tout X de n2. Pour que 
U(t)f soit evanescente, il faut que 

u(t,x)=O V'xe01 , V't ~To 

C'est pour montrer cette propriete que nous avons besoin de !'hypothese -supplementaire sur les fonctions ret {3. On note (P) le probleme suivant: 

2 + -
(ot-~)u=O dans IRtx 0 2 

(r0(x)or-~)u+f30(x)otu=O dans1R.;xn1 

-(P) 

+ -avutn =ovutn surlRtxan2 
1 2 

~(u,otu)=O surlR.;xr 
(u (0,. ), at u (0,.) )= (/1,/2)=/ 

- - -ou 02= n2 \ n1 et ro, f3o sont les prolongements analytiques de ret {3 dans n1. -De la meme facon qu'on a defini A, on definit A le generateur infinitesimal du - -semi-groupe de contraction U(t) associe au probleme ( P ). La solution U(t)f 

satisfaisant : 

[ U(t )j](x) = 0 X E n2 , t ~ T 0 

-coincide avec U(t)f pour t'2:. T 0• On pose, pour£> 0: 

On verifie facilement que: 

1 J£,.., 
fe=- U(T)/dT 

£ 0 
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i)fceD(A) 

ii) fc---+ f quand e~O 

-iii) U(t)fc---+ 0 quand t ~+oo 

-iv) [U(t)fc ](x)=O, 'v'xe02 , t~T0 -La propriete iii) implique que U(t)fc est une fonction presque periodique: il 
existe une suite ( crj )j de reels telle que: 

CJ(t)fc = L,aj eia/t-To) (convergence en norme) 
J 

-D'apres la propriete iv) on a ajtn
2 

=0. D'autre part, A etant un generateur 

ferme, les relations i) et iii) montrent que aj est solution du probleme: 

-( A+icrj)aj=O 

Par regularite analytique de la solution d'un probleme elliptique, ajt!l.
1 

est 

-analytique. Or on a vu que ail~ =0 et comme 0 2 est non vide, on conclut que 

- - -ai= 0 dans 0 1 . Par suite U(t)fc est nul dans 0 1 et done U(t)f= 0 pour t~ T 0• Ce 

qui acheve la demonstration de 2) implique 3). 
Nous allons voir maintenant que si U(t)f est une solution evanescente 

alors il ex:iste p1 >0 tel quejeBP1. Soit T0>0 tel que: 

U(t)f=O t~T0 

alors le support de U(t)f est compact pour tout t dans [O,T0 [. On peut done 
trouver unreel p1 >0 tel que [U(t)fJ(x)=O pour lxl ~p1 . Soit g une donnee dans 
~1 e D"_1 alors g s'annule dans la boule B(O,p1) de sorte que: 

( U(t)f, g)H = 0 

c'est-a-dire que U(t)f .LD!1EB IJ"_1. * 
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4-2. Lien avec les operateurs d'onde 

On rappelle que les operateurs d'onde W + et W _ sont definis comme suit: 

W+f=lim U(-t).loUo(t)f feHo 
- t~±oo 

oil on a choisi I' application .1 0 lineaire continu de H 0 dans H verifiant (3-1) et 
telle que .1 0 soit I' adjoint de I' application .1 definie precedemment. 

THEOREME 4-2: lm W -=Ht 9 H:0 , lm W +=Ht 9 H:0 

oil H:0 ={feHI lim I U(t)/1=0}, H:0=C feHI lim I U*(t)/1=0} 
t~oo t~oo 

Preuve 
Montrons d'abord l'inclusion: 

(4-5) 

So it VI une donnee dans H b telle que A VI= D. VI avec .Ae R. Puis que A est le 
generateur d'un semi-groupe de contraction, A* Vl=-i.A VI· On a: 

( W _f, 'I' )H=lim ( U(t~e).l o U0 (-t~e)f, 'lf)H 
t~ 

oil on a pris une suite tk tendant vers l'infini telle que U0 (-t~e)f converge 
faiblement vers 0 dans H 0• Comme 

( W _f, VI )H =lim (Uo (-t~e)/,.1 U* <t~e) Vl)o 
t~ 

on en deduit que ( W _f, VI )H =0. La generalisation a tout VI de Hb ne pose aucun 
probleme. On ale meme resultat pour V1EH~. Ce qui prouve (4-5) pour W _.La 
demonstration est analogue pour W + . 

Examinons maintenant l'operateur 

.Jf=W+ Wf 

Ecrivons de fa~on plus explicite .J. On a, d'apres la definition de .J: 

.Jf= lim U* (t).loUo(t)Wf 
t~ 

Or on peut ecrire U* (t) .1 0 U 0 (t) w I so us la forme: 

U* (t).10 U0 (t) W 1=- U* (t).10 U0 (t)[ U0 (-t).1 U(t)f- W /]+ U* (t).l 0 .1 U(t)f 

done: 
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Jttl= lim U* (t).f 0 .1 U(t)l (.1 = .10 J 
t-.+oo 

L'operateur Jt1 envoie H't, ~ H:O dans H~ ~ H:O . Si I' on considere la restriction 
de Jt1 a cet espace, puisque: 

( U* (t).! o.fo U(t))* = U* (t).! o.fo U(t) 

on a: 

( lm Jtt/Hl ~ H+ )l=KerJtt/Hl 9- H+ 
b 00 b 00 

Soitle KerJI11 H 1 9-H+ alors: 
b 00 

0= (Jttl, I )H= lim I U(t)ll 
t-++oo 

c'est-a-dire leH:C d'ou I= 0. On en conclut done que lmJtt =Ht~H:O ce qui 
implique que Im W + =~ ~ H:0 . En prouvant I' existence de l'operateur W~: 

W~l= lim U0 (t).1 U*(t)l , leH 
t-.+oo 

par la theorie abstraite de Lax et Phillips [17], on demontre de facon similaire 
que: 

On va voir que les espaces H:O et H:O sont lies a !'existence des solutions 
evanescentes. 

THEOREME 4-3: Soit I eH, j:F-0. Les assertions suivantes sont equivalentes: 

1) U(t)l est une solution evanescente. 

Preuve 

On commence par montrer que 2) implique 1). Puisque lm W + =~ ~ H:O , 
la donnee I J.. lm w + appartient a H:O c'est-a-dire: 

(4-6) lim ~ U(t)l~ =0 
t-++00 

Comme par hypothese I J.. D"_1 pour un p1 >0, on utilise le theoreme 4-1 pour 
conclure. 
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Passons ala demonstration de 1)::::}2). Toujours d'apres 1e theoreme 4-1, il 
existe P1 > 0 tel que I .l. D"_l et I verifie (4-6). On decompose I sous la forme: 

l=l1+l2 .l1.l.Hb .l2eHb 

oil Hb est la fermeture de l'espace Hb. Si on montre que: 

(4-7) I U(t)gl = lg I . ":1 ge Hb 

commeH.l..betHb sont invariants par U(t), la propriete (4-6) donne: 

1=11 .l.Hb et lim I U(t)l1i =0 
t-++oo 

So it I .l. I m W + . Demontrons done ( 4-7). Los que g est un vecteur pro pre de A tel 
" que Ag =iA.g, A.e IR, le resultat est immediat. Soit g= L, akgk avec Agk= iA.kgk, 

.,., 1 

A. ke 1R et les valeurs propres sont differentes deux a deux. Appliquons U(t) a g: 

" U(t)g= L akei'-•tgk 
l=l 

alors la norme de U(t)g est egale a: 

[ I ak ajei('-• -1..) t (gk,gj )H ]1/2 
lcj=l 

Or pour deux valeurs propres ( purement imaginaires) differentes, le produit 
dans H des vecteurs propres associes est nul. Ainsi la norme de U(t)g s'ecrit: 

" 
I U(t)g 12 = L ai lgk 12 

l=l 

On en deduit (4-7) pour toutg dans Hb. Soitge Hb alors il existe une suite (gn )n 

de fonctions de Hb telle que gn converge dans H d'ou (U(t)gn >n converge vers 
U(t)g dans H. D'apres ce qui precede, 

~ U<t>gn I= llgn I llg I 

ce qui prouve ( 4-7). '* 
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4-3. Condition suffisante de controlabilite 

On a vu ( theoreme 4-1) que la controlabilite de !'obstacle etait lie aux 
solutions evanescentes du probleme (P). Majda a demontre dans [22] une 
condition suffisante de controlabilite du systeme: 

{ 

(d~-~)u+c(x)dtu=O dans IR;x Q 

anu+y(x)dtu+cr(x)u=O suriR;xr 
(u (0,. ), dtu (0,.) )=(/1,/2)=/ 

Nous reprenons ses demonstrations afin d'etablir une condition suffisante de 
controlabilite du probleme (P) avec f3(x)=O, V' xen1 ( couche transparente). En 
particulier, sachant que rest analytique, on demontre de fa~on identique, en 
rempla~ant l'operateur 0 par Dr= ra;-~. la proposition suivante: 

PROPOSITION 4-1: Si les hypotheses suivantes sont verifiees: 

i) n est un ouvert borne 

ii) an, a, ret r sont des fonctions reelles analytiques 

iii) a(x);el, V'xean 

alors on peut trouver un nombre fixe o0 > 0 et un ensemble de fonctions { <l>i} 
analytiques reelles dense dans L 2 (Q) tel que le probleme 

{ 

(r(x)a;-~) u=O dans [tl, tl +oo] X n 
dnV-a(x)dtV+y(x~v=O sur[tl,tl +oo] xr 
(v (t1,. ), at v (t1,.) )- (0, <l>i) 

admet une solution t?2 definie dans [tl,tl +oo] X n. De plus v satisfait: 

v (tl)tan=O ' an v (tl)+ rv (tl)tan=O 

On se sert de cette proposition pour demontrer le theoreme. suivant: 

THEOREME 4-4: Si a, y, r, ret I: sont analytiques , a(x);el, "iixer, il 
n'existe pas de solutions evanescentes. 
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Preuve 
Supposons qu'il existe une solution evanescente c'est-a-dire qu'il existe f 

dans H et To= inf{t>OI U(t)f= 0}. Le theoreme 4-1 et le lemme 4-1 montrent 
qu'il y a un reel P1 > 0 tel que: 

suppz (U(t)j)cQI'IB(O,p1 )=Qp
1 

Pour demontrer que !'ensemble 

HCT0 )= {gl U(t)g=O , t~T0 } 

est reduit a {0}, il suffit de montrer que C
1 
D(An )1'1H(T0 )= {0}. On suppose done 

que U(t)fe ~1D(An). On en deduit que: 

U(t)f e~2( [ 0, T0 ],D(A)) 

soit u(t,x)=[U(t)fh (x)e~2 ([0,T0 ],H
2 (QP1). On note v la solution du probleme 

defini dans la proposition 4-1 avec n=n1 't1 =To -E1 oil E1 est un reel 
strictement positif tel que E1 <oo. Puisque u(To,X) s'annule dans n2 et u (t, .) est 
solution de I' equation des ondes dans JR; X n2' pour t E [0, To], il existe R tel que 
u(t, x)=O pour xen2 et lxi~R. Dans Q 1 , u(T0 )=0. Le theoreme d'Holmgren 
permet de trouver E2 >0 tel que u( To-E2, x)=O pour X en11'1 { lxl ~R'} oil R'tel 
que B(Oft')cn1. Soit R1~R, on a l'inegalite d'energie: 

ER
1 
(u(T0 ))~ER1 -To+t(u(t)) , V'te[T0 -E2,T0 ] 

Or ER
1 
(u (T0 ))=0 done u(t,x)= 0 pour x e nl'l { lxl ~Rtl et te [ T 0 -E2 , T 0 ]. En 

particulier, u( T 0 -E2 , x)=O , V' xen2 et u(t)11:=ovu(t)11:=0 pour t e [ T0 -E2 , T 0 ]. 

On choisit maintenant e=min(E1,E2 ). On a: 

JTo J [v(r(x)o~-A)u -u(r(x)oF-A)v]dxdt= 0 
T0 -E 0 1 

D'autre part 

JTo J [v(r(x)oF-A)u -u(r(x)oF-A)v]dxdt= J r(x)[votu-uatv]~T -E 
T0 -E 01 01 t- o 

Puisque u(t)11:=ovu(t)11:=0 pour te[T0 -E,T0 ], seul reste le terme sur r qui 
vaut d'apres les conditions aux limites verifiees par u et v : 

-ITo J (van u-uanv )dSdt= ITo I a(x)(votU-UOtV )drdt 
T0 -E ()01 T0 -E r 
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soit a pres integration en temps, puisque u(T0 )=0 et v( T 0 -E) =0 -sur r: 

-JTo J (v()nu-uanv)dSdt=f a(x)[uvf~T-"'dr=O 
T 0 - E an1 r t- o ~ 

Finalement il reste: 

I r(x)u(To -E,x)<l>/x)dx=O ::::)U (To -E)=O dans nl 
nt 

Comme on a vu que u (T0 -E)=O dans Q 2 , ceci contredit le choix de T 0 . * 
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Representation du noyau de diffraction 

On rappelle qu'on a montre !'existence de l'operateur de diffractionS dans 
le cas d'un obstacle avec une couche ( chapitre I). De plus, S verifie la propriete 

(1) SU0 (t)=U0 (t)S , 'v'teiR 

On definit a l'aide de la representation par translation de { U0 (t)J donnee par 
,-v 

!'application unitaire Y'l (voir chapitre !,(2-12)-(2-13) ), l'operateur S borne dans 
L 2 ( 1RxS2 ): 

,-v 

D'apres (1), l'operateur S commute avec les translations Tt et done est un 
operateur a noyau s#: 

s k(s,w)= k(s,w)+ I Is# c s-s·,w,e)k(s', e) ds' de 

On appelle S # le noyau de diffraction. A.Majda [21] obtint le permier une 
representation integrale du noyau de diffraction dans le cas d'un obstacle sans 
couche pour des conditions aux limites preservant l'energie. En premier lieu, 
on rappelle cette formulation integrale de S # pour un obstacle homogene, 
reflechissant ou absorbant. La methode de [21], [24] n'etant plus utilisable 
losque le probleme est dissipatif, on lui preiere la methode plus generale 
exposee par V.Petkov [28], [29]. Ensuite on etablit le lien entre S# et I' amplitude 
de diffraction. Pour finir, nous etendons ces resultats au cas d'un obstacle 
inhomogene qui nous a occupe dans le chapitre I. 
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1- Cas d'un obstacle homogene 

On se propose d'etablir une formule de representation du noyau de 
diffraction ( dans le cas oil bien sur l'operateur de diffraction S existe) pour le 
probleme perturbe suivant: 

{ 
car-~)u =0 danslR.~+>xn 

(1-1) ~(u,atu)=OsurlR.~+>xr 

(u (0,. ), at u (0,.) )= (/1,/2) = f 

oil l'ouvert nest l'exterieur d'un compact de 1R.3 , r sa frontiere et ~ designe la 
condition aux limites. On a repris Is notations du chapitre I en ce qui concerne 
JR.~+>. On note U(t) l'operateur correspondant ala solution perturbee u etA son 
generateur infinitesimal: {U(t)} peut etre soit un groupe d'operateurs unitaires 
dans H =H 1 xL2 (Q), espace des donnees d'energie finie, soit un semi-groupe 
de contraction. 

On montre que S ' est determine par la diffraction des ondes planes 
incidentes o (t-x.m) oil o est la mesure de Dirac en 0 sur JR. Pour toute 
direction m fixee, on prouve !'existence d'une onde plane "distordue" w (t,x, m) 

solution en un sens faible de !'equation des ondes hors de !'obstacle, de la 
condition sur le bord ret de: 

w (t, x, m)= o (t-x.m) , t<-p 

oil p est le rayon de la boule englobant !'obstacle. Le noyau de diffraction est 
alors donne, sous des hypotheses que nous precisons par la suite, par la 
formule de representation integrale: 

(1-2) S'(s, (J), 8)=~f I o'(t+s-x.ID)dvWd(t,x, 8) 
81r IRt r 

+ (v%. m) o"(t+s-x.m) wd (t,x, 8)dtdr(x) 

oil v designe la normale a r exterieure an et wd(t,x,8)=w(t,x,8)- o(t-x.8). 

Cette formulation permet d'etablir une localisation du support de S' : 

supp
8 
S # ( s, m, 8) c] -oo, max (x. (8-m))] 

.r£r 

L'analyse du support singulier deS' a ete abordee par de nombreux auteurs 
dans le cas d'un obstacle sans couche ou d'un obstacle transparent ( Majda 
[23], Petkov [30], Taylor [32]). Dans le cas d'une condition ~ conservative, 
Majda [21] a montre, par les techniques de !'analyse microlocale de la 



propagation des singularites, que si !'obstacle ne piege pas de rayons le noyau 
S' et l'onde wd sont a decroissance rapide. · 

Le noyau S # etant une distribution temperee par rapport a s, on peut 

prendre sa transformee de Fourier S #.A un facteur pres, on trouve alors 

!'amplitude de diffraction a: 
... # lCT 
S (-CT, co, 8)=

2
n a(u, co, 8) 

On montre que le calcul de a se ramene a celui des traces d'ondes incidentes 
periodiques dependant du temps sur Ia frontiere de !'obstacle ( quand celui-ci 
est non captiO sur un intervalle de temps suffisamment long. 

Pour demontrer (1-2), on a besoin de connaitre le profil asymptotique d'une 
onde solution du probleme non perturbee (P 0). 

1·1. Proiu asymptotique 

Les notations sont les memes que dans le chapitre I. Soit u 0 (t,x) une 
solution de (P0) d'~nergie finie et soit k le representation par translation de la 
donnee initiale ( Uo (O,x) tat Uo (O,x)). On suppose que k etf~omp (1RxS2). Alors le 
comportement asymptotique de u0 s'ecrit: 

(1-3) 

(1-4) 

lim taelfo(t,(t+s)8)=-k(s,8) , 'V8eS2 

lti-HOO 

lim t8. Vu0 (t,(t+s)8)=k(s,8) , 'V8eS2 

lti-HOO 

Ia convergence etant uniforme pour s dans un intervalle borne. On demontre le 
theoreme suivant: 

THEOREME 1-1: Pour tout f dans H 0 , la solution de (P0 ) U0 (t)f = 

( Uo (t,x), at Uo (t,x)) Verijie: 

J alatuo(t,x)+.!k(r-t.~)l2 dx 0 
R r r t -++oo 

et J I a Uo(t x)-.! k (-r-t -~) 12 dx 0 
Ra t ' r ' r t -+-oo 

De memeona: 

J 3 IV u0 (t,x)- ~ x.k (r-t, ~) 12 dx 0 
R r t -++oo 
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Preuve 
Quitte a regulariser ensuite, on suppose que IE g(IR3 ) xg(IR3 ) avec 

suppfcB(O,a) d'ou le representant par translation fll./=keg(IRxS 2 ) et 

k(s,8)=0 pour lsl>a. D'apres (1-3), on a: 

f....2 J-aa I (t+s)d1 u0 (t,(t+s)8)+k (s, 8) 12 dsd8 0 
;:, ltl-++oo 

Soit en faisant le changement de variable r= t+s : 

J....2Ja+t lrd1 u0 (t,r8)+k(r-t,8)12 drd8 0 
;:,- -a+t ltl-++oo 

On traite le cas t ~+oo, le cas t ~-oo se traitant de facon analogue. Puisque 
j(x)= 0 pour lxl >a et que dans l'espace libre, aucun signal ne se propage a une 
vitesse plus petite que l'unite, on a pour t~a: 

u0 (t,x)=O , lxl <t-a =>k(r-t, 8)=0 , r< t-a 

Done l'integrale 

est nulle. On en deduit que: 

J 2 fa+t I rdtu0 (t,r8)+k (r-t, 8) 12 drd8----+ 0 
S 0 ltl-++oo 

D'autre part, le principe d'Huygensdanne atu0 (t,x) = 0, lxl ~a+t d'ou k(r-t,8)=0 , 

r< t+a d'ou: 

ce qui permet de conclure a: 

J 2 J
00 

lrd1u 0 (t,r8)+k(r-t,8)1 2 drd8 0 
S 0 ltl-++oo 

On pose alors X= r 8 ce qui donne 

Sachant que 

J 3
1atuo(t,x)+.!.k(r-t,!)l2 dx----+O 

lR r r t -++oo 

lim t8. Vu0 (t,(t+s)8)=k(s,8), on demontre de meme que: 
lti--H-00 

J 1 X 2 
3 I'Vu0 (t,x)- 2 x.k(r-t,-)l dx 0 

lR r r t -++oo 

J 
1 X 2 

IR3 I'Vuo(t,x)- r2x.k(-r-t,-;:-)l dx t- 0 
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1-2. Representation integrale de S 1 

Soit k ef1(lR.xS2 ) tel que k s'annule pour lsi >a. On pose: 

(1-5) k=g(f, U0 (t)f=(a(t),CJt a(t)) 

On considere le probleme: 

{
ca;-~)u =0 danslR.txn 

(P a) ~(u, dtU )=0 surlR.t X r 
(u (t,. ), dtu (t,.) )=(a(t,. ), dt a(t,.)) pourt S-(p+a) 

Soient les quatres conditions suivantes: 

(H1 ) l'operateurde diffractionS existe 

(H 2 ) Toute solution u de (P a ) est eoo (lR.t X n ) 

(H3 ) Le probleme (1-1) admet une unique solution dans t?0Cffit<+> ,D(A)) 

On introduit maintenant la notion d'onde plane "distordue". Soit le probleme 
de Cauchy suivant: 

{
ca;-~)ro =0 danslR.txn 

(1-6) ~(r 0, dt r 0 )=-~(d(t-X.(J)), d'(t-X.(J))) SUr JR.t X r 
r 0 (t, . )=0 pour t s-p 

oil la fonction d est definie par: 

THEOREME 1-2: 

(1-7) 

d(t)={ ~, t ;;:>: 0 
0, t<O 

L'onde plane "distordue" west definie par: 

W (t,X, (J))=d~ r 0 (t,X, (J)) + 0 (t-X.(J)) 

oil r 0 est solution de (1-6). On a: 

(1-8) w(t+s,X,(J))etf00 (lR.
8
xS2

Q), f1'(~xQx))fl9''(lR8 , f1'(lR.t xS2Q)xQx)) 

et toute solution u de (P a) s 'ecrit so us la forme: 
1 

(1-9) u(t,x)=
2

n < w(t+s,x,(J)), k(s,(J)) >g;·,9J(RxS2) 

oil k est donne en (1-5). 
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Pour demantrer la propriete de r€gularite w (t+s, X, co) E t?00 (IRS X 8 2
", g, (IRt X .Q.r ) ) , 

on a besoin des deux lemmes: 

LEMME 1-1: 

fonction: 

Pour tout 8 dans g(IRt) et tout VI dans g!B .1 (.Q) x g(.Q), la , 

(s,co) >----+ cJ 8(t)~8 (t)dt, VI )H 

eSt dans t?00 (IRs X s; ) , OU On a note 

t 
~s (t,., co)= J U(t-T) (0, q( T+s,., co)) dT 

-oo 

LEMME 1-2: Soit P (t,x, co) et?0 (IR8 xiRtxS2"',H). On suppose que: 

supp.r? (t,., co) c {x e .0/ lxl =:;R +It I} 

ouR est un reel positif independant de t et co. De plus, pour tout 8 dans g(IRt) et VI 

dans g!B .1(.Q)xg(.Q), lafonction , 

(s,co) >----+ cJ 8(t)? (t,., co)dt, VI )H 

est dans t?00 (IR8 xs; ).Alors ?(t,x,co)et?00 (IR8 xS2"', g'(Rtx.Q.r))· 

Preuve du theorimte 1-2 

Introduisons la fonction de troncature X E g(IR3 ) telle que z(x)= 1 pour 
lxl =:;p1 et x(x)=O pour lxl "2:.p>p 1 oil p1 a ete choisi tel que !'obstacle soit contenu 
dans la boule B(O, Pl). Soit q (t,x, co) la fonction dans t?0 (IRt X s~ , H~omp (.Q)) 

definie par: 

(1-10) q(t,x,co)=-2Vx(x). V.r(d(t-x.co))- ~x(x).d(t-x.co) 

Alors, d'apres !'hypothese (H3 ), la fonction G donnee par: 

t 

(G(t,., co), at G(t,., co))= J U(t-T) (0, q( T,., co))dT 
-oo 

est !'unique solution dans t?0 (IRt X s; ,D(A)) du probleme: 

{
ca~-~)G =q dansiRtx.Q 

(1-11) fJ(G,atG)=O suriRtxr 
G (t,. )=0 pour t =:;- p 

Ainsi on resoud (1-6) en posant: 

r 0 (t,x, co)=- z(x)d(t-x.co)+G(t,x, co) 
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et la meme condition (H3 ) nous permet de dire que c'est l'uniq~e solution de 
{1-6)0 Montrons maintenant la propriete (1-8)0 D'apres ce qui precede, l'onde 
plane w s'ecrit aussi: 

(1-12) w (t,x, w)=(1- x(x))d(t-xow)+a~G(t,x, w) 

On etablit d'abord que w (t+s,x, ro)e9'' CR. ,fl' (IRt xS2(1) X n% ))0 Pour cela, il suffit 
de montrer que t >----+ I G(t, o ,ro)IH est a croissance lente pour t~+oo (on 

1 

rappelle que H=H 1 xL 2 (0))o D'apres !'expression (1-10) de q(t,x,ro), on 

demontre aisement que: 

La norme de G est majoree par: 

Or q (-r, o, ro) s'annule pour -r<-p done: 

t 
IGCt,o,ro)IH ~cJ lq(-r,o,roHL2 (n)d-r~C'(1+t)3 

1 -p 

Ceci prouve que G(t,x,ro)etf°CS2(1) ,9''(Rt,H1 ))0 D'ou la "seconde moitie" du 
resultat (1-8)0 La propriete w (t+s,x, ro) etf00 (IRS xS~, fl' (IRt X n%)) se demontre 
en deux etapeso En premier lieu, il est facile de voir que: 

(1- x(x))S(t+S-Xoa>)E~00 (IRS xS2(1),f1' (IRt X n%)) 

puisque, pour toute fonction 8 de fi(IRt ), on a: 

<(1- z(x)) S(t+s-xoro), B(t)>g;·,BJcJR,> =(1- z(x)) 8(xoro-s) 

La seconde etape consiste en !'application des lemmes 1-1 et 1-20 Si on prend 

P (t,x, ro)=(G (t+s,x, ro) ,at G (t+s,x, ro))= rss (t) 
dans le Iemme 1-2, on en tire que: 

a;a(t+s,x, ro) etf00 (IRS xS2(1), fl' (Rt X n% )) 

ce qu'il fallait prouvero 
ll reste a montrer que toute solution u de (P a) s'ecrit sous la forme (1-9) au . 

sens des distributions c'est-a-dire que pour <p efl (IRtxQ.x) on a: 

1 
< U, <p >g;',9J(IR, x!l)= 2 1r < W (t+s,x, ro), k (s, ro) ® <p(t,x) >g;',9J(IR.xS2x1R, x!l) 

Puisque le probleme perturbe (P) admet une unique solution dans 
~°CIRi•> ,D(A)), pour prouver que u (t,x)= u 1(t,x) ou: 
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il suffit de montrer que: 

(1-13) 

et que u 1 est solution du probleme (P a). L'onde plane "distordue" w se 
representant sous la forme (1-12), on regarde tout d'abord: 

< (1- x(x)) o(t+s-x.ro), k(s, ro) >~·.~(IR.xS2 ) = (1- X(X)) f S2 k(x.ro-t, ro) dro 

Comme 1-x e tf00 (0.) est nul au voisinage de I' obstacle et k e g(lRs x S 2(J) ), il est 
clair que: 

(1- x(x)) ( f 2 k(x.ro-t, ro) dro, f 2 as k(x.ro-t, ro) dro) E t?0(IRt ,D(A)) s s 

D'autre part on a vu que (G (t+s,x, ro), at G (t+s,x, ro))e t?0 (IRs xS2(J),t?0(IRt ,D(A)) ). 

Or on a: 

a~G(t+s,x, ro)=a!GCt+s,x, ro) , k eiN 

done (a~G(t+s,x,ro),afG(t+s,x,ro))eg'(lR8 xS
2(J),t? 0 (IRt ,D(A)) ). On en conclut 

qu'on a bien (1-13). La verification de 0 ul = 0 dans g'(IRt X nx) et celle de 
~(u 1 ,atu1 )=0 dans g'(IRtxrx) sont immediates grace a (1-11). En natant que 
pour tout s tel que Is I ~a et pour tout t ~- (p+a), la somme t+s est inferieure a - p 

on trouve que: 

1 ul (t,. ) = 
2

1r: < o (t+s-x. ro), k (s, ro) > pour t ~-(p+a) 

Or l'onde libre a est une superpositon d'ondes planes k(x.ro-t, ro): 

1 
a (t,x)= 

2
1r: < o (t+s-x. ro), k (s, ro) > 

Done u1 (t) co1ncident avec a(t) pour t~-(p+a). * 
Preuve du lemme 1-1 
Comme q (t+s,x, ro) est une somme finie de termes du type cp(x)f(t+s-x.ro) 

avec cpeg(Q) etfet;'0 (IR), on va faire l'etude dans le cas d'un seul terme: 

qs (t,x, ro)= cp(x)f(t+s-x.ro) 

Puisque q8(t,x,ro)et?0 (lR.8 xlRtxS
2(J),L~0mp(Q)), on a rgs (t,x,ro)et?0 (lR8 xlRtxS2(J),H). 

Soient eeg(JRt) et lJIEg~ A(Q)xg(Q), on peut ecrire: , 

(f 8(t)rg8 (t)dt,lJI)H=f 8(t) r ((0,q 8 (T,.,ro)),U*(t-T)lJI)HdTdt 
-co 
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On note v (t,x)= [ fr(t) 'I' h (x) . Par (H4 ), v E ti'00 (R~+) X n ). On a ain~i: 

<J 8(t)C§8 (t)dt, 'lf)H= I+OO 8(t) r I qJ(x)f(t+s-x.ro)v(t-T,x)dxd-rdt 
-oo -oo n 

= I+oo 8(t-S+X.(J)) r J qJ(X)j(t)V(t-T,X)dxdTdt 
-oo -oo n 

Le theoreme de Lebesgue assure que cette fonction de ro et s est ti'00
• '*-

Preuve du Lemme 1-2 
Soit ueH tel que suppu c{lxls;R1 }. On choisit xe~( Q) valant 1 sur un 

voisinage du support de u. Pour qJ = (qJ 1 , qJ2 ) e ~(Q)x ~(Q) on construit f 1 
solution de: 

{ 
1:1/1 =(/)1 dans n 
~({1 ,0)=0 surr 

On sait que / 1 eti'00 
( 0). On pose 'If=(- x/1 ,7p 2 )e~~ ~(Q)x~(Q) et en 

' particulier appartient a H. On a alors: 

<u1, (/)1 >g·,gcm =<u1 ,!:1/1 >g·,gcm 

Le choix de x impose que: 

J Vu1.V/1dx=-I Vu1.V'I'1dx n· n 

Puisque u 1 eH1 , on a u 1 eB£1
0 (Q) dans le cas d'une condition aux limites de 

Dirichlet sinon u 1 eBL~omp (Q) done la formule de Green s'applique, ce qui 
donne: 

D'ou l'egalite: 

<u, qJ >g·,gcn)=(u, 'I' >H 

Appliquons ce resultat a u =I O(t)P (t,., ro)dt de sorte que: 

<I 8(t)P (t,. 'ro)dt '(/) >g·,gcn) eti'00 OR. xS2Q)) 



Le resultat (1-9) va permettre d'obtenir la representation integrale du 
noyau S #. 

LEMME 1-3: Soit u la solution du probleme (P a) oil a est determine par (1-5). 

Soit l efl(JR. xS2w) le representant par translation d'une donnee g tel que 
supp.lc[-b,b]. Si on note: 

alors pour tout -r>p+max(a, b), on a 

(1-14)f { V(u-a)( 'r,X). v (( 'r,X)+(at u -at a)( 'r,X) at ({ 'r,X)} dx= f { av u at' -av<at ') u} dL 
n ~ 

Preuve 
Puisque ( et u sont solutions de I' equation des ondes dans l'espace libre et 

dans n respectivement, on a: 

0= (0 u-u 0 (=at (,atu-uat,) + V(u V(- 'Vu) dans JRxQ 

Soit le domaine espace-temps Q-r=(]Rn{ltl< -r})xQ. Comme uet?00 (lRx -.O)et 
'et?00 (1R4 ), on peut integrer l'identite ci-dessus surQ-r: 

O=f (at<,atu-uat,) +V(uV(- 'Vu)}dxdt 
Q'f 

La permiere integrale donne apres integration en temps: 

f at<' at u-u at()dtdx= f ( 'atu-u at ')(-r,x)dx- f ( 'atu -u at 0(--r,x)dx 
~ n n 

tandis que la deuxieme se transforme en: 

J V(uV'- 'Vu)dxdt=f vx.{uV'- (Vu}dL(t,x) 
Q'f ~'f 

oil v designe la normale a r dirigee vers l'exterieur de 0. D'ou finalement: 

(1-15) O=f ( 'atu-u at,)( -r,x)dx-J ('at u -u at ')(--r,x)dx+f { u av, _,av u } dL 
n n ~" 

En procedant de meme pour les ondes libres a et '·on trouve que: 

0= J 
3 

((0 a-a 0 ()dxdt 
m. x(]Rnfltl<-r)) 

soit: 

(1-16) 
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le terme integral con tenant V (a V'- 'Va) s'annule puisque qll:and lx 1 ~ oo, 

a(t, x)et '(t,x) tendent vers 0 et Ia I et 1'1 restent homes. L'onde u1 (t) co1ncidant 
avec a(t) pour tS-(p+a), le temps T etant choisi superieur a p+a , on a u=a et 
atu=ata en t=-T. On a aussi: 

'(t,x)=O pour lxl S ltl-b ~ '(t,x)=O pour lxl Sp , It I~ T 

En tenant compte de ces remarques et en soustrayant (1-15) a (1-16), on obtient: 

J catu-ata )(T,x)((T,x)-(u-a)(T,x)at,(T,x)dx =I {,avu-uav,ld.L 
n ~~ 

On rem place alors ' par at' et sachant que a;'=~' , on a: 

f catu--Ota )(T,x)at,(T,x)-(u-a)(T,X)~'(T,X)dx= I {at,avu-uavat,}d.L 
n ~~ 

La formule de Green donne: 

J (u-a)(T,x)A,(T,x)dx=- J V(u-a)(T,x).V,(T,x)dx+ J (u-a)(T,x)av,(T,x)dr 
n n r 

Comme '(T,x)=O, lxl Sp, le terme sur rest nul. On en deduit (1-14). '* 
L'operateur de diffractionS, puisqu'il existe par hypothese, est donne par: 

Sf'= lim Uo(-t).fU(2t).fo Uo(-t)f' f'eHo 
t-++oo 

oil .f et .f 0 sont des applications de H dans H 0 et H 0 dans H respectivement, 
verifiant: 

Dans le cas conservatif, il est facile de voir que: 

(1-17) Sf= lim U0 (-t).f(u(t,.),at u(t,.)) 
t-++oo 

oil u est la solution de (P a). En effet, si on note g 'la donnee initiale de (u,at u), la 
condition u=a et atu=ata pour t~-(p+a) implique que: 

g '=U(-t) U0 (t)f , tS-(p+a) 

soit g '= W _foil W _est l'operateur defini par: 

W _ f'= lim U(t).f0 U0 (-t)f' f'eH0 
t-++oo 

Dans le cas dissipatif, on construit une solution u de (P a) comme suit. On note 

u (t,x, T)= U(t) U0 (-T)f ou T~p+a 

alors u est solution du probleme: 
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car-.6.) u =0 danslRtxn 

fB( U, dt U) = 0 SUr JRt X r 
(u (t,. ),dt u (t,.) )=(a (t,. ), at a (t,.)) pourt ~ T-(p+a) 

La derniE~re egalite provient du fait que U 0 (-s)feDP_ pour tout s~p+a. Si on 
pose u (t,x)= u (t+T,x, T) alors u est solution de (P a). L'unicite de la solution de 
(P a) implique que: 

(u(t,.), at u(t,.) )= U(t) U(T) Uo(-T)f 

soit de nouveau 

(u(t,.), at u(t,.) )= U(t) W _f 

n en resulte la meme conclusion que dans le cas conservatif a savoir l'egalite 
(1-17). 

-LEMME 1-4: L'operateur S = fi( S fi( -l verifie 

C1-18) f 2 f+oo cskcs, ru>-kcs, ru)HCs, ru)dsdru= 2
1 f f { av u at' -av<at ') u 1 dr dt 

S -oo r Rt 

Preuve 

L'expression (1-17) de l'operateur de diffractionS en fonction de la solution 
u de (P a) montre qu'il existe h =Sf dans H 0 tel que: 

(1-19) lim I.?' 0 U0 (t)h-(u(t,.) ,at u(t,.)) I= 0 
t-++oo 

-Soit m le representant par translation de h alors Sk=m. On peut definir un 
profil asymptotique pour (u(t,.),at u(t,.))grace a (1-19) et au theoreme 1-1 

dormant le profil asymptotique de U0 (t)h: 

f I at u Ct,x)+.!. m Cr-t,~) 12 dx o n r r t-++oo 

f IV'u(t,x)-
1
2 x.m(r-t.~)l2 dx 0 

0 1 r t-++oo 

On fait alors tendre T vers l'infini dans l'egalite (1-14) du Iemme 1-3 ce qui 
donne: 

f J {avuat,_av<at,)u}drdt=2lim f \ (m-k)(r--r.~)l(r--r,~)dx 
r JRt T-++oo n 1 r r 

Or pour T>p+b, on a: 
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X 
l(r--r,;:: )=0 pour r< -b+-r<p 

L'integrale sur n dans le terme limite se transforme en une integrale sur tout 
JR3 . On peut done passer en coordonnees pol aires x = r w et en faisant le 
changement de variables= r -T, on trouve: 

J+ooJ X X 1J J lim ,.2 (m-k)(s,- )l(s,- )dsdw=2 {av u at, -av<at ') u} dr dt 
-r-++oo --r ;:;- r r r R, 

soit encore (1-18). 

THEOREME 1-3: Le noyau de diffractionS' admet la representation: 

S #(s, w, 8)=~J J o'(t+s-x.w)avwd(t,x, 8)+(vx. w)o"(t+s-x.w)wd(t,x, 8)dtdr(x) 
81r R, r 

ou wd est la difference entre l'onde plane distordue wet o(t-x.8). 

Preuve 
La representation de u peut se decomposer en deux parties: 

1 1 
(1-20) u(t,x)=

2
1t' < o(t+s-x. w), k(s,w) >+ 

2
1t' < wd(t+s,x,w), k(s,w) > 

soit, en fonction de l'onde libre a: 

1 
u(t,x)=a(t,x)+

2
1t' < wd(t+s,x,w), k(s,w) > 

En rempla~t u par son expression ci-dessus dans (1-18), on obtient: 

J ,.2 foo (sk<s, w)-k(s, w))l(s, w)dsdw= 2
1 J J av a<t,x)at, <t,x> 

;:;- -oo r R1 

-av<dt ')(t,x) a(t,x)dr(x)dt + 411t' JrJR av< wd (t+s',x, 8), k (s', 8) >8 ·,6 at' (t,x) 
t 

-av<at,)(t,x)< wd(t+s',x,8), k(s',8) >8 ·,e dr(x)dt 

Comme 0 = at' 0 a- a 0 at' dans lRt X n, on verifie facilement que 

J J av a(t,x)at '(t,x)-av<at ')(t,x) a(t,x)dr(x)dt =0 
r R, 

En rempla~ant main tenant at' par sa representation 

at,(t,x)= 2
1
1t' < o'(t+s-x. w), l(s,w) > 
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et en notant Sk(s, ro)-k(s, ro)= <S # (s, ro, s', e), k(s', e) >8 ·,8 dans fi' '( 1R8 xS~), on a 
la representation pour les produits fi'(lR8 xS~) ®fi'(1R8 ·XS~) 

s# (s, ro,s', e)=~f f avwd(t+s',x, e) o' (t+s-x. ro) 
Bn r Rt 

+ (V X ,(J)) 0" (t+S-X. (J)) Wd (t+s',X, e)dr(x) dt 

Par le theoreme du noyau de Schwartz, S #est alors determine sur tout 
fJ( JRB X s~ X 1R8. X S~). On definit alors le noyau de diffraction s # par: 

S # (s, ro, s', e)=S # (s-s', ro, e) 

La formule (1-2) de representation deS# est comprise au sens des distributions: 
pour (/) dans fl1(1R8 ), on a: 

<S# (s, ro, e), qJ(s)>8 =- _!_2 <av wd(t,x, e), q>'(x.ro-t)>9· fJ(R xr) 
Bn ' t 

+ _!_2 < (vx .ro)wd (t,x, e), qJ"(x.ro-t)>fJ· fJ(R xr) 
Bn ' t 

1-3. Exemples 

On donne ici des exemples simples de problemes ayant les quatres 
proprietes (H 1 )-(H 4 ) et done, dont le noyau de diffraction admet la 
representation integrale (1-2). 

Le premier cas conservatif qu'on regarde est le probleme mixte (1-1) avec 

une condition de Dirichlet. Cet exemple a ete traite par Lax et Phillips qui ont 
montre les deux conditions (H 1 ) et (H 3 ). Quant aux deux conditions restantes 

soit (H2 ) et (H4 ), elles resultent du fait que la donnee initiale fest dans r;;DCAk) 

et que 'lfEfi'st A(Q)xfi'(Q) appartient aussi ace meme espace. Commen~ons 
' 

par demontrer la premiere assertion. On rappelle que dans ce cas H 1 =BLfi (Q). 
La donnee fest telle que U0 (t)feDP_ pour tout tS-(p+a). On en deduit que 
g '= W _f. D'autre part, d'apres les proprietes de la representation par 

translation 9l, on a: 



ce qui prouve que A~ U0 (-t)f eH0• Comme les operateurs A et A 0 ~orncident sur 
net queAkg'=U(t)Ak U0 (-t)f, on a bieng'e~ D(Ak). En ce qui concerne la 
deuxieme assertion, en notant que fl~,l:i (O)=fl(.Q), le resultat est immediat. 

Si l'on remplace la condition de Dirichlet par une condition de Neumann, 
on a toujours !'existence de l'operateur Set l'unicite de la solution de (1-1) dans 
~o(1R1 ,D(A)). De meme si l'on demontre que g'e n D(Ak ), la solution u de (P a) 

est ~00 (1R1 x 0) et si 'lfEfl~ l:i(.Q)xfl(.Q) en n1Ak), U*(t)'lfe(~00 (1R1 x 0))2. , k 
Ecrivons ce qu'est le domaine de Ak: 

DCAk) 

={/=(/1 ./2)eBL1 (Q)xL2(0)=HI AP feH pour 1SpSk et an~ It =0 sur r' 
V' 0 SjS[~], an~ f2=0 sur r, V'0SjS[k;

1
]-1} 

ll est clair que l'espace fl~ 1:1 (.0) xfl(.Q) est inclus dans D(A k ) pour tout k ~ 1. 

Quant a la donnee g ', on ~ontre comme precedemmen t que U 0 ( -t )/ e D(A ko ) 
pourt~p+a etk~1 etcomme U0 (-t)fs'annule au voisinage de l'obstacle, 
U0 (-t)jeDCAk ). On peut done ecrire: 

Ak U(t)U0 (-t)f= U(t)Ak U0 (-t)feH 

et par definition de U(t), la premiere composante de Ak g 'verifie la condition 
aux limites, ceci pour tout entier k. 

Donnons un exemple d'equation des ondes dissipative. On considere la 
condition sur le bord r: 

ou n est la normale a r exterieure a n et a est une fonction positive. On trouve 
les demonstrations de (H1) et (H3 ) dans la litterature ( [16 ], [28 ]). Rappelons 
que la solution de (P a) a ete construite a partir d'une solution de (1-1): 

(u(t,.), at u(t,.) )= U(t) U(T) Uo (-T)f , T~ p+a 

Puisque u ~ (-T)fe ~ DCA k) alors U(t) u 0 (-T)f E (~00 (1R+ tx n)) 2 d 0 n c 
UE~

00
(1R1 x .Q) et l'espace fl~,l:i(.Q)xfl(.Q)a ete choisi pour qu'il soit inclus 

dans tous les DCA •k ). 



1-4. Amplitude de diffraction 

Pour mettre en evidence le lien entre la theorie de la diffraction dependant 
du temps et !'amplitude de diffraction, il suffit de considerer la transformee de 
Fourier deS# par rapport as. Le noyau S# etant une distribution temperee par 
rapport as, on peut en prendre la transformee de Fourier: 

S#(-u,w,6)=<8# (s,w,6),eias > 

La representation integrale de S # donne alors la relation: 

S-#( )- iu f iax.w[( ) . - ( ) a - ( )]dr iu -u,w,6 --2 e Vx.W lCJWd u,x,6- vWd u,x,6 (x)=-
2 

a(u,w,6) 
s~ r ~ 

oil a est !'amplitude de diffraction et on a note wd la transformee de Fourier de 

wd: 

L'onde wd est solution du probleme harmonique: 

oil~ est obtenue en rempla~ant at par ia dans !'expression de fJ soit: 

~v=a(x)iuv(x)+anv(x)+y(x)V(X) , xer OU ~V=V 

Le comportement a l'infini de wd n'est autre que la condition de radiation 
rentrante de Sommerfeld. Elle exprime la propriete d'incidence: 

wd(t,.)=O, t~-p 

et fait apparaitre I' amplitude de diffraction pour une frequence u, une 
incidence w et une direction d'observation 6 . 

Le calcul de !'amplitude de diffraction se ramene done, soit a evaluer wd 
loin de !'obstacle eta appliquer: 

iar _ 
a (u, w, 6)= lim e_ wJu,-r6,w) 

r-++oo r 

soit a evaluer wd et av wd sur r et utiliser la representation integrale de 

a( u, w, 6). 



Une procedure classique consiste a resoudre le probleme en frequence (Pa) 

pour determiner l'amplitude de diffraction. La theorie de la diffraction 
hyperbolique suggere des approches dependants du temps: calculer wd en 
resolvant le probleme d'evolution sur un intervalle de temps suffisamment 
grand pour certaines ondes incidentes, impulsions breves ou oscillations 
entretenues. La methode des impulsions breves consiste a approcher l'onde 
incidente o(t-x.w) par une impulsion breve q> i (t-x.w) ou q> i est une 
approximation reguliere de o. On calcule wi du probleme (1-1) et co1ncidant 
avec q> i dans le passe: 

wi(t,x)=q>i(t-x.w) , tS-p 

On evalue !'amplitude de diffraction a l'aide de l'onde diffractee wj: 
wj (t,x)=wi(t,x)-q>i(t-x.w) 

en calculant, soit le noyau de diffraction par sa representation integrale dont 
on prend ensuite la transformee de Fourier, soit en calculant la transformee 
de Fourier de wj ce qui permet de calculer a( a, ro, 8). 

On propose une seconde methode evitant la regularisation de distributions 
singulieres. Dans le cas d'un obstacle sans piege, on peut evaluer !'amplitude 
de diffraction en approchant wd par une methode de type "amplitude limite". 

Comme on a montre !'existence de l'onde plane "distordue" w, on montre 
!'existence d'une solution faible de (1-1) notee ua,Cil (t,x), ou aelR et roeS2 sont 
fixes, telle que: 

Ua,Cil(t,x)=eia(t-x.Cil)Y(t-x.w) , tS-p 

ou Y designe la distribution de Heaviside. On note u:,Cil l'onde diffractee definie 
par: 

ud (t x)=u (t x)-eia(t-x.Cil)Yi(t-x ro) a,Cil • a,Cil • · 

Le representant par translation de la donnee initiale distribution: 

e -iax.Cil (Y(-x.w), ia Y(-x.w)+ o(-x.w)) 

est donne par: 

(1-21) 

On voit facilement que: 

ka,Cil (s, 8)= 21re-ias Y(-s) ® o(l) (8) 

SUpp ka, Cll C) -oo, 0) X 8~ 

supp singka,Cilc{O}xS~ 

Sous les deux hypotheses suivantes: 
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IH1 - Decroissance exponentielle de l'energie locale: -

'V R>p, 3 C, a>O I 'V jeffl( Q)2 , suppfcB(O,R), ~ U(t)fiiR$Ce-at , 'Vt~O 

IH2 - Propagation des singularites: les rayons portant les singularites de wd(t,.) se 

propagent vers l'infini quand t---++oo. 

Majda [21] a montre qu'il existait TR>O pour R>p tel que l'onde diffractee wd, 
difference entre l'onde plane distordue w et 8(t-x.ro) verifie: 

wd et;'00 ([T,+oo[x( QnB(O,R))xS~) 

suppwd(t,x,e)c[-p,+oo[txS~ , 'Vxe QnB(O,R) 

et il existe C > 0 et a> 0 tels que: 

(1-22) lwd(t,x,e)I$Ce-at , 'Vt~T1 >T 

On en deduit que: 

(1-23) 

et pour t~T+E oil E est unreel strictement positif: 

(1-24) supp singwd(t+. ,x,. )nsupp singka (A)=0 , 

Ces deux proprietes permettent de definir le crochet de dualite: 

< ka,Ccl(s,e),wd(t+s,x,e)>8 , 6 , t~T+E,xe QnB(O,R) 

On obtient alors une representation analogue a celle trouvee pour l'onde wd: 

d 1 (1-25) 'Vxe QnB(O,R), 'Vt~T+E, ua (A)(t,x)=-
2 

< ka (A)(s,e),wd(t+s,x,e) >8 6 , Tr , , 

on montre le resultat suivant: 

THEOREME 1-4: On suppose que les hypotheses IH1 et IH2 sont verifiees. 

Alors pour tout R>p, il existe C, a>O tels que: 

'Vxe OnB(O,R), le-iatu~,Ccl(t,x)-wd(a,x,ro)I$Ce-at , 'Vt~T2 

Preuve 
Ceci est une consequence de la formule de representation (1-25) et de la 

decroissance exponentielle (1-22) de wd. En effet rempla~ons ka,Ccl par (1-21) 
dans (1-25). On trouve: 



u~ m (t,x)= J0 
e-ia• wd(t+s,x,ro)ds , xe OfiB(O,R) , t~ T+£ 

' -oo 

soit apres changement de variable 

Ainsi on a: 

En prenant T2=max(T+£, T1 ) et en tenant compte de (1-22), on en deduit que: 

le-iatu~,m(t,x)-wd(a,x,ro)ISCe-at , 'Vt~T2 , 'Vxe OfiB(O,R) 

Ce theoreme nous montre que, si !'obstacle ne piege pas de rayons, 
l'erreur fait par une troncature temporelle au niveau des transformees de 
Fourier est exponentiellement petite. Ceci nous donne un procede de calcul de 
!'amplitude de diffraction: 

a (a, ro, 6)::: 
4
1 J e ia(x.m-t) ( (V x. ro) ia U~ 9 ( t,x)-dv Uda 9 ( t,x)) dr(x) 
~ r , , 

pour t suffisamment grand. 



(P) 

2- Cas d'un obstacle inhomogene 

On revient ici au probleme mixte du chapitre I: 

(aF-~)u=O dansiR~+>xn2 

(r(x) a;-~) U + f3(x) at U = 0 dans JR.~+) X Q1 
(+) "t' 

u 1 =u2 surlRt x ~ 
avu 1 = avu2 sur IR~+ > x 1: 

~(u,atu)=O suriR~+>xr 

(u (0,. ), at u (0,.) )=(/1,/2)=/ 

On a demontre qu'alors les operateurs d'ondes Wet W _ existaient 

W_f=lim U(t).foUo(-t)f , feHo. 
t-++oo 

Wf= lim U0 (-t).1U(t)j , feH 
t-++oo 

ainsi que l'operateur de diffractionS: 

S=WW_ 

On generalise la formile de representation du noyau de diffraction S # obtenue 
dans le cas d'un obstacle sans couche au cas de !'obstacle inhomogene du 
chapitre I. En reprenant les etapes du paragraphe ci-dessus, tout en ignorant -
en partie ce qui se passe dans la couche ( sauf pour l'onde plane "distordue"), 
on montre que le noyau de diffraction s 'ecrit en fonction des traces sur 1: de 
l'onde wd: 

s #(s, ro, 8)=~ J J o'(t+s-x.ro)avwd(t,x, 8)+(v%. ro) o"(t+s-x.ro)wd(t,x, 8)dtdr(x) 
8tt 'R1 :t 

ou wd (t, x, 8)= w(t,x, 8)-o(t-x.8), l'onde w verifiant (P) avec: 

w (t,x, 8)= o(t-x.8) pour t ~-p 



2-1. Cas conservatif 

Rappelons que dans le cas co.nservatif, la couche 0 1 est transparente et la 
condition aux limites fJ est soit de type Dirichlet soit de type Neumann. Le 
probleme considere est done: 

('iJF-fl) U = 0 dans ]Rt X Q2 

(r{x)~-ll)u=O dans1RtxQ1 
(2-1) u 1=u2 sur1RtxL 

avu 1 =avu2 surlRtxL 
fJ(u,atu)=O surlRtxr 
(u (0,. ),atu (0,.) )=f 

Soit a(t,x) l'onde solution de I' equation des ondes dans l'espace libre 1Rt xlR! de 
donnee initiale f choisie telle que son representant par translation k soit dans 
g'(1RxS2 ) et de support dans la boule B(O,a) (a> 0). Puisque l'operateur d'onde 
W _ existe, on pose 

g'=W_f 

Alors il est facile de demontrer que u(t)=[ U(t)g'h, solution par definition de (2-

1) avec f=g', verifie: 

(u(t,.) 'at u(t,. ))= (a(t,.) 'at a(t,.)) , t s- (p+a) 
-

oil p est le rayon de la boule englobant I' obstacle Ku n 1. 

LEMME 2-1: L'onde u est f?00 (1Rtx 02) 

Preuve 

On a demantredanslechapitrelcpesife ~ D(Ak) alors u 1nief?00 (1Rtx .Qi) pour 

i= 1 ou 2 (proposition 1-2). Verifions alors que g'e ~ D(Ak). La definition de f 

implique que : 

g'= U(t)U0 (-t)f , t-:2p+a 

Puisque les operateurs A et Ao corncident sur n2, que Uo (-t)f E ~ DCAZ) et 

s'annule au voisinage de I' obstacle, on en deduit que g'e ~ D(Ak ). * 
A partir de cette solution particuliere de (2-1), on construit la 

representation integrale des#. 



LEMME 2-2: Soit g une donnee d'energie finie, de representant par 
translation le~(lR8 xS

2,,) tel que supp8 lc[-b,b]. On note~ (t)= [U0 (t)g] alors 
pour tout -r>p+max(a, b), on a 

J { V(u-a)( 'f,X). v ~( 'f,X)+(at u--dt a)( 'f,x)at ~( 'f,X)} dx= I { av u at~ -av<at ~) u} d!: 
~ ~ 

oil !:T = (1R ("){It I< -r}) x!: . 

Preuve 
Puisque u est solution de !'equation des ondes dans 1Rx 0 2, il suffit de 

reprendre la demonstration du lemme 1-3 (lemme similaire au lemme 2-2 

dans le cas de I' obstacle sans couche) en rempla~ant l'ouvert n par n2. * 
L'hypothese essentielle pour demontrer le lemme 1-4 est qu'il existe h 

eH0 tel que: 

(2-2) lim l.f0 U0 (t)h-(u(t,.),atu(t,.))I=O 
t-++oo 

-et Sk=flih. D'apres la definition de u, on voit que: 

Sf= lim U0 (-t).f(u(t,.),at u(t,.)) 
t-++oo 

ce qui nous permet de trouver h = Sf verifiant (2-2). La preuve du lemme qui 
suit est alors similaire a {:elle du lemme 1-4, via le changement den par n2. 

LEMME 2-3: L 'operateur S = fli S fli - 1 veri fie 

(2-3) f 2 f+oo (Sk(s, ro)-k(s, ro))l(s, ro)dsdro=-
2
1 f f (avu at~ -av<at ~) u} dr dt 

S -oo l: Rt 

L'etape suivante consiste en la representation par translation de u en 
fonction de l'onde plane "distordue" w associe a (2-1). On introduit pour cela le 

probleme suivant: 

(a~-~ )r0 =0 dans1Rtxn2 

(r(x)a~-~ )r0 =-(r(x)a~-~ )d(t-x.ro) dans 1Rtx01 

(2_4) r 010
1 
=r 0/~ SUr JRt XL 

avro;n
1 
=avro;~ surlRtxL 

~(r 0 .at ro )=-~(d(t-x.ro) ,d'(t-x.ro)) sur1Rt xr 
r 0 (t, . )=0 pour t s-p 
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ou la fonction d est definie par: 

d(t)={~, t~O 
0, t<O 

THEOREME 2-1: 

(2-5) 

L'onde plane "distordue" west definie par: 

w (t,x, co)=d~ r 0 (t,x, co)+o (t-x.co) 

oil r 0 est solution de (2-4). 

La definition (2-5) nous permet de dire que w est une solution faible de (2-1) 
verifiant: 

w (t,x,co)= o(t-x.co) pour ts;-p. 

Preuve 
On. procede comme dans le cas d'un obstacle sans couche. On choisit une 

fonction de troncature telle que _x(x)= 1 pour lxl s;p1 et _x(x)=O pour lxl ~p avec 
p>p1 et p1 etant pris tel que B(O,p1 )::>Ku .0 1. On pose: 

q (t,x, co)=-2 V_x(x). V :c<d(t-x.co))- ~x(x).d(t-x.co) , 'V xen2 

alors q e e0 (1Rt X S 2
Q) ' H:Omp (.Q2)) et : 

Q(t,x,co)=q(t,x,co) , 'Vxe.Q2 et Q(t,x,co)=O , 'Vxe.Q1 

On sait que le probleme (2-1) admet une unique solution dans e0 (1Rt ,D(A)) 
done l' onde G donnee par: 

t 
(G(t,., co), atG (t,., co))= J U(t-r)(O, Q( r,., co))dr 

-oo 

est !'unique solution dans e0 (1Rt X s; ,D{A)) de : 

(d~-ll) G =q dans 1Rt X n2 

(r(x)a~-ll) G=O dans 1Rt x.Q1 

(PG) Gtn1 =G1~ sur1Rtx:t 
dvGtn

1 
=dvGI~ sur1Rtx:t 

fJ(G,atG)=O sur1Rtxr 
G(t,. )=0 pourts;-p 

alors !'unique solution de (2-4) dans e0 (1Rt ,D{A)) est donnee par: 
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r 0 (t,x, ro)=- z(x)d(t-x.ro)+ G(t,x, ro) 

L'onde plane w existe et s'ecrit aussi: 

(2-6) w (t,x, ro)=(l- xCx))d(t-x.ro)+CJ~G(t,x, ro) 

On verifie facilement en s'inspirant du cas de !'obstacle homogene la 
proposition suivante: 

PROPOSITION 2-1: L'onde plane "distordue" w verifie: 

(2-7) W (t+s, X, W) E Y" (1R
8

, ~' (JR1 X 8 2 
(I) X Qx)) 

On definit au sens des distributions 

(2-8) 
1 

u 1 (t,x)= 2 n < w (t+s,x, ro), k (s, ro) >g ·,g(JRxS2) 

Comme w est une solution faible de (2-1), l'onde u 1 l'est aussi. Le fait que 
w (t,x, ro)= o(t-x.ro) pour t $.-p implique que u1 (t,. )=a (t,.) pour t $.-p. De facon 
similaire au cas sans couche, on montre que (u 1 (t), CJ1 u 1 (t)) e tf0 (1R1 ,D(A)) et 
done: 

THEOREME 2-2: La solution u se represente sous la forme: 

1 
(2-9) u(t,x)= 2 n < w(t+s,x,ro), k(s,ro) >g·,g(JRxS2) 

En remplacant u par u1 et' par sa representation par translation dans 
(2-3), on montre grace au theoreme du noyau de Schwartz la formule de 
representation de S # : 

THEOREME 2-3: Le noyau de diffractionS# admet la representation: 

(2-10) S#(s, ro, 8)=~f f o'(t+s-x.w)avwd(t,x, 8) 
Bn IR1 l: 

+ (vx. ro) o"(t+s-x.ro) wd (t,x, e)dt dr(x) 

oil wit,x, 8)=w(t,x, 8)-o(t-x.8). 

La formule (2-10) est comprise au sens des distributions. 
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PROPOSITION 2-2: Si la fonction rest ~oo ( 0), l'onde plane "distordue" w 
veri fie: 

La preuve de cette proposition est une consequence immediate des lemmes 
1-1 et 1-2 toujours valables dans le cas d'un obstacle avec une couche, 1' hypo
these supplementaire intervenant dans le lemme 1-2. 

Preuve du lemme 1-1 
La fonction V' de ~ ~ .. (Q) x ~(Q) appartient a n D(A k ) et comme A • = - A, 

,Ll k 

on a: 

cJ O(t)'§8 (t)dt, V' )H= I+oo O(t) f I q( -r+s,., co)[l:r(t--r) V' h (x)dx d-rdt 
-oo -oo ~ 

on conclut aisement que cette fonction est ~oo en s et co. *-
Preuve du lemme 1-2 

I
+oo 

Soit u (s,x, co)= O(t)P (t,x, co)dt. Alors suppx u c {lxl $ R 1 } oil R 1 >R. On 
-oo 

choisit x e ~ ( Q) telle que x = 1 sur le support de u. Soit / 1 la solution de: 

{ 
ll/1 = '1'1 e~( Q) 
~(f1 ,0)=0 surr 

alors / 1 E~
00 

( Q) et done x/1 e~~.ll (Q). On en deduit que: 

<u1, q> 1 >g·,g<m =-In Vu1. V / 1 dx= In V u1. V(-x/1)dx 

Done si on pose V/1 =-x/1 , on obtient: 

< u1, '1'1 >g',9J(n) = Cu1, '1'1 )H
1 

Soient 9'2 E ~ (Q) et Vf2 = (1/r) 'P2 . Alors V' 2 E ~ (Q) puisque r E ~Oo ( Q). On a . 

done: 

<u2, 'P2>g·,g<m =Cu2 ,r '1'2 )L2 <n> 

Par hypothese (u, V')H est dans ~00 (1R8 xs; ), il est de meme de< u, VI>. 



2-2. Cas dissipatif 

On appelle cas dissipatif le cas ou .Q 1 est une couche dissipative. Le 
probleme mixte correspondant est: 

(2-11) 

ca~- .1) u = 0 dans IR; X .02 

(r{x) a;- .1) u + f3(x) at u = 0 dans IR; X .Ql 

u 1 =u2 surlR.; x L 

avul =avu2 sur IR; XL 
~(u,atu)=O surlR.;xr 
(u(O,. ),atu (0,.) )=/' 

ou la fonction f3 n'est pas nulle. Comme dans le cas precedent, on choisit une 
solution du probleme libre a(t)= [ U(t)fh telle que fait son representant par 
translation ke~(1RxS2 ) tel que k s'annule pour lsl>a. Soit Tun temps 
superieur a (p+a), on pose: 

u(t,x, T)= U(t) Uo(-T)f 

alors u verifie: 

ca;- .1) u = 0 dans IR; X .02 

(r(x) a~- .1) u + f3(x) at u = 0 dans IR; X .Ql 

u1 =u2 sur1R.;x1: 

avul =avu2 sur1R.;x1: 

~(u,atu )=0 surlR.;xr 
(u (t,. ), at u (t,.) )=(a(t,. ), at a (t,.)) pourts.T-(p+a) 

On fait une translation de T unites: 

u (t,x)=u (t+T,x, T)= U(t+T) U0 (-T)f 

alors u(t) est solution du probleme: 

(a;- .1) U = 0 dans JRt X .Q2 

(r(x) a;- .1) U + f3(x) at U = 0 dans JRt X .Ql 

u1 = u2 sur IR.t x 1: 
avul = avu2 sur IR.t XL 
~(u,atu)=O surlR.txr 
(u (t,. ), at u (t,.) )=(a (t,. ), at a (t,.)) pourtS:-(p+a) 

Comme on l'a deja remarque, W _f= U(T) U0 (-T)f done u(t) n'est autre que 
[ U(t)W _f h , ce qui prouve que u est independant du choix de T. 
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LEMME 2-4: L'onde u est tf00 0Rt x 0 2 ) 

Preuve 

n suffit de montrer que 1' on de u 1 rl.z est tf00 (JR.~ x Q 2 ) soi t que U 0 (-T)f 

appartient a D(A k ) pour tout k ~ 1. Ceci est une consequence du choix de f.* 
Puisqu'on n'a pas besoin de ce qui se passe dans 0 1 et qu'on a toujours 

Sf= lim U 0 (-t).f(u(t,.),at u(t,.)) 
t-++oo 

les demonstrations des lemmes 2-2 et 2-3 ne changent pas. II reste a 
representer l'onde plane "distordue" w , construite a partir d'une solution du 
probleme: 

<a;-.1) r 0=0 ,JR.t x n2 

(r(x)a;-,1) r o+ {3(x)at r o=- (r(X) a;-fl )d(t-x.ro)-{3(x)atd(t-x.ro), JR.t X Ql 

(2-12 rot nl = r olf:l:z , JR.t x .t 
avr 0/ nl = avr 0/ rl.z , JR.t XL 
~<r 0 , at r 0 > =-~<d<t-x.ro >, d '(t-x.ro)), JR.t x r 
ro(t,. )=0 pourts-p 

THEOREME 2-4: L'onde plane "distordue" west definie par: 

w (t,x, ro)=a~ r 0 (t,x, ro)+ 0 (t-x.ro) 

ou r 0 est solution de (2-12). 

Preuve 
En choisissant la meme fonction X de troncature que dans la preuve du 

theoreme 2-1, on definit une solution r0 de (2-12): 

r 0 (t,x, ro)=- x<x)d(t-x.ro)+G(t,x, ro) 

oil l'onde G est donnee par: 
t 

(G (t, . , ro), at G (t,., ro))= I U(t-T) (0, Q( T,., ro))dT 
-oo 

avec: 
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Q(t )={q (t,x, co)=-2 Vx(x).V :r(d(t-x.co))-llx(x).d(t-x.co) ; X E 02 
,X, CO O f"\ ,xeui 

Puisque q e~0 (lR.t X 8 2
(1) , H~omp (02)), l'onde r 0 est dans ~0 (lR.t X s~ .DCA)). Le 

probleme (2-11) ayant une unique solution dans ~° CIR; .DCA)), le probleme (2-

12) admet une unique solution dans ~0 (lR.t .lJ(A)). En effet, soit v une solution de 
(2-12) avec d(t) = 0, V'telR et telle que ve ~0 (1Rt.DCA)). Alors pour tout T?:.p, 
v(t-T,.) est solution de (2-11) avec/'= 0. Done v(t-T,. )=0 pour tout t ?:.0. Or v 
(t,. )=0 pour t $-p ce qui implique que v est nul partout. L'onde r 0 est done 
!'unique solution de (2-12) et w s'ecrit aussi sous la forme: 

w (t,x, co)=(1- x(x))d(t-x.co)+atGCt,x, co) 

La proposition 2-1 reste valable dans le cas dissipatif. De meme on verifie sans 
peine le theoreme suivant: 

THEOREME 2-5: La solution u(t)= [ U(t)W _fh se represente sous la forme: 

Cette representation de u, le lemme 2-3 et le theoreme du noyau de 
Schwartz nous permettent de-conclure au: 

THEOREME 2-6: 
(2-10). 

Le noyau de diffractions# se represente sous la forme 

On peut demontrer de fa~on semblable la proposition 2-2 en introduisant 
dans les demonstrations des lemmes 1-1 et 1-2 les modifications suivantes. On 
n'a plus bien sur A*= -A. L'operateur A*est donne par: 

A*=-
( 

0 1 J 
r-Ill /fir 

et son domaine diflere de celui de A par la condition sur le bord r si fJ est une 
condition dissipative: si f eD(A) alors an II + r II +a ! 2 = 0 tandis que si 
feD(A*) alors dn II+ rfi -a !2= 0. L'espace g~.a(O)xg(O) est inclus aussi 
bien dans nD(Ak) que nD(A*k). On a done le lemme 1-1. Quant au lemme 1-2, 

k k -
on a toujours !'hypothese supplementaire re ~oo ( 0). Si la condition fJ est 
dissipative il se rajoute un terme de bord dans la formule de Green: 
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< u1, C1'1 >,g·,,g(Q) =-Jn v u1. v /1 dx+ Jr u1 On/1 dr 

Comme /1 verifie an/1 = -r/1 et que la produit dans HI contient le terme de 

bord f r /1 u1 dr, on a bien: 
r 

Remarque 
Un obstacle inhomogene est toujours captif. On ne sait done pas estimer le 

critere de decroissance de l'energie locale et de convergence de e-iut ud (t,x) 
A a,w 

vers wd(a,x, co). 
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PartieB 

EQUATIONS INTEGRALES ESPACE-TEMPS 
EN ELECTROMAGNETISME 
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INTRODUCTION 

On s'interesse au probleme de la diffraction d'ondes electromagnetiques 
par un objet. Nous considerons deux cas d'obstacle: !'obstacle cylindrique 
infini reflechissant ou absorbant ( probleme 2D+1 ) et !'obstacle borne 
parfaitement conducteur ( probleme 3D+1 ). De facon generale, le probleme 
verifie par le champ diffracte (Ed ,Hd) s'ecrit, les unites etant choisies pour 
que la vitesse de propagation du signal dans le vide soit 1: 

-atEd+rotHd =0 ,dans 1Rtxn+ 
atHd +rotEd=O ,dans 1Rtxn+ 

(P+) divEd=divHd =0 ,dans1Rtxn+ 
fJ(Ed,Hd) =-fJ(E;,H;) ,sur 1Rt X r 

Ed(t ,x )=Hd(t ,x )=0 ,t~O,xeQ+ 

ou (E; ,H;) designe l'onde incidente, n+ est le complementaire de I' obstacle n_ 
de frontiere ret fJ denote la condition aux limites. Deux types de conditions sur 
le bord r X JRt SOnt abordees: 

-conservatives: fJ(E, H)= Tt 1\E tr ou fJ(E, H)= Tt 1\ H tr 

- dissipatives: fJ(E, H)= Tt 1\ E 1r -a Tt /\( Tt 1\H tr) avec a fonction positive 
la normale a r dirigee vers l'interieur de n+ etant notee Tt . On ne considere la 
condition dissipative que dans le cas du probleme a deux dimensions .d'espace. 

Le but de cette partie etant d'evaluer les traces du champ (Ed ,Hd) sur 
r X JR.t , une methode d'equations integrales dependant du temps Semble 
particulierement indiquee. 

La methode des equations integrales espace-temps a ete introduite par A. 
Bamberger et T. Ha Duong (1986, 1987) [1] pour !'etude de la diffraction des 
ondes acoustiques. Cette methode est basee sur l'emploi des potentiels retardes 
de surface. Dans le cas des equations de Maxwell, ces potentiels permettent de 
caracteriser le champ diffracte par des courants et des charges definis sur la 
surface r de !'objet. Ces courants et ces charges inconnus sont solutions d'une 
equation integrale sur rxlR.t. La discretisation de la formulation variationnelle 
espace-temps associee conduit a des schemas numeriques stables e t 
convergents. 

Avant d'aborder !'etude des problemes de Dirichlet et dissipatif en 
dimension 2+1, on introduit des generalites et des definitions communes aux 
problemes 2D+ 1 et 3D+ 1. 
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Preliminaires 

1. Discretisation d'une equation de convolution 

On expose ici des generalites sur la discretisation en temps d'une equation 
de convolution dans 9:(m.). On traite le cas d'un modele simple sachant que 
les resultats obtenus se generalisent aux cas plus compliques des equations 
integrales qui nous occupent par la suite. 

On presente deux methodes d'approximation variationnelle: la premiere, 
appelee discretisation 1P0 , conduit a un schema numerique explicite 
constructif, l'autre, appelee discretisation 1P1, donne un schema non 
constructif: en effet, on voit clairement qu'il manque une etape d'initialisation 
( en temps) pour que le schema devienne constructif. 

Soit le probleme suivant: 
Soient h donne dans Lfoc(R), de support dans [O,+oo [ et K dans Lioc(R), de 
support dans [ 0, + oo [ et de regularite suf fisante i.e K e tf 1 ( [ 0, + oo [ ). 

Trouver /dans L~(R), de support dans [O,+oo [ telle que: 

(1) 'v't:?!O J; K(t-s)f(s)ds= h(t) 

A (1) on associe le probleme variationnel: 

(2) 'v' <p eL~oc([O,+oo [) J~ <p (t)( J; K(t-s)j(s)ds )dt = J~ <p (t) h(t)dt 

On recherche la solution f sous la forme: 
00 

L f.i r/t), .f.ieR ,j"2:.0 
j•O 

ou la fonction Yj est la fonction caracteristique de l'intervalle [ti, tj+ 1 [ avec · 
ti= j M , llt > 0 etant le pas de temps. 

On fait deux choix pour la fonction test <p: le premier consiste a prendre <p 

constante par morceaux, le second A la choisir polynomiale de degre 1 sur 
chaque intervalle de temps. Dans le premier cas, on dira qu'on fait une 
discretisation de type 1P 0 , dans le second cas, une discretisation de type 1P 1. 
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On commence par la discretisation de type 1P 0. Alors le probleme approche 
s'ecrit: trouver fj,j?:.O, telles que 

Ioo Yi (t)( r K(t-s) f l.i r)s)ds )dt = Ioo Yi (t)h (t)dt= I tt~+l h (t)dt 
o o j ... o o 1 

Si on note Ii la premier membre de l'egalite ci-dessus, on a: 

~ I ti+l It li= .t..J f.i t. ( 
0 

K(t-s)r/s)ds )dt 
j•O I 

Sachant que l'on a: 

V' t e [ ti, ti+l [ , s ~t <ti+l , Yj(s) =0 pour j?:.i+l 

on en deduit que: 

~ I ti+l I li = .l..J fj t · K(t-s)ds )dt 
j .. o 1 [O,t]n[ti,ti+1 [ 

Pour i?::. 1 , on decoupe la somme en deux parties: 

~ I ti+l I tj I ti+l I t li= .l..J fj t. t . K(t-s)ds dt+ fi t . t . K (t-s)dsdt 
j .. O I J+l I I 

Pour i =0, on a: 

lo= / 0 I:t I; K(t-s)dsdt 

Or pour tout i, l'integrale Ii est egale au second membre: 

I :~+l h(t)dt=M I: h(ti+-r:M)dt 
I 

et done si 1' on pose 

Jol I't Mk=M 
0 

K(M(-r:-s+k))ds d-r: pour k?:.O 

hi= Ll h<ti+-r:!l.t)dt 

on obtient le systeme lineaire permettant de calculer les coefficients f.i ,j?:. 0: 

Mofo=ho 
Moft +Mtfo=hl 

Mofn +Mtfn-1 + ··· +M,.fo=h,. 
etc ... 

On passe maintenant ala discretisation de type 1P1. On choisit la fonction test rp 

comme suit: 
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, i~O 

Le probleme variationnel (2) devient alors: 

Jt J' - st-~·2 /Ji(t)( K(t-s) L ~ rjCs)ds )dt = t~+
2 

/Ji(t)h(t)dt 
t 1 0 j•O 1 

soit: 

Jti+1 J' ~ Jti+2 J' ~ t . (t-ti )( 
0 

K(t-s)-'-' ~ri(s)ds )dt+ t. (ti+2-t)( 
0 

K(t-s)-'-' firi(s)ds )dt 
I j•O 1+1 j•O . 

J 
ti+l J ti+2 

= t- (t-ti)h(t)dt+ t- (ti+2-t)h(t)dt 
I 1+1 

Si a nouveau on note li le membre de gauche de l'egalite precedente, on a: 

~ J ti+1 J li=-'-' fi t. (t-ti) K(t-s)ds dt 
j•O I [O,t]f"''[tj,tj+1[ 

Pour i ~ 1, on procede comme dans le cas de la discretisation de type F 0, soit: 

~ J ti+1 J tj+1 J ti+1 J t li=£-i J.i t· (t-ti) t· K(t-s)dsdt+fi t . (t-ti) t .K(t-s)dsdt 
j•O I ) I I 

~ J ti+2 J tj+l J ti+2 J t +-'-' fi t. (ti+2-t) t. K(t-s)dsdt+ fi+l t . (ti+2-t) t . K(t-s)dsdt 
j•O 1+1 J 1+1 1+1 

En regroupant les ~ , on trouve: 

~ J ti+1 J tj+1 J ti+2 J tj+1 li=-'-' ~{ t. (t-ti) t . K(t-s)ds dt+ t. (ti+2-t) t . K(t-s)dsdt} 
j•O I J 1+1 J 

J 
ti+1 J t J ti+2 J ti+1 + fd t. (t-ti) t.K(t-s)ds dt+ t . (ti+2-t) t. K(t-s)dsdt} 

I I 1+1 I 

J 
ti+2 J t + li+l t (ti+2-t) t K(t-s)dsdt. 

i+1 i+1 

Pour i=O, on a: 

J
ilt J' J2llt Jilt 10=/0 { t K(t-s)dsdt+ ( 2 .1t-t) K(t-s)dsdt} 
0 0 llt 0 

J
2llt J' + / 1 (2.1!-t) K(t-s)dsdt . 
llt llt 
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En faisant les changements de variables appropries et en posant: 

M 0 =M2 J: (1-t) J: K(M(r-s))ds dr 

Mk=~t2 [f
1 

t j 1 
K(M(r-s+k))dsdr+ r (1-t) r K(M(r-s+k+1))dsdr, k~ 1 

0 0 0 0 

on obtient le systeme: 

Molt +Mllo=ho 
Moi2+M1I1 +M2Io=h1 

Mol,. +Mtl,.-t + ··· +M,.Io=h,. 
etc ... 

On constate que le schema obtenu, contrairement au cas IP0 , n'est pas 
constructif: on ne peut pas calculer a chaque pas de temps tn une nouvelle 
inconnue In a partir des autres ln-l• ln-2 , •.. , lo puisqu'il manque l'etape 
d'initialisation permettant de calculer la premiere inconnue lo. 

2. Les espaces ~( ]R+, E ) 

On rappelle le cadre fonctionnel en temps, defini par Ha-Duong [12], 
necessaire ala construction de formulations variationnelles espace-temps bien 
posees des equations integrales etudiees apres ce chapitre. 

Les espaces 1ta< IR+,E) etant des sous-espaces de distributions Laplace 
transformables, on fait quelques rappels sur cette transformation. 

Soient E un espace de Banach et T une distribution sur IR a valeurs dans E. 
On suppose que cette distribution est causale, i.e: 

(3) supp T( t )c[ O,+oo[ , 

et qu'il existe unreel a0 =a0 (T) tel que e-aot T soit une distribution temperee: 

(4) e-at TeS'' (E) , 'V a~ Go . 

On peut alors definir la transformee de Laplace de T, notee T(ro ), 

(5) T(ro )=< T ,e i(A)t>=9" (e-at T)(-17) . 

On dira qu'une distribution verifiant (3) et (4) est "Laplace transformable". 
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PROPOSITION 1: Pour qu'une fonction g(ro) holomorphe dqns un demi-
plan {I m ro ~ cr 0 } soit la transformee de Laplace d'une distribution T Laplace 
transformable, il faut et il suffit qu'elle soit majoree en module par un polynome 
en lrol sur un demi-plan {lmro~crl}, Gt>cro: 

3cr1 >cr0 , 3ke1N, 3C>O I lg(ro)ISC(l+lrol)k 

Pour toutes fonctions f et g dans L Joe ( 1R) Laplace transformables, on a la 
formule de Parseval: 

+_.ia +oo 
(6) 2

1
1tJ-oo+ia/(ro)g(m)dm=J_oo e-2 utj(t)"g(t)dt, T/cr~max(cr0 (f),cr0 (g)) 

On suppose maitenant que E est un espace de Hilbert. Soient set cr dans JR., 
cr > 0 . On definit l'espace .To< JR.+ ,E) des distributions Laplace transformables 
telles que: 

oil: 
.... 
B ""' A f (m)=(-imt j(m) 

On munit cet espace de la norme hilbertienne: 

En appliquant la formule de Parseval (6), on voit que la quantite 
+oo 

( J lml2s 1/Cm)lid m )112 
-oo 

est equivalente ala norme 1/lu,s,E· 
On remarque que pour s=k entier, l'operateur A 8 est l'operateur de 

derivation d'ordre k par rapport a t. D'autre part, on a !'inclusion: 

ru+1(JR+,E )cCu(JR+,E) 

plus precisement 

lflu,s,ES! 1/lu,s+l,E 



3. Inegalites dans .l'm( .&t, R) 

Les espaces ytn'( t:,.t, IR) ont ete introduit par Ha-Duong pour approcher les 
fonctions de ,r!c IR+, E) pour un espace de Hilbert E separable, pour k en tier. 
Soit f dans ,r!c IR+,E ). Puisque E est un espace de Hilbert separable, il existe 
une base hilbertienne (wi )i el . Done on peut ecrire I so us la forme: 

j(t,x)=) ai(t)wi(x) 
fEt 

oil la fonction ai est dans .re!.< IR+, IR ). En dormant une approximation de ai ,on 
approche done f. Soit maintenant un reel 1:1t > 0. Les espaces approchant 
~(IR+,IR) sont notes ytn'(t:,.t,IR) avec m~ k et definis par: 

ytn'(t:,.t,IR)={fe.1t':CIR+,IR) I f/lk~,(k+l)~[elPm} 

oil lP m est !'ensemble des polynomes de degre inferieur ou egal a m. On rappelle 
les inegalites et les resultats d'interpolation dans ces espaces. 

On a vu que l'on avait !'inclusion r;\IR+,IR)c.1taCIR+,IR) pours dans IR, 

soit: 

If la,s S Ca If la,s+l 

la norme I fla,s designant la-norme de f dans ~(IR+,IR ). 
Si on se restreint aux espaces .1tm( M, IR), on a des inegalites inverses: 

PROPOSITION 2: Pour tout s>O, il existe M0 >0 et C>O telles que: 

pour tout M < M 0 • 

On designe maintenant l'operateur d'interpolation rt.t de ~(JR+,JR) dans 
.1tm(t:,.t,1R.) (k<m) par: 

(7) 

PROPOSITION 3: Pour 0 Sk < m , on a I' estimation: 

If- r t.tf la,o S C k t:,.tk+I If I a,k+l , 'V f E 1e'~ ( IR+, IR) 
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n est facile de voir que: 

If- rt:.tf la,-t ~Ck t:..tk+2 1fla,k+1 

If- r t:.t f I a ,2 ~ C k t:..tk-1 I f I a ,k+ 1 

inegalites dont nous aurons besoin par la suite. 



Equations integrales espace-temps en 

dimension 2+ 1 

Le probleme de diffraction est a deux dimensions losque l'onde et !'obstacle 
presentent une symetrie commune: symetrie de translation, symetrie de 
rotation. On se limite au premier cas: on etudie la diffraction d'une onde plane 
par un obst~cle cylindrique infini. De plus, on suppose que le vecteur de 
propagation du champ incident est dans le plan perpendiculaire a l'axe du 
cylindre et que l'onde incidente est de polarisation TM, c'est-a-dire que le 
champ electrique est parallele a l'axe du cylindre. Alors le champ diffracte 
reste de la meme polarisation. Pour etre plus precis, si on note Oz l'axe du 
cylindre, les champs incidents et diffractes sont done independants de la 
variable z et ont la forme: 

E(t,X)=( 0, O,Ez(t,x,y)) , H(t,X)=(H:x;Ct,x,y),Hy(t,x,y), 0) 

Si on note u la troisieme composante du champ electrique diffracte et ui celle du 
champ electrique incident, l'onde u est solution du probleme mixte: 

{ 
ca~- 11) u = 0 dans IRe X n+ 

(P+) ~(u ,atu)=g surlRexr 
u(t,x)=aeu(t,x)=O .t~O.xen+ 

oil n+ designe cette fois-ci un ouvert exterieur de IR2 , qui n'est autre que le 
complementaire de la section du cylindre, la frontiere r en etant le contour et g 
est donne par Ui : g= -~(Ui, at Ui) 

Les conditions aux limites ~ de Dirichlet ou de Neumann correspondent 
aux conditions au bord de I' obstacle 3D conservatives Tt 1\ E tr , Tt 1\ H tr tandis 
que la condition dissipative: 

~(u. at u )=a atutr-avutr 

correspond ala condition d'impedance Tt 1\ E 1r -a Tt 1\(n 1\ H 1r) oil vest la 
normale a r dirigee vers l'interieur de n+ . 

Nous donnons successivement les formulations variationnelles 
construites par la methode de Bamberger-Ha Duong pour les problemes de 
Dirichlet et dissipatif. Dans les deux cas, les schemas numeriques associes 
que nous presentons sont nouveaux. 



1-Probleme de Dirichlet 

Dans ce paragraphe, nous reprenons les resultats obtenus par Ha-Duong 
dans le cas de la diffraction d'ondes acoustiques par un obstacle borne 
tridimensionnel. La generalisation au cas bidimensionnel n'occasionnant pas 
de changements dans les principaux resultats, nous nous contenterons de les 
enoncer et nous renvoyons a [1] pour plus de precisions. 

Les schemas numeriques obtenus par la methode d'equations integrales 
espace-temps developpee par Bamberger et Ha-Duong sont stables et 
convergents mais ne sont pas constructifs. En vue de !'implementation 
numerique de ce probleme numerique dans la partie C, on construit un 
schema constructif, qui reste stable. 

1-1. Equation integrale espace-temps 

L'onde diffractee u est solution du probleme mixte suivant: 

{
<ar-~)u=O danslR.txQ+ 

(P+) u+=-u}r=g surlR.txr 
u (t,x)=CJtu (t,x)=O ,t ~0 ,xen+ 

oil l'on a note u i l'onde incidente, Q + un ouvert exterieur de JR2 de 

complementaire borne n_ , de frontiere r. 
Si on associe a ce probleme exterieur le probleme interieur ( P _) de meme 

donnee sur le bord 

(P_) 
{ 

(CJF- ~) U = 0 dans JR.t X Q_ 

u_=g surlR.txr 
u(t,x)=CJtu(t,x)=O ,t~O,xe!l_ 

il est bien connu que la solution u de ( P _) et ( P +) se represente par un potentiel 
retarde de simple couche: 

(1-1) 1 J ft-jx--yl p('C y) 
u(t,x)=

2
_ r 

0 
' drdy(y) , x~r, t>O 

.. (( t-r)2-lx-yl2)tn 

La densite p de ce potentiel est le saut de la derivee normale de u a travers r: 
p= dnU--dnU+ 
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oil nest la normale a r dirigee vers l'exterieur de n_ . Sip est suffisamment 
reguliere, le potentiel (1-1) admet une trace notee Sp et l'on peut ecrire la 
condition aux limites de Dirichlet: 

(1-2) 

soit de fa~on plus explicite: 

1 I st-!x-yl g(t x)=-
' 2n r o 

g=Sp 

p(T,y) dTdy(y) r t 0 
2 2 'XE ' > ((t-T) -lx-yl ) 1~ 

1-2. Formulation variationnelle espace-temps 

Le probleme est de calculer p, la trace de l'onde incidente ui etant connue. 
Pour cela, on construit une formulation variationnelle espace-temps de 
!'equation integrale (1-2) dont la forme bilineaire est coercive. L'interet d'une 
formulation variationnelle du probleme ( P +) est de conduire a des 
approximations numeriques stables de la solution p. 

Jusqu'a present, les egalites obtenues ont ete considerees d'un point de vue 
formel. Maintenant on voudrait travailler dans un cadre lie a l'energie. Dans 
les espaces spatio-temporels du type Lions-Magenes [11], on ne sait pas 
demontrer un theoreme de compacite de l'operateur integral Set done on n'a 
pas de theoreme d'existence pour (1-2) ( voir chapitre 4 de [12] ). En fait, il 
faudrait etudier l'operateur 

directement en temps. Or cette etude s'avere difficile: en effet, l'operateur de 
Neumann pour !'equation des ondes dans le cas d'un ouvert borne est un 

pseudo-differentiel mais malheureusement, il appartient a la classe exotique 
OPS~13 213 d'operateurs pour lesquels les proprietes de continuite sur les , 
espaces de Sobolev sont inconnues. Dans le cas d'un demi-espace, Lebeau et 

Schatzman [18] ont demontre des proprietes de continuite et de positivite pour 

l'operateur de Neumann qui n'est meme plus dans ce cas un operateur 

pseudo-differentiel. Mais dans le cas d'un ouvert borne, le probleme est ouvert. 
Puisqu'on ne sait pas travailler directement en temps, la methode de 

Bamberger-Ha Duong, employee dans toute cette partie, etudie le probleme en 
frequence via !'utilisation de la transformee de Fourier-Laplace en temps, ce 



qui est loisible puisque les fonctions considerees sent nulles po~r des temps 
negatifs. On est done amene a considerer l'equation integrale: 

(1-3) g(co,x)=!frH~?>cco lx-yl)p(co,y)dy(y), xer 

pour une frequence co complexe dans le demi-plan {Im co> 0 }. On a note /Ceo,. ) 
la transformee de Fourier-Laplace en temps de f(t, . ) et H~1) la fonction de 
Hankel de premiere espece d'ordre 0. Soi~ S(i) l'operateur integral apparaissant 
dans le membre de droite de (1-3) alors ( Sp )(co,.)= S(i)p(co,. ) et on a: 

PROPOSITION 1-1: Pour lmco>O, S(i) est un isomorphisme de H- 112 (r) dans 
H 112(r). Il verifie la relation de coercivite suivante: 

I'PI2 

~e < m, -icoS ... m > ~C min (cr,1) -112~r 'V m eH-112 (r) ..,. ...,..,. lrol ' ..,. 

et la majoration: 

I S(JJ cp I 
12 

r ~c!.max( 1,~) lroii'PI_ 
12 
r, 'V cpeH- 112 cr) 

1 I CT CT 1 I 

Remarque 
Les normes dans H 112 (r) et H-112 (r) sent notees respectivement 1. 1112 r et 

I 

1.1_112 r tandisque les crochets<.,.> designent leproduit de dualite H-112 (r), , -

H 112 Cr). 

... n est clair d'autre part que p est l'unique solution du probleme 
variationnel: trouver p e H 112 (r) 

(1-4) <cp ,-icoS(i)p>= <cp, -icog>, 'VcpeH- 112 (r) 

Pour exploiter ces resultats en frequence, on se place dans le cadre fonctionnel 
en temps du premier chapitre c'est-a-dire dans les espaces ra (JR.+ ,E). 
L'existence et l'unicite de la solution p de I' equation integrale (1-2) se deduit de 
celle de (1-3). 

THEOREME 1-1: Si la donnee u~e22a(IR+ ,H 112 (r)) pour cr>O, l'equation 
integrale (1-2) admet une unique solution p e2~ (IR+ ,H - 112 (r)). De facon plus 
generale, on a: 

(1-5) IP la,s-1,-lr.z ~Ca lg la,s+l,l\2, 'V CT>O 



Remarque . 
La notation 1-la,s,-trz ( resp. 1-la,s,I\2 )designelanarmedans Je~(IR+ ,H-112 (r)) 

( resp. Je~ (JR+ ,H 112 (r)) ). 

En integrant sur lR+icr l'egalite (1-4), on obtient par la formule de Parseval 
la formulation variationnelle espace-temps pour p: 

(1-6) J~ e- 2at <cp(t,.),S'dtp(t,.)>dt= J~ e- 2at <cp(t,.),CJ1g(t,. )>dt 

'V cp e.1f1aC1R+ ,H-112 (r)) 

et la proposition 1-1 donne les proprietes de l'operateur 8: 

PROPOSITION 1-2: L'operateur S est lineaire continu de Je~(IR+ ,H-112 (r)) 

dans Je~ (JR+ ,H 112 (r)) et definit une forme bilineaire coercive: 

Joo 2at 2 
0 

e- <cp(t,.),S'dtcp(t,.)>dt :?!Ca lcp la,-trz,-trz 

Cette forme bilineaire est etroitement liee a l'energie de u, E(u(t)) definie 
par: 

En effet, on a: 

J~ e- 2at <p(t,.),S'dtp(t,.)>dt= 2a J~ e-2at E(u(t))dt 

Avant de commencer la discretisation du probleme variationnel (1-6) 
faisons quelques remarques sur les resultats de regularite en temps. On peut 
voir dans (1-5) qu'ils ne sont pas optimaux. Cette methode, qui decouple le 
temps et l'espace, ne permet pas de l'ameliorer. Toutefois le cadre fonctionnel 
JeBa (IR+, E) choisi est tres pratique dans la partie discretisation. 

1-3. Discretisation 

On emploie une methode d'elements finis en espace et en temps pour 

resoudre le probleme variationnel (1-6). On definit des sous-espaces .1em2 (M, V,) 
de Je~ (IR+ ,H - 112 (r)) oil V11 est un sous-espace de dimension finie H - 112 (r) et on 

-a le probleme approche suivant: trouver Phtu dans .1em2 (M, V11 ) tel que 



ou la forme bilineaire a est definie par: 

Joo _ 2atj Jt-lx-yl CJ1p ( r,y) 
a(p,cp)= o e rcp(t,x) o 2tr((t-r)2-lx-yl2)1/2 drdy(x)dy(y)dt 

,.., 
et ()tght:J est I' approximation de at g dans 1tm2 (M, Vh ). 

Cette methode variationnelle conduit a des schemas stables et convergents 
mais non constructifs: 

n L Mn-k Ak=Bn , n~m2~1 
k=O 

ou les vecteurs A k sont les inconnues et les vecteurs Bn sont donnes. 
N ous allons donner le choix des elements finis en commencant par ceux 

en espace. 

Discretisation en espace 
La frontiere r etant reguliere, on peut la decouper en p morceaux fermes 

ri tels que: 
p 

a).u ri=r 
1=1 

b) ri (') rj est un point ou l'ensemble vide pour i-:;: j 
c) ri=F( [si ,si+l]) ou Fest une application reguliere de IR dans IR2 , 

diffeomorphisme de [0' l] sur r (lest la longueur de r sis designe 
l'abscisse curviligne). 

On a choisi les reels si tels que si-si-l =h. Pour h suffisamment petit, tout 
point de r est defini de facon unique en fonction du parametre t: 

x= Fi(t)ou te [0, 1] 

Chaque arc de courbe ri est approche par un arc de courbe polynomial de degre 
l (voir pour plus de details [19] ). Par exemple, le segment d'extremites celles 
de ri est l'interpole d'ordre 1 de ri . On note xh = Fih (t) , te [0, 1] !'equation 
parametrique de rih . Ainsi la surface approchee r h de r est formee des p arcs 
polynomiaux rih. D'autre part, on construit l'espace Vh des fonctions definies 
sur r h dont la restrictions a chacun des rih (1 ~i ~p) est un polynome en t de 
degre inferieur ou egal a m 1 (m1 ~ 0 ). De fa con plus precise, si on note lP m 

1 

1' espace de ces polynomes on a: 

'VqheVh qhoFiheiPm 
1 



Soit l'espace de dimension finie Nh approchant H-112 (r) 

Vh={q lq=qoP-1 ou qeVh} 

ou on a note p-1 I' application bijective Fih o Fi-1 de r sur r h . 

Le probleme approche s'ecrit alors: trouver Ph e.1t'1a(IR+, Vh) tel que 

a (ph.~)= I~ -2
crt Ir ~ ct,x )atgh ct,x )dr(x)dt. 'V ~ e.1t'10'ciR+, vh) 

Si on note c~j )j=I, ... ,Nh une base de l'espace vh' on peut ecrire Ph sous la forme: 

Nh 

Ph(t,x)= :L, ~j(x)aj(t), aje.1t'1a(IR+,IR) 
)=1 

les nouvelles inconnues etant maintenant les aj,j= 1, ... ,Nh. 

Passons ala discretisation en temps. 

Discretisation en temps 
On choisit une subdivision reguliere {tn = n !1t , n:?:. 0} de I' axe des temps 

positifs ou M > 0. La discretisation en temps consiste a approcher les fonctions 
de .1t';(IR+, 1R) par celles de .1{'ni2(/1t,IR) avec m2 :?:1. On approche done la solution 

,-v 

du probleme variationnel exact (1-6) par Phllt dans .1em2 (!1t, Vh ) 

solution du probleme variationnel approche : 

On prend plus particulierement m2 = 1. On donnera par la suite des indications 
pour traiter le cas m2 > 1 sachant que les idees employees ci-dessous res tent les 
memes. La fonction test ~ est choisie de la fa~on suivante: 

~(t,x)=f3'lt(t)~j(x) , n:?:.1 ,}= 1, ... ,Nh 

la fonction /3'1 etant donnee par: 

{ 

t-tn_1 pourte [tn_1, tn [ 
f3'1(t)= tn+1-tpourte[tn,tn+1[ 

0 ailleurs 

En rempla~ant dans (1-7) et en explicitant la forme bilineaire a , on obtient un 
systeme a Nh equations et Nh inconnues: 



~ t 

J
tn+l -2at ff h h st-lx-yl a lt.lr) . L e (tn+1-t) 'Pj (x)cpl (y) 0 2 

(( )2 I 
12

)112 drdy(x)dy(y)dt 
l=l tn rxrtl.x-ylst 1r t-r - x-y 

(1-8) 

Puisque al11te1t1(!lt, IR), a ~1:1t est une constante sur chaque intervalle [tn ,tn+d 

qu'on note aj. 

PROPOSITION 1-3: Le systeme (1-8) peut s'ecrire sous la forme: 

n 
(1-9) L Mn-k Ak=Bn , n~ 1 

k=O 

oil les vecteurs A k sont les inconnues (a~ , ... , a~ l et les vecteurs Bn sont de finis a 
h 

partir de Chl1t. 

Preuve 
n 

Le membre de gauche de (1-8) donne L Mn-k Ak ou plus precisement: 
k=O 

n 

a (phl1t t f3~t cpj )=e-2atn L c~-k Ak )j 
•·o 

On va indiquer les principes de la demonstration. Considerons par exemple 
l'integrale 

' 

f
tn+l -2at ff h h st-l.x-yl Clzf:1t(T) 

e (tn+1-t) fPj(x)cpl(y)
0 2 2112 drdy(x)dy(y)dt 

tn l.x-yiSt 2n((t-r) -lx-yl ) 

sachant que !'autre integrale se traitera de facon identique. La premiere etape . 
consiste a decomposer !'ensemble {(x, y)erxr/lx-yl~t} pour te(tn,tn+l) en 
n+1 morceaux de la forme {(x, y)erxr/t-tp+l ~lx-yl~t-tP}. On a done n+1 

integrales du type: 

Jtn+l 2at ff h h ft-lx-yl ait.t(T) 
lp= e- (tn+l-t) fPj(x)cpz(y) 2 2 112 drdy(x)dy(y)dt 

tn t-t <l.x-"'ISt-t o 2n((t-r) -lx-yl ) 
p+l- "' p 



J
t-lx-yl 

Maintenant on decoupe l'integrale 
0 

pour t- lx-yl e(tP, tp+i) 

J
t-lx-yl _P~ Jtk+1 Jt-lx-yl 

. .. d"C- L- .. . d"C+ .. . d"C 
0 k=O tk tp 

On ecrit alors que ai tJ.t est une constante sur chaque intervalle (tk, tk+1 ) et on 
regroupe tousles a1 , k=O, ... , n qui figurent dans les integrales IP .Comme on a: 

J
tk+1 1 1 t- tk+1 t-tk 

2 2 1/2 d "C = 2..,. [Argch ( I I ) -Argch ( lx-y I ) ] 
tk 2rr((t-"C) -lx-yl ) '" x-y 

J
t-lx-yl 1 1 t-tp 
tP 2rr((t-'r)2-lx-yl2)1/2 d"C=2rrArgch( lx-yl) 

on trouve moyennant le changement de variable s=t-tn pour te]tn,tn+d et 
s=t-tn-1 pour te]tn-1•tn[: 

ou les elements de matrice MJ1 sont: 

k 1 r!J.t 2 JJ h h s + t k 
Mj1= 2 rr{J

0 
e- as(L~.t-s)[ l/>j (x)q>z (y)Argch(lx- l)dy(x)dy(y) 

rxr/lx-yl~s+tk y 

Jf h h s+tk-1 
- l/>j (x)q>z (y)Argch( lx- I )dy(x)dy(y) ]ds 

rxrJ lx-yl ~s+tk-1 y 

Jf h h s+tk-2 
- cpj (x)q>z (y)Argch( lx- I )dy(x)dy(y) ]ds} , k~1 

rxr!lx-yl ~s+tk-2 y 

et: 
!J.t 

MJ1=
2
1 J

0 
e-2 as(~t-s)JJ q>j(x)q>7(y)Argch(l ~ l)dy(x)dy(y)ds 

1r rxrflx-y!Ss X Y . 

Le second membre de (1-8) donne: 
!J.t 

e-2a1nBJ=f
0 

e-2as {(M-s)Jr q>J(x) atghtJ.t(s+tn,x)dy(x) 

+se2a!J.t J r (/)J (x)atgh!J.t (s+tn-1•x)d r (x) }ds 

D'ou le schema (1-9) . * 



Remarque 
Contrairement a ce qui se passe dans le cas du probleme de Dirichlet 3D, 

les matrices Mk ne s'annulent pas pour un k suffisamment grand (dans le cas 

3D, il suffisait que k > [ dia~ (r)] + 1 ou [x] est la partie entiere de x ) . ll est facile 

' d 1'" J. 1 It-l.x-yl d . d c. . ' de voir que c est a cause e Int.:;:gra e 
0 

• • • T qu1 est ue au J.ait qu en 

dimension deux, on n'a plus le principe de Huygens. 

LEMME 1-1: La matrice M 0 est symetrique definie positive pour M assez 

petit. 

Preuve 

On sait que, pour tout m1 C!: 0, l'espace approche vh est inclus dans L 2 ( r). 
Done on peut appliquer le theoreme A? de l'annexe: 

2
1 !II cpj(x)cpJ(y)Argch(-

1 
s l)dy(x)dy(y)=-

2
1 I cpJ(x)cp7(x)dy(x)+0(s) 

1CS rxr/l.x-ylss x-y r 

et done pour M petit : 
llt 

M~i= ~<Ir cpJ(x)cp~(x)dy(x))(I0 e-2
C1

8 (M-s)sds)+0(M4
) 

soit 

o ll.t
3 I h h Mij= 

12 
( r 'Pj (x)cpi (x)dy(x))(1+0(M)) 

Done pour ll.t suffisamment petit, la matrice ( M 0 I ll.t3 ) est equivalente a la 
matrice des produits L2 (r) des fonctions de base cp;, j= 1, ... ,Nh de l'espace vh . 
Cette matrice est definie positive et de plus tres creuse si les supports des 

fonctions cp J sont petits. * 
Pour ecrire les schemas numeriques d'ordre m2 superieur a 1, on pose: 

a (m2 )(t)=an te[t t [ 
lllt l ' n • n+l 

. , 
alors on 1ntegre pour trouver azllt: 

n 

a;t.t (t) (m:.: 1)! (t- tn )m2-
1+{termes de degre m 2-1en af, p ~n-1}, te[tn ,tn+l [ 



Les fonctions test sont prises comme etant les m 2-l primitives des fonctions 
test f3~t du cas m 2 = 1. En remplacant dans la formulation variationnelle (1-7), 
on obtient un systeme matriciel de la forme: 

n L Mn-k Ak=Bn 'n~m2 
k=O 

Les schemas ainsi obtenus sont stables et convergents. Comme le fait d'etre en 
dimension deux ne change en rien les demonstrations, on se contente 
d'enoncer les resultats: 

THEOREME 1-2: Si 'dtghllt est une approximation consistante de dtg dans 

Je~
12 

( IR+ ,H112 (r) ), la solution Phllt du probleme discretise veri fie: 

lPhllt la _
112 

_
112 

!5; Cste , h, M >-----+ 0 . . 

Remarque 
La con stante Cste qui apparait ici depend de a. En effet, elle est egale a 

l'inverse de la constante de coercivite de la proposition 1-2, soit: 

Cste = C max ( 1, ! ) 
(j 

et done si a tend vers 0, la constante tend vers l'infini. 

On a ensuite un theoreme de convergence, toujours dans le cas de la 
surface exacte. 

THEOREME 1-3: On suppose que la solution p de l'equation integrale (1-2) 
verifie la condition de regularite : 

p e :If! a ( IR+, Hm1+l (r)) nJe:2+1 
( IR+, L 2 (r)) 

alors on a: 

lP-Phllt la,-112,-112 !5;C { lg-ghllt la, 3/2, 1/2 +hm1+112lP la,2, ml+l 

~tm2-112 

+ =.Jh lP la,m2+1,o} 

Remarque 
Dans la demonstration de la convergence, on utilise le fait que 
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oil C est une constante independante de m . On renvoie ala proposition A1 de 
l'annexe pour la demonstration de cette estimation. 

2-4. Methode de condensation 

Reecrivons (1-9) sous la forme plus explicite: 

MUO 0 0 Ao Bt 

Ar M 1 U0 0 At B2 

(1-10) = 
M" M 1 ~ 0 An-l Bn 

... . .. . .. 

On voit alors clairement que le schema n'est pas constructif: en effet, il 
manque une etape d'initialisation de A 0 pour resoudre a chaque pas de temps 
un systeme lineaire de la forme: 

(1-11) MoAn=sn 

oil S n est un vecteur connu. 
Numeriquement le schema (1-10) est difficile et lourd a implementer. On 

• 
va done construire un schema de type (1-11) pour tout temps t", n~O. 

La methode de condensation que l'on emploie pourrendre le schema (1-10) 
constructif consiste formellement a ajouter ala "diagonale" des matrices M 1 la 
"surdiagonale" des matrices M 0 ponderee d'un poids, soit a faire: 

Ml = Ml + e2all.t Mo 

ce qui donne: 

Mt 0 0 0 
-o A 

M2 M 1 0 0 -1 A 
= 

Mn ... Ml 0 0 _An-1 

Si on pose: 

W= Mk ' 2 ~ k ' Bn = Bn, 1 ~ n ' 

on a bien un schema du type (1-11): 

B1 

B2 

Bn 
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n-1 
(1-12) M lAO=Bl' MIA_ n= I Mn+l-k _Ak +Bn+1, 1 $ n 

k=O 

Pour que ce schema soit constructif, il faut que la matrice qu'on a construite 
soit inversible. C'est ce que l'on demontre en remarquant que (1-12) decoule 
d'un probleme variationnel discret dont la forme bilineaire, qui est une 
perturbation de la forme bilineaire initiale a, reste coercive. Soit: 

(1_13) {Phllt(t,x)= i tpJ(x)ajllt(t), ajfltE~1 (At,IR) 
' (t)- n [ [ ' A-k_( k k )t CXzt:.t -a1 pourte tn,tn+1 ou - a1, ... ,aNh 

PROPOSITION 1-4: La fonction PhtJ.t de :Je1 
( llt, V11 ) definie par (1-13) est 

I' unique solution du probleme variationnel: 

Ioo e-2at If <p (t,x) r-l.r-yl dtPhtJ.t ( T,y) dTdy(x)dy(y)dt 
0 rxr/j.r-yjst 0 2rr((t-T)2-Ix-yl2)112 

I
oo -2at t JI It-lx-yl dtPhtJ.t(T,y) + e ([llt+1]1lt-t) I I t dt<p(t,x) t 2 2 112 dTdy(x)dy(y)dt 
o .r-y st-{t:.t]!:J.t [t:.t]!:J.t 2rr((t-T) -lx-yl ) 

(1-14) = fo e-2C1t I r <p (t ,X )dtgh!:J.t (t ,X) dy(x)dt ' 'V <pE :Je1 ( M, v~.) 

oil on a note [x] la partie entiere de x : 
x e IR+, [x] e IN, [x] $x < [x] + 1. 

Remarque 

Le premier terme de (1-14) est a (PhtJ.t, <p ). On a vu precedemment que: 
Nh n 

a(I <pf CXit:.t•f3~t <pj)=e-2atn I (Mn-k_Ak)j' n~1 
i= 1 A:=O 

avec a;t:.t(t)=a'l pour te(tn ,tn+1) et 

{

t-tn_1 pourt e [tn_1 ,tn [ 
/31 (t)= tn+1-t pourte [tn ,tn+d 

0 ailleurs 

Le second terme de (1-14) represente la forme bilineaire ajoutee at:.t (PhtJ.t, <p ): 

at:.t(Pht:.t, <p)= 

Joo -2at t JJ It-lx-yl dtPht:.t(T,y) 
e ( [M +1] llt-t) dt<l' (t,x) t 2 2 112 dTdy(x,y)dt 

o l.r-ylst-[~)!:J.t [t:.t]!:J.t 2rr((t-T) -lx-yl ) 
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Cette forme at:Ja ete choisie pour que: 
Nh 

(1-15) at:J(L cpf aillt ,f3~t cpj >=e-2at"<e2allt wxn-1_wxn ~ 
i=O 

Done on a 
n-2 

(1-16) a (Pht:J, tp) +allt (Phllt, tp) = e-2at" ( (e2a llt W + Ml )An-1 + L Ar-k_Ak )j . 
•-o 

TI est alors facile de voir que Phllt verifiant (1-14), les inconnues An sont 
solutions du systeme matriciel (1-12). 

La preuve de la proposition est une consequence des deux lemmes suivants 

LEMME 1-2: 't/ tp e.1t1 (~t, V") allt( tp, tp)~ 0 pour M assez petit . 

Preuve du lemme 1-2 
Puisque cp e.1t1 (M, v") , cp peut s'ecrire 

Nh Nh ~ 

(1-17) cp (t,x)= I, aj(t) cp~ (x)= I, I, a j 131 (t) cp~ (x) 
j•l j•l n•l 

avec a;(t)= aj pour t e [tn, tn+1 [ . On ale lien entre les aj et les a j : 

I a9=a ~ 
'J J 

a~=a~+1 - a~ k ~ 1 
'J J J 

De la formule (1-15), on deduit: 
~ Nh 

allt(cp,cp)= L e-2at" L dj(e2alltMoAn-1_MoAn )i 
n•l j"'l 

d'ou 

00 Nh ~ Nh 

a llt (tp , tp) = L e-2at11_ 1 L a j ( Mo A n-1 )j- L e-2at11 L a j ( MoAn )j 
n•l j•l n•l j•l 

Nh ~ Nh 

=I, aJ(MoAo)i+L e-2at"L (aj+1_aj)(MoAn)j 
j•l n=l j•l 

soit 
~ 

allt (cp, cp)= L e-2at" (An 'f M 0 An. 
n•O 

La matrice M 0 etant definie positive pour ~t assez petit, on conclut a la 

positivite de allt . * 
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LEMME 1-3: La forme bilineaire aflt est continue sur 1t1 (M, v, ) x1t1 (!l.t, v, ) 
pour !l.t assez petit. 

Preuve 

On montre facilement que 
00 

atJ (p, lp)= L e-2cnn (Bn )t MoAn. 
ncO 

oil p, lp e1t1 (!l.t, v,) sont tels que 
Nh Nh 

atp(t,x)=I, ajlpJ(x) , atlp(t,x)=I, bjlpJ(x) te[tn,tn+l[ 
ja1 j= 1 

En explieitant M 0 
, on a done: 

oo flt Nh Nh 

a at (p, lp)= I, e-2atn fo e-2as (!l.t-s){JJ I, bj lpJ (x).I, aj lpJ(y) 
na0 rxrflx-yi~B j..,1 )..,1 

1 s x-
2 

Argch(-
1 

-

1 
)dy(x)dy(y)ds 

1r x-y 

D'apres le theoreme A2 de l'annexe, on a pour toute fonetion f dans L 2 (r) 

I! J f(y) Argch( 
1 
~ I )dy(y) IL2Cr> ~C I/IL2Cr> 

s yerflx-yiSs X Y 

ou la eonstante C est independante des. D'ou: 
oo Nh Nh flt 

latJ(p,lp)I~CI, e-2cnn 11', ajlpJIL2Cn 11', bjlpJIL2CO <J0 e-2as(!l.t-s)sds) 
n=O ;=1 ; .. 1 

soit 

Or pour tout lp e1t1 (!l.t, v, ) on a 

1 -2allt oo Nh 

I I =C -e ) 1n c~ e-2atn I~ b~ ~I 2 )112 
lp a,1.o 2CT L.J ~ J lpJ L (0 . 

n>=O ;•1 

on a done pour !l.t assez petit: 

I atJ (p, lp) I~ C M2
1 P I a,1,o llp 1a,1,o 

et puisque: 



104 

on a 

Preuve de la proposition 1-4 
L'existence et l'unicite de Ph!!.t solution de (1-14) est la consequence du 

theoreme de Lax-Milgram. puisque la forme bilineaire a+allt est continue sur 
,.., 1 ,.., x1 (!l.t, VA )x:lt (!l.t, VA) et verifie la relation de coercivite suivante: 

(1-18) (a +al!.t) (q>, q>) ~ C Ill' 1:,-1l2,-ln ~ C M3 lfl' 1:,1,_112 

et que la forme lineaire 

q>>--+J
00

e-2C1t J q>(t,x)dtght.t(t,x)dy(x)dt 
o r 

est continue sur :/t1 (!l.t, VA ). ~ 

La coercivite de la forme bilineaire pertubee a+ aM nous donne la stabilite 
du schema et l'inversibilite de M 1. 

THEOREME 1-4: Si dtght.t est une approximation consistante de deg dans 

:1t~2 OR+ ,H112(r)) alors le schema est stable au sens suivant: 

IPh!!.t la,-112,-ln S:Cste , h-70, !l.t~O 

PROPOSITION 1-5: La matrice M 1 est definie positive pour !l.t petit. 

Preuve 

Soit q> e:/t1 (!l.t, VA ) tel que : 
NA 

q> (t,x)=/31 I bJ q>7 (x) 
j=l 

L'egalite (1-16) donne 

a (q>, lp) +a fJ (q>, lp) =e-2at.t (e2al!.t }..f' A o + Ml A o )j 

ou le vecteur A0=(a~, ... ,aN )test defini par: 
A 

aQ=b~;eO 
'} J 

n en resulte que: 

a(q>,q>)+al!.t(fP,q>)=e-2afJ(Ao)t Ml Ao. 

On conclut grace ala coercivite de a+al!.t. ~ 
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2-Probleme dissipatif 

On s'interesse ici au probleme de la diffraction par un obstacle a frontiere 
absorbante. Ceci se traduit par une condition aux limites dissipative satisfaite 
par l'onde diffractee totale U: 

aatu-anU=O surlR.txr 

ou a est une fonction reguliere strictement positive sur la frontiere r du 
domaine exterieur n+ . 

On va resoudre le probleme exterieur pour l'onde diffractee u , difference 
entre l'onde totale U et l'onde incidente u i: 

{ 
ca;-11 )u=O dans lR.txQ+ 

aatu+-anu+=-aatui+anui surlR.txr 
u(t,x)=atu(t,x)=O .t~O.xen+ 

en lui associant le probleme interieur: 

{ 
ca;-11) u=O dans lR.txn_ 

(P_) aatu_+anu-=-aatui-anui surlR.txr 
u(t,x)=atu(t,x)=O .t~O.xen_ 

On remarque que la condition aux limites du probleme (P_) difiere d'un signe 
de celle de ( P + ). Comme I' a montre Ha-Duong [12], [2] pour le probleme 
harmonique ( avec une frequence reelle ), ce changement de signe permet 
d'obtenir une formulation variationnelle bien posee qui se prete a une 
discretisation par elements finis. De meme qu'au chapitre precedent, l'etude 
du probleme en frequence nous permet de construire une formulation 
variationnelle espace-temps dont la discretisation donne des schemas stables 
et convergents. 

2-1. Probleme en frequence 

On commence par ecrire le probleme exterieur transforme: 

{

ueH1 (Q+) 
( P+(J)) 2 

(ll+co )u=O dans!l+ 

a ico u+ +anu+=g sur r 
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ainsi que le probleme interieur: 

(P_(J)) (~+w2)u=O dans Q_ 
{

ueH1 (Q_) 

-a iwu_+anu-=f surr 

oil w est une frequence complexe dans le demi plan {I m w > 0 ). La condition de 

radiation a l'infini qui assure l'unicite d'une solution au probleme exterieur a 
ete remplace ici par la condition ueH1 (Q+). On va d'ailleurs montrer que ces 

problemes ( P:) peuvent avoir au plus une solution. 

THEOREME 2-1: Etant donnes f et g dans L 2 (r), les problemes (P±(J)) ont 

respectiuement au plus une solution . 

Preuve 
Soient u+et u_ verifiant (P+(J)) et (P~) respectivement avec g =f=O. Des 

formules de Green, on deduit : 

(2-1) I anu+. -iw u+dr= In (-i (jj I v u+ l2 +iw lwl 2 1 u+ 12 )dx 
r + 

(2-2) 

Les conditions homogenes sur le bord r donnent: 

an U+=- a iw U+ 

anu-= aiwu_ 

On obtient done: 

-I a lwl2 lu+ 12 dr= I (i iiJ IV u+ 12 -iw lwl2 1 u+ 12 )dx r n+ 

-I alwl2 1u-l2 dr=In (iiiJIVu_l 2 -iwlwl2 1u-12
)dx 

r -

Soit a>O la partie imaginaire de la frequence w. En prenant la partie reelle des 
egalites ci-dessus, on trouve: 

-I alwl 2 lu+l 2 dr=ai CIVu+l 2+lwl 2 lu+ l2 )dx r - n - -± 

ce qui implique que 
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J (IV' u_l 2 + lml 2 1 u_l 2 )dx= Jn (IV' u+ 12 + lml 2 1 u+ 12 )dx=O 
Q + 

d'oil le theoreme. * 
On prouve !'existence de solutions aux problemes (P;) en passant par la 

representation par potentiels de simple et double couches des solutions des 

equations de Helmholtz. En effet, toute solution u des equations de Helmholtz 
homogenes dans n+ et n_ s'ecrit: 

(2-3) u(x)=-4i I Hal)Cmlx-yl)p(y)dy(y) __ 4i f an C1io1)Cmlx-yl))cp(y)dy(y) 'xer 
r r z 

oil les densites p et cp sont les sauts de u et an u respectivement: 

cp= u_-u+ ,p=anu--anu-

De plus, les etudes des problemes de Dirichlet et Neumann en frequence (voir 
chapitre precedent et [1] ) dans le cas oil m est une frequence complexe ont 
montre que si cp E H 112 

( r) et p E n- 112 
( r ), l'onde u appartient a 

H 1 (Q+)uH1 (Q_). Plus precisement on a, si on note 

vl (x) =~IrHcl)Cm lx-yl)p(y)dy(y)= L(J)p(x), xer 

v2(x)=- 4i I an <.F41
)((L) lx-yl))cp(y)dy(y) =M(J)cp(x) 'xer r z 

les inegalites obtenues par des formules de Green: 

(2-4) I v1 1n+un_,w SCalmiiPI_ 112,r 

(2-5) 

oil la quantite 

est une norme equivalente a celle de H 1 (Q ). 

Done s'il existe une solution u de ( P+(J) ), elle s'ecrit sous la forme (2-3). TI 

reste a donner les conditions que doivent verifier cp et p pour que l'onde u 
satisfasse les conditions aux limites dissipatives. Pour cela, on a besoin de 
connaitre les traces sur r de u : 
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I , 
u+=Swp+( -2+Kw) cp 

I , 
u_=Swp+(2+Kw) cp 

I 
anu+=( -2+Kw)p+Dw cp 

I 
anu- = ( 2+ Kw) p + D w cp 

, 
oil les operateurs integraux Sw, Kw , Kw et Dw sont definis par: 

Swp(x)= ~JrJfa1>(ro lx-yl)p(y)dy(y), xer 

Kwp(x)=
4
i J an CJfa1>(ro lx-yl))p(y)dy(y), xer r z 

K~cp (x)=-4i J an ciicPcro lx-yl))cp(y)dy(y), xer r y 

la limite dans la derniere egalite etant a prendre au sens des distributions 
surr. 
En ajoutant et en retranchant les conditons aux limites sur r, on a: 

an u+ +an u_ -aico cp=f+g 

p- aico ( u+ + u_ )=/- g 

soit en ecrivant les traces de u en fonction de f et p : 

(2_7) { 2(Kwp+Dwcp)-afcocp=f+g 

p-2 a ico (Swp+Kw cp )=f-g 

Done s'il existe une solution ( cp,p) au systeme d'equations integrales (2-7) et si 

(cp,p) est dans H 112 (r)xF 112 (r), l'onde u= Lwp+Mwcp est solution de (P±w). 

On se sert d'une formulation variationnelle de (2-7) pour demontrer !'existence 

et l'unicite de la solution du systeme d'equations integrales. En. effet, si on 

multiplie la premiere equation de (2-7) par (- ico V' ), la seconde par (!. q ) ou V' 
a 

et q sont les fonctions test, si on ajoute les deux equations ainsi obtenues et si 

on integre sur r, on obtient le probleme variationnel suivant equivalent a (2-7): 
,..., ,..., ,..., 

(2-8) a(U, V)=l(V) 
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- -ou I' on a note U =( qJ,p) et V= ( lJI,q) et 

a(U,V)=lrol 2 f aqJ.V/dr+J !p.qdy+2iwf Kwp.V/dy+2iwf Dwcp.ljidy 
r r a r r 

zcv)=2f [Cf+g).-iro"' +!Cf-g).qJdr 
r a 

A cause de l'integrale J ! p. q dy, on va se restreindre a prendre p, q dans ra 
L 2(r). 

THEOREME 2-2: Si les donnees f+g et !(j-g) sont respectivement dans 
a 

Ir112(r) et L 2(r) alors le probleme variationnel (2-8) admet une unique solution 

U =( qJ,p) dans H 112 (r)xL2(r). 

Preuve 
La forme antilineaire lest clairement continue sur H 112 (r)xL2(r). En 

demontrant la continuite et la coercivite de la forme sesquilineaire a sur 
H 112 (r)xL2(r), on prouve !'existence et l'unicite d'une solution a (2-8): il suffit 

d'appliquer le theoreme de Lax-Milgram. , 
On commence par regarder la continuite de a. ll est connu que Sw, Kw, Kw 

sont des operateurs pseudo-differentiels d'ordre -1 sur ret Dw un operateur 

pseudo-differentiel d'ordre 1 sur r. La continuite de a sur H 112 (r)xL2(r) s'en 

deduit. On va toutefois preciser la norme de a pour connaitre sa dependance en 

ro, ce qui nous permettra dans le paragraphe suivant d'estimer la regularite en 

temps des solutions du probleme d'evolution. On rappelle !'estimation du 
chapitre precedent sur Sw et celle qu'on trouve de facon similaire sur Dw. 

(2-9) I Sw p llfl,r sCcrlroiiP l_lfl,r 

(2-10) 

D'autre part, on va etablir les majorations des normes des operateurs ~ +K~ et 

I 
2-Kw. 
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Soit fP dans H 112 (r) et soit v= MQ)fP alors on a vu que v verifie: 

{ 

(~+ro2)v=0 dans n+ un_ 
[an v lr=O 
[v]r=fP 

I , 
De plus v_ = ( 

2 
+ KQ) ) fP· En ecrivant les fonnules de Green dans n+ et n_ , on 

trouve: 

soit, en prenant la partie reelle de cette egalite: 

a J n n <I v v 12 + lrol2 lv 12 )dx=9C.e J anv_.- ico fP dr 
~ + r 

On majore le second membre par : 

I an v_l_ tn,r leo II fP 11n,r 

et done 

I v 1~_,(1) s I~ I I fP l1n.r I an v_l_ln,r 

Le theoreme de trace implique que: 

I v -1 1n,r :SCC11 v 10 _,(1) 

En reprenant les deux dernieres inegalites, on peut ecrire: 

I , I an v_l 
(2-11) I< -+K ) I <C -tn.r leo II I 

2 Q) fP tn,r - e1 1 v ln_,(l) fP tn,r 

Reecrivons la fonnule de Green pour w dans H 1 ( n_) relevant 'I' donne dans 
H 112 <r): 

J anv_.'lfdr=In (Vv. Vw-co2 v.w)dx 
r -

Pour tout 'I' dans H 112 ( r) , on a done: 

I Jr anv_. 'I' dr Is I v 10 _,(1) I w 10 _,(1) 

Le lemme de relevement etabli par Ha-Duong dans [12] ( chap.5, lemme 1) 
nous donne: 
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ce qui nous permet d'ecrire 

(2-12) lo vI $C lwl 112 ~vll n - -lf2,r C1 n_,w 

On deduit de (2-11) et (2-12) que: 

(2-13) I , I 13/2 I C -2 + Kw ) fP I $ c cr w I fP I . tn,r tn,r 

On passe main tenant a la majoration de ~ ~ - K(J) II. Si p est dans H- 112 ( r) 

et v= Lw p alors v eH1 (0.+)uH1 ( O._)et verifie: 

{ 

( .1 + w22 v = 0 dans n+ u n_ 
[()nv]r-P 

[ v ]r=O 

avec an V+= -( ~ -K(J) )p. Toujours grace ala formule de Green, on obtient: 

f/(ef p.-iwu+dr=crlv~~ n ;::cr~v~~ r ~"-u~"+•(J) ~"+•{I) 

soit encore 

or le lemme de trace donne: 

et de facon similaire a la demonstration de (2-12), on a: 

I OnV+ l_tf2,r $Ccrlwl1121 v ~n+,w 

ce qui nous permet de conclure: 

(2-14) I (; -Kw )p l_ 1n.r $Ccrlwi 312 IP l_ 1f2,r 

On reecrit la forme sesquilineaire a de la facon suivante: 
,..., ,.., ,..., ,...., 

a ( U, V)=b1 ( p,q)+b2 (fP, 'If)+ a3 (U, V) 

oil on a choisi: 
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-- I I I I , I . a3 (U, V)=2iw ( 
2

-Kcu)p.V/dy-2im ( -2 +Kcu)qJ.qdy+ p.-im'lfdr 
r r r 

+I im qJ. q dr 
r 

En majorant chaque forme sesquilineaire, b1 grace a (2-9), b2 grace a (2-10) et 
a3 grace a (2-14) et (2-13), on trouve que: 

(2-15) I a (U, V) I ~Ca ( lmiiP lo.r + lml 312
1 (/) l 1n,r )( lmll q lo,r + lml 312

1 'I' 11n.r) · 

On demontre maintenant que la forme a est coercive sur H 112 (r)xL2(r). Pour 
cela, on utilise les formules de traces (2-6) pour u =Leu p +Mcu qJ afin d'ecrire a 
comme suit: 

On pose: 

--alors il est facile de voir que a ( U, U) s'exprime en fonction de I et J: 

Les formules de Green (2-1) et (2-2) donnent: 

I= I (i w IV u 12 -im lml 2
1 u 12 )dx 

!Lun+ 

On en deduit que: 

Les theoremes de trace dans les ouverts exterieur n+ et interieur n_ 
permettent d'ecrire: 

I (/) l1n r ~ c a I u ~ n un cu 
t + _, 

D'ou, sachant que la fonction a est bornee sur r, on ala relation de coercivite: 
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(2-16) 

ou l'espace H= H 112 (r)xL2(r) est muni de la norme ~.~H . * 

On peut conclure par le theoreme suivant: 

THEOREME 2-3: Si les donnees f et g verifzent 

f+gell 112 Cr), ~ (j- g)eL2 (r) 
a 

alors le systeme d'equations integrales (2-7) admet une unique solution ( qJ,p) dans 
H 112 ( r) xL 2( r) et les problemes ( P±(JJ) en frequence sont bien poses dans H 1 ( n± ). 

2-2. Probleme en temps 

On rappelle les problemes d'evolution (P+) et (P_): 

{
ca;-~)u=O danslRtx.Q+ 

aatu± + anu± =-(aatui + anu') surlRtxr 

u(t,x)=atu(t,x)=O ,t~O,xen+ 

THEOREME 2-4: Pour tout ( an ui , ui) dans .1t~2 ( JR+ , H- 112 ( r) x L 2( r) ) , 

a>O, le probleme (P±) admet une unique solution u dans .1t~(JR+ ,H1 (n+u.Q_)) 

verifiant l'estimation d'energie: 

(2-17) J~ e-2
at Jn.un_ CIVu(t,x)l 2 +1u(t,x)l 2 )dxdt~CaCianuil:. 512._ 112 +luil:. 512 • 0 ) 

Preuve 
L'existence et l'unicite proviennent de !'etude du probleme en frequence. 

En effet on remarque que u est solution de ( P ±) dans .1t~ ( JR+, H 1 ( n+ u n_)) si et 

seulement si sa transformee de Fourier-Laplace u est solution de (P+(JJ) avec: 

f+g=-2anui et f-g= 2airoui 

Or l'onde harmonique u s'ecrit de facon unique: 
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u=LfJ)p+MfJ)qJ,., p=[anu], i=[u] 

Les relations (2-4) et (2-5) impliquent qu'alors u depend continfunent de p" et de 
A 

qJ: 

,., A A ,.., 

Si I' on note U = ( qJ ,p) , U est solution de 

-- -a(U,U)=l(U) 

La relation de coercivite (2-16) et la continuite de la forme anti-lineaire l 
donnent: 

(2-18) 

On en deduit done: 

(2-19) 

Alors !'existence de u decoule de celle de u et l'unicite de u et l'inegalite 
d'energie sont une consequence de (2-19). '* 

On peut representer la solution u de (P±) comme une somme de potentiels 

retardes: 

(2-20) u=Lp+MqJ 

oil les densites (/) et p sont respectivement les sauts de u et an u a travers r: 
qJ =u_ -u+ 

On a note L le potentiel retarde de simple couche defini par: 

Lp(t,x)=
2
1 f J f(t-T,Yj dy(y)dT ,xe:r, t>O 

1C R y e r/lx--yl s T ( T -lx-y I )112 

et M le potentiel retarde de double couche: 

M qJ(t,x)=_!_ J J n . x-y TatqJ(t-T,y) dy(y)dT 
2n R yer/lx--yls-r Y lx-yl2 (T2-Ix-yl2)112 

, xer, t>O 

Si on prend la transformee de Fourier-Laplace de (2-20), on retrouve la formule 
de representation de la solution u de (P; ): 
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u=L(J)p+M(J)~ ... 

oil pet~ ... sont les transfonnees de Fourier-Laplace de p et ~· 
En exprimant les conditions aux limites, on obtient alors le systeme 

d'equations integro-differentielles en ~ et p: 

c2_21 ) { 2(Kp+D~ )+aat~=-2anui 
p+2 a at (S p +K' ~ )=-2 a at ui 

, 
oil les operateurs S, K, K et D etant definis a partir des traces des potentiels 
retardes L et M. On a, pour t ;;:: 0 et X e r: 

Sf(t,x)= ...!_ J J j(t-r,y) dy(y)dr 
2n lR yer/lx-yls-r (r2-lx-yl2)112 

Kf(t,x)=-...!_ J J nx. x-y ratf(t- r,y) dy(y)dr 
2n lR yer/lx-yls-r lx-yl2 (r2-lx-yl2)tl2 

K'j(t,x)= ...!_ f f n . x-y ratf(t-r,y) dy(y)dr 
2n lR yer/lx-yls-r Y lx-yl2 ( 7:2-lx-y 12)112 

THEOREME 2-5: Si (an ui, ui) e Je\
1 

( JR+, H- 112 ( r) x L 2( r)) , Ci > 0, le 
systeme (2-21) admet une unique solution ( cp,p) dans Je~ (JR+ ,H112 ( r) x£2( r) ). 

Preuve 
Si ( ~. p) est solution de (2-21) alors par transformation de Fourier-Laplace 

en temps ( ~.p) est solution du systeme d'equations integrales (2-7) et -reciproquement. Or on a vu que ce systeme avait une unique solution U dans 
H 112 (r)xL2(r) verifiant (2-18). On determine done l'espace dans lequel se 
trouve ( ~. p ): 

I 1
2 I 1

2 
< c cIa i 1

2 I i 1
2 

) ~ a,o, lt"l + p a,o,o- a n U a, 1,-112 + U a, 1,0 

L'unique solution ( cp, p) de (2-21) satisfait le probleme variationnel espace
temps, trouve en integrant le probleme (2-8) harmonique: 



(2-22) 
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b((qJ,p),(Vf,q))=-2 I~ e-2at Ir canui.at"'+atui.q)drdt 

'r:/ ( Vf, q )e1t3~2 OR+ ,H112 ( r)) x1t~ OR+ ,L2( r)) 

ou la forme bilineaire b est donne par: 

b((qJ,p),(Vf,q))= Joo e-2at J {aa1 qJ.a1 '1'+l.p.q+2(Kp.a1 '1'+a1K'qJ.q 
o r a 

THEOREME 2-6: Si (anui ,ui)e1t5~2 (lR+ ,H- 112 (r)xL2(r)), CT>O, le 

probleme (2- 2 2) admet une unique solution ( (/), p) dans r:2 (1R+ ,H 112 (r))x.l'~(1R+ ,L2(r)). De plus la forme bilineaire b apparaissant 

dans (2-22) est continue sur (.t>~?clR.+ ,H 112 (r))x1t~(1R+ ,L2(r)))2 et verifie 

l'inegalite de coercivite: 

2 2 
(2-23) b ( ( (/),p ),( lp,p)) ~ Ca (I(/) la,o, 

112 
+I PI a,o,o) 

'r:/ ( qJ,p) e1t0a (lR+ ,H112 ( r) xL2( r) ). 

Preuve 
La continuite deb se deduit de celle de a donne dans l'inegalite (2-15) et la 

relation de coercivite (2-23) provient de la formule (2-16). 

2-3. Discretisation 

A l'aide de la methode des elements finis, on va maintenant construire 
une approximation numerique de ( qJ,p) solution de (2-22). Le principe de 
!'approximation variationnelle du probleme (2-22) etant le meme que celui du 
probleme de Dirichlet, on ecrit directement le probleme approche: trouver - -( (/)ht:J ,Pht:J) e.t'n1 (llt, VA )x1tn2 (~t. W A ) tel que 

b(((/)ht:.t•Phllt),(Vf,Q))=-2 I~ e-2
(1

1 Ir ( anui .at'lf+atui. q) dydt 

ou les entiers n1 et n2 sont respectivement superieur a 2 et a 1 et llt > 0 est le pas 
de temps. Les sous-espaces VA et W A de dimensions finies Nl et N't, sont les 
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espaces approches de H 112 ( r) et L 2( r) respectivement, definis de facon 
equivalente a ce qui a ete fait dans le paragraphe discretisation en espace du 
chapitre 1, soit: 

h - h -Si on note (q>i )i= 1, ... ,N! une base de Vh et (pi )j= 1, ...• N! une base de wh, les 

inconnues (/)ht:J et Pht:J peuvent s'ecrire: 

Nh 

(/)ht:J(t,x)= I, q>J(x)1Jjt:J(t), 1Jjt:Je.1tnt(L\t,IR.) 
j=l 

Nh 

Pht:J(t,x)= I, pJ(x)yjt:J(t), Yjt:Je.1tn2(L\t,IR.) 
jzl 

Alors le probleme approche consiste a chercher 1J 1!:>.t E .1{nl (~t. IR ) pour 
l=1, ... ,Nk et Yjt:JE.1tn2(L\t, IR) pourj=1, ... ,N2h tels que: 
Nl 

I Joo e-2atf3;t:J(t)[TJ;t:J(t) J a(x)G]1(x,x)dy(x) 
1=1 o r 

1 Jt JJ , I nr.nz Gf 1 (x,y) +- TJ1t:J(t--r)Gil(x,y) 2 2 1
rz +TJ1t:J (t--r) 2 2 1

rzdy(x)dy(y)d-r]dt 
1C 0 lx-yl ~ -r ( T -lx-y I ) ( T -lx-y I ) 

}f. 
h Joo , Jt JJ K! · (x y) ' +I, { e-2at l3it:J(t) 2 '

1 
' 2 Irl T Yjt:J (t--r)dy(x)dy(y)d-rdt 

j=1 o o lx-yl~-r 1C(T -lx-yl ) 

1 Jt JJ , pk ·(x,y) +- r.t:J(t--r) 2 
1 

2 lrldy(x)dy(y)d-r]dt} 
1C o lx-yl ~ -r J ( T -lx-y I ) 

Nhl 

Joo 1ft ff Ki1(x,y) , +I, e-2crt (kt:J(t)- 2 2 1
rz -r TJ1t:J (t--r)dy(x)dy(y)d-rdt 

1=1 o 1C o lx-yl~-r 1C(T -lx-yl ) 
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oil on a note: 

Gfz (x,y )= q>? (x) q>f (y) 

aq>~ aq>f a 
Gfz(x,y)= as' (x) as (y) (oil as est la derivee tangentielle a r) 

" y 

vt _ x-y h h 
.n.;j(x,y)-- nx. 2 q>i (x)pj (y) 

lx-yl 

Kiz(x,y)=ny. x-y
2 

Pl(x)q>f(y) 
lx-yl 

On montre comment construire un schema calculant Tlzll.t et Yjll.t sur le cas n1 = 

n2 + 1= 2. La generalisation a des indices de regularite en temps plus grands 

sera faite par la suite. 
On choisit les fonctions test telles que p;ll.t(t)=f3'lt(t), i=1, ... ,Nl et 'kll.t(t) = 0, 

k=1, ... ,JVX dans un premier temps puis 'kll.t(t)=f3'lt(t), k=1, ... ,JVX etf3;t>.t(t)= 0, 

i=1, ... ,Nl. On a note f3'ltla fonction de support ( tn_1, tn+1) definie par: 

{

t-tn_1 pourte[tn-1 ,tn [ 
f3'Ju(t)= tn+1-tpourte[tn,tn+1[ 

0 ailleurs 

On obtient alors deux systemes d'equations. 
1 

N, t 
~ J n+1 2at n I J 1 L..J e- {3 t>.t (t)[ 11ztJ.t (t) a (x) Gil(x,x)dy(x) 
l=1 tn-1 r 

1 Jt JJ , 1 n".n' Gtz(x,y) +- TJ 1ll.t(t-r)Gil(x,y) 2 2 tr.z +TJ1ll.t(t-r) 2 2 tr.zdr(x)dy(y)dr]dt 
n ° lz-yls-r (r -lx-yl ) (r -lx-yl ) 

!f.. 
h. Jtn+1 Jt JJ Jd ·(X y) I + L e-2atp'Ju(t) 2 '

1 
' 2 1

r.z TYjtJ.t(t-r)dy(x)dy(y)drdt 
j=1 tn-1 o lz-yiS-r n(T -lx-yl ) 

=-2Jtn+1e-2atn'L(t)J ~ i(t ) h( )d ( )dt . 1 :~~.r1 JJ'-» CJnU ,X q>i X y X ' z.= , ••. ~"h 
tn-1 r 
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1 Jt JJ , pk ·(x,y) +- Y .tJ (t-T) 2 
1 

2 112
dy(x)dy(y)dT] dt 

1r o lx-yiS-r J (T -lx-yl ) 

Si maintenant on pose: 

r;tJ(t)=bj si te[tn ,tn+l[ 

des calculs identiques a ceux developpes dans le cas du probleme de Dirichlet 
conduisent aux systemes matriciels enAn=(a~ •... ,a';.,dt etBn=Cb~, ... ,b';.,2)t. 

h h 

n ,.., L (Mn-p AP+Nn-p BP)=Sn ,n~1 

(2-24) p=O 
n ,.., ,.., L (Mn-p AP+Nn-p BP)=Sn ,n~ 1 

p=O 

oil le vecteur S n de dimension Nl est donne par: 

rtJ f h · Sf=- 2 Jo e-2 as {( .6.t-s) r q>i (x) dn u' (s+tn ,x)d y(x) 

+se2atJ J q>~(x)anui(s+tn_1,x)dy (x)}ds 
r 

et S n de dimension NX a une meme formulation en rempla~ant la fonction de 
h h . . - -base q>i par Pi et la donnee an u' par dt u'. Les matrices MP, NP, MP, NP 

s'ecrivent: 
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1 rllt -2us IS+tp-1 If llt Gfz(xly) +-Jo e [(llt-s) llt(s+tp-r--
2 

) 2 2 112 
dy(x1y)dr 

1r 0 lx-yiST (T -lx-yl ) 

2ulltis+tp-2JJ llt Ofz(xly) . 1 
+se llt(s+tp-1-r-2) 2 2 1rz dy(xly)dr]ds I zl l=11 ... .Nh 

0 lx-yiST (T -lx-yl ) 

+·!jllt e-2UB[(Ilt-s) r s+tp II pkj(XIy~ 11"Zdy(x)dy(y)dr 
1r 0 ~+tp-1 lz-yl s T ( ~ -lx-y I ) 

+se2ullt Is+tp-
1 II :k/x~y~ mdy(x)dy(y)dr]ds 1j 1 k=11 ... 1 N~ 

B+tp-2 lx-yiST (T -lx-yl ) 

M~z-1 I; e-2us [(llt-s) i S+tp T II ;tz(xly~ lfZ dy(x)dy(y)dr 
n s+tp-1 lz-yiST(T -lx-yl) 

2ullt Is+tp-1 II Kiz(x 1y) 2 1 
+se T ~ 2 112 dy(x)dy(y)dr]ds I k=1~···1 Nh I 1=1~··-.Nh 

B+tp-2 lx-yiST ( -lx-yl) 

2allt Js+tp-1 II Kfj(XIy) d ( )d fA·)d ]ds . 1 N2 . . 1 Ar1 
+se T 2 2 112 r X rv T I J= 1•••1 hI z= I•",L"h 

B+tp-2 lx-yiST (T -IX-yl ) 
avec la constante CP (llt) qui depend de llt I de p et de cr: 

llt 
CP(llt)=llti

0 
e-2a•[(llt-s)+se2allt]ds 1 p~2 
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!:J 
C1 (.1t)= fo e-2 0'8 [(M-s)s+s2e20'M]ds 

!:J 
Co(M)= fo e-20'8 (.1!-s)sds. 

- -Les matrices QP formees a partir des matrices MP, NP, MP, NP 

QP=[ ~p NP] 'p'2!:0 
MP NP 

sont carrees de taille ( Nl + N'/,.) x ( Nl + N'/,.) et sont symetriques puisque: 

(2-25) Iqi(x,y)=Kji(x,y) ,j=1, ... , N'/,., i=1, ... ,Nl 
Si on pose: 

U=(An' Bn'/' Rn= (Sn' sn )t 

alors le schema (2-24) se reecrit sous la forme: 
n 

(2-26) L Qn-p IJP=Rn , n'2!1 
p=O 

PROPOSITION 2-1: La matrice (fest definie positive pour M assez petit. 

Preuve 
Les quatres matrices qui composent Q0 sont: 

!:J 

N~i=<J0 e-2 0' 8 (.1!-s)sds) Jr a~x)pki(x,x)dy(x) 

!:J 
M~1=<J0 e-2 0'8 (.1!-s)sds )Jr a(x)G]1(x,x)dy(x) 

+ ~ Gf1(x,y)[(s2+ lx1'1
2 

)Argch( lx~l )- ~s(s2-lx-yl 2 )112 ]} d y(x)d y(y)ds 

N~i-1 J; e-2 0' 8 (M-s) JJ (s2-lx-yl2 )112 Kl/x,y)dy(x)dy(y)ds 
1t rxr/lx-yiSs 
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f!t 
M~ 1-

1 fo e-2ca(M-s) IJ (s2-lx-yl2 )112 Klz(x,y) dr(x)dr~)ds 
n rxrtlz-yiS• 

On remarque que les deux premieres matrices M 0 et N° sont les matrices des 
schemas correspondants aux problemes de Dirichlet et Neumann 
respectivement, a un terme pres con tenant le produit L 2 (r) des fonctions de 
base. On deduit du Iemme 1-1 et des theoremes A3 et A4 que M 0 et N° sont 
definies positives: 

f!t 
M~1=<J0 e-2 '18 (M-s)sds )Jr (a(x)+ 1)G~1 (x,x)dr(x)+0(M4 ) 

f!t 

N~i=<J0 e-2a•(M-s)sds) Jr (a~x) + 1)Phi(x,x)dr(x)+0(~t4 ) 

Soit Vun vecteurde1RN!+N!, V=(v1, ... ,VN~,w1 , •.. ,WJV!)t. On a: 

vt Q0 V= V{ M 0 Vl +Vi N°V2+ v{ Ffo v2 +Vi M 0 vl 

ou I' on a note V1 = ( v1, ... , vN1l et V2= ( w1 , ... , w~ )t • D'apres ce qui precede, les 
h h 

termes comprenant M 0 et N° peuvent etre minores par: 

v{ M 0 Vl +Vi N°V2 ~ ~
3 <Jr [(a~x) + 1) I wh (x) 1

2+( a(x)+ 1) I Vh(x) 12 ]dr(x)) 

I av 
+CM5 1-a h (x)l 2dr(x) 

r Sz 

avec les fonctions vh et w h definies par: 

N! N! 
vh (x)= L Vj q>? (x) wh (x)= L Wj pj (x) 

i•l j•l 

D'autre part , on a: 

N~ 1'J! 
V{N°V2+ViM0 Vt=I, L 

i•l j•l 

soit en tenant compte de la remarque (2-25): 

N! N! 
v{ j:jo v2 +V/.M0 Vt=L L 

i•l jal 

""O ""O (v·N ·. W·+W·M .. V· ) 
' l) J J Jl ' 
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Ecrivons en fonction de Vh et Wh !'expression ci-dessus: 
61 

V{NoV2+V:fMoVl=.!.l e-2crs(.6.t-s)ff ny. x-y2(s2-lx-yl2)112 
1r 0 rxr/j.x-yj~s lx-yl 

x2 wh (y) vh (x)dy(x)dy(y)ds 

La surface r etant reguliere, pour X et y voisins sur rc i.e pour .6.t assez petit), le 

produit scalaire ny. x-y
2 

reste borne. Le lemme A4-2 nous permet d'ecrire: 
lx-yl 

ff (s2-lx-yl2 )
112

1 vh (x) IIWh (y) I dy(x)dy(y)~C' s2 1Vh I IWh I 
rxrflx-yl~s o,r o,r 

On verifie sans peine que: 

On en deduit done: 

yt Q0 V~t:J6
3

cf [_.!.__() 1Wh(x)l2+a(x) 1Vh(x)l2 ]dy(x))+C.6.t5f laavh(x)l2 dy(x) 
r ax r sx 

ce qui implique que pour t:J petit la matrice Q0 est definie positive. * 
La generalisation au cas n 1 > 2 et n 2 > 1 se fait de la fa con suivante: on 

scinde le probleme approche en deux systemes de Nl equations et N~ equations 
en choisissant les fonctions test ( {3;61 , (k 61 ) = (A 2-n~/3'1, 0) puis ( {3; 61 , (k ~t) = ( 0 , 
A l-n2 13'1 ). On rappelle que A -k f oil k est un en tier designe la kieme primitive en 

temps de f. Si on ecrit que: 

rj~)(t)=bj si te[tn ,tn+l [ 

on obtient alors un schema du type (2-24) soit: 
n . 
I, (Mn-p AP+Nn-p BP )=Sn ,n~nl-1 
p=O 

n ,., ,., I, (Mn-p AP+Nn-p BP)=Sn ,n~n2 
p=O 
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Si I' on veut conserver la propriete Nfi=Mji pour i e { l, ... ,N1h} etj e { l, ... ~h } , 

done avoir un schema de la forme (2-26) avec des matrices QP symetriques, il 
nous faut prendre n1 =n2+ 1. Alors on obtient le schema voulu: 

n L Qn-p ABP=SMn , n~n2=n1-l 
p=O 

Comme dans le cas du probleme de Dirichlet, traite precedemment, on 
peut enoncer des theoremes de stabilite et de convergence pour la surface 
exacte. 

THEOREME 2-7: Si (an U~&,U~.1.t )est une approximation consistante 

de(anui,ui) dans .l'~(1R+ ,H- 112 (r)xL2(r)), la solution Jh&=(fPh.1.t•Ph.1.t) du 

probleme discretise: 

veri fie: 

(2-27) I Jh& la,O,H ~ Cste , h, !:J >--+ 0 

Remarque 
On rappelle que l'espace H estH112 (r)xL2(r) et est muni de la norme 

I·IH. 

Preuve 
L'inegalite (2-27) provient de: 

I Jh.1.t la,O,H ~ Ca (I anu~M la,l,-112 + I U~& la,l,O) 

C'est une consequence de la propriete de coercivite de la forme bilineaire b: 
2 

b (Jh.1.t ,Jh.1.t )~ Ca I Jh& la,o,H 

et de la continuite du second membre du probleme discretise: 

JOD e- 2
at f can u~M . at 'Ph.1.t +at u~M ·Ph.1.t )dydt ~ c I an u~M I 1 -112 I 'Ph.1.t I 0 1/2 

0 r a, . a, . 
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THEOREME 2-8: Si la solution ( q> ,p) du systeme integro-differentiel est 

suf fisamment reguliere : 

P Er ( IR+ Hml+l (r)) ()J{m2+l ( IR+ L 2 (r)) 
a ' a ' 

alors on a: 

IP-PhM la,o,o + lfP-lph~t 1a,O,ll2s.C {I ci- c~M Ia, l,H'+Mnc
2 

Ill' 1a,nl+l,ll2 

hm.l+l/2 hm.2+1 
+ llt Ill' 1a,612,m.l+l + ~ IP 1a,2,m.2+1 +~tn2-312 IP 1a,n2+l,O} 

ou ci=(onui,ui), c~M =(onu~M,u~M) et l'espace H'estir112 (r)xL2(r). 

Preuve - -On ecritlarelatiandecoerciviteapplicpeeaJhM-vhMeJenl (M, VII) xJen2 (M, w II): 
2 

b (Jh&-vhM ,JhM-vhM )~ Ca I JhM- vh& la,o,H 

Or J h M et J sent solutions du probleme discretise et du probleme exact 
respectivement done: 

b(Jh&-J,JhM-Vh&)=-2 J; e- 2at Jr {(onu~M-anui).(otfPh&-atll'h&) 
+(otu~&-otui ).(Ph&-Qh&) }dydt 

ou on a pose vh& =(VfhM,qh& ). L'expression ci-,dessus est bornee par: 

IJh&-VhM la,O ,H Clonu~M-onui 1a, 1 , _ 112 +lotu~M-otui la,t ,o) 

s.C I Jh&-vh& la,O,H I ci- c~M Ia, l,H' 

D'autre part, la continuite de b implique que: 

b(J-VhM ,JhM-VhM )S.Ca [lphM-qh&la,o,o(lfP-V'hM 1a,512,ll2+ IP -qh&la,2,0) 

+ lfPhM- 'l'hM Ia, 1,112 (Ill'- V'h~t 1a,2,112 + IP -qhM 1a,312, o)] 

-soit en utilisant les proprietes des espaces 1en1 (llt, V11 ) ( proposition 2 ) decrites 
dans le paragraphe preliminaires: 

b(J-vhM ,JhM-vh& )S.Ca IJhM-vh& la,O,H ( lfP-'I'hM 1a,512,112 + IP -qhM 1a,2,0 

1 1 
+ llt Ill'- V'hM 1a,2 , 112 + llt IP -qhM 1a,312, o) 

n faut done majorer les quantites: 

IP -qhM I 0 , s=2ou 3/2 et lfP-V'h& I 112 , s= 5/2 ou 2 a,a, a,a, 
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On ecrit: 

-lfl'- V'hfa.t Ia,•. 112 ~ lfl'- V'h Ia,•. 112 + I V'h- V'h fa.t Ia,•. 112 , 'V V'h fa.t e ;en} (J1.t, v~a ) 

avec qh =Sip , V'h =sh «p oil sh et S'h sont les operateurs de projection orthogonale 
de L2 (r) sur vh et WA respectivement. Alors on ales inegalites suivantes: 

IP -qh la,s,o ~C hm2+11P 1a,s,m
2
+1 

Maintenant on choisit qhlit =r11tqh et 'l'hlit = r 11t V'h , r 11t etant l'operateur 
d'interpolation defini en (7). La proposition 3 donne: 

I I <C Mn2+1-s jp I qh -qhfa.t a,s,o - a,n2+1,o 

11/f _,, I ~CJ1.tn1+1-B lml 
r h r hfa.t a,s,112 .., a n +1 112 , 1 ' 

Finalement, on obtient: 

inf .Jll("'t v"'){lfi'-V'hfa.lla~ 1/2+!~19'-V'hfa.lla2 112}+inf .Jl2(A• w"') {lp-qhfa.tla2 0 
'I'At:.t EJt ~ • A ' ' L.ll. ' ' qhl:>t eJt ~, Ia ' ' 

hm1+112 hm2+1 
~C Mnc2 19' 1a,n1+1,112 + M 19' 1a,512,m1+1 + ~ IP 1a,2,m2+1 +Mn2-312 IP 1a,n2+1,0 

ce qui permet de conclure ala convergence des schemas pour 

n1>2, n2~2, m1 ~1, m2 ~1 
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Equations integrates espace-temps pour le 
systeme de Maxwell en dimension 3+1 

On applique la methode des equations integrales espace-temps au 
probleme de la diffraction d'une onde electromagnetique par un obstacle borne 
parfaitement conducteur. Le champ diffracte ( E, H) verifie les equations: 

-atE+rotH=O ,dans lR.txQ+ 
atH +rotE=O ,dans lR.txQ+ 

(P+) divE=divH=O ,danslR.txQ+ 

nAE=c ,surlR.t xr 
E(t,x)=H(t,x)=O ,t$0,xen+ 

oil c est un courant donne par le champ incident sur r et Tt est la normale a r 
exterieure a !'obstacle Q_. Comme pour le cas de !'equation des ondes, on 
construit une formulation variationnelle espace-temps ne contenant que le 
courant electrique et dont la forme bilineaire est coercive sur des espaces Jta 
bien choisis. La discretisation du probleme variationnel par une methode 
d'elements finis en espace et en temps conduit a un schema stable et 
convergent. Malheureusement, comme pour le probleme de Dirichlet en 
dimension deux, ce schema n'est pas constructif. On emploie la methode de 
condensation decrite au chapitre I de cette partie pour obtenir un schema 
constructif. 
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1- Espaces 

Avant de developper la methode d'equations integrales, on rappelle 
quelques definitions d'espaces usuels, que nous allons utiliser par la suite. 

1-l.Espaces H(div,C) et H(rot,C) 

Dans ce paragraphe, on se contentera d'enoncer des resultats dont on 
trouvera les demonstrations dans l'ouvrage de Dautray-Lions [8] . Soient .Q un 
ouvert de JR 3 et u, v deux elements deL 2<0> 3 ou L 2<0>.0n designe par ~ulla 
norme de u dans L 2<0) 3 ou L 2(0) et par ( u, v) le produit scalaire de u , v dans 
ces espaces. 

<rspace H(div,.Q) 
On defmit: 

muni de la norme : 

H(div,.Q)={veL 2(.Q) 3,divveL 2(.Q)} 

L'espace H(div,.Q) est un espace de Hilbert. 

<rspace H(rot,.Q) 
On introduit de meme: 

H(rot,Q)={v e L 2<0)3,rotv eL 2(.Q) 3} 

qui est un espace de Hilbert pour la norme : 

I vi =(lv 12+1rot v 12
)
112 

rot,n 

On note g(.Q) l'espace des fonctions indefiniment differentiables et a 
support compact dans net g(Q) l'espace des restrictions an des 'fonctions de 
g(JR.a). 

On fait maintenant les hypotheses : 
(Hl) n est un ouvert borne de JR. 3 . 

(H2) la frontiere r de .Q est une variete indefiniment 
differentiable de dimension 2, n etant localement d'un seul cote de r. 
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Alors on a le theoreme de densite suivant: 

THEOREME 1-1. L' espace gCQ)3 est dense dans H(div ,Q) et dans H(rot ,Q) 

Pour des references futures, on introduit les notations suivantes: 
On definit l'espace H 112(0 par: 

Hll2Cr) ={geL 2Cr)/3 v eH1(Q), v tr =g} 

Lorsque L 2(r) est identifie a son dual, H-112(r) est le dual deH112(r) . Pour une 
autre definition de H-112(r) a l'aide de cartes locales definissant r, on renvoie a 
Lions-Magenes [20]. 

Soit Ti la normale unite a r dirigee vers l'exterieur de n. 

THEOREME 1-2. £'application trace rn definie sur g(Q)3 par: 

~ 

YnU=U. n 

se prolonge en une application, encore notee rn , lineaire continue surjective de 
H(div, Q) sur H-112(r). Le noyau de cette application est l'espace H 0(div, Q), 

fermeture de g(Q)3 dans H(div , Q) soit: 

THEOREME 1-3. 

Ho(div,Q)={ veH(div,Q),rnv=O} 

£'application trace r-rdefinie sur g(Q)3 par: 

~ 

Y-rU= n 1\U;r 

se prolonge en une application,encore notee r -r , lineaire continue de H(rot, Q) dans 

H-ll2(r)3• Le noyau de cette application est l'espace H 0(rot ,Q),fermeture de g(Q)3 

dans H(div , Q) so it 

H o(rot, Q)={ v eH(rot , Q), r -r v = 0 } 

Remarque 
L'application r -r n 'est pas une surjection de H(rot, Q) sur H-112(r)3 . On 

determinera au paragraphe 3 l'image r -r (H(rot, Q)). Comme consequence de 
ces theoremes, on peut generaliser les formules de Green a H(rot , Q) e t 
H(div ,Q): 



(1-1) 

(1-2) 

1.30 

(v ,grad cp)+(div v, cp)=( r n v, cp tr) 

'V v eH(div , .0) , 'V cp eH 1(.0) 

(rotv,cp)-(v,rotcp)=( r-rv,cptr> 

'V v eH(rot, .0), 'V cp eH 1(.0)3 

oil le crochet <. , . ) designe la dualite entre n-112(r)3 et H 112(r) 3 ou n-112(r) et 

H 112<r>. 

1-2.0perateurs differentiels sur r 

On reprend les hypotheses (H1)-(H2) du paragraphe precedent. Soit un 
voisinage U de la surface r dans JR. 3 . On note q; un prolongement regulier sur 
U d'une fonction reguliere cp definie sur r. De meme,a un champ de vecteurs u 
tangents a r regulier, on associe un prolongement u sur u. 

Rotationnel vecteur tangentiel et rotationnel scalaire superficiel 

On appellera rotationnel vecteur tangentiel sur r le vecteur tangent: 

(1-3) rdtr<P(x)= Ti (x)A grad qi(x) 

oil 1i (X) est la normale unite a r au point X, orientee vers l'exterieur de Q. 

L'operateur grad designe ici le gradient d'une fonction definie sur un ouvert de 
JR. 3. La definition (1-3) est independante du prolongement choisi. 

Le rotationnel scalaire superficiel d'un champ de vecteurs u regulier tangents a 
r est donne par: 

(1-4) rotru(x)=Ti(x). rot u(x) 

oil rot est le rotationnel vecteur d'un champ de vecteurs defini sur JR.3. On voit 
qu'alors rotr u est independant du prolongement u choisi. En employant les 
formules de Green (1-1) et (1-2), on remarque que l'operateurrdtr est !'adjoint 
de -rotr par rapport au produit scalaire L2(r) soit: 

--+ (1-5) f rotr cp(x).u(x) dy(x)=-f cp(x) rotru(x) dy(x) 
r r 



131 

On etend ces operateurs differentiels a l'espace des distributions sur r, g'(r), 

en posant: 

(1-6) 

(1-7) 

• Teg·cr) 

< rdtrT, tp >gy·cn,gm =-< T, rotrtp >g·cn,gcn , 'V tp e g(r)3 ,tp.lt=O 

• • T e g·cr)3 , T.lt=o 

Operateur de Laplace-Beltrami 
L'operateur de Laplace-Beltrami sur r d'une distribution T sur r est defini 
par: 

(1-8) -7 
~r T=rotr rotr T 

Divergence superficielle et gradient tangentiel 
La divergence superficielle d'un champ de vecteurs T defini sur r est donnee 
par: 

(1-9) divr T = - rotr<T A 7t) 
oil Te g'(r)3 

On definit le gradient tangentiel d'une distribution T definie sur r par dualite 
soit: 

(1-10) 

Remarque 
De la definition (1-9), on deduit que: 

divrT=-divr<Tt A(Ti AT)) 

On voit facilement que gradr Test effectivement un champ de vecteurs tangent 
a r. En effet, soit <I> une fonction reguliere definie sur r 

< Tt .gradrT, <l>>g·cn,gm = <gradr T, <I>.Tt >g·<n,gcn =- < T, divr(<I>.Ti) >g·<n,g<n 

ce qui donne, d'apres la remarque precedente: 

-7 
< n .gradr T , <I> >91·cn,gm =0 , 'V <l>e g (r). 
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PROPOSITION 1-1. Soit tp une fonction reguliere definie sur r. Le gradient 
tangentiel de tp est un champ de vecteurs regulier tangent a r: 

(1-11) gradr tp(X) = -ri(x)A(it(x)Agrad ~(X)) XE r. 

Cette definition de grad rest independante du prolongement choisi. 

Preuve 
Soient tp une fonction reguliere sur r, tpeJ(r), et <l> un champ de vecteurs 

tangent a r regulier, <l>eJ(r)3
• D'apres la definition (1-10) on a: 

< gradr tp , <l> >g·m,9Jcn =- < tp, divr <l> >g·m.9J<n 

L'egalite (1-9) donne alors: 

~ 
< gradrtp, <l> >91·cn,91m = < tp, rotr(<l>An )>91·m.9J<n 

L'operateur rotr etant le transpose formel de -rdtr, on peut ecrire: 

~ ~ 

< gradrtp, <l> >91·m.9J<n =- < rotrtp, <l>An >91·m.9J<n 

Or on ala relation: 

~ ~ drotr tp= n Agra tp 

oil ~ est un prolongement regulier sur U de tp done: 

_ < gradrtp, <l> >g·m.9J<n =- < Ti Agrad ~, <l>A7t >91·cn.9J<n 

< gradrtp, <l> >91·m.9J<n =- < Ti A(Ti Agrad ~ ), <l>>91·m,91m 

PROPOSITION 1-2 . L'operateur divr apparaft comme le transpose 
formel de l'operateur- gradr au sens suivant: 

(1-12) < divr T , tp>91·m.9J<n =- < T , gradr tp>g·m.9J<n 

Preuve 
Par definition on a: 

~ 

< divr T , tp>91·m.9J<n = < -rotr (TAn ) , tp>g·m.9J<n 



133 

soit d'apres la relation (1-7): 

---+ ---+ < divr T, q»g·m,gm = < T , n 1\rotr qJ >g·<n.B'<n 

Grace a (1·3) et (1-11) 

---+ ---+ n 1\ rotr tp =-gradr tp 

D'ou le resultat de la proposition. * 
1-3. Espaces de trace 11112(div,r) et Ir112(rot,r) 

On est pret maintenant a introduire les espaces H-112 (div,r) et 11112 (rot,r). 
On reprend les hypotheses (H1)-(H2) sur l'ouvert Q de frontiere ret on note 
n, 1' ouvert exterieur 1R 3\ n. 
On introduit les espaces: 

11112 (div,r) = { c e H-112(r)3 , c.Tt =0, divrc e H-112 (r)} 

munis de leurs normes respectives: 

I c L112,div = < ~ c I :1r.z,r+ I divr c II :1r.z.r>
112 

I c L112,rot = ( I c I :m.r+ ~ rotr c ~ :1r.z.r)
112 

au I . l_1r.z,r designe la nonne dans H-112(r)3 ou H-112 (r) . Les operateurs sur la 
surface r sont definis par (3-4) et (3-8). 

PROPOSITION 1-3. L'application c---+ Tt 1\C definie sur l'espace des champs 
de vecteurs reguliers et tangents a r se prolonge en un isomorphisme de H-112 (rot,r) 
sur H-112 (div,r) et de H-112 (div,r) sur H-112 (rot,r). 

Preuve 
A partir des egalites: 

C = -Tt 1\(Ti /\C) 

divr (lt 1\C) =- rotr C 

on verifie facilement que I' application est un isomorphisme. * 
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THEOREME 1-4: Etant donne v eH1 (r), la forme lineaire Lv definie sur 

H 1 (r)par: 

Lv :u >---+ Lv(u)=(u,v )L2(r) 

se prolonge de fa~on unique en une forme lineaire continue sur H-l12 (div,f') ( resp. 
sur H-112 (rot,r). L'application L :v Lv de H 1 (r) dans (H-1/2 (div,r) )' ( resp. 
(11l12 (rot,r) )' se prolonge en une isometrie de 11112 (rot,r) sur (H-l/2 (div,r) )' ( resp. 
de 11112 (div,r) sur (11l12 (rot,r) )' ). 

Preuve 
On a repris la demonstration de [7] pour prouver cette propriete. On 

trouvera aussi dans [27] une autre preuve de cette dualite. 
On remarque qu'on peut localiser et que la popriete se conserve par 

changement de cartes locales de classe tf
00

, a inverse tf
00

• Ainsi on se ramene 
au cas r=R2• 

Soit la matrice M symetrique positive inversible, definie par: 

oil ; = <; 1 , ; 2 ) 

M=<1+1;12rl/2[ 1+;~ ;1;22 J 
;1 ;2 1+;2 

On verifie facilement que: 

I u Ll/2,div = C < f 2 M a .li d; )l/2 
R 

1 u L112.rot = c < J 2 a . M -~ d; )l/2 
R 

la constante c est egale a 1/21t et la notation a designe la transformee de 
Fourier de u soit : 

Ainsi on a les equivalences suivantes: 

u e111/2 (div,R2) ~5 d u eL2 (R2 ) 

ve111/2 (rot,R2)~5rveL2 (R2 ) 

oil les applications 5 d et 5 r sont definies par: 

5 du =CxM 112 a , 5rv =C xM-112 v 
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et sont des isometries de H- 112(div ,1R2) et H- 112(rot ,1R2
), respectivement, sur 

L2 (1R2 ). 

Soit un champ de vecteurs v appartenant a H- 112 (rot,1R2
), on pose: 

(1-13) 

Alors Lv est une forme lineaire continue sur H-112(div,1R2): 

ILv(u) Is; 1.1 du ~L2(1R2) l.lrv IL2(IR2) =IV L112,rot I ull_ll2,div 

et sa norme vaut I v L 112,rot : 

(1-14) ILv ld= I v L112,rot 

au I . ld est la norme sur (H-112(div,1R2))' definie par: 

I Lv ld =sup U U L 112,div=l , ILv (u)IJ =sup {If IL2 (IR2) = 1, I (.1 r V ,j)L2 (IR2) I} 

On en deduit que !'application v >--+ Lv est une isometrie de H-112(rot,1R2) dans 
(H-112(div ,1R2))' • 

Soit main tenant L une forme lineaire continue sur H- 112(div ,1R2) alors 
Lo.l-;l est une forme lineaire continue sur L 2 (1R2 ). D'ou il existe un unique f 
dans L2 (1R2 ) tel que 

(1-15) Lo.l-;/(g)= (j,g)L2(1R2) , V'geL2 (1R2 ) 

Puisque .lr est une isometrie de H-112(rot,1R2) sur L2 (1R2 ), il existe un element v 
deH-112(rot,1R2) tel quef=.lrv done (1-15) se reecrit: 

Lo.l-;/(g)= (.1rv,g)L2(1R2) , V'geL2 (1R2 ) 

De meme .1-;l etant aussi une isometrie, on peut trouver pour tout g de L 2 ( 1R2 ) 

un champ de vecteurs u=.l;l ge H-112(div,1R2), d'ou: 

L(u)= (.lrv ,.1 du)L2(1R2) , V' ueH-112(div,1R2) 

c'est-a-dire, d'apres (1-13): 

(1-16) 

ce qui permet de conclure que v >--+ Lv est une isometrie de H-112(rot,1R2) sur 

( H-112(div,1R2))' ·* 
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La dualite des espaces H-1' 2 (div,r) , H-112 (rot,r) permet de donner un 
sens a la formule de Green : 

(1-17) ( rot v ,u ) - (v ,rot u ) = < n " v tr , - n " ( n " u )tr > 

pour tout u et tout v element de H(rot ,n), le crochet < , > designant alors la 
dualite entre 11112 (div,r) et 11112 (rot,r). 

THEOREME 1-5 : 

et 

Les applications trace : 
u ~ n "u tr 

u --+ - n " ( n " u )tr 

sont lineaires continues surjectives de H(rot,Q) sur H-112 (div,r) et H- 112 (rot,r) 
respectivement . 

Preuve 
Les proprietes de I' application trace u--+- n" ( n" u )tr se deduisent par la 

proposition 1-3 de celles de I' application r-r: u ~ n" u tr et reciproquement. 
On sait, d'apres le theoreme de trace (1-3), que !'application r-r est lineaire 
continue de H(rot,Q) dans H-112(r)3• ll reste done a montrer la suljectivite. 

Soit u e H(rot,n) alors v =rot u est dans H(div,n). La trace n . Vtr existe 
done dans 11112(r). Or on a: 

n. Vtr = n . (rot u)tr = rotr( Utr) =- divr( n "Utr) 

d'ou n" u tr est dans 11112 (div,D. 
On se ramene maintenant par cartes locales au cas oil n = IR!. Soit c = (cl , C2 ) 

un element de H-112 (rot,1R2) c'est-a-dire verifiant: 

ac 1 ac 2 u-112 (1R2) 
C1,C2, -a --a En . 

x2 xl 

On va montrer qu'il existe un champ de vecteurs u = (u1 , u 2 , u a ) element de 
3 H(rot,IR+) tel que: 

On utilise alors la transformation de Fourier partielle par rapport ax'= (Xl, X2) 

donnee par: 

tl(y, xa) = J 
2 

e-iy.x' u(x', x3 ) dx ' 
R 

Soit Cl> une fonction reguliere a support compact dans~ telle que <l>(O) = 1. On 
defmit tlj ( . , x3 ) pour j=1,2 par : 
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et tl3 ( . , Xa) par : 

a3 (y, Xa) = (1+:12)112 (yl c 1 (y)+ Yl c 2 (y)) <l>'( (l+l.YI2)112 
Xa) 

De maniere evidente Uj lx3=o=Cj car ailx3=0 =Cj. Par ailleurs, on a: 

1 aj ~ L2CIR!) =KI C1+l.YI
2
r

112
cj(y) 1L2CIR 2) 

ou: 

et: 

I a 31 ~ ( I c 1 (y) <l>'( (1+l.YI2)112 Xa) + c 2 (y) <l>'( (1+l.YI2)112 Xa) I ) 

done u1, u 2, u 3eL2 (R !) . D'autre part: 

Y1 tl1- Y2 tl2 = ( Y1 c1 + Y2 c2) <l>( (1+l.YI 2)112 xa) 

et puisque rotc e 11112 ( 1R2 ), on voit que: 

Y1tl1-Y2zl2 eL2C1R!) 

soit: 

De plus: 

Y1zl3-aa~: = (1+;l2)112 C-C1+Y2CY1 c2-Y2 cd)<l>'( (l+l.YI
2
)

112
xa) 

ce qui entraine que : 

I Y1 a3 a: 1 I ~ I c1 I I <I>'( (1+l.YI 2)112 Xa) I + l.Yl C2-Y2 c1 I l<l>'( (1+l.YI 2)112 Xa) I 
X a 

Ainsi : 

au 1 _ au 3 E £2 (1R 3) 
ax3 axl + 

Et fmalement u e H(rot, R!) ·* 
Le theoreme 1-5 est encore vrai pour le domaine exterieur Q'. 
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2-Le probleme en frequence 

Le but de cette partie est d'etudier les problemes aux limites exterieur et 
interieur en regime harmonique : 

r 

(E ,H)eH(rot ,n ±)xH(rot ,!l±) 

{ 

i roE+rotH=O dans !l± 
CP±) -iroH+rotE=O dans !l± 

nAE=c surrou c.n=O 

pour une frequence complexe ro dans le demi-plan { Imro>O}. Dans ce cas la 
condition ( E, H ) eH(rot, n ± ) xH(rot, !l± ) du probleme en do maine exterieur 
remplace la condition de rayonnement a l'infini. On sait que les problemes 
CP±) admettent une unique solution. On s'interesse ala dependance de ( E ,H) 
et des traces de rt AH par rapport a (J) afin d'estimer la regularite en temps de 
la solution du probleme d'evolution . 

2-1-R.esultats d'e:rlstence et d'unicite 

On etablit d'abord un Iemme de relevement qui permet de demontrer 
!'existence et l'unicite d'une solution a chacun des problemes ( P± ). On intro
duit l'espace : 

H(rot, div 0 , Q) = { u eH(rot , Q) , div u = 0 } 

ou n designe un ouvert de 1R3 , borne ou de complementaire borne . 

LEMME 2-1. Pour tout champ de vecteurs c e Illfl(div ,r) et pour tout 
co e { Imro~cr0>0}, il existe un relevement v(ro) dans 
H(rot, div 0 , Q) tel que : 

et: 

( 2-1) J n ( I rotv 12+ I rov 1
2

) dx ~ C I ro 1
2 max ( 1, \) I Tt Ac I :_ll2,rot 

Go 

ou C ne depend que de la geometrie de r . 
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Preuve 
On va montrer que le probleme aux limites 

< p ) { rot rot u + 1 w 12 u = o dans n 
n 1\ u=c sur r 

oil c est donne dans Ir112(div,r), admet une unique solution dans H(rot,divO,Q) . 
Comme c est dans H- 112(div,r), d'apres le theoreme de trace ( 1-5) il existe un 
element u0 de H(rot,Q) dont la trace r-r u0 est le champ de vecteurs c soit: 

On pose: 

alors u verifie : 

avec: 

7t 1\ u0= C sur r 

v = u -u0 

{
rotrotv+lw 1

2v=f dans n 
it AV=O sur r 

f =- I w 12 u0 - rot rot u0 

ce qui equivaut a chercher v dans H 0(rot, Q) ,solution du probleme variationnel 

(2-2) 'V w e H0(rot,Q) , a (v , w ) =-a ( u0 , w ) 

aula forme hermitienne a (.,.) est definie par: 

a ( v , w ) = J n ( rot v . rot w + I w 1
2 v . w ) dx 

La quantite 

etant une norme equivalente ala norme 1 . IHCrot,n) pour w '¢ o, il est clair que la 
forme sesquilineaire a est continue sur H 0(rot,Q)x H 0(rot,Q) et H 0(rot,Q)
coercive. Le theoreme de Lax-Milgram assure !'existence et l'unicite d'une 

solution pour le probleme ( 2-2 ). D'ou en posant: 

u =v + u0 

I' existence d'une solution du probleme ( P). 
Pour demontrer l'unicite, il suffit de montrer que le probleme homogene 

(soit avec c nul ) ne possede que la solution triviale . 
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Soit u dans H(rot,divO,Q) verifiant : 

{
rot rot u+ I co 1

2 u=O dans n 
rt 1\ u=O sur r 

Si I' on note w =rot u, w est un element de H(rot,Q). En appliquant la formule 
de Green a w et u : 

f 0 rotw.u dx= f 0 w.rotu dx 

on trouve que : 

f 
0 

c I rot u 1
2 + I co u 1

2 > dx = o 

ce qui donne, puisque I co I '* 0 : 

u=O. 

Pour etablir !'estimation ( 2·1), on utilise a nouveau la formule de Green 
( 1-17 ). On obtient: 

I u I~ = < Tt 1\ rot u 1r , u 1r > 
01.",{1) 

oil le crochet< . ' . > designe la dualite 11112(div 'r) 'Ir112(rot,r) . 
Or: 

( ~)~ ~ u tr = Utr . n n - n " c 

done: 
~ ~ ~ 

< n " rot u 1r , u 1r > = - < n 1\ rot u 1r , n " c > . 

Le theoreme de trace ( 1-5) et l'inegalite 
2 2 1 2 I rot u IH(rot,O) s I co I max ( 1, a 2 ) I u lo,Q) 

0 

permettent de conclure a ( 2-1). * 
PROPOSITION 2-1: Si le champ de vecteurs c est dans 11112(div ,r), le problerne 

(P:)(~ .(P~))admet une unique solution ( E, H) dansH(rot ,(4)xH(rot ,Q+) 

(resp .dans H(rot ,n..) xH(rot, Q-) ) pour tout co tel que Im co> 0. De plus E veri fie : 

(2-3) 

pour tout roe { Imco'2:.a 0 >0}. 

Preuve 
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Soit u le relevement dec determine par le lemme 2-1, c'est-a-dire solution 

de: 

{ 
rotrotu+lwl 2 u=O dans n+ 

n 1\ U=C sur r 

En posant E = E-u 

{ 
rotrot.E-~2E=Ciwl2 +w 2 )u dans n+ 

n AE=O sur r 
(2-4) 

qui est equivalent au probleme variationnel : trouver E dans H 0(rot, Q) tel que 

b(E, v)=J f.vdx, T:lveHo(rot,n+) 
n+ 

ou la forme sesquilineaire b est definie par : 

b( v , w ) = J (-rot v. rot w + w2 v . w) dx , T:/ v , w eH(rot, n +) 
n+ 

et: 

!=-(I w 12 + w 2 )u . 

La continuite de la forme b sur H 0(rot ,n+) x H 0(rot ,n+) est evidente :il suffit 
d'appliquer l'inegalite de Cauchy-Schwarz .Quant a la coercivite , elle provient 
de l'egalite : 

aJ ( lrot wl2+1wwl2 )dx =lm(rob(w,w)) oua=lmw. 
n+ 

Done: 

I b( w, w) I~ -1 G II w ~~+ (I) • 
(I) -, 

Le theoreme de Lax-Milgram permet de conclure a !'existence et l'unicite 
d'une solution E dans Ho(rot, n+) du probleme (2-4) .On a ainsi construit une 
solution E=E + u du probleme : 

(2-5) 
{ 

rotrotE-w2 E=O dans n+ 

n AE=c sur r 

L'unicite dans l'espace H(rot , n+) se deduit facilement de la coercivite de b. 

Comme E est dans H(rot, div 0, n+ ), si H est defini par : 



(2-6) 

et verifie: 
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1 H=-. -rotE 
l(J) 

H eL2 (0 +),rotH eL2 (0 +)a et divH=O. 

On verifie facilement que le probleme ( P:) est equivalent a trouver E verifiant 
(2-5) et H donne par (2-6) .On etablit I' estimation surE en remarquant que : 

b(E,v)=O, 'V veH0(rot,O+) 

d'ou en prenant v =E- u ,on trouve : 

b(E ,E)=b(E ,u) 

Grace ala continuite et la coercivite deb ,on peut ecrire: 

-
1 
a 

1
1 E In Cl) s I u In Cl) • 

(J) +· +' 

D'ou en tenant compte de (2-1) on obtient: 

IE In Cl) sc.!. I ro 12 
max< 1, _!_ > ITt/\ c L 112 rot 

+· (J 2 ' 
Go 

On pro cede de fa~on similaire pour ( P~ ) . * 
2-2-Representation integrale de Ia solution 

On definit (E (x) , H(x) ) sur tout l'espace IRa par : 

(E(x), H(x) >={(E+(x ),H+(x)) six eO+ 
(E_(x),H_(x)) sixeO_ 

ou (E+,H+)et (E_,H_)sont les solutions dans H(rot ,0+)2 etH(rot,0._)2 de 
et ( P~) respectivement. 
Alors ( E, H) verifie au sens des distributions sur IRa: 

(2-7) {iroE+rotH=Jor 
(2-8) -i roH +rotE=O 
(2-9) divE=q or 
(2-10) divH=O 

ouj et q sont respectivement le saut de -7t A H et -rt .E a travers r: 
j= -[ Tt AH ]= Tt AH +tr-Tt AH -tr. 

q=- [ n .E ]= n .E+tr-n .E_,r. 
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et 8 r est la distribution de simple couche de densite 1 portee par r. En 
eliminant le champ magnetique H entre (2-7) et (2-8) , on voit que le champ E 
verifie !'equation d'Helmholtz vectorielle: 

(2-11) (.1 + ro2 )E = - i roj 8r +grad ( q 8r ) 

et en procedant de meme pour E, le champ H est solution de: 

(2-12) (.1 + ro2 ) H =-rot (j 8r) . 

Les courants et les charges induits sur r,j et q, sont relies par !'equation de 
conservation de la charge: 

(2-13) i roq =div r j . 

Ceci est une consequence de (2-7) et (2-9). 
Si on note <I> la solution elementaire de !'equation d'Helmholtz scalaire: 

eiCillxl 
<l>(x) 4trlxl 

alors la solution ( E, H) de (2-7)- (2-10) s'ecrit: 

E = i ro <I> * j 8 r- grad r ( <I> * q 8 r ) 

Pour des densitesj et q regulieres sur r, on introduit les potentiels: 

LCI)j(x)=J <l>(x-y)j(y)d y(y) ,xelR3 /f', 
r 

N Cl) q(x )=grad (LCI)q )( x) , xelR3 /r 

N Cl) q (X ) = J grad <I> ( x-y ) q (y ) d r ( y ) , X E lR 3 I r . 
r 

Ainsi sij et q sont regulieres surf', E s'ecrit: 

(2-14) E=iroLCI)j-NCI)q. 

ll est bien connu [8] que le potentiel de simple couche LCI)f de densite f 

reguliere est solution de !'equation d'Helmholtz homogene dans n+ et n_ et les 
traces de ce potentiel sur [' sont definies par: 

(LCI)f)+(x )=(LCI)j)_(x )=J <l>(x-y)f(y)d y(y) ,xer 
r 

(a~a )_(x )= f~x) + J aa<I> ( x-y )j(y )d y( y) , xer. 
n r nx 
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S(JJf(x )= f <P(x-y)f(y)d y(y) , xer. 
r 

Les proprietes deN (JJq se deduisent aussitot des proprietes precedentes. En 
particulier, on remarque que: 

et comme on a, d'apres (1-11): 

-n A ( n A grad ( L(JJ q )) tr=gradrS(JJq 

on en deduit que: 

Tt A (N(JJq )+tr= Tt A (N(JJq Ltr = n AgradrS(JJq 

On exprime la condition sur le bord: 

Tt AE_,r= n AE+tr=C 

pour le champ electrique donne par (2-14) par !'equation integrale: 

(2-15) c= i ID( Tt A S(JJ/ -~ gradrS(JJq) 
l(J) 

ouj et q verifient !'equation de continuite (2-13). 
Le probleme est done de calculer jet q, c etant donne.On choisit comme 

inconnue p definie_ par: 

p = i (J)j 

et on introduit l'operateur integral R OJ 

(2-16) R(JJp=tcrS(JJp + ~gradrS(JJdivrP. 
(J) 

On a note tcrS(JJp la projection orthogonale de S(JJp sur le plan tangent a r, soit 
pour tout champ de vecteurs a defini sur r 

tcra=-n A(n Aa). 

L'equation (2-14) devient alors: 

(2-17) 

ou on a pris c=-n Ac .On va montrer que R(JJ se prolonge en un operateur de 
H-112(div,r) dans H-112(rot,r) . 
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2-3.Formulation variationnelle 

La proposition (2-1) permet de definir I' operateur R~ qui a c dans 
H"ll2(rot,r) associe le saut -[Tt 1\ rotE] dans H" 112(div,r) ou ( E, H) est solution 
des problemes (P~) et (P~) avec la donnee sur le bord: 

1trCE tr )=c · 

On a done: 

(2-18) ' ~ RQ)c=-[ n /\rotE]. 

PROPOSITION 2-1: Pour tout co eC tel que Im co'?:. Go> 0 , l'operateur R~ est 
un isomorphisme de H" 112(rot,r) dans H" 112(div,r) , verifiant l'inegalite de conti
nuite: 

(2-19) 

et la relation de coercivite suivante: 

(2-20) ~e < R~ b , - i cob>'?:. C Go min ( G~, 1) lib ~=1r2,rot , 'v' b elr112(rot,r). 

Preuve 
Verifions d'abord les inegalites (2-19)et(2-20). Soien t b dans H"112(rot,r) 

etc .dans H" 112(div,r) tel que- Tt 1\C=b. Etant donne ( E, H) la solution de (P~) et 
(P~) de donnee c sur le bord, la formule de Green (1-17) entraine que,pour 
tout c' dans H"112(rot,r), on a: 

(2-21) < Tt A rotE -tr,c'> =- J n_ (rotE. rot ii_ -co2 E. ii_)dx 

(2-22) 

u+ et u_ etant respectivement des relevements de c' dans H(rot ,n+) et H(rot ,n_ ). 
Si on choisit u+ relevant Tt 1\C' comme dans la preuve du lemme 2-1,c'est-a
dire verifian t I' estimation (2-1) alors on a: 

(2-23) I nArotE+I-lt2div s; c lcol max(1,_!_)1Ein Q). , Go +' 

L'inegalite (2-3) implique que: 

D Tt 1\ rotE+ 1-lf2 div s; C _!._ max (1, 
1
2 ) leo 13 ~ b Lm rot· , Go G , 
0 

De meme, on trouverait: 
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d'ou: 
t 1 1 3 I ROJ b 1-m div S C-max (1,-2 ) I col lb l-112 rot • . ao a , 

0 

La relation de coercivite (2-20) provien t des form ules (2-21) et (2-22) oil 
on a rem place u+ par- iwE_. Ainsi: 

(2-24) < -[nArotE] ,-iwb>= J (imlrotE1 2-iwlwi 2 1E1 2 )dx 
.O+un_ 

Done 

(2-25) 

La continuite de !'application trace u ~ nr(u 1r) de H (rot,Q) dans H-112(rot,r) 
(ou l'ouvert n peut etre n+ ou n_) entraine que: 

IE ~~+un_,CAl ~ C min(~, 1) ~b~:ll'l,rot • 

On en deduit (2-20). 

Pour demontrer que l'operateur R~ est un isomorphisme, il suffit de 
montrer que, pour tout p dans H-112(div,r), le probleme: 

iwE+rotH=O dans n+un_ 
-iwH+rotE=O dans n+un_ 

<P1) rrt AE]=o 

[nAH]=-~p 
lW 

admet une solution unique ( E, H) dans V x V oil on a defini l'espace V par: 

V={ u I u 1~ eH(rot,Q+) et u10_ eH(rot,Q_)}. 

Ce probleme equivaut a trouver ( E, H) dans v X v verifiant: 

On introduit l'espace X: 

-rot rotE+ w2 E= 0 dans n+u n_ 
[nAE]=O 
[n ArotH]=p 

1 H=-. -rotE dans n+un_ 
lW 

X={ ueV I -rotrotu+w2 u=O et [n Au]=O}. 
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Alors X est un sous-espace ferme de V pour la norme I . ln+un_· On note: 

.J E=- [ n 1\ rotE] . 

Le probleme (P2 ) revient a trouver E dans X tel que: 

.JE=p. 

On lui associe le probleme variationnel 

(2-26) a ( E, v ) = < p , trr( v 1r) > , 'V veX 

oil: 

a ( E, v ) = < .J E , trr ( v tr) > 

la notation<.,.> designant le produit de dualite entre H-ll2(div,r) et H-ll2(rot,r). 

La continuite de l'operateur .J sur X provient du theoreme de trace 1-5 . Pour 
appliquer le theoreme de Lax-Milgram, il reste a prouver que la 
forme a est coercive sur X.La coercivite de a se deduit de l'egalite 
(2-24): 

I a(E,E) I;:: 1 ~ 1 IE ~~un_,w · 

Le probleme variationnel (2-26) admet done uneunique solution E dans X. 
D'oil I' existence et l'unicite d'une solution (E,H)du probleme (P1 ).* 

On prolonge Rw a llll2(div,r): 

R w : llll2(div,r)--+ llll2(rot,r) 

p--+Rwp=trr(E;r) 

oil ( E, H) est la solution du probleme (P1 ). 

PROPOSITION 2-1: Pour tout ro tel que Imro;::c;0 >0, Rw est ['inverse de R~. 
L'operateur Rw est continu de H-ll2(div,r) dans H-ll2(rot,r): 

(2-27) I R wP L112 rotS C lro I lmax(1, 
1
2 ) IP 11-112 div , 'V P eH-ll2(div,r) . CJo a . 
0 

et verifie l'inegalite de coercivite: 

(2-2 8) 91.e< p , -i ro R w p >;:: C _1_2 min ( a 3
0 , 1 ) ~ p ~ : 112 div , 'V p eH-ll2(div ,r). 

I ro I ' 
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preuve 
A c dans Ir112(rot,r) on associe parR~ le saut [rotE A Tt] ou ( E, H) est 

l'unicpesalutiandans V x V du probleme: 

{ 

imE+rotH=O dans Q+uQ_ 
(P~) -imH+rotE=O dans Q+uQ_ 

Tt AE= TlA c sur r 

Soit (E0,H 0) lasalutiande (P1 ) associee a [ Tt ArotE],i.e: 

imE0+rotH0=0 dans Q+uQ_ 
-imH0+rotE0=0 dans Q+uQ_ 

[TlAE0 ]=0 

[TlAH0 ]=-~R~ c 
l(L) 

Ainsi la trace tangentielle de E0 n'est autre que R (I) R~ c par definition. D'autre 
part, puisque (E,H) est solution de (P1 ), (E,H) et(E0,H0 ) coihcident. Dane: 

c = R (I) R~ c , 'V c eir 112(rot ,r) . 

' L'operateur RCII etant un isomorphisme d'apres la proposition precedente, on 
a: 

R (I) R~ =ld sur Ir112(div,r). 

Etant donne p dans Ir112(div,r), on note b= RCI)p. La formule de Green (2-25) 
s' ecrit: 

g(e< p '-imR CliP>= 0' IE~~ n • .. .._..u~~,w 

Grace a l'inegalite (2-23) et son analogue dans Q_, on a: 

2 C 1 I 2n 2 I P 1-tr.z,div S max(1,0'2) ml uE ln+un_,w 
0 

d'ou la relation de coercivite (2-28).0n deduit de (2-20) que: 

I< p '-imR wP >I~ c Go min ( ~' 1 )I R CliP l:tr.z,rot 

done 

I P 1-tr.z,div~ C 1:01 min ( 0'~' 1) I R CliP l-112,rot 

ce qui etablit (2-27). * 
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CONCLUSION 

Nous resumons les etapes de l'etude du probleme en frequence et les 

resultats obtenus. 
Etant donne c dans H-112(rot,r),le probleme initial consiste a trouver 

!'unique solution (E,H) de: 

{ 

i(J)E+rotH=O dans n+un_ 
(P;) -i(J)H+rotE=O dans n+un_ 

nAE=n 1\C sur r 

Alors E et H s'expriment a I' aide d'operateurs integraux. 

1 f e i Oljx-yl 1 f i Q) lx-yl 
E ((J),X )=-4 { I I p(y )d y(y) +2 grad%FI I divrp(y)d y(y) },x er 

1r r x-:r (J) r x-y 

1 1 f iOljx-yl 
H((J),X )=-4 { -. gradxFI I Ap(y)d y(y)} , xer 

1r Z.(J) r x-y 

oup=-[1t ArotE]. 

Le probleme (P;) se rameme a trouver p dans l1112(div,r) solution de (2-17) 
Le: 

ou 

Le calcul de ( E, H ) revient maintenant a resoudre le prolieme variationnel 
ass ociea(2-17): 

(2-29) 

Remarque 

< p' , -i(J)R Q) p > = < p' , -i(J)c> 

"i/ p' ell112(div,r) 

La forme sesquilineaire 

< p' , -i(J)R Q)P > 

est etroitement liee a l'energie du champ electromagnetique: 

g(e<p ,-i(J)R Q)p >=a I(J)I 2fn+un_ CIE((J),X)I 2 +1H((J),X)I 2 )dx 
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3-Le probleme en temps 

On revient ici au probleme d'evolution pour l'onde diffractee: 

-atE+rotH=O ,dans 1Rtxn+ 
atH +rotE=O ,dans 1RtxQ+ 

(P+) divE=divH=O ,dans1Rtxn+ 

r nAE=c ,sur1Rtxr 
E(t,x)=H(t,x)=O ,t~O,xen+ 

ou c est un courant donne sur r verifiant: 

c.Tt=O 

Comme dans le cas du probleme en frequence, la solution de (P+) se repre
sente de fa~on unique, dans un cadre approprie, par une somme de potentiels 
retardes. Leurs densites sont solution d'une equation integrale qu'on resoud 
par une formulation variationnelle espace-temps. Tous les resultats de cette 
partie se deduisent de l'etude du probleme harmonique par une 
transformation de Laplace en temps en utilisant les espaces ~( 1R+, E) definis 
dans le premier chapitre. 

3-1-Exi.stence et representation integrale 

Au probleme (P+) on associe le probleme interieur (P_) dans l'ouvert 0_: 

-atE+rotH=O ,dans 1Rtxn_ 
atH +rotE=O ,dans 1RtxQ_ 

(P_) divE=divH=O ,dans1Rtxn_ 

nAE=c ,sur1Rtxr 
E(t ,x)=H(t ,x)=O ,t~O,xen_ 

On notera dans toute la suite lfla,s,-mdiv ( resp. lfla,s,-lflrot ) la norme de 
f dans ~(1R+,ll112 (div,r)) ( resp. ~(1R+,ll112 (rot,r)) ). 

THEOREME 3-1: Pour tout c dans .1t~(1R+,ll112 (div,r)), a>O, le probleme 

(P±) admet une unique solution (E,H) dans .1taC1R+,H(rot,O+uQ_))x 

.r>ac1R+,H(rot,O+un_)). De plus (E,H) satisfait ['estimation d'energie: 
+oo 

J_oo e-2at J!l+u!l_ CIE(t,x) 12+ IH(t,x) 12)dxdt ~Cao,r I c la,l,-mdiv , 'v' a~ao>O 
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Remarque 

On a note lfla,s ,-wdiv ( resp. lfla,s,-wrot) la norme de f dans 
.1tcr(JR+,Jr112 (div.r)) ( resp. ~(1R+,Il112 (rot.r)) ). 

Preuve 
c•est une consequence directe de la proposition 2-1 en remarquant que (E,H) 
est solution de (P±) dans .1tcr(1R+,H(rot,n+un_))x Je~(JR+,H(rot.n+uQ_)) si et 

- - (I) seulement si (E,H) est solution de (P±) dans H(rot,n+uQ_)x H(rot.n+uQ_}. 
verifiant (2-3).* 

Le champ electrique de la solution de ( P ±) se represente a !'aide de 
potentiels retardes: 

(3-5) 

ou les densitesj et q sont respectivement les sauts de rt" H et rt .E a travers r: 
j=-[ Tt AH] sur1Rtxr. 

et sont relies par !'equation de conservation de la charge: 

'dtq+divri=O . 

Le potentiel retarde de simple couche L est defini par: 

Lp(t x)=...!...{J p(t-lx-yls)dy(y)} teJR+ xer 
' 4n r lx-y I ' • 

pour p E tf0 (1Rt X r )3 et 

pour fe tf0 (JRt X r) . 

Remarque 
Si on prend la transformee de Laplace en temps de l'egalite (3-5), on -retrouve la formule de representation de E : 

E = -i(J.) Lwf-N w q"' 

oil: 

f=-[ Tt A fi ]et q=-[ Tt . E] 
avec 
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La solution (E, H) de (P ±) se represente de faqon unique 

t 

E=-LoJ-N<J divr}(T)dT) 
0 

H=rot(Lj). 

La densite j veri fie alors: 

(3-6) IJ Ia o -tndiv ~ Ca I CIa 2 -112div , 'v' 0"~ O"o >0 
, ' 0 ' , 

Preuve 
L'inegalite (3-6) provient de la continuite de l'operateur R~ . '* 

Remarque 
La methode adoptee ne donne pas des resultats de regularites en temps 

optimaux, comme on peut le constater dans (3-6). On peut esperer l'ameliorer 
en choisissant un cadre fonctionnel couplant l'espace et le temps. 

3-2.Formulation variationnelle espace-temps 

On noteS l'operateur integral, trace du potentiel retarde de surface L i.e: 

Sf(t,x)=Lf(t,x) , telR+, xer. 

En prenant la trace tangentielle des deux membres de (3-5), on obtient 
!'equation integrale: 

(3-7) 

On introduit l'operateur R: 

Alors (3-7) devient: 

(3-8) 

t 
Rj=nrSJ-gradrSdivr<J j(T)dT). 

0 

--. R. nAC = J. 

L'etude du probleme initial se ramene done a la resolution de !'equation 
integrale (3-S).L'existence et l'unicite de cette equation se deduit de l'etude du 
probleme en frequence. 
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THEOREME 3-3: Si ce tCuC1R+,Il112 (div,r)), cr>O, ['equation integrale 
(3-8) admet une unique solutionj dans .te!C1R+,Il112 (div,r)). 

Preuve 
Le champ de vecteursj est solution de: 

nAc =Rj 

si et seulement si/verifie: 
~ ... ... 
n A c = -iwR CJ)j. 

On resoud !'equation (3-8) par une methode variationnelle espace-temps:la 
solutionj de (3-8) est !'unique solution du probleme variationnel 

(3-9) f
~ ~ 

e -2 ut <p(t,.), Rj(t,.) >d t=- J e-2 ut <p(t,.), c (t,.) A Tt >d t 
0 0 

't/ p e.te1u(1R+,Ir112 (div,r)) 

La forme bilineaire qui apparait au premier membre est etroitement liee 
avec l'energie du champ electromagnetique: 

J~ e-2 ut <j(t,.) ,Rj(t,. )>dt =crJ~ e-2 ut (~E(t)1 22(Q n +IH(t)~ 22(n n ) dt. 
o o L +uu.J L ."'+u"'~ 

La coercivite de cette forme bilineaire est une consequence de la 
proposition 2-2. 

THEOREME 3-4: Pour cr~cr0 >0 , Rest un operateur lineaire continu de 
Je!cR+,I1112 (div,r)) dans .te~(~,I1112 (rot,r)) et]XJlD"toutj dans .te~(R+,Ir112 (div,r)) 
verifiant 

on a: 

f~ e-2ut <j(t,.),Rj(t,.)>dt ~Ciil!-1-112div 
0 , , 

Remarque 
L'operateur R n'est pas un isomorphisme: on perd deux degres de 

regularite en temps. 
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4-Discretisation- Les schemas 

La discretisation de la formulation variationnelle (3-9) par une methode 
d'elements finis, aussi bien en espace qu'en temps conduit a l'ecriture de 
schemas stables de la forme: 

n-1 
MoAn=- I Mn-k Ak + Bn 'n~m2~ 1 

k=O 

ou les vecteurs A k sont les inconnues, les Bn sont determines par la donnee sur 
le bord c et l'entier m 2 est l'ordre de la methode d'elements finis en temps. 
Malheureusement, ces schemas ne sont pas constructifs: on construit done, 
pour m2= 1, un schema constructif par une methode de condensation. 

4-l.L'approx.imation discrete du probleme variationnel. 

Le choix des espaces ~(R+,ll112 (div,r)) nous permet de decoupler l'espace et 
le temps.Nous commen~ons par la discretisation en espace. 
Nous restons assez forme! en ce qui concerne !'approximation spatiale au sens 
que nous ne discutons pas du remplacement de la surface r par une surface 
approchee rh ni de la construction d'un sous espace d'approximation de 
H-112 (div,r) . Ceci sera fait ulterieurement au cours de !'analyse du schema. 
On decrit done la methode generale d'approximation variationnelle du 
probleme (3-9). Soit X h un sous espace de dimension finie Nh de l'espace H-
112 )(diu ,n, h etant donne. On decompose le courant inconnu sur une base cp J de 
xh : 

Nh 

j(t,x)=jh(t,x)= I ai(t) cpJ(x) 
k=l 

ou CXjeX
1aOR+,m.)pour toutj= 1, ... , Nh .Le probleme discret revient a 

determiner les ai tels que : 

Nh oo 

I J o e-2at 13/t)Jfrxr Kj~>(x,y)az'(t-lx- yl)+ 
k=l 

(4-1) 
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oil f3j est une fonction test dans .1e~(1R+,1R), chest une approximation de c dans 
X h et Kj;> et Kj7) sont definis par : 

h h 
K,1)(x )- ({Ji (x)qJz (y) 

jl 'Y - 4n lx-yl 

K,2) (x )= divr({JJ (x)divr(/)7 (y) 
jl ,y 4nlx-yl 

Dans une seconde etape on choisit une partition reguliere de !'axe des 
temps positifs{tn=n !1t, nelN}. Les elements de .1e\.C1R+,1R) peuvent etre 
approches par des elements du so us espace .1em2 (M, 1R ) compose de fonctions 
polynomiales de degres m2 ~ 1 dans chaque intervalle Ctn, tn+1 ). En consequence 
le courant approche peut etre exprime sous la forme: 

Nh 

ihAt(t, x) = L ajAt(t) (/)j (x) 
k=1 

ou ajAte.1em2(t1t, 1R ). En rempla~ant ih par cette expression dans (4-1), on 
obtient: 

(4-2) 

et toutes les fonctions test f3 j t::.t sont dans .1em2 (~t. 1R ). Pour simplifier 
I' exposition de la methode, on considere le cas m2 = 1. La generalisation au cas 
m 2 > 1 se fait facilement en employant les memes arguments que ceux ci
dessous. On choisit les fonctions test comme suit: 

{ 

t-tn-1 fort eln-1 
f3jAt (t)= tn+1-t fort eln 

0 elsewhere 
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Une simple substitution dans (4-2) donne: 

Nh t 

L I n+
1 

e-2at (tn+1-t)Jf K.~>(x,y)a;M(t-lx- yl)+ 
1=1 tn rxr J 

(4-3) 

Itn+1 -2at I h ~ = e (tn+1-t) ll'j (x)(nx 1\Ch (t,x))d Y (x)dt 
tn r 

La fonction a;M est une constante sur (tn ,tn+1 ), notee aj. 

PROPOSITION 4-1: Le probleme discretise (4-3)peut s'ecrire sous laforme: 
n-1 

- MOAn=- L Mn-k Ak +Bn , n~l 
k=O 

oil Ak designe le vecteurs des inconnues Ca1, ... ,ath) T et Bn est le vecteur 
correspondant au membre de droite de (4-3). 

Preuve 
n-1 

La somme M 0 An+ L Mn-k Ak represente le membre de gauche de (4-3) a 
k=O 

un facteur e-2 at" pres. En effet, decomposons ce membre en deux parties Ij et 

jj: 
~ . 

Ij= L {(n+
1 

e-2at (tn+1-t)Jf x<.~>(x,y)a;M(t-lx- yl)dy(x)dy(y) dt 
1=1 tn rxr J 
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+ fn e - 2 ut (t-tn_1)Jf K.~> (x.y){f;lx-yl a
1
tJ( -r )d -r }d r(x)d y(y) d t} 

tn-1 rxr J 

Puisque alfJ (t)=ai pour t E ( tn 'tn+l ), on verifie aisement que Ij peut se 
reecrire: 

+ai fn+
1 

e-2ut <tn+1-t)ff .K.~>cxs) dr<x)dy(y) dt) 
tn rxr/lx-yl ~t-tn J 

Done: 

avec: 

+e2 ufil s Jf K~) (x.y)dy(x)dr(y) }ds 
rxrt s+tk-2<lx-yl ~s+tk-1 J 

ll reste a etudier le terme Jj . Un calcul simple nous donne: 

J 
t 1 n-1 n-1 p-1 

0 
a l~t( T )d T= 2 (t-tn )2 aj+L\t(t-tn+~L\t) I, af + M2 I, I, ai , te(tn ,tn+1) 

p=O p=1 m=O · 

En substituant dans !'expression de Jj, on trouve: 

Nh n 

Jj=( I, I, af Pj? )e-2
Gtn 

1=1 p=O 

oil 
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P'!
1

;:; JAt e-2178 (At-s) JJ ~(s+tk-lx-yl)2 Jt;~) (x,y)dy(x)dy(y) 
J 0 rxrts+tk-1<1x-yl Ss+tk 

+Jf (s+tk-lx-yl A
2
t) At Jt~>(x,y)] dy(x)dy(y) }ck 

rxrtlx-y!Ss+tk J 

+ e2aAt JAto e-2as s (JJ 21 (s+tk-1-lx-yl)2 K.~>(x,y)dy(x)dy(y) 
rxrt s+tk-2<1x-yl Ss+tk-1 J 

+ Jf (s+ tk_1 -lx-yl- At
2

) At Jt~>(x,y)dy(x)dy(y) }ck 
rxrt !x-yl Ss+tk-1 J 

n-1 
On en deduit la forme de t} +Jj =(M 0 An+ I, Mn-k Ak) e-2at" oil l'on a pris: 

k=O 
Mn-k =Nn-k +Pn-k, k<n 

Mo =No +Po 

Le second membre de (4·3) est represente par Bn: 

BJ=J; e-2as ((At-s) J r q>J (x)(r(,J\Ch (s+tn,x))d y(x) 

+se217At Jr q>J(x)(nzAch(s+tn-t>x))dy (x)}ds 

LEMME 4-1: La matice M 0 est symetrique definie positive pour At petit. 

M;~-C At3 J K:1
1>(x,x)dy(x)+C' M 5f K.21>(x,x)dy(x) r J r J . 

Preuve 

ll est clair que M 0 est symetrique. Reste a prouver qu'elle est definie positive. 
On designe par V le vecteur ligne suivant: 

V=(v1, ... , VNh) 

En posant: 
Nh 

Vh(x)=I, vitpj(x)eXh 
j•l 

on voit que: 
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D'ou: 

Si le pas de temps !::J est suffisament petit M 0 est definie positive. Ainsi le 
probleme discret conduit un schema quasi explicite: une simple inversion de la 
matrice M 0 est requise. D'autre part beaucoup de coefficients de M 0 sont nuls 
si une condition de type Courant-Friedrichs-Lewy est verifiee . De plus la 
propriete de coercivite de la forme bilineaire (3-9) assure la stabilite du 
schema: 

M{1= J: e-2as (!::J-s) {JJ [K.7> (x,y)+
2
1 

(s+tk-lx-yl)2 K.~> (x,y)] dy(x)dy(y) 
rx r; s+tk-1<lx-yl ~s+tk J J 

+ fJ (s+ tk -lx-yl- ~) !::J K.~>(x,y)] dy(x)dy(y) }ds 
rxr/lx-yl ~s+tk J 

dy(x)dy(y) 

+ fJ (s+ tk-1 -lx-yl- ~) !::J K.7>cx,y)] dy(x)dy(y) }ds 
rx r; lx-y I ~ s+t k-1 ; 
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4-2.Analyse des schemas. 

Nous rappelons ici la methode d'elements finis en espace developpee par 
N edelec et Bendali. 

Approximation de la surface 
On reprend les idees de N edelec [26] . 
On suppose que la surface r est une variete reguliere compacte. On 

introduit alors une partition de r en p morceaux fermes ri tels que: 

b) ri nrj , i~j, est soit reduit a l'ensemble vide, soit une courbe 

portee parr 

c) ri=<l>i(Di) oil.Di est un domaine polygonal ferme de :R2 et <l>i une 
appliction reguliere, bijection deDi sur ri. 

On considere main tenant une triangulation reguliere f7 hi de chaque 
domaine Di en elements K. A chaque element K est associe un element fini de 
classe f:0, de type Lagrange, (K,1P1,l:K), l etant un entier superieur ou egal a 
1. On designe par 1P 1 1' espace des polnomes de degre inferieur ou egal a l. Pour 

chaque K de fi hi, on note FK le lPz·interpole de <l>i. 
p 

Soit fi h = U f7 hi , alors la surface approchee r h est definie par: 
,=1 

rh= U FK(K). 
Keffh 

Pour h assez petit , la surface r h se trouve dans un voisinage U 0 , pour S > 0 
assez petit, de r: 

Uf>= { xelR3 , dist(x,r)sS} . 

L'application projection orthogonale 'I' sur r, definie sur U8 , est une bijection 

restreinte a r h pour h assez petit. On designera par V'-1 l'inverse de V'tr.. 
. h 

Espaces d'elements finis 
On introduit d'abord un systeme de coordonnees locales sur r: a chaque 

triangle K de f7 h , on associe un repere orthonorme ( OK, If , ~) du plan 
supportant le triangle K. On peut ainsi definir un systeme de coordonnees 
parametriques ( ~ 1 , ~2 ) e :R2 du plan de K. 
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e~fvM-m~ 

Soit m 1 en tier 2! 1, m1 etant l'ordre de la methode du point de vue 
approximation des courants. On rappelle la definition de l'espace vectoriel 
IDm1 ( introduit par Raviart-Thomas [31]) associe a tout K de f7 h: 

IDm1 = {p(;)=p1(;)/~ + P2C;)J~ /3 qo ,q1 ,q2 elP m
1
-1 ,pa(;)=qa(;)+ ;a qoC;), a=1,2} 

Si a cet espace IDm1 , on associe l'espace!: des degres de liberte suivant: 

faK .P· /jw dl, j=1,2,3, 'v'we1Pmc1 
) 

ou vf est la normal unitaire a l'arete al(_j de K, exterieure a K et 

fKpawd;, a= 1,2, 'v'we1Pm
1
-2 si m1>1 

alors (K,IDm1 ,!: ) est un element fini mixte. 
On definit maitenant les espaces d'elements finis sur r. On note K le 

triangle curviligne : 

EspaceXh 
_/- K 

peXh ~RKp=-v g (p1(;)Jf+p2(;)f2 )eiDm1 , 'v' Kefl'h 

R K p . vf + R LP . vf = 0 sur toute arete curuiligne af( 

oil aK = lj!OFK(aK)= V' oFL (aL) 

ou {i defini par {i d;= dr. 

Espace Mh: sipeXh alors divrpeMh. 

Mh= {l..e£2 (r),I..1_K= -~q(;), qeiPm -1' 'v'KefJ'h, 
-vg 1 

Proprietes d'approximation 
Pour les demonstrations des estimations d'erreurs qui suivent, on renvoie 

a Bendali [12]. 
Pour pe~ (r)3 ,t2!0,p tangent a r, on definit le sous-espace Vh (p) de Xh 

Vh(p)= {qeXh,<Cv,divrp >=<Cv, divrq> 'v'veMh} 

ou l'operateur C est donne par: 
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Cu (x)= fr 4n l~-yl u(y)dy(y), xer. 

Soit Ph la projection orthogonale de p sur Vh(p): 

{Jr (p-ph).qdr+<CA.h,divrq> =0 ,'V qeX h 

<Cv,divrp-divrp h>=O, 'V veMh 

On a alors les estimations: 

THEOREME 3-1: Si p elP (r)3 alors 

(4-4) 
1 

lp -Ph I _<Ch•+t-e-21p I 1 <t< 0"" .... 0 < 1 
r r , -2- -ml, ;;:::S;;:::ml, <£_-2 

-B, t, 

1 1 - 1 
(4-5) I divrp-divrPh '-•-t.~ch•+t-e-21p lt,r , 2~t~mt+1, -2 ~s~m1 

et si on note H =Ir112 (div,r) n L 2 (r) 

(4-6) IP-Ph I_! r~c IP IH 
2' 

Remarque 
Le reel£ qui apparait dans l'egalite (4-4) provient du fait que l'interole de p 

est defini sip elr (r)3 avec s > ~ . 
Une demarche analogue a celle de Bendali dans la demonstration de (4-4) 

employant non plus ( cas s=O, t=O ) 
1 

ah2+£ IA.hlor~IP-Phlor 
• • 

mais 

nous permet d'ecrire (4-6). 

Nous allons demontrer la stabilite et la convergence des schemas dans le 
cas de la surface exacte. 

Stabilite 
On rappelle que le courant approche iht:.t e1tm.2 (!lt,Xh) est solution du 

probleme: 

a<iht:.t•lfJ)= J~ e-2atfr cp(t,x)Cn"Acht:.t(t,x))dy(x)dt ,'Vcpe1fm.2(flt,Xh) 

oil la forme a est definie par: 
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a . - Joo e-2atJJ cp(t,x)aJhl!r.it-lx-yi,y) 
UhtJ•CfJ)- o rxr 4rrlx-yl 

divrcp (t x) Jt-lx-:rl 
+ 4 rr lx-;l { 0 divrih!!r.t(7: ,y)d7:}dy(x)dy(y)dt. 

THEOREME 4-1 La solution j h,!:it du probleme discretise en espace-temps oil 

est une approximation consistante dec dans :1f;CR+;H-112(div, r)) verifie: 

(4-7) I ih,.1.t I cr,-1, ~1/2div ~ Cste; h ~ 0; M ~ 0. 

Preuve 
On a: 

a(jhtJ•ihtJ )= J~ e-2at Jr ihtJ(t,il_Citx 1\ChtJ(t,x))dy (x)dt 

La relation de coercivite du theoreme 3-4 implique que: 

Joo e-2at f ihtJ(t,x)(lt:r: 1\ChtJ(t,x))dy (x)dt ~Ca lihtJ 12 d' 
0 r a,-1 ,-112 w 

done 

I jhtJ la,-1,-112diu I ChtJ la,l ,-112diu ~CO' lihtJ l!.-1,-112diu 

d'ou le resultat. * 
Remarque 
La constante apparaissant dans l'inegalite (4-7) depend de CT: 

1 Cste = Cmax(1, 3) 
0' 

done si CT tends vers 0, la constante explose. 

Estimations d'erreurs 
On demontre aussi que ce schema est convergent: 

THEOREME 4-2 On suppose quej verifie la condition de regularite: 

(4-8) 

alors pour tout EE ]0,1/2], on a: 

I. . I I I hmc£ . ·I 
)-Jh,!:it 0',-1,-l/2diu~ c£ { c-ch,!:it a,l,l/2diu+~IJ G,2,mldiv 

+ Mm2-21 j I cr ,m2+ l,H}. 

oil H=H-l/2 (div,r) n L 2 (r) et la constante E ne depend que de ret E. 
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Preuve 
On commence par majorer j h!J.t- p ht:.t ' ou p h!J.t E 1tm2 (!1t' xh ) ' grace a 

l'inegalite de coercivite: 

(4-9) Ca li-j h,~ I :,-l,-l/2div Sa Vh!J.t- Ph!J.t ,jh!J.t-Ph!J.t) 

On decoupe en deux parties le second membre de l'inegalite ci-dessus: 

a U h!J.t - P h!J.t J Mt - P h!J.t ) = a (j h!J.t - j ,j h!J.t - P h!J.t ) + a (j-P h!J.t ,j h!J.t - P h!J.t ) 

Puisque j etjh!J.t sont solutions respectivement du probleme variationnel exact 
et du probleme discret, on a: 

a(jh!J.t-j,jh!J.t-Ph!J.t)= f~ e-2at Jr <ih!J.t(t,x)-ph!J.t(t,x))("itz Ach!J.t(t,x) )dr (x)dt 

D'ou la majoration: 

(4-10) a Vh!J.t-j,jh!J.t -Ph!J.t) SC IPh!J.t-j h,~ I a,-1,-112div I c-ch,~ I a,-l,-1/2rot 

D'autre part la continuite de l'operateur R donne: 

a(j-ph!J.t•ih!J.t-Ph!J.t)= f~ e-2at <jh!J.t -ph!J.t•R(j -ph!J.t)>dt 

S IPh!J.t-jh,~~ a,0,-112div IPh!J.t-jl a,2,-112div 

comm.ejh!J.t-Ph!J.te1tm2(M,Xh), on a par ( ): 

IPh!J.t-ih,~ I ~,0,-112div S .£ IPh!J.t-ih,~ I a,-1,-112div · 

On en deduit que: 

(4-11) a U-Ph!J.t ,jh!J.t-Ph!J.t )S ,£ IPh!J.t-j h.~ I a,-1,-112div IPh!J.t-j I a,2,-112div 

n resulte de (4-9), (4-10), (4-11) que: 

li-ih,~~ a,-1,-112divS Ca{ lc-ch.~~ a,-l,-112rot+ 11Ph!J.t-j1 a,2,-112div} 

On ecrit maitenant l'inegalite triangulaire: 

li-ih,~l a,-1,-112divS li-Ph,~~ a,-1,-112div+ IPh!J.t-ih,~l a,-1,-:-112div 

ce qui donne: 

li-jh ~I a -1-112divS Ca( I c-ch ~I a -1-112rot ' , , ' , , 

+ inf -m2 (A 4 X ){ =-~ li-Ph!J.t I a 2 -112div + li-P h ~I a -1 -112div}) 
PhAle.x. '""'• h L..w. , ' , , , 

n reste a majorer les deux quantites: 
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li-Phl:.t I a,2,-1/2div ' li-P h,Lli I a,-l,-112div · 

Pour cela, on ecrit: 

li-P h,Lli I a,k,-112div ~ li-P h I a,k,-112div + I Ph-P h,Lli I a,k,-112div • k = -1 OU 2 

ou l'on a choisi le courant Ph comme etant la projection orthogonale de j sur 
Vh (j), ceci etant loisible puisque par hypothese, jverifie (4-8). D'ou grace aux 
estimations (4-4), (4-5), il vient: 

li-P hI a k -112div~ C£hmcc U Ia k m +C hml+~ I divrj Ia k m 
' , ' ' 1 l. ' ' 1 

<C hml-£ 1"1 
- £ 1 .. k m diu v, ' 1 

Maitenant on pose Phat =rat Ph· Les resultats d'interpolation dans .7em2 (~t. lR) 

donnent alors: 

I - I <C~tm2+1-k I I Ph P h,Lli a,k,-112div- Ph a,m2+1,-112div 

D'autre part, on peut majorer I Ph 1-v2div independamment de hen employant 
(4-5) et (4-6): 

IPh 1-112div ~ lil-1!2div + U-Ph 1-112div ~C liiH 

D'ou: 

I I <CMm2+1-k I •I P.;.. -p h,Lli a,k,-112div- 1 a,m2+1,H 

Finalement on obtient: 

zp"nfe%"'2 (!J.t X ){ ltli-PhtJ.t I a,2,-112div + li-P h,Lli I a,-l,-112div} 
ht:J , " 

Pour M suffisamment petit, on en deduit !'estimation d'erreur*' 

Remarque 

Les theoremes de regularite des solutions des problemes mixtes 
hyperboliques permettent d'assurer que la condition (4-8) est satisfaite des que 
le champ incident est suffisamment regulier. 
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4-3.La methode de condensation. 

Reecrivons (4·3) sous la forme plus explicite: 

w M0 0 0 Ao Bl 

M- Ml ~ 0 Al B2 

(4-12) = 
M" M1 ~ 0 ... An-1 Bn 

... . .. ... . .. 

On applique une methode de condensation en posant : 

et on resoud: 

n-1 
lJl A 0= B1, }ll An= L ~+1-k Ak +Bn+l, 1 s; n: 

k=O 

}ll 0 0 0 
-o A 

-1 
B 

Ml Mio 0 
-1 
A 

-2 
B 

(4-13) = 

~ ... :w 0 0 An-1 Bn 
... . .. ... . .. 

Pour que ce schema soit effectivement constructif, il faut la matrice lJl soit 
inversible. C'est ce que l'on va demontrer en remarquant que <4-13) decoule 
d'un probleme variationnel discret. On note: 

(4-14) 
Nh 

Ak= (a~, ... ,ath>T, iht.t(t,x)= L ajt:.t(t) q>J(x) 
j=1 

oil 
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PROPOSITION 4-1: Le probleme variationnel suivant admet une unique 

solution dans 1t1 (M, Xh) et ihllt defini par <4-14) est cette solution: 

F -2utJJ q>(t,x) 0 . (t I I ) Jo e rxr lx-yl tlhllt - x-y ,y 

(4-15) 
divrq>(t,x) Jt-lx-yl . . 

+ lx-yl ( 0 dwrlhllt (s,y)ds )dy(x)dy(y)dt 

r; -2ut t JJ Ot<l' (t,x) . 
+ e ([A~+1]M-t) I I t { I I Otlhllt(t-lx-yl,y)+ o UJ- x-y st-[llt)t.t x-y 

divrotq>(t,x) Jt J-r-lx-yl 
+ lx- 1 ( t I I t divroJhllt (s,y) ds d -r) }dy(x)dy(y)dt= 

y [-W+ x-y [-W llt llt 

oil on a note [x] la partie entiere de x : 
x e ]R+, [x] e 1N, [x] S x < [x] + 1. 

Preuve 

On va d'abord verifier que si le courantjhM est solution de (4-15) alors les 
inconnues Ak sont solutions du systeme matriciel <4-13). 

Soit la forme bilineaire: 

U ) r; -2ut([ t ] JJ {otq>(t,x)':l . 
allt hllt, q> = e A~ +1 M-t) I I t lx-yl otlhllt (t-lx- yl, Y )+ 

0 UJ- .r-y :s;t-{llt)llt 

divrot q>( t,x) J t J-r-lx-y I 
+ 1 1 ( t t divroJhM (s,y) ds d -r) }dy(x)dy(y)dt 

x-y [MW+ lx-yl [M)t.t 

On choisi t q> comme suit: 
h 

q> (t, x)= [3'f.t (t) q> j (x) , n ~ 1 

Comme dans la preuve de la proposition 4-1 on a: 
r. 

a(jh.1t' q>)=e-2cnn L cw-kAk)j 
4:=0 

En employant les memes techniques et en exploitant le fait que 

t t 
[ M ]M= tn, [ M +l]M= tn+l , te(tn, tn+l) 

on trouve que: 

(4-16) 
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Done 
11-2 

a~/ihllt 'tp)+a Vh~t ,tp)=e-2at,.(e2allt ~ An-1_~ An+~ An +M1An-1+ L un-kAk)j 
•-o 

soit encore 

Comme d'autre part 

on obtient bien le schema ( 4-13). 
On a besoin des deux lemmes suivants pour prouver la proposition 4-2 

LEMME 4-2: 'V tp e.t'1 (M,Xh) a ( tp, tp)~ 0 pour M petit 

Preuve du lemme 4-2 
Puisque cp e1t1 (M,Xh), cp peut s'ecrire 

Nh 

(4-17) cp(t,x)=L, /3j(t)cp~(x) 
j•l 

avec f3je1t1 (!1t,IR). Si on note f3}(t)= aj pour te(t,~.~ tn+1) et si d'autre part on 
ecrit 

00 

Pj<t)= :L dj P'1<t) 
A•l 

oil on rappelle que 

alors le rapport entre les aj et les dj est: 

I a9=d~ 'J J 
aj=dj+1-dj k ~ 1 

Reprenons la formule (4-16) appliquee a tp donne par (4-17): 
oo Nh 

allt (tp, tp)= L e-2at,. L dj(e2allt ~ An-1_~ An )j 
A•l j•l 

d'ou 
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oo Nh oo Nh 

a tot (q>, q>)= I, e-2crtn-I I, dj( ~A n-l)j- I, e-2crtn I, d J (~An lj 
n=l j=l n=l j=l 

soit 
00 

at.t(q> ,q>)= L e-2crtn TAn~ An. 
n"'O 

D'apres le lemme 4-lla matriee ~est definie positive done 

at.t(q>,q>)> 0, \iq>:.eO '* 
LEMME4-3: La forme bilineaire at.t est continue sur 

Jt1 (M,Xh) xJt1 (M,Xh) pour M assez petit. 

Preuve 
On montre facilement que 

00 

a tot (j, q>)= L e-2crtn TBn ~An. 
n=O 

ouj, q>eJt1 (M,Xh) sont tels que 
Nh 

()J(t,x)=L', ajq>J(x) 
Nh 

, dtq>(t,x)=L', bjq>J(x) te(tn,tn+l) 
j=l j=l 

En explicitant Af1 , on a done: 

Nh Nh 

I, bj divrq> J<x). I, aj divrq> J(y) 
+ ~ (s-lx-yl)2 ·=I 4ttlx~~~ dy(x)dy(y)ds 

D'apres le theoreme A1 de l'annexe, on a pour toute fonetion f dans L 2 (r) 

I ;_PJ 4 ~(y) I dy(y) IL2([') sc 1/1£2(1) ,p= -1,0,1 
S yerllx-yl~s 1t X-:Y 

d'ou 
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soit pour M assez petit: 
oo NA oo NA 

·I a.6.t (j, ~) I s; c .6t3 <I. e-2at" I L: aj ~;IL 2 (diu n )112 (I, e-2at" I L: bj ~ 71L2 (diu n )112 
n•O J•1 ' n•O p=l ' 

Or pour tout ~e21 (M,Xh) on a 

1 -2a.6.t oo NA 

I"' I -( -e )112 (~ -2at ~~ bn hI )1r.! 
~a,l,Odiv- 2a ~ e "~ j~j L2(diuD 

n•O } "' 1 ' 

done 

I a.6.t (j, ~)Is; c .6t
2 1i la,l,Odiv I~ la,l,Odiv 

I a.6.t U, ~)I s:C~
2

1i 1a,l,-lt2div I~ 1a,l,-112div * 
Preuve de la proposition 4-2 
Le theoreme 3-4 et les lemmes precedents montrent que la forme bilineaire 

a+a.6.t est continue sur te1(.6t,Xh)xte1(.6t,Xh-) et verifie la relation de coercivite 
suivante: 

(4-18) 

L'existence et l'unicite de ih.6.t solution de 

'r/~e21 (M,Xh) (a+aAt>Vh.6.t'~)= J; Jr ~(t,x)[nAcht:it,x)]dy(.x)dt 
provient du theoreme de Lax-Milgram. ~ 

L'inegalite de coercivite (4-18) nous donne la stabilite du schema et 
l'inversibilite de M 1• 

THEOREME 4-3: Si chAt est une approximation consistante de c dans 
te~ (lR+ ,H-112 (div, r)) alorsjh.6.t donne par (4-14) et verifiant (4-15) satisfait: 

lih.6.t 1a,-1,-112div S: Cste , h--+ 0, M--+ 0 

LEMME 4-4: La matrice M 1 est definie positive pour M petit. 
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Preuve 
On va reprendre les notations de la demonstration du lemme 4-2 soit: 

Nh 

cpe1t1(!l.t,Xh) cp(t,x)= I f3jCt)cpj(x) 
j=l 

avec 

On--rappelle qu'on a: 

a (cp,f3'tJ cpJ )=e-2crt,. t (~r-k Ak )i 
Ar=O 

aM(cp,f3'tJ cpJ)=e-2crt,. (e2cr~t ~ An-1_~ An)j 

On en deduit done: 
oo n n-2 

a (<p, cp)+a ~t (cp, cp)= I e-2crt,. I dj (e2crM ~ An-1+M1 An-1+ I M"-kAk~ 
n=l Ar=O Ar=O 

On choisit alors 

a9=d L;tO d~=O V k > 1~a~=- a9 et a9k=O k ~2 :; J 'J - :; :; :; 

ce qui donne 
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Partie C 

EXPERIMENTATION NUMERIQUE 
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INTRODUCTION 

L'experimentation numerique est menee sur le probleme de la diffraction 
d'une onde electromagnetique de polarisation TM par un obstacle cylindrique 
infini, parfaitement conducteur: le champ electrique est done parallele a l'axe 
de ce cylindre. 

Dans le premier chapitre, nous decrivons les differents schemas utilises, 
construits grace a la methode d'equations integrales espace-temps de 
Bamberger-Ha Duong, en particulier on retrouve le schema propose par Y. 
Haugazeau [13]. Nous indiquons les techniques de calcul des matrices de ces 
schemas: on explique comment calculer les integrales apparaissant dans les 
matrices et comment traiter les singularites de ces integrales. 

Le second chapitre presente des resultats numeriques de calcul de courant 
et de surface equivalente radar ( SER ). On valide les schemas du chapitre I en 
utilisant le principe d'amplitude limite donne dans la partie A: etant donne 
une onde incidente plane de frequence ro, exp ( i ro (t-x) ), lorsque le temps t tend 
vers l'infini, l'onde diffractee multipliee par exp (iro t) tend vers la solution du 
probleme harmonique. Les resultats obtenus sont conformes avec ceux obtenus 
avec un code harmonique du CEA/CESTA. On teste la stabilite des schemas 
avec un champ incident a support compact de type impulsion. Les premiers 
resultats sont tres satisfaisants et encouragent a developper des codes de calcul 
selon cette methode. 
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Methodes numeriques 

On propose dans ce chapitre des schemas numeriques construits a partir 
de la formulation variationnelle espace-temps du probleme 2D + 1. Outre le 
schema trouve dans la partie B, en jouant sur la regularite de !'approximation 
en temps, nous donnons deux autres schemas de calcul . du courant electrique. 
On decrit des methodes de calcul des matrices intervenant dans ces trois 
schemas. 

1-Les schemas numeriques 

Dans un premier temps, nous rappelons le schema obtenu au chapitre I 
de la partie B. Outre ce schema, nous construisons ensuite deux autres 
schemas toujours a partir de la formulation variationnelle espace-temps du 
probleme 2D de Dirichlet. On a deja remarque que les estimations obtenues par 
la methode d'equations integrales espace-temps de Bamberger-Ha Duong 
n'etaient pas optimales, en particulier en ce qui concerne le degre de 
regularite en temps. nest done tentant d'essayer de prendre la fonction test et 
l'inconnue moins regulieres en temps, sachant de plus qu'une discretisation 
de type IP0 ( voir partie B -Preliminaires) d'une equation de convolution en 
temps conduit directement ( sans etape de condensation) a un schema 
constructif. 

1-1. Schema IP1-IP1 

Ce paragraphe reprend les resultats de la partie B ( chapitre I, 
paragraphe 1). Nous rappelons le probleme approche construit par une 
methode d'elements finis en espace et en temps: 

Nh Ioo -2CTt Jf h h ft-lx-yl a:tJ(T) I, e f3jt.t(t) q>j (x)q>i (y) 
0 2 2 112 dTdy(x)dy(y)dt 

i=l 0 rxrtlx-yl~t 27t ((t-T) -lx-y I ) 

(1-1) 
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oil les fonctions f3jM ,j=1, ... ,Nh sont les fonctions test et les aiM ,i= 1, ... ,Nh sont 
les fonctions inconnues. Le courant approche s'exprime sous la forme : 

Nh 

PhM(t,x)= L cpf(x)aiM(t) 
i=l 

La discretisation de type :n\-lf\ (en temps) consiste a prendre f3ifit et aifit 

dans .1t1 (~t,JR), c'est-a-dire que /3jfit et aifit sont des polynomes de degre 1 en 
temps sur chaque intervalle [n6t,(n+1)6t[. C'est en choisissant f3jM comme 
etant la fonction 13'1 oil: 

{

t-tn-l pourte[tn_1 ,tn[ 
f3'1(t)= tn+l-t pourte[tn,tn+l[ 

0 ailleurs 

, n:2::1 

et en ecrivant que a;M(t)= a'! pour t e [tn, tn+l [ qu'on a construit un premier 
schema stable non constructif: 

n 
(1-2) L Mn-k Ak=Bn , n:2:: 1 

k=O 

oil les vecteurs A k sont les inconnues a1 , ... , a~ , les vecteurs Bn sont donnes 
" 

par la trace de l'onde incidente -get les matrices Mk sont definies par: 

MJ1= 2
1
n: <J; e-2 as (M-s)[Jf cpj(x)cpf(y)Argch( slx+tkl )d y(x)d y(y) 

rxrtlx-yiSs+tk -y 

et: 
M 

MJ1=
2
1 J

0 
e-2 a8 (~t-s)Jf cpj(x)cpf(y)Argch(-

1 

5 
l)dy(x)dy(y)ds 

11: rxr/lx-yiSs X-y 

Pour avoir un schema constructif a partir de (1-2), on a employe une methode 
de condensation qui transforme la matrice: 
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en une matrice "tridiagonale": 

n-1 
(1-3) M1AO=B1, M1An= I Mn+1-k Ak + Bn+1, n~ 1 

k=O 

La matrice M 1 etant definie positive, on voit que les Ak se calculent 
successivement par: 

oil le vecteur sn est determine a partir des n inconnues precedentes A 0
, A1

, ••• , 

An - 1 et du second membre donne Bn+1. Le principal effort a fournir pour 
implanter numeriquement le schema (1-3), appele schema ll\-ll\, est le calcul 
des matrices Mk pour k ~ 2 et de la matrice M 1 

• 

1-2. Schema 1P 0-ll\ 

Comme on vient de le constater et comme on l'a remarque dans le 
paragraphe discretisation d'une equation de convolution, !'approximation par 
elements finis 1?1 de la fonction test f3jtJ conduit a un schema non constructif. 
Or la discretisation de type 1?0 de la formulation variationnelle associee a 
!'equation de convolution modele donnait directement un schema constructif. 
D'autre part, le sous-espace approche vh de H-112 (r) est inclus dans L 2 Cr) et 
l'operateur pseudo-differentiel S est borne dans ~(IR+,L2 (r)), s~O: 

IS'Pia,s,o ~CI'Pia,s,o 
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Ceci nous permet de definir la forme bilineaire a de la formulation 
• • 0 +"' 1 +"' vanatlonnelle pour rp he 1t 0 0R , V11 ) et ph e 1t 0 ( R , V11 ): 

Joo -2CTtJ a(rph,Ph )= 
0 

e rrph(t,x)a1Sph (t,x)dy(x)dtSCirph lo,o,o IPh lo, 1 , 0 

0 "' 1 "' et done aussi pour fPht::.teJe (!:1t, V11 ) etpht::.teJe (!:1t, V 11 ). On ecrit alors le 
probleme approche (1-1) pour l3jt::.t e1t0(M, R ), les inconnues ait::.t etant toujours 
dans 1t1

( M, R ). On choisit la fonction test comme suit: 

f3·t::.t(t)=f31t(t)={1 p~urte]tn,tn+d ' n~O 
J 0 az.lleurs 

On obtient alors le systeme de N h equations a N h inconnues: 

~ ' 
"'ftn+1 -2otJJ h h Jt-lx-yl alt::.t(T) 
£...- e fPj (x)rpl (y) 

0 2 2 112 drdy(x)dy(y)dt 
1=1 tn rxrfl.r-yiSt 2rr({t-r) -lx-yl ) 

(1-4) Jtn+1 -2ot J h . = e 'Pi (x)a1g(t,x)dy(x)dt , 'V;=1, ..• ,Nh, n~O 
tn r 

On pose de fa~on habituelle a ;t::.t(t)= a'! pour t e] tn, tn+1 ] et en remarquant 
qu'on a pour t e]tn, tn+1 ]: 

, 

JJ 
h h Jt-lx-yl a 1t::.t(T) 

fPj(x)rpz(y) o 2 ((t )2 I 12)1/2drdy(x)dy(y) 
rxrflx-yl~t 1r -r - x-y 

-If 11-l tk+1 1 
= rpj(x)rpJ(y) { L af J 2 2 112 dr 

· rxr/l.r-yl~t-t,. k=O IJr. 2rr({t-T) -IX-yl ) 

J
t-l.r-yl 1 

+a'! 2 2 112 dr} d y(x)d y(y) 
t,. 2rr((t-r) -lx-yl ) 

" l-2 
oil les sommations L, et L, ne se font pas si n=O et si k<2 respectivement, il 

l • l p=O 

'Air. ( k k \t t Bn td ,~. ou = a 1 , ••• ,aN ' e es onnt: par: 
II 
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(1-6) 

Un calcul simple donne les matrices Mk: 

MJ1= 
2
1
1r <J; e-2178 [II cpj(x)cpf(y)Argch( ~x+tj )d y(x)d y(y) 

rxrllx-yl !.s+tk -y 

If h h s+tk-1 
- cpj (x)cpz (y)Argch( lx I )dy(x)dy(y) ]ds 

rx rllx-y I !. s+t k-1 -y 

PROPOSITION 2-1: La matrice M 0 est symetrique definie positive pour t:.t 
assez petit. 

Preuve 
La symetrie de M 0 est evidente. En procedant comme au chapitre I de la 

partie B, on trouve que !'element Mi~ est equivalent a 

t:.t2 I h h 4 r cpj (x) cpi (x)dy(x) 

pour M assez petit.* 

1-3. Schema lP0-lP0 

Maintenant on souhaite prendre le courant approche Phll.t dans Je~(JR+, vh ) 
tout en gardant la fonction test dans ce meme espace, choix qui nous a mene 
precedemment a un schema constructif. En admettant la possibilite d'un tel 
choix, on montre que le probleme discretise (1-4) avec cette fois-ci, aill.t (t)=ai 

pour t e Jtn , tn+1 ], donne un schema constructif du type ( 1-5). 
Modifions le membre de gauche de (1-4) soit: 

' 

I
tn+l 2atJJ h h It-lx-yl azll.t(-r) 

e- cp i <x )cp z (y) 0 2 
<<t )2 I 

12
)112 d -r d r<x )d r(y) d t 

tn rxr/lx-yiSt 1r -'r - X-y 

en faisant le changement de variables= t- -ret en intervertissant les integrales 
de surface et celle en la variable temps s: 
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J
tn+l Jt , JJ q>~(x)cpf(y) e-2at au~t(t-s) 1

2 2 112 dr(x)dy(y)dsdt 
tn 0 rxrtlx-yl~s 2;r(s -lx-yl ) . 

Si l'on appelle Ei1(s) la double integrale de surface qui intervient dans la 
quantite ci-dessus, il nous faut exprimer 

J
tn+l 2atJt ' e-

0 
a ltJ(t-s)Ei1(s)dsdt 

tn 

en fonction des reels (a'/ )z=t, ... ,N,. • En changeant l'ordre des integrations, on 

trouve que la formule precedente est egale a: 

(1-7) 

En integrant par parties l'integrale en t et en tenant compte du fait que 
a1tJ(0)=0 et que tn+1-s appartient a l'intervalle ]O,M] , la seconde partie 
de (1-7) s'ecrit: 

J
tn+l 

a0 e-2as E· (s)ds 
l t ;l 

n 

Quant ala premiere partie de (1-7), on decoupe ] 0 'tn [ en n intervalles ] tk ' tk+l [, 

l'integrale en t ayant ete integree par parties , ce qui donne: 

Finalement on a: 

oil les reels MJ1 valent: 

M~z=ltJ e-2as {JJ <pj (x;<pf (y) 2 112d y(x)d y(y) 
J O rxr/lx-y!Ss+t• 2;r((s+tk) -lx-yl ) 

JJ 
<pj(x)<pf(y) 

- 2 2 112dr(x)dy(y)}ds, k~l 
rxr/lx-y!Ss+t•-1 2;r((s+tk-l) -lx-yl ) 
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Mo _f~ -2CTsJJ cpj(x)cpf(y) d ( )d (y)d 
jl-Jo e rxr/lx-yiS:s 2n(s2-jx-yj2)1/2 y X y S 

On obtient done le meme schema que le schema IP 0-IP 1 avec les matrices M k 

definies ci-dessus, le vecteur Bn restant identique a celui donne dans le schema 
IP0-IP1 par (1-6). · 

2-Le calcul des matrices M• 

QueUe que soit la regularite en temps du courant approche et de la fonction 
test de la formulation variationnelle (1-1), on s'est efforce d'obtenir un schema 
constructif de la forme: 

{

MoAo=Bo 

MoAn=-Il Mn-kAk+Bn,n~l 
•=o 

Pour trouver les vecteurs reels A k, k ~ 0, il suffit de calculer les matrices reelles 
symetriques Mk, k ~ 0 et d'inverser une bonne fois pour toutes la matrice M 0 

• 

Les calculs des matrices Mk qui viennent sont destines a montrer qu'il est 
plus avantageux de prendre le reel (J nul, reel dont dependent toutes les 
matrices. Or on a vu que a devait etre strictement positif pour avoir le resultat 
de stabilite ( demontre dans le cas du schema IP1-IP1 ): 

IPhat ICT,-112,-112 S Cva >----+ +oo 

Toutefois a n'est utile que pour controler le comportement a l'infini. II est 
evident que nous ne calculerons pas les inconnues An jusqu'a n infini. Les 
resultats numeriques du chapitre suivant montreront que les schemas sont 
stables pour a= 0. 

2-1. Le choix a ;~: 0 

De fa~on generale, les matrices Mk des trois schemas decrits ci-dessus 
sont une somme de termes de la forme: 

~ 

(2-1) Jo e-2CTs f(s) JJ cpj(x)cpf(y) G(s+tk, lx-yl)dy(x)dy(y)ds 
rxr/lx-yl :S;s+t. 
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oil la fonction G est definie selon les schemas par: 

1 s G (s, lx-y I)= -2 Argch (-
1 
-

1 
) , cas ll\ -ll\ et 1P 0-ll\ rr x-y 

1 1 
G (s lx-vl) =- , cas 1Po-1Po 

' J 2rr (s2-lx-yl2)1/2 

De meme la fonction fest, soit la constante 1, soit la fonction s. On choisit 
d'integrer d'abord en temps pour obtenir une simple integrale double en 
espace. Cela revient a ecrire (2-1) de la facon suivante: 

I::J 
JJ tpj(x)cpf(yH]

0 
e-2us f(s) G(s+tk, lx-yl)ds)dy(x)dy(y) 

rxrllx-yl st, 

Pour chaque couple (G ,f), on a done a cal euler deux integrales en la variable 
temps s. On a a considerer trois couples: 

s+tk s+tk 1 
(s,Argch(lx-yl)), (1,Argch(lx-yl)), (1,((s+tk)2-lx-yl2)1/2) 

JT2 -2usA h(S+tk )d 1 JT2 e-2trs d 1 ( -2trs h S+tk S=T2 e rgc -
1 

-
1 

s=-
2 2 2 112 s- -2 e Argc (-

1 
-

1 
)]s=-r 

-rl x-y a -rl ((s+tk) -lx-yl ) a x-y 1 

oil les reels T11 T2 sont positifs. On choisira bien sur T1=0ou lx-yl-tk, T2 =~t. 
On remarque que les integrales a calculer correspondant aux deux premiers 
couples de fonctions (G,/) s'expriment en fonction de l'integrale 
correspondant au troisieme couple 

J 
-2us 

e d 
( (s+tk)2-lx-yl2)1/2 s 

ainsi qu'en fonction d'une nouvelle integrale 

J 
e-2us s 

----=~----=-~ ds 
( (s+tk)2-lx-yj2)112 
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A partir de ces calculs, on determine la forme des elements des matrices Mk 

pour chaque schema. 

• Sc~bm.a. H\-H\ 
Si on note Jl;j l'integrale double suivante: 

....Jt ff e2CTtlc-1 f tic e-2CTB S 
Jt·: · = cpf(x)cp~(y){ ds 

lJ rxrtlx-yl~t. J 47r<1 lx-yl (s2-lx-yl 2)112 

e2CTtlc-l f tic e-2CTB e-2CTAt tk 
+ 2 (1-2<1tk) I I 2 2 112 ds- 2 Argch(-

1 
-

1 
)}dy(x)dy(y) 

81r<1 x-y ( s -lx-y I ) 81r<1 x-y 

!'element de matrice M~j s'exprime sous la forme: 

M~ ·=- ]1;~1 + (1+2e2CTAt )Ji; ·-(2+e2CTAt )~-:-1_e4CT.t1t ~-:-2 k~2 
l) l) l) l) l) , 

avec la convention 

On en deduit la valeur de M 1
: 

• Sc~ema. P 0-P1 

F-n -0 \-1 • • >0 ij - , v l,J, n_ 

On reutilise la notation Ji;i pour designer l'integrale de reference: 

....Jt ff h h €2CTtlc-1 f tic e-2CTS 
Jt·: · = cp · (x)cp · (y){- ds 

l) rxr/lx-yl~t. ' J 41r<1 lx-yl (s2-lx-yl2)112 

e-2CTI:l.t tk 
+ 

4 
Argch(-

1 

-

1 
)}dy(x)dy(y) 

1r<1 x-y 

alors les matrices Mk sont reliees aux pk par: 

Mk=_pk+1+(l+ e2CTI:l.t)pk _ pk-1 

avec la meme convention sur les pk que precedemment. 

• ScMma. Po-Po 
Comme ci-dessus, les Mk s'ecrivent en fonction de matrices pk dont les 

elements sont donnes par: 

]I; JJ h h e2CTt•-1 J t• e-2CTs 
ij =- cpi (x)cpi (y){ 4.,.~ I I ( 2 I 12)1/2 ds}dy(x)dy(y) 

rxrtlx-yl~t. , ... ., x-y s - x-y 
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de la facon suivante: 

Mk=-Fk+1+( 1+ e2at.t)Fk _ Fk-1 

On remarque que quelque soit le schema envisage, il apparait dans les 
matrices F' l'integrale: 

(2-2) J 
t• e-2as 

jx-yl (s2-lx-yl2)1/2 ds 

et dans le cas du schema II\-If\ l'integrale supplementaire: 

J 
t. e-2crs s 

(2-3) ds 
jx-yl (s2-lx-yl2)1/2 

qui n'est autre que la derivee par rapport a a de (2-2) a un facteur -2 pres. On 
note Ek (a, lx-yl) cette premiere integrale (2-2) et done l'integrale (2-3) s'ecrit 

- ~aoa Ek (a, lx-yl ). On constate ensuite que si k ---++oo soit si tk ---++oo alors: 

Ek ( a,R) >--+ K0 ( 2 a R) quand k .-.++oo 

oil K 0 est la fonction de Bessel modifiee d'ordre 0 definie par: 

K 0 (x)= l
2
tr: IfcJ> (ix) 

F0
1> etant la fonction de Hankel de premiere espece d'ordre 0. On verifie 

facilement que Ek (a, R) verifie I' equation differentielle: 

a2 a 
-2ae-20t" Cti-R2 )112=a2- 2 Ek ( a,R )+as- Ek ( a,R )-4a2 R 2 Ek( a,R) 

oa ua 

Si on pose g(2aR )= Ek( a,R) on a, en natant x= 2aR: 

(2-4) -xe-x!Rtl ((~l-1 )112=x2g"(x)+xg'(x)-x2g(x) 

00 

On cherche alors g(x) sous la forme I aPxP. On doit done avoir: 
pzO 

t 2 00 00 

-xe-x!R t" ((~) -1 )1/2= I app2xP- I apxP+2 
p•O p•O 

Le premier membre de (2-4) est egal a : 
00 t p+1 I c-1'f+1 c..!f x_ 

paO R p! 

On obtient done les relations: 

(2-5) a1 =-( (~ )2 -1 )1/2 

(2-6) 2 tkf-1 tk 2 1/2 1 
P ap-ap-2=(-1'f(R ((R)-1) (p-1)! , p~2 
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Le premier coefficient a0 est determine par la valeur de la fonction g en 0, c'est

a-dire: 

It. 1 tk 
ao= R (s2-R2)112 ds=Argch( R) 

n resulte de (2-5) et (2-6) que tous les coefficients d'indice impairs sont negatifs 
et de la valeur de a0 et de (2-5), on tire que tous les coefficients d'indices pairs 
sont positifs. Numeriquement il nous faut tronquer la serie: 

00 

I, aP (2cr lx-y I )P 
p=O 

pour tout (x, y)dans rxr puis traiter les singularites apparaissant dans les 
coefficients de cette serie. Outre que le choix de a et de l'indice de troncature ne 
sont pas evidents,le calcul de ces series est couteux en temps. II est plus 
raisonnable de prendre cr= 0 du point de vue simplicite des calculs. Comme on 
le verra par la suite, ce choix n'entache en rien la stabilite des schemas. 

2-2. Le choix: a= 0 

On reprend la meme demarche que dans le cas cr#O : on calcule les 
integrales en temps apparaissant dans les termes de la forme (2-1) avec cette 
fois-ci, bien sur, 0'= 0 pour n'obtenir que des integrales doubles sur des 
portions de rxr. Les diverses integrales en temps qui arrivent sont alors: 

J
-r2 s+tk JT2 s+tk JT2 1 

s Argch (-I -
1 
) ds , Argch (-I -

1 
)ds , 2 2 112 ds 

-ri x-y -ri x-y -ri ( (s+tk) -lx-yl ) 

ou Tl =Oou lx-yl-tk' T2=M et le temps s+tk est superieur ala distance lx-yl. La 

. . . I ' A h( T2+tk) A h(Tl+tk) L d trms1eme 1ntegra e n est autre que rgc I I - rgc I I . es eux x-y x-y 

autres se calculent par integrations par parties: 

J
-r2 s+tk 2 2 1/2 1 s--r +t 

-r
1 

sArgch(lx-yl)ds=[(r -lx-yl) (tk- 4 s)J~;1 +l. 

1 [A h( S )( lx-yl
2 

2 2 )]s=-r2+tk -2 rgc -1 -1 2 -s + stk s--r +t x-y - 1 • 
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Quelques calculs supplementaires permettent de determiner les matrices de 
"base"?' formant les Mk. 

• Se~o, lf\-lf\ 
L'element .z1j est donne par: 

(2-7) 

- 41nArgch( lx~l )(t~+ lx~yl2)} dy(x)dy(y) 

En consequence de quoi, la matrice Mk s'exprime en fonction des P par: 

(2-8) Mk=-Fk+ 1+3Fk- 3Fk- 1+Fk-2 , k~O 

ouFi/ =0, 'Vi,j ~ n~O. La matrice "condensee" M 1 s'ecrit alors: 

M 1=M 1+M0=-F2 +2F 1 

• S~o, lP 0-IP 1 

(2-9) 

tk tk 
- 21tArgch( lx-yl) }dy(x)dy{y) 

Les matrices M k sont alors donnees par: 

(2-10) Mk=-Fk+ 1+2Fk- Fk- 1 , k~O 

(2-11) J1j=-JJ q>J(x)q>j(y>
2
1 Argch(-

1 
t~c l)dy(x)dy(y) 

rxr/l.r-ylst. 1t x-y 

Les matrices Mk sont determinees par la formule (2-10). 

On fait quelques remarques avant de passer au calcul des ?' . La premiere 
constatation est que les matrices de "base" sont d'autant plus simples que le 
schema exige moins de regularite en temps. On preferera done utiliser le 
schema IP0-IP0 par la suite. On verifie bien que les matrices Fk et leur 
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combinaison donnant les Mk pour CT;t:O redonnent les matrices Fk et Mk ci
dessus quand on fait tendre avers 0. Pour finir, le schema IP0-:U\ que nous 
avons obtenu est le schema decrit par Y-Haugazeau dans [13]: les matrices 
Mk coincident avec les matrices trouvees dans [13] et ses inconnues sont liees 
aux notres A k par la relation: 

3-Le calcul des matrices de base Fk 

On a vu que, via les differentes relations trouvees precedemment, le calcul 
des matrices Mk des trois schemas se deduisaient de celui des matrices~. On 
ne s'occupe a partir de maitenant que du cas a=O. 

Dans un premier temps, on a voulu conserver la frontiere exacte r pour 
cal euler Fk. A cause des singularites numeriques rencontrees dans les 
integrales, il nous faut connaitre pour tout point x de r le pointy de la frontiere 
ala distance tk de x. S'il est facile de trouver y dans le cas our est un cercle, il 
est beaucoup plus difficile a determiner dans le cas d'une frontiere quelconque 
et l'elimination des singularites l'est encore plus. On s'est done limite a traiter 
le cercle et on precise ou apparaissent les difficultes si r est un contour 
quelconque. L'approche raisonnable de ces problemes est de considerer non 
plus la frontiere exacte mais sa frontiere approchee r h , interpolee d'ordre 1 de 
r. L'intersection d'une droite et d'un cercle est tout de meme plus facile a 
trouver que celle d'un cercle et d'une courbe quelconque! Comme on l'a deja 
remarque, le schema IP0-IP0 est plus simple a mettre en oeuvre que les deux 
autres schemas: ceci sera confirme dans les tests numeriques faits par 
l'approche "frontiere exacte", dans le cas ou le contour rest un cercle. On s'est 
done contente de faire les calculs pour ce schema dans le cas ou r est 
remplacee par r h • En ce qui concerne l'ordre de discretisation par elements 
finis en espace, on a choisi le cas le plus simple c'est-a-dire que les fonctions de 
base q>f sont constantes par morceaux, que ce soit dans le cas ou on a conserve 
la frontiere exacte ou dans celui ou on a pris r h· 
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3-1. Contour exact: le cercle 

La frontiere r etant un cercle, elle admet une representation parametrique 
de la forme: 

X=Cx1,x2 )=(pcose,psine) , 8e[0,2;r] 

oil p designe le rayon de ce cercle. On decoupe r en N morceaux r i de 

longueurs egales ;; . Les extremites d'un element de coube sont done donnes 

par: 

Xi=(pcosei ,psinei), Xi+l =(pcosei+l ,psinei+l) 

oil ei+1-ei=;;. Les elements de matrice de base? s'ecrivent: 

Jlij = ff GkCIX-YI)dy(X)dy(Y) 
rixr/IX-Yist4 

oil le noyau Gk de cette doble integrale depend du schema: 

G 3 2 2 112 1 tk 2 R 2 
o schema H\-H\ k(R)=B;r tk(tk-R ) - 41rArgch(R )(tk+2) 

o schema IP0-1I\ 

o schema 1P 0-IP 0 

On rappelle que 

Argch( ~ )=Log(tk+( t~-R2 )112 )-Log R 

ll apparait alors deux types de singularite quelque soit le schema choisi. La 
premiere en IX-YI = 0 provient de la partie logarithmique de la fonction 
hyperbolique reciproque Argch. Cette singularite est classique dans la methode 
des equations integrales et ne pose aucun probleme. La seconde est plus 
nouvelle et vient du fait que, en R = tk , les deux fonctions ( ti -R2 )112 et 
Log(tk+Ctx-R2 )112 ) ont une tangente perpendiculaire a l'axe des R. On sait 
alors que si l'on ne prend pas de precaution, !'integration numerique de telles 
fonctions risque de tres mal se passer. Si la singularite en IX-YI = 0 ne se 
produit qu'en des elements de courbe ri et rj ayant un ou plusieurs points en 
commun, la "pseudo"-singularite en IX-YI =tk, elle, se produit pour n'importe 
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quel couple d'elements ( ri 'rj ), en particulier pour les trois cas d'elements 
que nous allons envisager. 

On appelle elements confondus les couples de portions de courbe C f'i , f'i ) 

tels que ri = rj' elements adjacents les morceaux ri 'lj qui ont une extremite 
en commun et elements disjoints les morceaux de courbe ri , f'j qui n'ont 
aucun point en commun. Pour chacun de ces cas, on traitera le ou les 
singularites apparaissant dans le calcul des J1;1. 

Elements confondus 
Soient 81 et 82 les deux angles correspondants aux extremites du segment 

courbe f'i = f'i considere. La distance d'un point X(8) a un point Y(8 ') 
appartenant tous deux a ri est donne par: 

IX(8)-Y(8')1 =2p lsin(8 ; 8') 1 

Le domaine d'integration de Ji;i devient done: 

8-8' 
(3-1) 2plsin(-2 -)l~tk ,8,8'e[81,82 ] (onsuppose 81<82 ) 

et l'integrale s'ecrit: 

~. =p2 f f 6- 6 • Gk(2p lsinE8 _ 8 ,) l)d8d8' 
u 9e[91'92 ] 8'e[9p82 ]/2plsin(-2 -)l~t, 2 

-
On voit qu'il y a deux cas a considerer: ou la distance d'une extremite a une 

autre de !'element ri '~=2p lsin(
82

;
81

) ,, est plus petite que le temps tk ou 

elle est plus grande que tk. Dans le premier cas ( ~~tk ), la condition (3-1) est 

toujours verifiee done on integre sur tout [ 8lt 82] X [ 8lt 82]. D'autre part, 

puisqu'il n'existe aucun point y de ri tel que pour tout X de ri ' IX-Yl =tk ' on 
n'a pas de "pseudo"-singularite . Dans le cas ~~ tk , la "pseudo"-singularite 

existe et !'integration se fait sur une bande du pave [81,82 ]x [81,82 ]( figure 1). 

Traitons d'abord ·ce dernier cas. 

cas tlx ~ tk 
La "pseudo"-singularite, on l'a deja dit, se trouve en les points 

IX-Yl=tk 

soit pour les angles 8, 8' tels que: 

8-8' 
2p lsinE-2-) I= tk 
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Si on note I' angle positif a=Arcsin ( ~~) et les angles 

8o=81 +2 a , 80= 82 -2 a 

on voit facilement que le "pseudo"-singularite est situee sur les deux segments 
symetriques l'un de l'autre par rapport ala diagonale du carre de la figure 1 
definis par: 

8' 

-Figure 1-

cas llx ~ tk 
La "pseudo"-singularite, on l'a deja dit, se trouve en les points 

IX-Yl=tk 

soit pour les angles 8, 8' tels que: 

8-8' 
2p lsin(-2-> I= tk 

Si on note I' angle positif a=Arcsin ( ~~) et les angles 

80 =81 +2a , 80=82 -2a 

on voit facilement que le "pseudo"-singularite est situee sur les deux segments 
symetriques l'un de l'autre par rapport ala diagonale du carre de la figure 1 
definis par: 
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La singulari te en IX-Yl = 0 se trouve bien sur sur la diagonale 8 = 8, du pave. 
Les roles joues par 8 et 8' etant les memes et le domaine d'integration etant 
symetrique par rapport a la diagonale, l'integrale sur la bande hachuree du 
pave se reduit a deux fois celle de la demi-bande: 

._.k J6' f6+ 2a 8 -8' 
p·ii=2p2 0 Gk(2p lsin(-

2
-) l)d8d8' 

61 6 

2f
62J62 8-8' +2p 
6

, 
6 

Gk(2p lsin(-
2
-) l)d8d8' 

0 

On fait le changement de variables suivant pour se ramener au carre [0, 1] x 
[0, 1]: 

8 = <; 8 2 + c 1-;) 8 1 ) < 1-11) + <; 8 0 + < 1-;) 81 ) 11 

8' = C; 82 + (1-;) 81) (1-1]) + (; 82 + (1-;) 8o) 11 

Le jacobien d'un tel changement de variables est egal a: 
Jac(1J)=2a I 82-81 -2a 111 

Puisqu'il ne depend pas de la variable ; et que 8-8' =- 2a 11 , la double 
integrale se transforme en une integrale simple sur [0, 1]: 

J1i=4p2ar 1 82-81 -2a111 Gk(2p lsin(a71) l)d11 
0 

La "pseudo" -singulari te a ete envoyee en 11 = 1 et la singulari te se retrouve en 
11=0. On ecrit maintenant le noyau Gk sous la forme: 

Gk (R)=/1 (R)(t~-R 2 )112 - j 2(R)Argch ( ~) 

oil les fonctions / 1 , ! 2 dependent du schema choisi. La partie contenant la 
singulari te est alors: 

11 = r I 82-81-2a 11112 ( 2p lsin (a 11) !)Log( 2p lsin (a 11) Dd11 
0 

et celle contenant les "singularites numeriques" est: 

12= r I 82-81 -2a 111 [/1 < 2p I sin <a 11) D <t~-(2p I sin <a 11) 1) 2 
)
112

-
0 

f2 ( 2p lsin (a 17) D Log( tk + (t~-(2p I sin (a 71) I) 2 )112 )d17 

La singularite logarithmique est facile a traiter: il suffit d'ecrire 

11 = f1 
J2(11)Log11d11+ r J2(11)Log(2p lsin(a!]) I )d71 

0 0 11 
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oil on a note Ji (71) = I 82-81- 2a 11 1/i( 2p !sin (a 71) D pour i = 1 ou 2. La premiere 

integrale comportant le terme Log 11 s'integre par une formule de Gauss a 
poids logarithmique tandis qu'une formule de Gauss-Lobatto classique suffit 

pour I' autre integrale puisque la fonction 2 p I sin (a y) I ne s'annule plus. En 
11 

ce qui concerne 12 , le probleme numerique provient du fait que: 

aa71 (t~-(2plsin(a11)!) 2 ) 112 >---++oo quand 71~1 

aa71 Log ( tk + ( t~- (2p I sin (a 11) D 2 )112 ) >---+ + 00 quand 11~ 1 

On rappelle en effet que sin a=;;. En fait le simple changement de variable 

T=...Jl.-71 

nous permet de contouner ce probleme. Reecrivons 12 : 

12= r 2T [J1 ( 1- T2) (t~-(2p lsin a (1- T2) 1) 2 )112 
0 

On remarque qu'alors: 

;T (tf-(2p lsin(a(1-~) 1) 2 )112 >---+ 4p~ (sin(2a)) 112 quand T~O 

:T Log(tk+ (tf-(2p !sin a(1-T2) 1) 2 )112 )>---+~ ~ (sin(2a))112 quand T~O 

On peut done integrer par une formule de Gauss. 

cas ~::=:tk 
On a vu que dans ce cas-la !'integration se fait sur tout [81,82 ]x[81,82 ] 

soit: 

On se ramene au carre [0, 1] x [0, 1]: 

....A 2 2 Jl Jl 82-81 
Jt'ii=P (82-81 ) 

0 0
Gk(2plsin( 2 (~-71))1)d~d71 

Le role de ~ et de 11 etant interchangeable, l'integrale sur le Carre (0, 1) X (0, 1) 

est egale a deux fois l'integrale sur le triangle [0, 1] x [0, ~] par exemple. Ainsi 
on a: 
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Dans ce cas on n'a pas de "pseudo"-singularite. La singularite en 1]=0 se traite 
comme dans le cas tt.x;::: t k • 

Elements adjacents 
On appelle 8 1 et 82 les angles correspondants aux extremites de ri et a 1, 

a 2 ceux correspondants aux extremites de rj. On suppose que le point 

commun aux deux arcs de courbe est en 82 =a1 et que de plus 8 1 <82 =a1 <a2 . 

D'autre part, les morceaux de courbe etant egaux, on a 82 - 81 =a2 - a 1. On 

note 0 la distance separant les extremites de ri u rj et tt.x la longueur des 

segments: 

cas !lx;::: tk 

L'angle a designe toujours Arcsin ( ~~) et par la suite, il en sera toujours 

de meme.Le domaine d'integration est un triangle: 

....A 2f82 f8+2a 8-8' 
p·i;·=p Gk(2p lsin(-

2
-) l)d8d8' 

82 -2a a 1 

La singularite est concentre au point 82 = 8=8' tandis que la "pseudo"
singularite est situee en 8'= 8+2a. On transforme le domaine d'integration en 
une moitie du carre [0, 1] x [0, 1]: 

En posant: 

F11· =4 p2 a 2 r r Gk C 2 pI sin aCc;-TJ-1) D de; d11 
0 0 

;=(1-u)v+ u , 1]= (1-u)v 

on deplace la singularite en u= 0 et la "pseudo"-singularite en u= 1 et on a: 

F1j=4p2 a 2 J~ u Gk(2plsin(au)l)du 

L'elimination des singularite et "pseudo"-singularite se fait comme dans le 
cas des elements confondus et on procedera tcujours de meme. 



cas llx < t~c S: d 
La figure 2 donne le domaine d'integration. On separe ce domaine en deux 

parties en coupant au niveau de la diagonale de [81,82 ]x[a11 a 2 ]. 
8' 

-Figure 2-

Ainsi l'integrale de base F~j se compose d'une integrale contenant 

seulement la singularite en 82= 8=8' et d'une autre contenant seulement la 

"pseudo"-singularite en 8'= 8+2a. Apres des changements de variables 
similaires a ceux decrit ci-dessus, on arrive a: 

Jl;j =p2(82-81)2 J~ u G~c(2p lsin(
82

;
81

u)l)du 

La singularite logarithmique se retrouve dans la premiere de ces integrales en 
u=O tandis que la "pseudo"-singularite est dans la seconde integrale en 7}=1. 

cas d < t~c 
L'integration se fait sur tout [ 81,82 ] x [ a1, a2 ] et seule la singularite en 

82= 8=8' apparait. Quelques calculs simples conduisent a: 

Jl:j=p2 (82-81 )2 d~ u Gk(2plsin(
82

;
81

u)l)du 

Jl 82-81 
+

0
uGk(2plsin( 2 (2-u))l)du} 

L'argument de G~c ne s'annule que dans la premiere integrale. 
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Elements disjoints 
Puisque les elements n'ont aucun point en commun, nous n'aurons pas a 

traiter de singularite du type Log R. Par contre il subsiste la "pseudo"
singularite en tk = R. Introduisons d'abord les notations: dmin designe la 
distance minimale parmi les distances reliant les extremites de ri a celles de 
rj , dmax la distance maximale et d 1 et d 2 les distances restantes. En fait 
puisque le cercle est decoupe en morceaux d'egales longueurs, on ne peut avoir 
que les deux cas suivants representes par la figure 3: les segments 
"exterieurs" reliant les quatres extremites de ri 'rj forment un trapeze auquel 
cas d 1 = d2=di ou un rectangle alors d 1 =d2= dmax et d~in +Ax2 =d~ax. 

dmtn dmin 

~~ 
dmax 

-Figure 3-

cas dmin ~ tk 
Que ce soit dans le cas du trapeze ou du rectangle, l'integrale J1.j est nulle. 
cas dmin <tk <.:;,di (trapeze) 

d . 
On note am =Arcsin ( ;~n ). On va se placer dans un cas particulier, 

sachant que l'ecriture finale de J1.j ne change pas, ceci etant aussi valable pour 

tousles cas traites precedemment. On suppose que: 

. al-e2 . a2-el 
dmin=2plsm( 2 )!,dmax=2plsm( 2 )I 

a -e 
di=2p !sin( P

2 
P) I pour p=l ou 2 

soit encore: 
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la "pseudo"-singularite se trouvant en u = 1. 

cas di<t~r. Sdma:r (trapeze) 
On est dans un cas similaire a la figure 2: 

....k 2 J92J9+al-61 (J-(J' 
Jt·i

1
·=p { G~r.(2plsin(-2 -)l)dede' 91 al 

Seule la seconde integrale contient la "pseudo"-singularite. 

cas dma:r<t~r. 
Quelque soit le cas, on integre sur tout [ e1, e2 ] x [ a 1 , a2 ]. En suivant la 

- procedure habituelle on obtient l'integrale simple sans "pseudo"-singularite: 

....k Jl e2 -e 
Jt.ij = p2 ( e2 - e1 )2 

0 
u [ G~r. ( 2p lsin (am+ 2 

1 u )I) 

cas dmin <tk sdma:r (rectangle) 
La figure 4 montre les deux triangles sur lesquels on integre. 

L'integration sur le triangle "inferieur droite" donne l'integrale: 

4p2 (a-am)2 r u G~r.(2plsin((l-u)am+au)l)du 
0 

alors que celle sur le tringle "superieur gauche" amene ala meme integrale. 

Dans tous les cas d'elements, pour t1r. assez grand, on n'a pas de "pseudo"
singularite puisque pour tous X E ri et y E rj , la distance IX-YI est toujours 
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strictement inferieure au temps tk. Pour le cas des elements disjoints, lorsque 

tk > dmax , on n'a ni "pseudo"-singularite ni singularite dans le calcul de F71 . 

Dans le cas des elements confondus C tk >llx) et des elements adjacents ( tk >d), 

il reste a traiter la singularite en IX-YI = tk. Toutefois si on calcule directement 

les matrices Mk sans passer par le calcul des F", on constate que la singularite 
disparait. En effet, pour tk_2 > !lx dans le cas des elements confondus et tk_2 > d 

dans le cas des elements adjacents, en tenant compte de (2-8) et (2-10) et apres 

quelques calculs simples, les elements Mt s'ecrivent pour le schema IP1-lf\ : 

M~j =If Hk(IX-YI)dy(X)dy(Y) 
rixr/IX-YI ~t._2 

avec: 

1 tk+I tk R 2 1 tk-I tk-2 R 2 
+ 4 n {Argch(R)-Argch(R )}(t~+I+2 )+ 4 n {Argch(R)-Argch(R)}(t~_2+2 ) 

Pour les deux autres schemas, si tk-I > !lx (elements confondus) ou tk-I > d 
(elements adjacents), l'element ij de la matrice Mk est egal a: 

M~j =If Hk(IX-YI)dy(X)dy(Y) 
rixr/IX-Yl~t._1 

ou le noyau Hk s'ecrit en fonction du schema: 

o schema IP 0-IP 1 

tk+I tk+I tk tk-I tk . tk-I +-{Argch(-)-Argch(-)}--{Argch(-)-Argch(-)} 
2n R R 2n R R 

o schema IP 0-IP o 

1 tk+I tk 1 tk tk-I 
Hk (R)= 

2
n {Argch ( R )-Argch( R)}- 2n {Argch ( R )-Argch( R)} 



1.98 

Puisque quelque soit le schema les tennes en Argch sont de la forme 

Argch(;)-Argch( t~1 )= Log(t~c+Ctf-R2 )112 )-Log(t~c_1 + Ctf_1-R2 )112 ) 

la singularite due au logarithme disparait. On choisira done de calculer plutot 
Mle directement que de calculer les Fie separement et d'obtenir Mk grace aux 
combinaisons lineaires des Fie. 

Surface exacte quelconque 

On considere exacte la representation de la courbe r donnee par le logiciel 
de CAO, CATIA, decrite par une suite finie de morceaux de courbes ayant une 
equation parametrique du type: ' 

x 1 =r(A.) , x2 =z(A.) A. abscisse curviligne 

our etz sont des polynomes de degre Ns;ll: 
N+l . N+l 

rcA.>= L, anA.n-1, zcA.>= L, bnA.n-1 
n•l n•l 

On a vu dans le cas d'un cercle que pour traiter la "pseudo"-singularite, il 
nous fallait connaitre les points X,Y de r tels que IX-Yj = tk. Donnons-nous done 
un point X=(x1,x2) de ret cherchons le pointy de r tel que IX-YI= tk. On 
suppose de plus pour simplifier que le temps tk permet de considerer que X et Y 
appartiennent a la meme portion de courbe et done: 

X=(x1,x2)=(r(A.0 ),z(A.0 )) Y= (y1,y2 )=(r(A. ),z(A. )) 

le reel A.o etant fixe, le reel A. est l'inconnue a determiner grace a: 
( r (A.)- r (A.0 ))2 + (z (A.)-z (A.0 ))2 =ti 

Cela revient a trouver les racines d'un polynome de degre 2N eta selectionner 
les racines correspondant a la portion de courbe choisie. Des methodes 
numeriques existent pour calculer de telles racines. Rappelons que nous 
devons trouver les racines non pas d'un mais de plusieurs polynomes puisque 
tk varie ( k =0, ... ,nT) et pour chaque instant tk, on aura forcementplusieurs A.0 

puisqu'il nous faut integrer sur rxr. En resume, meme sur des cas simples 
de courbes r, il nous faudrait trouver les racines d'un nombre consequent 
(environ 1000 ) de polynomes d'ou des temps de calcul considerables. Sans 
compter les problemes d'integration numerique. 
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3-2. Contour approche 

La frontiere r est approchee par un ensemble d'arcs de courbe 
polynomiaux d'ordre 1: chaque arc ri ( vri=r) est approche par le segment 

' 
d'extremites celles de ri. Les integrales a calculer sont egales a: 

1;1 =--f- II Argch( ~~YI )dy(X)dy(Y) 
TC rihxrjhi~-Yist* 

puisqu'on a choisi de ne traiter que le schema IP0-IP0 , les fonctions de base de 
l'espace V h , approximation de H- 112 (r h), etant prises constantes par 
morceaux. On ne suppose pas que les segments r ih sont to us de la meme 
longueur. On note llxi et llxi les longueurs respectives de rih et rih dans toute la 
suite. Comme pour la surface exacte, on considere les trois cas: elements 
confondus, elements adjacents et disjoints. Quelque soit le cas, on sait calculer 
1;1 de fa~on exacte c'est-a-dire sans faire intervenir de formules d'integration 
numerique. 

Elements confondus 
Le cas des elements confondus est le plus simple a traiter. On note 

X 1 = (x1 ,y1 ) et X 2 = ( x 2 ,y2 ) les coordonnees cartesiennes des extremites du 
segment rih . On suppose que rih a pour equation 

y= a X+ ca 1 XE[Xl ,x2] (0U on suppose X2 >X1) 

Cette hypothese ne change en rien le resultat du calcul de 1;1 . Alors: 

J11=-
2
1 (l+a2 )I I . H(tk-..fi+a21x-x'I)Argch( tk )dxdx' 

TC xe[xl,x2) x e[xl,x2) fl+a21x-x'l 

oil la fonction H est la fonction de Heaviside. Deux situations peuvent se 
produire: la longueur D.xi est plus petite que le temps tk auquel cas on a 
toujours -Y'1 +a~ lx-x'l :5 tk pour tout (x, x') e [x1 , x 2 ]

2 ou D.xi > tk et alors le 
domaine d'integration est donne par la reunion des deux trapezes (figure 4). 

Recapitulons ces deux cas: 
cas D.xi Stk 

Jl;i=-...!_ (1+a2 ) I I Argch( tk )dxdx' 
2TC xe[x1,x2) x ' e[x1,x2] -.J1+a21x-x'l 
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-Figure 4-

cas l1xi > tk 

....Jc 1 2 Jx2 - <t 4 /·.ff+iiz"> fx+ <t 4 /..ff+ii:Z) t k 
p·ii=-2 (1+a )2 { Argch( )dxdx' 

1t xl x ...Jl+a2jx-x'l 

+ Jx2 fx2 Argch( tk )dxdx'} 
x2-(t4 !-ff+iir> x ...Jl+a2jx-x'l 

En utilisant les trois resultats suivants: 

fb 1 . b 1 b 
a Argch(y)dy=Arcsmx]x=a + xArgch(x)]x=a a~O, b>O 

f: Arcsinydy=[v1-x2 +xArcsinx]!=a -1Sa<bS1 

fb 1 1 x2 1 b 
a yArgch(y)dy=[- 2 ...Jl-x2 + 2Argch(x)]x=a 0Sa<bS1 

des calculs simples am(ment a: 
cas l1xi Stk 

F': ·=-.1... t2k (-1 +2f(l1xi)) 
u 21t tk 

ou on a definie la fonction f par: 

1 ~ 1 (3-2) j(x)= 
2 

...ff-x2 +xArcsinx+ 2 Argch(x) pour Osxs1 
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....A 1 2 t:.xi 
p ·: ·=-- tk (-1+- 1r) 

u 21r tk 

On verifie bien qu'il y a continuite en llxi=tk puisque /(1)=;. 

Elements adjacents 
Puisque les elements rih et rih sont adjacents, ils ont un point commun que 

nous notons Xc= (Xc ·Yc ). L'autre extremite de rih est xl =(xl ,yl) et celle de rjh 

est X2 = (x2 ,y2 ). On definit I' angle a fait par les deux segments: 

--+ --+ 
a=Arccos( U · V ) 

--+ --+ 
IV~ ~ Ul 

--+ --+ 
oil U et V sont les vecteurs de coordonnees carte8iennes (x1 - xc, y 1 - Yc) et 
(x2 - Xc ,y2 -yc) respectivement. La figure 5 represente I' angle a choisi. 

-Figure 5-

Un cas aux calculs similaires a ceux du cas des elements confondus est quand 
a=1r soit quand les segments sont portes par la meme droite. Si d designe la 
distance separant xl de x2 i.e ici d=llxi+llxj alors on a: 

cas d $; tk 



....A 1 2 1 rrD.xo tuo 
jt o, 0= -- tk (-+-.=l- j(=.l)) 

l) 2tr 2 2 tk tk 

II 0= _ _!_ tk2 
l) 4tr 

la fonction f etant donnee par (3-2). 
Soit maintenant l'angle a-:~;rr. Alors la distanced s'ecrit: 

(3-3) d 2 = jj,x? + tu~- 2 D.x 0 D.x 0 cos a 
' J ' J 

De meme, si X est un point de rih et Y un point de rjh , la distance de X a Y est 
donnee par une formule identique: 

(3-4) IX-YI2 = IX-Xc 12+ IY-Xc 12 -2IX-Xc IIY-Xc I cos a 

Puisque rih est un segment, on peut ecrire pour tout point X de rih : 

X= (1-t)X1 +tXc , te[O, 1] 

De facon analogue, tout pointY de rih s'exprime en fonction d'un parametre t': 

Y=(1-t')X2+t'Xc , t'e[0,1] 

En mettant ces deux expressions dans (3-4), on obtient : 

IX-YI2=(1-t )2 D.xf+ (1-t' )2 D.xJ-2 (1-t) (1-t')tuitujcos a 

D'autre part on a: 

On en deduit que: 

....A 1 Jl Jl ' tk ' Jtoi1·=--
2 

tui!u;· H(tk-g(-r,-r))Argch( ( '))d-rd-r 
1r 0 0 g T, T 

ou g est la fonction: 

g( T, -r')=( T2 D.xf+ (-r')2 axJ-2 T -r' flxi flxjCOS a )112 

Le changement de variable: 

conduit a: 
/u o flxo 

-.... 
tga 

1 t2 s-'sinaf=.J.._ % 1 J!. = ___ o_k_ t,. t,. tga H(1-~2+x2 )Argch( )dxdy 
z; 2tr sz.na 0 x .._r2+ 2 --- y X tga 
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Cette derniere formulation est tres pratique puisqu'on peut representer 
clairement suivant les valeurs de tk, !J.xi , !J.xj eta le domaine d'integration. En 
fait, on denombre un assez grand nombre de cas aussi ne donnerons nous 
qu'un calcul detaille, les calculs des autres cas employant les memes 
techniques. 

On choisit a<~ et D.xj~tk <!J.xi ainsi que d<tk. De ces hypotheses, on tire la 

forme du domaine d'integration. Puisque D.xj~tk , on a D.x.j sin a ~tk et done la 
/),x. X 

droite =.Lt --t- coupe le cercle y=1l-x2 en deux points x+ et x_: 
k ga 

X+=sin a ( D.xt i cos a ± ( 1- (D.xt i )2 sin2a )112 ) 
- k k 

Toujours des hypotheses sur D.xj, on voit que x_ est negatif. D'autre part le fait 
!:u· ....h 

que d < tk implique que x+> tk' sin a et!:uisina<tk. L'integrale Jl·;j s'ecrit 

alors: 

2 I 
sin a JD.xj x t -- 1 

~. = _ _!_ ___ k_ { tit tga Argch( )dxdy 
tJ 2n sz.na 0 _ _L_ ~ 

tga 

!J.xi · flxi X 

f-stnaj---
t t t a 1 + • 1: g Argch( )dxdy} 

sina -vl-x2 ~ 

On passe maintenant en coordonnees polaires dans chacune des integrales. Si 

on note ai=-Arccos ( ~i sin a) et ad=± Arccos ( ~i sin a), le signe de ad depend 

de celui de D.xi- !J.xicos a de la fa~on suivante: 

ad> 0 si !J.xj- !J.xi cos a > 0 , ad< 0 sz. !J.xj- !J.xi cos a < 0 

ce changement de variable conduit a: 

~. = -
2
1 .t~ { J1 ja2 

tr rArgch(-!)d8dr+ r1
Ce) r3 

rArgch(l:. )d8dr 
tJ n sz.n a 0 a- 2 r 0 a

2 
r 

avec: 

( ' 7C 
(1 e,J2 1 + L rArgch(- )d8dr} 
0 aa r 

!J.xisin a 
et r2 (8)= tk cos (8-a) 



Comme la primitive de rArgch (..!)est la fonction r 2Argch(..! )--Yl-7-'E, on a: r r 

...A 1 ti r 3 2 1 r=-----.rr.::T 
Jl.ij = --

4 
-.- {(n--a )+ r 1(e)Argch(-(e))--..Ji -r~(e) de 

n- sz.na a
2 

r 1 

1t 
- 1 

+ J2 r~(e)Argch(-(e)>--..JI-r~(e) de} 
aa r2 

n reste done a calculer l'integrale de la fonne: 

1= ~: r 2(0)Argch(rto))-.J1-r 2(0) dO pour r(O)= 00~0 auec C<l 

Pour e1 et e2 de memes signes, on a 

(3-5) l=[(l+C2 )Arccos ( sine )+C2 tgeArgch (coCs e )-2CArctg( ...JC~ 
2 
~-eC

2 
) ]62 

-..JI-c'l sz.n 8==61 

On introduit les fonctions G1 et G2: 

(3-6) G1 (x)=-(1-xsin a )2 n-

2 2 . 2 -t~c(y-xcos a) . tk 
(3-7) G (x,y,d)=-(1+x sz.n a)Arccos( _ )+xsz.na(y-xcosa)Argch(d) 

d-..Ji -x 2sin2 a 

• A ( "J'1 =d'lJ ti ) ( 2 • • -2xsz.na.'"l.rctg + xsz.nan- sz.y-xcosa >0) y-xcosa 

On concl ut que: 

...A. - _ _!_ _!L - 2 !l.xi !l.xj 2 !l.xj !l.xi - 2 !l.xj 
Jl.iJ- 4 . {(n- a)+G ( t , t ,d)+G ( t , t ,d) G ( t ,0,~;)} 

n- sz.n a k k k 1c 1c "' 

On fait la liste de taus les cas a envisager et des resultats correspondants. 
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1 !l.xi"':?.tJr.. flx/~tlr. 

llxi . 
Ox+<t;; sma 

....Je 1 t~ 1 /lx· 
Jt·:. = ---.-{(~-a)+ G c=z.)} 

1J 4~ sma t1r. 

....Je 1 t~ flx . llx· 
Jl.iJ·=--4 -.-{(~-a)+G1(=z.t )+01(-t, )} 

~ SI.n a Jr. Jr. 

....Je - _ _!_ _5_ - 2 llxi llxj 2 llxj llxi 
Jl .iJ.- 4 . {(~ a)+G ( t ' t ,d)+G ( t ' t ,d)} 

~sr.na Jr. Jr. Jr. Jr. 

....Je 1 t~ 1 llxi Jl": ·=---.-{(~-a)+ G (- )} 
zJ 4~ sma t1r. 

1 t~ }1:. = ---.- c~-a) 
1J 4~ sma 

....Je 1 ~ 1 llxi Jl": ·=---.-{(~-a)+ G (- )} 
ZJ 4~ sma t1r. 



O(~jsinex~tk)ou ( ~jsinex<tk et ~i-~jcosex<O) 

...Je 1 tl 1 ~i 2 ~i 
.Jt.iJ. = --4 -.- { (1r- ex)+ G ( -t- )-G < -t-, o,~i)} 

1r sm ex k k 

...Je 1 t~ 1 ~i 1 ~j 2 ~i 
.Jt·i1·=--

4 
-.-{(1r-ex)+G (-t-)+G ( t )-G (-t-,0,~i)} 

1r szn ex k k k 

....A 1 tl 2 ~i ~. 2 ~. ~i 2 ~i 
.Jt.iJ. = --

4 
-.- {(1r-ex)+G (-t-, =.I.t ,d)+G (=.l.t , -t- ,d)-G (-t- ,O,~i)} 

1r szn ex k k k k k 

n suffit de remplacer dans le cas llxi> tk ~ llxi la 
distance ~j par ~i et reciproquement dans tous les resultats et cas . 

....A 1 tl 2 ~i ~- 2 ~- ~i 2 ~i 
.Jt.iJ. = --4 -.- {(1r-ex)+G (-t-, =.I.t ,d)+G (=.l.t , -t- ,d)-G (-t- ,O,~i) 

1r sm ex k k k k k 

....A 1 ~ 1 ~i 1 ~. 2 ~i 2 ~ . 
.Jt·i

1
· = --

4 
-.- { (1r- ex)+ G ( -t- )+ G ( =.i.t )-G ( -t-, 0, ~i )-G ( =:.Lt , 0, ~;)} 

1r szn ex k k k k "' 
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Elements disjoints 
On va distinguer deux grands cas: le cas oil les droites portant les deux 

segments rih et rjh sont secantes et celui oil ces droites sont paralleles et non 
confondues. Le cas des droites paralleles confondues est considere comme le 
cas limite a= 1r des droites secantes d'angle a. 

Commen~ons par le cas des droites secantes non paralleles formant un 
angle a choisi posi tif: 

Cx1-x)(x'2-xJ+-(y1-yi)(y'2-y) 
a= Arccos ( IXl-Xd IY2-Xd ) 

les extremites de rih etant noteesX1 =(x1 ,y1 ) etX2=Cx2,y2) et celles de rjh etant 
Y 1 = (x' 1 ,y '1 ) et Y2 = (x'2 ,y '2 ). Le point d'intersection des deux droites est 
designe par Xi=Cxi ,yi ). 

Soient tkxo et tkYO les distances maximales des extremites de rih et rjh ' 
respectivement, au point xi : 
(3-8) tkxo=max( IX1-Xd, IX2 -Xd )= IXz-Xd l=l ou 2 

La distance d du point X1 a Y m est: 

d 2 =t~ (x~ + y~ -2 x0 Yo cos cc) 

Soient maintenantXerih et Ye rjh· La longueur IX-YI est donnee par: 

IX-Y1 2= IX-Xz1 2+ IY-Ym 12+d 2-2IX-XziiY-Ym lcoscc-21X-Xzl ( IXz-Xi I 

-cos cc IY m -Xd )-21Y-Y m I ( IY m -Xd-IXz-Xd cos cc) 

Puisque X appartient au segment (X1 , X2 ) et Y au segment (Ylt Y2 ), on peut 
ecrire: 

IX-Xzl=t~i , IY-Yml=t'~j , t,t'e[O,l] 

On en deduit que: 

IX-YI2= t2 axr++ (t' )2 axJ-2tt' axi~jCOS cc +2 t ~iXa+2t' axjXb+d 2=g2 (t,t') 

oil on a note: 

Xa=-IXz-Xd +cosec IYm-Xil et Xb=-IYm-Xii+IXz-Xdcos cc 

L'integrale de base devient alors: 

F': 0 =- 21 axi ax'}. r r H (tk -g( T, -r'))Argch ( ( tk ') )d-r d-r' 
l) 1C 0 0 g 'r' 'r 
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On fait d'abord le changement de variables= -r tk'· , s =-r tk a ors 

tk , tk 2 •2 , 2 Xa ,Xb d 2 112 g(s-,s - )=(s + s -2ss cos a+ s-+2s -+-) 
~i ~j tk tk tf 

En remarquant que: 

on voit que 

g(s ~. ,s' ~. )=( (s-x0 )
2+(s'-y0 )2 -2cos a (s-x0 )(s'-y0 ) )

112=h2(s-x0 ,s'-y0 ) 

' '} 

Done: 

lui fu · 
1 s--xos'=l-yo 1 

~1·= --
2 

tf t, t, H(1-h(s,s'))Argch(h( '))dsds' 
n -x -y s,s 

0 0 

et comme: 
h (s,s' )=((-cos as+s' )2+sin2a s2 )112 

on retrouve la forme d'integrale obtenue dans 1 cas des elements adjacents: 

/).x . &! · 
1 t2 J (-' -xo) sin a J'=l -Yo- ...L.. 1 

~j = __ -.-k- t, t, tga H(1-..JYI+r)Argch( _ )dxdy 
2Tr Sl.n a -Xo sin a -y _...L.. Vy 2+,x2 

0 tga 

Les techniques d'integration sont alors celles du cas des elements adjacents. 
Quant au cas ou les droites sont confondues, on fait a=n et on obtient: 

d= Cxo +Yo) , Xa =Xb=-tk Cxo +Yo) 

nest facile de voir que h Cs,s')= ls+s' 1 et done: 
!::.xi !J.xj-d 

Jlij=- 2
1 

t!Jt; J ~· +x H(1-IYI)Argch( IY1I )dsds' 
n 0 --+x 

t, 

Cette integrale rappelle le type d'integrales du cas des elements confondus et 
se calculent effectivement de facon analogue. ll nous reste a calccler ~j pour 
rih et rjh partes par deux droites paralleles non confondues, a la suite de quai 
nous donnerons une liste detaillee de taus les cas a traiter. 

Soient u1x+v1y=h1 et u2x+v2y=h2 les equations des deux droites portant 
les segments (X1 , X 2 ) et ( Y1 , Y2 ) respectivement. Les droites etant paralleles, 
on a: 



On note dist la distance separant les droites: 

. . h2 hl . u2 
sz v 1 = 0 dzst = 1---I ' sz v 1 :;t 0 dist = ( 1 + ~ r 112 

u2 u1 vl 

Soit maintenant Xa la distance definie par: 

(3-10) si v1 =0 Xa=min(y1 ,yz)-max(y'1,y'2)=yl-y'm 

u2 u u2 h h 
Xa=(1+_l )112 [X[- x'm ]+_l( 1+_1 r 112 ( ~ _ _l) 

v~ V1 v~ V2 v1 

Quelques calculs montrent que Xa est la distance entre le pointY m de la droite 
portant ( Y1, Y2) et le point XM1 , projection orthogonale de X1 sur cette meme 

droite. Soient X E (X1' x2 ) et y E ( yl' y2 ), si on note y X la projection 
orthogonale de X sur la droite U2X+Vzy=h2' la distance deX a y est donnee 

par: 

IX-YI 2= IY-Yxl 2+distz 

et comme IY-Yxi2=(Xa + IX-XLI+ IY-Y m I )2, en changeant d'inconnues 

on a: 

En posant: 

l'integrale de base s'ecrit: 
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nest clair que P;j peut s'exprimer sous la forme: 

~i ~j 
1 Jdi +XiC I'Arctg(d. +x) 1 Jii

1
= _ 2 st zst H(1-r(O)) r 2(0)Argch( (O))dOdx 

1r Xi C Arctgx r 

ou r(O)= C n • On determine ensuite tousles cas de domaine d'integration et 
COSI7 

on se sert de la formule: 

r82 1 cosy vcos 2y-C2 sino . L - 2-[CtgyArgch( C )+Arctg( C 7 )+CArccos( _ )]dy 
B1 cosy stny vi-C2 

1 c2 · c2 
=[2(1 

2 
)112+C2 tgOArccos( !_me )+2 (tg'lo-1)Argch(co~O) 

cos o vf-c2 

- C t OArct ( vc os 2 ~- C2 ) ]92 
g g Csz,nO 9=91 

ou 01 et 02 sont deux angles quelconques. 
Nous dressons la liste de tousles cas et tousles resultats pour les elements 

disjoints. On commence par le cas le plus simple: les deux segments sont sur 
la meme droite. La distance d est alors la distance maximale parmi toutes les 
distances joignant les extremites de rih et rih . On note d0 la distance minimal e. 
La fonction f qui apparait est celle donnee par (3-2) ( elements confondus). 

lnroites confondues ( a=1r) I 
d 0= m~n 

2
1Xi -lj I , d=d0+ llxi+llxi , d1 = llxi+ d 0 , d2 = llxi+ d 0 lJ-"1, 



211 

On passe maintenant au cas des droites secantes d'angle a. Avant de 

traiter separement les c~s 0 <a< ; et ~ Sa<rr, on introduit des notations 

communes a ces deux cas. On definit les quatres distances liant les points 
extremites de rih et rjh a partir des distances (3-8) et (3-9) et de x'o= Xo-.6.xi, 
Y'o= Yo-.6.xj: 

d 2 = t~(x~+ y~ -2x0yocos a), d5= t~ (x'5+ y'~ -2x'oY'ocos a) 

d~= t~ (x~+ y'~ -2x0y'ocos a), di= t~ (x'5+ Y5 -2x'0 yocos a) 

Les fonctions G1 et G2 etant celles donnees en (3-6) et (3-7), on pose: 

~=G2(x0,y0 ,d)-G2(xo.Y'o,d1 ) , J1 =G2(y'o,Xo ,d1)-G
2(y'o,x'o, d 0 ) 

J!=G2(x'0 ,y0 ,d2)-G2(x'0,y'0 ,d0 ) , J~=G2(y0,x0 ,d)- G2(y 0,x'0,d2) 

Ji=G1(y'0)-G2(y'0,x'0 ,d0 ) , J~=G1(y0)-G
2(yo,x'o,d2), J~=G2(xo.Yo.d) 

J!=G2(x'o.Yo ,d2) 

Ji=G2(y'0,x0 ,d1) , J~=G2(y0,x0 ,d) , ~=G1(xo)-G2(xo.Y'o,d1 ) 

~=G1(x'0 )- G2(x'o,Y'o,do) 

Ji=G1(y'0) , J~=G1(y0) , J~=G1(xo) , J;=G1(x'0 ) 

IDroites secantes ,-~ Sa<rr 

odo~tk F'; ·=0 
l) 
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Droites secantes , 0 <a<~ 

ox'0 sin a~ 1 ou y'0 sin a~ 1 

~ ·=0 lJ 

ox'0sin a< 1 et y'0sin a< 1 

D d0 ~tk et y'0-x'0cos a~O * x'0 -y'0 cos a~O 

~ ·=0 lj 

* x'0-y'0 cos a<O 

y0 sina~1 

* ( x0 sin a~1) ou ( x0sin a<1 et y'0-x0cos a~O ) 

2 
~ .- _..!... -.!.Lc -J1) 

'1- 47t sin a 1 

* ( x0sin a~1) ou ( x0 sin a<1 et y'0-x0 cos a~O ) 

Yo sin a< 1 

* ( x0 sin a~1) ou ( x0 sin a<1 et (y'0-x0 cos a) (y0-x0cos a) ~0) 

2 
....A 1 tk 1 1 
~·: ·=---.-(-J +J) 

'J 47t szna 1 2 
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2 
.....Jz 1 tk 1 1 
p ·: ·= -- - .-( -J +J ) 

'J 4n sm a 1 3 

II: ·=0 l) 

y 0sin a< 1 et d<tk 

pour ce cas on remplacera x 0 par Yo et reciproquement et x'0 par y'0 dans le cas 
d 0 "2:.tk ety'0-x'0 cos a"?::.O. 
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(y0 sina~l) ou (y 0 sina<l et x'0 -y0 cosa~O) 

2 
....Jt 1 tk 3 2 
it·:·=----( -J -J ) 

'J 4tr sin a 1 4 

---+x0 sin a< 1 et y'0-x0 cos a<O 

2 
....Jt 1 tk 3 2 1 it·:·=---.-( -J -J +J ) 

'J 4tr szn a 1 4 3 

y 0 sina<1 et x'0 -y0 cosa<O 

*( x0 sin a~l) ou ( x0 sin a<1 et (y'0-x0 cos a) (y0-x0 cos a) ;:::Q ) 

2 
....Jt 1 tk 3 2 1 it·:·=---.-( -J -J +J ) 

'J 4tr szn a 1 4 2 

* x0 sin a<1 et (y'0 -x0 cos a) (y0-x0 cos a) <0 

2 
....Je 1 tk 3 Y2 1 
it·:·=---.-( -J -eJ: +J ) 

'J 4 1r szn a 1 4 3 
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® d2 <tk 

d?:.tk 

~( x0 sin a?:.1) ou ( x0 sin a<1 et (y'0-x0 cos a) (y0-x0 cos a) ?:.0 ) 

....Jt 1 t~ 3 T4 3 
Jf·ij=- 47t sin a( -Jl -u4 +J2) 

~ x0 sin a<1 et (y'0-x0 cos a) (y0-x0 cos a) <0 

2 
....Jt - 1 tk ( J3 J4 J3 1 
Jf·ij-- 47t sin a - 1- 4 + 2+J3) 

® d2 ?:.tk 

d?:.tk 

~( y 0 sin a?:.1) ou ( y 0 sin a<1 et (x'0-y0 cos a) (x0-y0 cos a) ?:.0 ) 

....Jt 1 t~ T4 2 ,.2 
Jf·ij=- 47t sin a ( -u i -J4 +u3) 

~ y 0 sin a<1 et (x'0-y0 cos a) (x0-y0 cos a) <0 

....Jt 1 t~ T4 J2 Jl 2 ) 
Jf .ij=- 47t sin a( -ui- 4 + 2+J3 

® d2 <tk 

d?:.tk 

....Jt 1 t~ T4 T4 3 2 
Jf·ij=-47t sin a ( -u i -u 4 +J2+J3) 

d<tk 
2 

Ji;j=- 4
1
1r si~a( -Ji-J! +~+~) 



216 

Pour finir on ale cas des droites paralleles non confondues. Alors on note: 

1_ !lxj ~- !lxi vO- !lxj !lxi 
~-Xa+ tk ' a-Xa+ tk •Aa-Xa+ tk + tk 

Les distances aux quatres extremites sont donnees par: 

d 2 =dist2+t~x;, d~=dist2+tf(X~)2 , d~=dis~+tf<x;)2 , d5=dist2+ti~)2 

On definit G par: 

G(d,X)=!( 1-(d)2 )1/2+( !(d)2 _(list)2)Argch(tk)+Xdist Arccos( tkX ) 
2 tk 2 tk tk d tk d...ff=CY 

XA ( 
..fi-(dltk)2 ) 

- rctg X 

lnroites paralleles non confondues I 
o dist'2:.tk 

II: ·=0 Z) 

o dist<tk 

....k _ ....!... 2 G ... ~ 1 -u2 llxi ~ 1\j- - 2 1t tk( (do,Aiz)+G(d,Xa )-G(dl,Xa)-G(d2,A~)-~1t+1t[sup(Aiz, 0) 

-sup(X~, O)+inj(x;, 0)-inj(Xa ,0)]) 

Jlij=- i1r t~ ( G(d, Xa )-G(dl, X~ )-G(d2, _x; )+ 1rX! + 1t [ inf<X! , O)~inj(Xa , 0) 

-sup(X!, 0)]) 

zlij= - 2
1
1t t~ ( G(d, Xa )-G(dl, X~)+ 1rX~ -1r [ inj(Xa , 0)+ sup (X~ , 0)]) 
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®dl';;::tk *d2<tk 

Jl;j=- 2
1
7r t~( G{d,Xa }-G(d2, ~ )+Tr [ inj(Xfz, 0)-inj(Xa , 0)]) 

®dl';;::tk *d2';;::tk 

Jl;j= - 2
1
7t t~( G(d,Xa )-ninf(Xa ,0)) 

II: ·=0 l) 

w:~ tk et Xa< 0 

®d2 ';;::tk et~<O 

* d0 ';;::tk et~<O 

II: ·=0 l) 

*do ;;::tk et ~;;:: 0 

--7 d1 ;;::tk etX;<o 

Jl: ·= _ _]._ tk2 ( 1- C) nx?. 
ZJ 2Tr a 

--7 dl <tk 

}1;1=-2
1
n t~ { ( 1- C)n~ + CnX! -G(d1 , X!)- nsupCX!, 0)} 

--7 dl ';;::tk 

}1;1= -
2
1
7t t~(G(d0 ,~)+nsup(~, 0)- Cn~) . 

--7 dl <tk 

}1;1= -
2
1
n t~( G(d0 , ~}-G(d1 , x; }-C~i n+ n[sup (~, 0)- sup CX!, 0)]) 
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®d2~tk et.X~~O 

* d 1 '?! t k et X~ < 0 

1:. = - _!_ t~ ( 1- C) 1r ~ i 
LJ 21r tk 

* d1 ~tk et X~~ 0 

1: ·= 
2
1 tk2 ( 1- C)1rX LJ 1r a 

* dl <tk 

...Jt. 1 2 ~j 1 1 1 
.tt·ij= -21r tk {( 1- C)1r tk + C1rXa -G(d1,Xa) -1rsup(Xa, 0)} 

®d2 <tk 

*do <tk 

~ d1 <tk 

F';i=- 2~ t~( G(do ,~)-G(d1 ,X!)-GCd2,.x! )-1r.x! + C1rXa+1r [ inf<x?:z , 0) 

+sup(~ ,0)-sup(X!, 0)]) 

~ d1 '?!tk 

F';j= -d-1r t~(G(do,~)-G(d2 ,x!)-1rx?:z- C1r~/ +1r[sup(~ ,O)+inf(x! ,0)]) 

~ d1 <tk 

Jl;i=-
2
11r ti(-G(d1 ,X! )-G(d2 ,.x! )+C 1rX! +( 1-C) 1r ~i 

-1r [sup CX! , 0)-inf<.x! , 0)]) 

~ d1 ~ tk etX! '?!:.0 

F';i= - 2
11r t~(-G(d2,.x!)-(1- C)1rXa +1rinJ<x?:z ,0)) 
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Etant donne le grand nombre de cas a considerer, il faudra dans l'avenir 
pour traiter des problemes plus complexes ( probleme dissipatif, obstacle 
tridimensionnel) introduire des formules d'integration numerique dans l'une 
(ou les deux) integrales sur r h pour reduire la complexite et le temps de calcul 
des Fk tout en gardant un ordre de precision acceptable. 



Resultats numeriques 

On teste la stabilite et la convergence des trois schemas decrits dans le 
chapitre I. Pour valider nos resultats, on a utilise le resultat d'amplitude 
limite donne dans la partie A, chapitre I de ce travail: en envoyant sur le 
cylindre une onde plane harmonique en temps, on recupere l'onde diffractee, 
solution de !'equation de Helmholtz hors de !'obstacle. Ainsi on a pu comparer 
les resultats de notre code EOLE d'equations integrales espace-temps et ceux du 
code BENOU 2D developpe au CEA-CESTA, mettant en oeuvre une methode 
d' equations integrales en regime harmonique. 

1-Mise en oeuvre numerique 

On donne quelques precisions sur la construction du programme et sur ce 
qu'il calcule exactement. 

1-1. Construction du code 

La partie principale du code consiste en la resolution du systeme 
matriciel: 

pour trouver les inconnues A k , k variant de 0 a nt oil nt est l'entier 
correspondant au temps tn = nt !:J.t oil l'on veut arreter les calculs. Chaque 

t 

vecteur Ak est de dimension N oil Nestle nombre d'elements du maillage du 
contour r. Les matrices M k sont carrees reelles symetriques de dimension 
N xN. La connaissance des vecteurs A 0 

, A 1, ••• , An, permet de determiner les 
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courants jusqu'au temps (nt +1)M. La matrice M 0 etant, quelque soit le 

schema, ( on a renomme M 0 la rna trice M 1 du schema If\-If\ ) definie positive, 

on utilise la methode de Cholesky L Lt pour "inverser" cette rna trice. Pour 

obtenir une matrice M 0 tres creuse, dans le cas oil le contour rest un cercle, 

on a introduit le rapport: 

c llt 
a= llx 

oil c est la vitesse de la lumiere dans le vide (c= 3. 108 m Is ). Si ce rapport est 
plus petit que 1, on voit que lorsque rest un cercle ( ou un carre, une ellipse ou 
toute autre forme simple avec llx assez petit ) la matrice M 0 est de la forme: 

(1-1) 

* * 0 0 * 
* * * 0 

* * * 
* * * 

0 * * * 
* 0 * * 

oil les seuls elements non nuls sont representes par une etoile, ceci quand on 
numerote les morceaux de courbe dans le sens de l'abscisse curviligne 
croissante ( ou decroissante ). ll suffit alors de stocker trois vecteurs (la 
matrice etant symetrique) soit N+(N-1)+ (N-2) inconnues. L'inversion par 
une methode de Cholesky profil est alors tres rapide. Bien sur, dans le cas d'un 
contour quelconque, la matrice M 0 peut tres bien ne plus etre de la forme (1-1) 
et en particulier etre beaucoup plus pleine. A priori le reel a n'est pas 
forcement plus petit que 1. On verra par la suite le role joue par a. 

En ce qui concerne les matrices Mk, k~ 1, on voit qu'a chaque etape n, on a 

besoin de connaitre n matrices. Au total, pour calculer le courant juqu'au 
temps (nt +1)/lt, il nous faut conserver nt matrices. Sachant que toutes ces 

t . t .t.t . d ' . N N+1 ' 1 s· 1' rna nces son synk nques, on gar e en mem01re ntx x-
2

- ree s. 1 on 

veut eviter de stocker les nt "demi"-matrices, on peut les calculer a chaque pas 

de temps. Cette methode s'avere tres onereuse en temps losqu'il s'agit de 

calculer laSER ( surface equivalente radar) pour un balayage en frequences : 
on resoud alors le systeme matriciel n1 fois ou n1 est le nombre de frequences 

d'oil n1 x(nt+ nt -1+ ... + 2+1) matrices a calculer! 

Au contraire de ce qui se passe en dimension trois, on ne sait pas dire oil 
sont les elements non nuls des matrices M k • En 3D on pourra se reporter a [13] 
pour trouver un stockage optimal des matrices M k_ 



222 

Quelques developpements asymptotiques nous permettent de voir que pour 

k grand, la matrice M k a un terme dominant en ~ pour les schemas ll\-lf\ et 

JP 0-JP 1 et en 1
2 

pour le schema JP 0-JP 0. Une fa con de reduire le nombre de reels 
k 

M'{i, k=O, ... , nt a stocker est de dire que pour k grand, M k = 0. Si cette methode 
semble fournir des resultats convaincants pour le schema JP0-JP0 , elle est 

nettement moins bonne pour les deux autres schemas puisqu'en general 
l'entier ka tel que l'on puisse prendre M kG = 0 est superieur a l'entier nt 

correspondant au temps d'arret du calcul. 

1-2. Calcul des inconnues 

On rappelle que le calcul des vecteurs A k nous permet de reconstruire le 
courant approche p defini par: 

dez ( 
p (t, X)=- dn (t,x) pour X er OU rh), t> 0 

oil ez est la composante suivant l'axe du cylindre Oz du champ electrique 
diffracte total. Le courant electrique j calcule en electromagnetidme est relie a 
p apr la relation: 

j(t,x)=-!_ J t p(t,x)dt 
Jl 0 

oil Jl designe la permeabilite du vide. On explicite pour chaque schema le lien 
entre les A k= (at a~, ... , a,Kr )t et ces courants: 

oSchemas JP o-IP 1 ou JP clP 1 :pour X E rj ( ou rjh ) et t E [tn ' tn+1 ] 

11-l 

p(t,x)=At L aj + aj (t-tn) 
•=o 

oSchema JP o-JP 0: pour X E rj ( OU rjh ) et t E] tn , tn+1 ] 

p(t,x)=aj 
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En dimension deux, la SER ( surface equivalente radar ) est donnee par la 
formule: 

. 2' au 
s(k uu')=!:_(_r, )112 j e-iku'.x(-z+iku'.nv )dy(x) 

' ' 4 1r k r an z 

oil k est le nombre d'onde, u la direction d'incidence et u' celle d'observation. 
L'onde diffractee Vz est solution du probleme harmonique: 

{
(.6.+k 2)vz=O dansO. 
v =-eiku.x surr z 

et verifie la condition de radiation de Sommerfeld a l'infini. On a: 
e ikr -ikr 

Vz(r8)=Tr s(k,u,-8)+o~-::r,:-) quand r--7 +oo 

Le principe d'amplitude limite demontre dans la partie A reste pertinent en 
dimension deux: ainsi si on calcule pour un temps t assez grand l'onde 
diffractee solution de: 

{ 
car-c2 .6.)Ez=O dans Q 
Ez=-e-iwteiku.xY(x.u -ct) sur r 
Ez<t,.)=O tSO 

oil ro =k c est la pulsation et on a suppose qua !'instant t= 0 l'onde incidente 
touche !'obstacle. Alors on a: 

e iwt Ez (t,x) ,-vvz pour t grand 

ce qui nous donne un procede de calcul de la SER par une methode dependant 
du temps: 

i 2i 112 J . .k • a E s(k u u')=-(-) e'wte-' u.x(~t,x)+iku'. nE (t,x))dy(x) 
' ' 4 1r k r an z 

soit en fonction du courant p: 

(1-2) s (k u u ')=-£ ( 2i )112 J e-ik u'.x (eiwtp(t,x) +ik (u+u '). n eik u.x) dy(x) 
' ' 4 1rk r 
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2-Tests numeriques 

On presente maintenant quelques resultats numeriques obtenus en 
utilisant les trois schemas construits au chapitre precedent. On considere 
plusieurs ondes incidentes et differentes formes simples ( cercle, carre, ellipse) 
de contour r. 

2-1. Choix de l'onde incidente 

Jusqu'ici nous n'avons pas fait de restriction sur le champ incident E~ 
excepte qu'il atteint I' obstacle en t = 0. Dans ce qui suit, nous choisissons 
uniquement des ondes planes, se propageant dans la direction des X negatifs. 
Deux cas d'ondes incidentes sont traites: E~ est une oscillation entretenue, 
auquel cas l'onde diffractee ( temporelle) est liee a celle solution du probleme 
harmonique, E~ est une impulsion. Si on note x 0 le point de l'axe des x 
appartenant a r, l'onde E~ est de la forme: 

E~ (t, x) = f(t-(x-x0 )/c) 

Onde plane harmonique 
On va choisir trois regularite d'ondes harmoniques: la fonction fest 

d'ordre t?0 , t?1 ou t?2 • 

onde t?0 : la fonction f s'ecrit 

0, t~O 

f(t)= -isinrot,te[O,:] 

e -i ClJt t '2! 1r 
' (J) 

Dans les deux autres cas, on a: 
f(t)= xCt)e-iClJt 

avec xCt)=O pour t~O et dans le cas de l'onde t?1
: 

{
2
1 [sinro(t-

2
1r )+1], te[O, ~] 

xU)= ro ro 
1 t'2!1r 

, (J) 
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tandis que pour l'onde t?2 ona : 

l[sinro(t-~)+1]+roi.sinw(t-~) te[O ~] 
4 2w 8 ro ' 'ro 

xCt)= 1 . 3tr 2tr w . 1r 1r 2tr 4 ( SLn w(t- 2 W ) + 3 ]+ ( W -t) B SLn ro(t- (L) ) , t E ( (L), W] 

1t~2tr 
(L) 

On verra que la regularite t?2 donnera les meilleurs resultats. L'onde 
diffractee Ez(t,x) est bien evidemment un complexe. 

Impulsion 
Ce que nous appelons impulsion est une onde plane sinuso1dale sur une 

peri ode: 

(2-1) 
{ 

2tr 
f(t)= 1-cos rot , t e [0, w] 

0 ailleurs 

L'onde incidente ayant un support compact en un point donne, on s'attend ace 
que, pour t ~ oo !'amplitude de l'onde diffractee done du courant tende vers 0. 

2-2. Presentation et commentaires des tests numeriques 

Dans un premier temps, on va s'interesser aux schemas construits en 
conservant le contour r. Ceci nous permet de tirer les conclusions sur chacun 
des trois schemas. En particulier, la methode JP0-JP0 s'avere etre la meilleure 
des trois methodes en ce sens qu'elle fournit d'aussi bons resultats que les 
autres, qu'elle est plus stable et plus rapide. La validite de !'approximation de 
r sera done testee sur le seul schema IP0-IP0 pour trois geometries 
representatives: un cylindre circulaire, un cylindre de bas carre et un cylindre 
elliptique. Pour finir, on donne quelques resultats de SER. 

Nous montrerons trois types de sorties graphiques: des courbes retracant 
!'evolution du courant j en des points du contour ( aux points eclaire et cache, 
correspondants au point d'impact de l'onde incidente eta son point oppose ) , 
des courbes representant j sur r a un temps fixe et des courbes donnant la 
SER en "backscattering" ( c'est-a-dire quand le point d'observation est aussi 
celui d'ou est partie l'onde incidente ) en fonction de la frequence. 
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Contour exact: le cercle 

Dans les cas tests qui suivent, le cercle de rayon lmetre est centre en 
l'origine et maille en 40 elements. L'abscisse curviligne croissante est decrite 
dans le sens des aiguilles d'une montre ( figure 6 ). 

X 

y 

S=tr 

-Figure 6-

On envoie sur le cylindre une onde harmonique de regularite ~1 et on 
compare le module du courant calcule par chaque schema avec celui donne 
par le code BENOU pour la frequence I= 2tr k I c = 150 megahertz ( figure 7) . Le 
temps d'arret des calculs pour tous les schemas est egal a 20 nanosecondes, 
soit environ 6 fois le rayon du cercle divise par la vitesse de la lumiere c et le 
pas de temps llt a ete choisi comme etant la moitie (a=0,5) de celui d'espace. 
Quelque soit le schema, les plus grandes erreurs se situe aux voisinages du 
point d'impact et de son point radialement oppose soit au environ de l'abscisse 

curviligne s=~ et s= 3
2rr, soit encore la oil il y ala plus forte amplitude. Ce 

phenomene est tres accentue dans le cas du schema 1P1-II.\ alors qu'il reste 

acceptable pour les deux autres schemas. Si l'on regarde les courbes 
d'evolution en temps dans la partie eclaire et la partie cache ( figure 8 ), on 
constate que le regime harmonique s'etablit tres vite et on verifie que c'est avec 

la bonne periode ( T= 2rr - 7 ns ). co 

On choisit l'onde incidente impulsion avec la meme frequence pour un 
premier test de stabilite. On regarde alors le courant au point d'impact de 
l'onde en fonction du temps. Si toutes les courbes coi"ncident jusqu'a environ 20 



ns, il n'en est pas de meme apres: le courant calcule par le schema If\-II\ 

quand t devient grand devient negatif et s'eloigne de zero, le schema IP 0-II\ 

donne des oscillations a partir de 30 ns tan dis que le schema 1P 0-JP 0 a le 
comportement attendu. Outre sa plus grande stabilite, le schema 1P0-1P0 est le 

plus rapide: en effet le noyau des integrales F k est le plus simple compare a 

ceux des integrales des deux autres schemas et done il y a mains d'erreurs 

numeriques a chaque etape de temps. Ceci peut aussi expliquer la difference 

de stabilite entre les trois schemas. De plus, on rappelle qu'on a eu recours a 
une etape de condensation dans la construction du schema IP1-IP1 : de la 

decoulent sans doute ses mains bonnes performances par rapport aux autres 
schemas. 

A partir de maintenant, on se limite a faire des tests sue le meilleur des 
trois schemas i.e le schema IP 0-lP 0. On rappelle la forme du second membre 

contenant l'onde incidente de la formulation variationnelle espace-temps apres 

discretisation en espace et en temps: 

f tn+1 J h . 
'Pj (x) atE~ (t, x)d r (x)dt 

tn r 

On voit qu'en integrant en temps, il n'apparait plus de derivee en temps de E~ : 
on peut done essayer de prendre l'onde incidente ~0 en temps. Ce qu'on fait 
avec l'onde harmonique. L'evolution du courant induit par cette onde ~0 est 
donnee par la figure 10. Si au niveau du point eclaire les ennuis 
n'apparaissent qu'au bout de t= 15 ns, ils sont de suite visibles au point cache. 
Ceci se confirme en regardant en t = 20 ns les parties imaginaire et reelles du 
courant en fonction de l'abscisse curviligne ( figure 11 ): par rapport aux 
resultats obtenus quand la regularite de l'onde est ~1 ou ~2 , les ecarts sont 
importants surtout pres du point d'impact dans la zone eclaire et dans la 
majeure partie de la zone cachee. De meme si l'on compare l'onde harmonique 
~1 a celle ayant une regularite ~2 ( figure 12 ), on voit que la plus reguliere 
donne de meilleurs resultats. On choisira done pour les tests suivants l'onde 
harmonique ~2 . 

On a vu precedemment que pour gagner de laplace memoire, on pouvait 
annuler les matrices Mk apparaissant dans le schema IP0-IP0 a partir d'un 
certain entier ka. Si on choisit ce ka tros petit il est evident que le schema ainsi 
"tronque" va mal se comporter. Differents essais nous ont appris que pour ka 
tel que c ka M- 5 p = 5 les resultats obtenus restaient tres bans ( figure 13 ). 
Dorenavant on tronquera la suite des matrices Mk. 
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Contour approche 

On teste d'abord la validite de !'approximation du contour r dans le cas ou 
celui-ci est un cercle. On compare le courant calcule par le schema lP 0-IP 0 avec 
approximation avec celui calcule avec ce meme schema sans approximation 
dans le cas d'une onde harmonique et lorsque l'onde incidente est une 
impulsion. La courbe de j au point d'incidence en fonction du temps aussi bien 
que celle du module du courant en fonction de la position sur le cercle ( fig.14 ) 
prouvent la validite de !'approximation de r. 

Dans la figure suivante, on presente les courbes comparatives sur le 
module du courant entre notre code et le code BE-NOU pour plusieurs 
geometries ( cercle, carre, ellipse). On constate que, dans les trois cas, les 
resultats sont satisfaisants. Les "pies" apparaissant dans le cas du carre 
correspondent aux coins de ce carre: le courant devient infini aux coins. Nous 
rappelons que la discretisation en espace a ete faite par elements finis lP 0 , celle 
du code BENOU est faite par elements finis IP1: nous trouvons done des valeurs 
sur un morceau de courbe tandis que BENOU donne le courant en des points: 
cela explique la difference entre la hauteur des pies. 

On regarde !'influence du choix du rapport a pour le schema IP0-IP0 • Le 
choix de a determine le pas de temps M, le pas en espace etant fixe en fonction 
de la longueur d'onde de l'onde incidente. 

Pour une frequence de 150 mhz, les resultats obtenus dans le cas d'un 
cercle maille en 40 elements ( figure 16 ) sont meilleurs pour a~ 1que pour 
a> 1. L'explication a ceci est que pour a=2, le pas de temps est un peu trop 
grand pour de teeter aussi bien que dans le cas a~ 1 le phenomene periodique. 
Constation qui se verifie si on fait varier le nombre d'elements du maillage 
(figure 17 ). Pour un maillage en )../ 5 ( A est la longueur d'onde ) soit 2 0 
elements de courbe, on prend une valeur du parametre a deux fois plus petite 
que celle pour un maillage en )../10. Les courbes representant les modules des 
courants correspondants a ces deux valeurs de a sont quasiment identiques. 
Inversement si on raffine le maillage ( 60 elements ) on peut se permettre de 
prendre a plus grand et constater que l'erreur entre le cas 40 elements et 60 
elements est a premiere vue indetectable. Pour finir avec cette frequence, on a 
pousse les calculs jusqu'au temps 60 ns pour voir si des instabilites 
apparaissaient avec a= 2 tout en gardant un pas de temps raisonnable. La 
comparaison du module du courant en t=20 ns avec celui en t=60 ns nous 
amene a cette conclusion: en choisissant un pas de temps convenable par 
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rapport au phenomene tempore! qu'on veut observer, le schema est stable 
meme pour cx=2. 

On veut verifier cette derniere assertion pour des frequences plus elevees. 
On considere cette fois-ci l'onde incidente plane (2-1) rencontrant un cylindre 
circulaire ( toujours de rayon 1m ). Pour un meme maillage de 72 elements 
(critere en A./6 environ ), on choisit differentes valeurs de a et on regarde le 
courant induit au point d'impact ( figure 18 ). En prenant a de plus en plus 
petit, on lisse les courbes a partir de 2 ns environ. Pour a= 2, la mauvaise 
restitution du "pic" est due au pas de temps trop grand. En ne conservant que 
les courbes a= 1 et cx=0,5, on ne voit pas apparaitre d'instabilites jusqu'a 12 
fois le rayon de !'obstacle. 

On calcule la surface equivalente radar ( SER ) du cylindre circulaire 
infini considere ci-dessus par la methode "d'amplitude limite" rappelee dans 
le paragraphe 1. On choisit plus particulierement de calculer la quantite 

cr(k,u, u')=2nls(k,u, u')l 2 avec u'=- u 

qui s'exprime en m2. On compare comme precedemment les resultats du code 
EOLE a ceux du code BENOU. Le cercle est d'abord decoupe en 72 elements pour 
le code EOLE, en 200 elements pour le codeBENOU . On fait varier la frequence 
de 100 a 600 mhz. Les courbes de la figure 19 donnent 

10log1o(cr(k,u,-u)) ( endbm2 ) 

en fonction de Ia frequence f= k c I 2n. 
Le premier test consiste a prendre deux valeurs de ex: a= let cx=0,5. La 

valeur ex= 1 donne de mauvais resultats ( plus grande erreur de l'ordre de 1 
dbm2 ): le cercle n'est pas assez maille et le pas de temps est trop important 
pour observer de facon suffisamment precise le comportement hannonique du 
courant. En prenant cx=0,5, on ameliore nettement les resultats et side plus on 
raffine le maillage ( de 72 elements a 88 elements ), on obtient des resulatats 
satisfaisants. Pour faire mieux encore il faudrait continuer a raffiner le 
maillage sans forcement aller jusqu'au critere A./ 10 ( critere optimal pour 
avoir de bons resultats ), la compensation venant alors du choix de a petit. 

Les matrices du schema etant independantes de Ia frequence et de !'angle 
d'incidence, elles ne sont calculees qu'une fois lors d'un balayage en frequence 
ou en angles d'incidence. Seule reste l'etape de resolution des systemes: 

An=(Mo)-tsn , n2!0 

puis que le second membre S n depend de le frequence et de I' angle d'incidence. 
Ainsi le temps de calcul pour un balayage frequentiel n'est pas trop important: 



il est de l'ordre de 15 minutes ( temps cpu ) pour l'exemple des 10 frequences 

ci-dessus. 
La seconde methode de calcul de la SER par une approche dependant du 

temps consiste a tirer partie de la representation integrale du noyau de 
diffraction (1-2). On calcule l'onde diffractee pour l'onde incidente cp (t-(x-x0)/c) 

approchant o (t- (x-x 0 )/c) avec: 

lp(t)={ :tr(1-cos rot) , t e [0, 
2
:] 

0 ailleurs 

puis on prend la transformee de Fourier du courant p calcule par le schema 
1P0-1P0 • Ainsi on peut calculer laSER de retrodiffusion cr(k,u, -u) par: 

2trls(k,u,-u)1 2=2trl~(;~)112 Jr eiku.xjHkc,x)dy(x)l 2 

Un avantage de cette methode est le gain de temps de calcul. Le tableau ci
dessous presente les tests que nous avons effectues pour quelques frequences 
avec un maillage de 88 elements. La comparaison avec le code BENOU se revele 
encourageante. 

frequence ( MHZ ) BENOU EOLE 

100 5,3210 5,327 7 
--

150 5,1580 5,156 9 

250 5,0500 5,025 3 
:m 5,0280 4,953 7 
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CONCLUSION 

Nous avons construit, a partir de la formulation variationnelle espace
temps du systeme de Maxwell en dimension deux d'espace, trois schemas 
numeriques calculant le courant electrique. Grace aux experiences 
numeriques no us avons cons tate que parmi ces schemas, le schema IP 0-IP 0 

etabli avec les regularites minimales en temps aussi bien pour le courant que 
pour la fonction test donne les meilleurs resultats. 

Des tests numeriques plus pousses, en particulier avec des frequences 
plus elevees, nous permettrons de valider plus completement ce schema. 
Ainsi on espere obtenir des resultats convaincants de SER par une methode 
d'impulsion breve. 



ANNEXE 
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On demontre dans cette annexe les theoremes qui nous ont permis, dans 
la partie B, de montrer que la matrice M 0 etait definie positive. 

THEOREME Al: Soient r une variete ti'00
, compacte, sans bord de 

dimension deux et f,g deux fonctions de L 2 (r). Alors 

;-kfJ j(x)g~) dy(x)dy(y)=Cki j(x)g(x)dy(x)+O(s) , k= -1,0, 1 
s rxr 1 lx-yl <s lx-y 1 r 

oil C1 = 2n, C0 = n, C_ 1 =;. 

La preuve de ce theoreme se fait en trois etapes. On ne fera la 
demonstration que dans le cas ou k = 1, les demonstrations dans les autres cas 
etant similaires. 

LEMME Al-l: Il existe Co>O et so> 0 tel que pour tout x de ret sdans ]O,so], 
on a: 

I 1 --dy(y)SC0 s 
yer/lx-yl<s lx-yl 

Preuve du lemme Al-l 
Puisque r est une variete reguliere compacte, elle admet un atlas regulier 

fini ( 0 i , lp i , Ui h s i sN OU 0 i est un ouvert de lR 3 
, Ui un voisinage ouvert de 0 

dans 1R3 et (/Ji un diffeomorphisme de ui sur oi tel que: 

rpi(Uin{z3 =0})c0inr oil z=(z1 ,z2 ,z3 ) 

ui (') uj = 0 => rpi 1 0 (/Jj est un diffeomorphisme de ui (') uj dans lui-meme 

Le lemme de recouvrement de Lebesgue assure qu'il existe s0 > 0 tel que: 

'Vxer, 3ie{l, ... ,N} /'Vyer, lx-yl<s0 =>yeOi 

On ecrit pours E] 0, So] et x= (/Ji (z'o, 0) : 

I _1_ d (y)= I Fi(z') dz' 
y er /jx-yl <S lx-y I r z'eR2

/ jcpi(z'o' 0 )-cpi (z', 0 )I <S lfPi (z~, 0) -rpi (z', 0 )I 

ou lFi(z')ISM pourtoutie{l, ... ,N} ettout(z',O)eUin{z3 =0}. D'autre part, 
rpi 1 est un diffeomorphisme de oi sur ui done: 
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Finalement, on en deduit la majoration: 

f -1-dy(y)~MM'I , . , ,
1 

, dz' =2TrMM'2 s 
yerflx-yl <s lx-yl lz -z0 I <M s lz -Z0 I 

LEMME Al-2: Il existe C1 >0 tel que pour tout sdans] O,s0]: 

~ !Iyerflx-yl<s ~~I dy(yHL2 <n~C1 ~g ~L2 <n 

Preuve du lemme Al-2 
On a: 

I.!J ~dy(y)l2 ~.!_I lg(y)l
2 
dy(y)I - 1-dy(y) 

s yerflx-yl <s lx-yl S
2 yerflx-yl <s lx-yl yer!lx-yl <s lx-yl 

Le lemme Al-l nous donne alors: 

1.! I ~ dy(y) 12 ~Co I lg(y)l2 dy(y) 
s yerllx-yl<s lx-yl s yer/lx-yl<s lx-yl 

Done en passant ala norme L 2 (r) et en utilisant une nouvelle fois le lemme 
Al-l, on conclut a: 

li ..cSll_ <Coi 2 I 1 0 s yerllx-yl<s lx-yl dy(y) IL2 <n- s yer lg(y) I ( xer/lx-yl <s lx-yl dy(x))dy(y) 

~c~ ~g ~~2<n 

LEMME Al-3: Pour tout x de r, on a quand s~O 

~ Iy E r I lx-yl < s -lx-=y-1 d y(y) ---+ 2 
1C 

Preuve du lemme Al-3 
On choisit a nouveau l'atlas defini dans le lemme Al-l. On a vu que: 

l= I _l_dy(y)= I . , , Fi(z') , dz' 
yer/lx-yl <s lx-yl z 'e1R.2/ IIPi(z 0 , 0 )-cpi (z , 0 )I <s I 'Pi (Z0 , 0)-q>i (z , 0 )I 

On pose z'=z~ +s~. ~eiR2 x{O}. Alors l'integrale precedente devient: 



Pour ~ fixe, on a: 

Cl'i(z~,O)-cpi(z~+s~,O) , 
s -,-__.~o-+ Dcpi (zo , 0) . ~ 

et 

Fi (z~ + s ~) -,-__.-0-+ Fi (z~ ) 

Soient les ensembles suivants: 

E+={~e1R2 x{O)I IDcpi(z'0 ,0).~ 1>1) 

E_={~e1R2 x{O}I IDcpi(z'0 ,0).~ 1<1} 

E0 ={~e1R
2 x{O)I IDcpi(z'0 ,0).~ 1=1) 

Puisque Cl'i est un diffeomorphisme, !'application lineaire de 1R3 sur 1R3 

Dcpi (z~, 0) est bijective. Si on note T" le plan tangent a r en Xo ( espace vectoriel 
0 

de dimension 2) alors E 0 = [Dcpi(z~,o)r 1 IT et done E 0 est negligeable dans 
"o 

(1R2 ,d~). De plus pour~ eE±, on a: 

-,-__.-o-+ I1 E_ (~) 

oil I1 designe la fonction caracteristique.Donc pour presque tout ~ e 1R2 x {0}, la 
fonction: 

I1 Fi(z~+s ~)s 
( lfl'i(z~. 0) -~pi (z~+s ~, 0 )I <s) (~) ICI'i (z~, 0)-cpi (z~ +s ~, 0 )I 

converge simplement quand s ~ 0 vers la fonction: 

Fi(z~) 

ITE_ (~)I Dcpi(z~, 0). ~I 

Comme on ala majoration: 

I , F,-(z0' +s ;:.,)s s ------'-____.;..--"--- I s M , , sM M ' 
ICI'i (Z0 , 0)-cpi (Z0 +S ~, 0 )I ICI'i (Zo, 0)-({'i (zo+S ~, 0 )I 

et !'inclusion: 

{ ~ e1R2 x {O} I ICI'i (z'0 , 0)-cpi (z~+s ~. 0 )I} c { ~ e1R2 x {O} I 1;1 SM'} =compact 

le theoreme de la convergence dominee assure que 



2:.37 

~ Jyerflx-yl <s lx~l dy(y) s-+O G(x) 

avec: 

Pour calculer G(x), on va choisir une carte locale particuliere, le resultat etant 
intrinseque. On peut prendre: 

qJi(z',za)=(z',j(z')+z3 ) avec f:IR2 >---+ IR 

alors : 

Done 

G(x)= (1+ IV j(z~) 12) 112 J 1 d~ 
~e1R2x (OJ/1~1 2+ IV f(z~ ). ~1 2< 1 Cl~ 12+1V f(z~ ). ~ 12)112 

Soit u = V f(z~ ). Comme l'integrale ci-dessus est invariante par rotation ie 

G(x)=Iu=IA'u ouA est une matrice de rotation 

on choisit u= Clul, 0) d'ou on a: 

Iu=V1+iui2 J 1 
dJ:. dJ:. 

(l+lul2)~~+~~<1 ((1+lui2)~I+~~)1/2 '=>1 '=>2 

En faisant les deux changements de variables successsifs: 

X1= V1+iul 2 ~ 1 ,X2 =~2 etX1 =rcose ,X2=rsine 

on trouve: 

J 1 J21r G(x) =I = d e = 2 1r u 0 0 

Preuve du theoreme A1 
On evalue l'integrale 

! JJ f(x)g(y) dy(x)dy(y)=I , f ,geL2 (r) 
s rxr/lx-yl<s lx-yl 

Soit h e~00
(r) alors on decompose I en trois parties: 
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I =l fJ f(x)h(x) dy(x)dy(y)+.! Jf f(x)(h(y)-h(x)) dy(x)dy(y) 
s rxr/lx--yl<s lx-yl s rxr/lx-yl<s lx-yl 

+l Jf f(x)(g(y)-h(y)) dy(x)dy(y) 
s rxr/lx-yl <s lx-yl 

soit encore: 

· I= 2n Jr f(x)g(x)dy(x)+2n Jr f(x)(h(x)-g(x))dy(x) 

f 1 f . 1 
+ rf(x)h(x)(s yerflx-yl<s lx-yl dy(y)-2n)dy(x) 

+; Jr f(x)cflx--yl <s h~~_;~x) dy(x))dy(y) 

+; Jr f(x)(Jix-yl <s g~~~~) dy(x))dy(y) 

Soi t e > 0 donne, on choisi t h e ff00
( r) telle que 

~ g-h IL2(r) Se!( 4 max (21r, cl) lgiL2 (r)) 

On en deduit que, pour se]O,sd avec s 1 suffisamment petit: 

II- 2nJr f(x)g(x)dy(x) I Se 

* 
On passe maintenant au cas oil r est une variete compacte, sans bord, de 

dimension 1. Alors on demontre de fa~on analogue a la dimension 2 les 
lemmes et theoremes suivants: 

LEMME A2-1: Il existe Co>O et So> 0 tel que pour tout X de ret sdans ]O,so], 
on a: 

J Argch(-
1 

5 I )dy(y)SC0 s yer/lx-yl <s x-y 

LEMME A2-2: Il existe C1 >0 tel que pour tout sdans] O,so]: 

D !Jyer/lx-yl<s g(y)Argch(lx~yl) dy(y) IL2<nsCllg ~L2<n 

LEMME A1-3: Pour tout x de r, on a quand s-70 

; Jyer/lx-yl <s Argch(-lx-~y-1 )dy(y)---+ 
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D'ou le theoreme: 

THEOREME A2: Soient r une variete ~oo, compacte, sans bard de 
dimension un et j,g deux fonctions de L 2 en. Alors 

! Jf j(x)g(y)Argch(-
1 

s I) dy(x)dy(y)=n J j(x)g(x)dy(x)+O(s) 
s rxr/lx-yl <s x-y r 

De meme on peut enoncer les: 

THEOREME A3: Soient r une variete ~oo, compacte, sans bard de 
dimension un et j,g deux fonctions deL 2 en. Alors 

:sJJrxr/lx-yl<s f(x)g(y) lx-yl2 Argchelx~yl) dyex)dy(y)=~ Jr j(x)gex)dy(x)+Oes) 

THEOREME A4: Soient r une variete ~oo, compacte, sans bard de 
dimension un et j,g deux fonctions de L 2 en. Alors 

1
2
JJ j(x)g(y)(s2 -lx-yl 2 )112 dy(x)dy(y)=

2
n J j(x)g(x)dy(x)+O(s) 

s rxr/lx-yl<s r 
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