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INTRODUCTION 

Les travaux que nous présentons ici sont motivés par l'étude d'objets de révolution furtifs (ou 

discrets) vis à vis d'un radar. Ils se sont concrétisés par des algorithmes efficaces, des méthodes 

numériques spécifiques et la réalisation de deux logiciels industriels originaux. 

Ceux-ci constituent des outils fiables en calcul scientifique intensif. Ils ont notamment permis la 

modélisation numérique précise d'objets complexes, de formes très générales, dans le domaine des hautes 

fréquences et une compréhension approfondie de la physique des problèmes abordés. 

Cette note a pour objet une description générale des travaux et de leur contexte, lesquels sont illustrés 

par des exemples d'applications numériques (présentés en Annexe 4). Les aspects techniques sont détaillés 

dans des rapports et des publications. La liste de ces dernières est jointe à cette note. 
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1/ FURTIVITE ET DIFFRACTION ELECTROMAGNETIQUES 

Les études de furtivité ou de discrétion radar ont pour but la réduction de la signature radar d'un objet 

donné. 

Cette notion est quantifiée par un paramètre global, exprimé en m2, la Surface Equivalente Radar ou 

SER. 

Une onde radar (une onde électromagnétique) incidente sur un objet y induit des courants qui rayon

nent dans l'espace et sont à l'origine d'une onde diffractée. 

A grande distance, et pour une direction d'observation donnée, l'énergie transportée par l'onde 

diffractée est proportionnelle à celle de l'onde incidente. Le coefficient de proportionnalité est précisément la 
SER de l'objet dans la direction considérée. 

Dans le domaine des moyennes et hautes fréquences (la longueur d'onde du radar doit êD'e suffisam

ment petite devant les dimensions de l'objet), la notion de rayon permet une interprétation physique de la 

SER. De façon simplifiée, celle-ci est alors la résultante : 

i) de rayons incidents réfléchis par la surface de l'objet (selon les lois de l'optique 
géométrique); 

il) des rayons incidents diffractés par les discontinuités de cette surface (telles que arêtes, 
pointes, discontinuités de courbure); 

ili) des rayons rampants ou oe surface. 

Pour un angle d'incidence et d'observation donnés, une transformée de Fourier fréquentielle (réponse 

impulsionnelle) de la SER, calculée dans une bande de fréquences donnée, permet d'évaluer l'amplitude et 

la phase de ces différents rayons (figure 1) *. 

En ce qui concerne les' rayons réfléchis et diffractés, cette dernière quantité donne directement accès à 

la position, sur la surface de l'objet, des points de réflexion et de diffraction (points brillants) (figure 2). On 

dispose ainsi d'un outil permettant d'agir sélectivement sur chacun des rayons contribuant à la SER afin de 

diminuer leur amplitude ou, s'il est possible, de les supprimer. 

De façon générale, la conception d'un objet furtif nécessite une optimisation de la fonne de l'objet et 

l'utilisation d'un revêtement (partiel ou total) de sa surface avec un ou plusieurs matériaux absorbants. La 

nature et la réalisation des matériaux utilisés, leur agencement sur la surface, sont des facteurs détenninants. 

• Toutes les figures de cette note se trouvent dans l'Annexe 1. 
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L'hebdomadaire américain Aviation Week and Space Technology a récemment popularisé (voir 

Bibliographie) l'illustration de cette démarche dans le cas des avions furtifs. 

A l'évidence, l'obtention, pour un objet, d'une SER très réduite suppose de nombreuses analyses 

paramétriques en fonction de la fréquence de l'onde incidente (réponses fréquentielles), des angles 

d'incidence et d'observation (réponses angulaires, voir figure 3) et des caractéristiques du revêtement 

(épaisseur, componement électromagnétique ... ). La précision requise pour les calculs est d'autant plus 

élevée que la SER de l'objet analysé est petite. Des outils de calcul fiables et précis sont ainsi 

indispensables. Ils doivent être aussi économiques, car le volume des calculs augmente très rapidement avec 

le rappon de la taille de l'objet à la longueur d'onde, donc lorsque la fréquence est élevée . 

. II/ CALCUL DE LA SIGNA TURE RADAR POUR DES OBJETS DE 
REVOLUTION 

II. l / PRESENTATION DU PROBLEME 

Nous nous intéressons au calcul du champ diffracté par un objet axisymétrique de fonne et de 

structure très générales. Cet objet peut être non connexe, torique, ouven ou fenné, parfaitement 

conducteur recouvert ou non de matériaux ou encore entièrement constitué de matériaux. 

Les caractéristiques physiques de ces derniers peuvent dépendre de la fréqu~nce, mais sont 

invariantes par rotation. L'onde incidente est plane et monochromatique (les sources, par exemple le 

" radar, sont situées à l'infini). 

Il s'agit donc de résoudre les équations de Maxwell en régime harmonique (les champs 

inconnus sont à valeurs complexes), complétées par des conditions de rayonnement à l'infini 

(conditions de Sommerfeld) et des conditions aux limites, choisies selon la nature et la structure de 

l'objet. 

Ce problème mathématique est bien connu et a été largement étudié. La difficulté essentielle, 

mathématique et numérique, réside dans la prise en compte des conditions de rayonnement à l'infini. 
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Il.2/ MEIBODES DE RESOLUTION 

Pour résoudre numériquement le problème précédent, plusieurs méthodes sont envisageables, 

selon le type des objets considérés. 

11.2 .1 I Objets parfaitement conducteurs 

Dans ce cas simple,.le courant magnétique à la surface de l'objet est nul. Le courant 

électrique est solution d'une équation intégrale définie sur cette surface. Le problème initial, 

posé dans un domaine tridimensionnel non borné est ainsi réduit à un problème s_urf acique 

borné ; de plus, la condition de rayonnement est exactement prise en compte par la fonction 

de Green utilisée (celle de l'espace libre). Cest dire l'intérêt majeur de cette approche. 

En revanche, l'analyse numérique des équations intégrales est particulièrement difficile 

; son étude en FRANCE est redevable, pour une grande part, des travaux de J.C. Nedelec et 

A. Bendali. Rappelons les principaux problèmes à résoudre dans ce contexte : 

i) la discrétisation des courants, vecteurs tangents à la surface, et la formulation 
variationnelle, qui doivent être cohérente: avec la physique du problème traité ; 

ii) le calcul numérique d'intégrales multiples dont le noyau est oscillant et peut être 
singulier: c'est là, sans doute, la difficulté majeure; 

ili) les "fréquences irrégulières" : si l'objet est fermé, l'équation intégrale à résoudre 
admet des solutions indéterminées pour un ensemble discret de fréquences. Le 
problème discrétisé est alors d'autant plus mal conditionné que la fréquence de 
calcul est élevée. 

11.2 .2/ Autres objets 

L'étude d'objets généraux (forme, structure, matériaux) est plus délicate. Lorsque les 

matériaux sont homogènes, l'approche par équations intégrales est encore possible, mais 

limitée par les difficultés de mise en oeuvre pour une structure générale et par le coût en taille 

mémoire. 
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a) Une simplification consiste à simuler la propagation dans les matériaux par une 

condition d'impédance, imposée sur la surface extérieure de ceux-ci. Introduite 
par Léontovich, cette approximation conduit à une relation locale simple entre les 

courants électriques et magnétiques de surface, qui permet l'élimination de ces 

derniers. On ne considère ainsi à nouveau qu'une équation intégrale sur la 

surface extérieure de l'objet dont les courants électriques sont les seules 

inconnues. La condition de Uontovich n'est cependant justifiée que pour des 

matériaux d'indices élevés et pour des formes dont les rayons de courbure sont 
grands devant la longueur d'onde. Elle est mise en défaut en présence de fentes, 

d'arêtes ou de discontinuités d'impédance. 

b) Une résolution générale, bien adaptée aux milieux hétérogènes, est fournie par la 

discrétisation directe des ég,yations de Maxwell (par différences finies, volumes 
ou éléments finis). Pratiquement, elle est effectuée dans un domaine tridimen

sionnel borné entourant l'objet (figure 4a). Pour tenir compte des conditions de 

rayonnement, on procède généralement selon deux méthodes, qui ont fait l'objet 

de nombreuses publications. Ou bien, on impose à la frontière du domaine des 

conditions aux limites absorbantes qui approchent (selon une précision 

croissante avec la taille du domaine) les conditions de Sommerfeld. Ou bien, on 

raccorde sur une frontière extérieure séparable (sphère) la solution discrétisée 

avec une solution extérieure analytique. Dans les deux cas, le domaine maillé, 

donc le nombre d'inconnues, sont importants, tout spécialement lorsque l'objet 

est allongé et la fréquence de calcul élevée. Compte tenu de la place mémoire 

disponible sur un ordinateur donné, ceci limite d'aut2.1 t la fréquence maximale 

accessible par ce type de calculs. 

c) Une méthode mixte (ou de couplage) apparait avantageuse au vu de l'analyse 

précédente. Elle consiste à combiner l'approche "volumique directe", pour traiter 

sans approximation les milieux hétérogènes complexes, avec l'approche 

"équation intégrale", prenant exactement en compte le rayonnement à l'infini. 

L'équation intégrale est définie sur une surface arbitraire entourant l'objet 

(surface de couplage), qui peut être sa surface extérieure. Le maillage volumique 

(figure 4b) est ainsi réduit au minimum (on ne maille plus de "vide") d'où un 

coût très 6conomique en taille mémoire et une fréquence maximale accessible 

nettement plus élevée. De par sa souplesse, cette méthode pennet de modéliser 

aisément des objets complexes. 
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L'analyse numérique des méthodes de couplage a été l'objet de nombreuses études 
depuis la publication d'un anicle bien connu de O. Zienkiewicz. Outre les problèmes 
spécifiques liés aux équations intégrales, elle compone trois difficultés principales : 

i) le raccord entre les inconnues volumiques et surfaciques sur la surface de 
couplage; 

ii) l'unicité des solutions du problème couplé, à rapprocher du problème des 
"fréquences irrégulières" ; 

ili) la résolution matricielle du problème discrétisé, qui peut être coûteuse. 

Nous pensons avoir résolu efficacement et de façon, semble+il, nouvelle les diffi
cultés précédentes (voir§ m ci-dessous). 

II.3/ SYMETRIE DE REVOLUTION ET CHOIX RETENUS 

Notre démarche est la suivante. Nous utilisons les éQuations inté~ales pour les objets parfaite
ment conducteurs ou relevant de la condition de Léontovich, Nous utilisons la méthode mixte de 
coupla~e pour les autres objets, . 

De plus, nous prenons explicitement en compte la symétrie (continue) de révolution des objets 
considérés afin de minimiser la place mémoire requise. 

Cette st;raté~e s'est concrétisée par la réalisation de deux Jo~ciels de calcul complémentaires. 

Le premier, SHF 89, considère des objets parfaitement conducteurs ou relevant de la condition 
d'impédance. Le second, SHF C, considère les autres objets (voir Annexe 2). 
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III/ LES LOGICIELS DE CALCUL SHF 89 ET SHF C 

Nous décrivons ici, dans ses grandes lignes, l'analyse numérique à la base de ces logiciels. 

III.li SHF 89 (EQUATIONS INTEGRALES) 

On utilise une fonnulation combinant les équations intégrales en champs électrique et magné

tique, qui assure l'unicité des solutions (suppression des fréquences irrégulières). On peut ainsi 
modéliser avec une grande précision des objets dont les dimensions sont grandes devant la longueur 
d'onde. Pour des objets parfaitement conducteurs, une formulation non combinée en champ électrique 
(non unicité des solutions), souvent suffisante, est également utilisée. 

Les courants inconnus sont décomposés en séries de Fourier de l'angle azimutal. Du fait de 

l'invariance par rotation, le calcul des modes de Fourier est découplé. Chaque composante de Fourier 

des courants, uniquement fonction de l'abscisse curviligne définie le long d'une génératrice de l'objet 

(figure 5), est calculée séparément comme solution d'une équation intégrale écrite sur cette 
génératrice. 

Pour un mode de Fourier donné, la taille du domaine de calcul est ainsi réduite au minimum. 
avec une conséquence immédiate sur la taille ~1noire requise et la fréquence maximale accessible. 

La génératrice de l'objet est approchée par un ensemble de segments droits. Chaque composante 

de Fourier du courant électrique inconnu est alors discrétisée en accord avec la procédure introduite 

par A. Bendali (pour des surfaces quelconques), de sone queles arêtes et les discontinuités de 

courbure sont correctement traitées. 

Plus précisément (figure 6), la composante azimutale du courant est approchée, le long de la 

génératrice, par des fonctions constantes par morceaux de l'abscisse curviligne. La composante 

tangentielle (à la génératrice) du courant, après multiplication par la distance à l'axe de révolution, est 
approchée par des fonctions continues linéaires par morceaux. 

Pour des objets parfaitement conducteurs, une option linéaire par morceaux (composante azimu
tale) - continue quadratique (composante tangentielle) a été également expérimentée, afin de gagner en 
précision à taille mémoire égale. 
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Enfin, la matrice d'impédance de la condition de Léontovich est une fonction continue, linéaire 

par morceaux, de l'abscisse curviligne. 

Les équations intégrales à résoudre sont discrétisées grâce à la méthode de Galerkin, qui est 

appliquée à la formulation variationnelle issue du principe de réaction de Rumsey. La matrice du 

système linéaire ainsi obtenu est symétrique (sauf pour la formulation combinée dans le cas parfaite

ment conducteur), d'où une économie en taille mémoire. 

Les éléments de cette matrice sont des intégrales triples dont le noyau est oscillant (notamment à 

haute fréquence) et peut être singulier. Compte tenu de la décomposition des inconnues en séries de 

Fourier, le calcul précis de ces intégrales, en des temps de calcul aussi faibles que possible, présente 

une réelle difficulté, tout spécialement lorsque leur noyau est singulier. 

Dans cc dernier cas, et comme il est d'usage, on décompose le noyau en une panic régulière et 

une partie singulière. L'intégrale ponant sur la première est évaluée à l'aide de formules de quadrature 

de Gauss-Legendre. L'intégrale portant sur la seconde est évaluée de la même façon, mais après avoir 

effectué un changement de variables judicieux, qui intrcxiuit un jacobien supprimant la singularité. 

Cette approche originale, fiable et facile à mettre en oeuvre, est l'adaptation au cas 

axisymétrique d'une technique déjà développée dans le cas tridimensionnel. Après assemblage de la 

matrice, le système linéaire obtenu est résolu à l'aide d'une méthode directe (factorisation de 

Cholesky, par exemple). 

Afin de minimiser le temps CPU, une attention particulière a été consacrée à la vectorisation. 
notamment pour l'assemblage de la matrice. 

III.2/ SHF C (MEIBODE DE COUPLAGE) 

Les champs volumiques inconnus, solutions des équations de Maxwell , sont décomposés en 

séries de Fourier de l'angle azimutal. Les modes de Fourier associés sont calculés à présent suivant 

une méthode introduite par M. Morgan et K. Mei. Précisément, les équations de Maxwell, définies 

dans un domaine tridimensionnel, sont réduites et décomposées en autant de systèmes indépendants, 

de deux équations aux dérivées partielles, qu'il y a de modes de Fourier considérés. 

Les solutions de ces systèmes, appelées potentiels azimutaux (composantes azimutales des 

champs électrique et magnétique), sont définies dans un domaine bidimensionnel du demi-plan méri

dien (figure 7). La taille du domaine de calcul est ainsi à nouveau minimisée. De plus, les potentiels 
azimutaux sont continus et toute discontinuité de matériaux est automatiquement prise en compte. 
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Les équations régissant les potentiels azimutaux sont couplées à une combinaison linéaire des 

équations intégrales (en champs électrique et magnétique) écrites sur la génératrice de la frontière 

extérieure du domaine de calcul (figure 7). Ces dernières sont obtenues en procédant de la façon 

indiquée au §ill.1. 

Cette procédure assure à nouveau l'unicité, pour toute fréquence, des solutions du problème 

couplé . 

On notera qu'avec notre app:roche un gain sensible en taille de maillage est obtenu, pour des 

objets allongés, par rapport à la méthode "unimoment" de Morgan et Mei, qui utilise une surface 

frontière sphérique (Annexe 3). 

Le domaine de calcul du problème obtenu est un ouvert borné du demi-plan méridien. Ce 

domaine est maillé à l'aide de triangles (de façon structurée ou non, voir figure 8). Les caractéris

tiques électromagnétiques des matériaux sont constantes dans chaque triangle (mais peuvent bien sûr 

varier d'un triangle à l'autre). 

Les deux potentiels azimutaux sont approchés par des éléments finis isoparamétriques d'ordre 1 

(les degrés de liberté sont les valeurs nodales de ces potentiels). La formulation variationnelle mise en 

oeuvre pour les équations régissant les potentiels azimutaux fait apparaîtr·. ries intégrales définies sur 

la géné1atrice de la surface de couplage. Ces intégrales portent sur les composantes azimutales des 

courants électriques et magnétiques. 

Ces composantes sont considérées comme des inconnues supplémentaires, qui vérifient par 
ailleurs les équations intégrales combinées écrites sur cette génératrice. Celles-ci sont discrétisées de la 

façon indiquée au § - m.1 et constituent les équations supplémentaires qui permettent de résoudre le 

problème. 

Le système matriciel ainsi obtenu est représentatif des méthodes de couplage. Il est en effet 

constitué d'une matrice creuse symétrique tridiagonale par blocs et d'une matrice pleine, couplées par 

deux matrices rectangulaires creuses (figure 9). Une méthode directe de résolution, efficace et 

économique, a été mise au point, basée sur la technique du complément de Schur et une factorisation 

de Cholesky par bloc de la matrice tridiagonale. Enfin, l'ensemble du logiciel est vectorisé, 
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IV/ VERS UNE CHAMBRE ANECHOIQUE NUMERIQUE 

Les logiciels SHF 89 et SHF C sont complémentaires. Le second est plus coûteux en temps CPU et 

nécessite une taille mémoire plus importante (dûe à la présence du maillage interne), mais il prend 

exactement en compte la physique des problèmes . 

Un objet parfaitement conducteur sera étudié avec SHF 89. Un objet recouvert d'absorbant sera 

étudié, soit avec l'approximation de Léontovich (SHF 89), soit, sans approximation, avec SHF C. Notons 

que ce dernier permet d'analyser des objets plus complexes, comportant, par exemple, des raccords ou des 

fentes. Les bandes de fréquence accessibles avec les deux logiciels se recouvrent et des comparaisons sont 

donc possibles. On peut, par exemple, préciser numériquement les limites de validité de la condition 

d'impédance de Léontovich, en analysant pour le même objet absorbant, les résultats obtenus avec les deux 
logiciels. 

SHF 89 et SHF C permettent la simulation numérique précise d'objets de révolution de grande taille, 
à des fréquences élevées : typiquement tels que kL S 400 et kR S 50 (k est le nombre d'onde de l'onde 

incidente, L et R sont les longueur et ra:con maximaux de l'objet). Ils ont été utilisés your valider 

numériquement certaines méthodes asymptotiques approchées (G.T.D, P.T.D ... ). 

Ils sont entièrement vectorisés; la vitesse moyenne d'exécution, sur CRA Y XMP 416, est égale ou 

supérieure à 100 Mflops pour SHF 89 et à 80 Mflops pour SHF C. 

Sur IBM 3090 VF, la vectorisation divise le temps"CPU par un facteur 1,3 à 2. 

De par la méthodologie retenue, notamment la prise en compte de la symétrie de révolution, ces deux 

logiciels sont des outils économiques et adaptés aux besoins. Les plus gros objets traités nécessitent 

seulement 1/3 de la capacité mémoire du CRA Y XMP 416. 
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Le gain par rappon à une approche tridimensionnelle est évident. 

Comparée à la méthode "unimoment" de Morgan et Mei, pour laquelle la surface de couplage est 

sphérique, la méthode de couplage utilisée dans SHF C réduit grandement le domaine maillé, notamment 

lorsque l'objet est conique. Il en résulte des gains substantiels : facteur 10 à 20 pour la taille mémoire, 

facteur 6 à 16 pour les temps de calcul. 

Les logiciels SHF 89 et SHF C sont opérationnels sur les ordinateurs CRA Y XMP 416 du CEL-V et 

IBM 3090 du CEST A. Depuis leur mise en service, ils ont compté plusieurs milliers d'heures 

d'exploitation. Ils ont démontré leur potentiel pour des expériences numériques nombreuses, pour un 

important travail de conception et d'optimisation en ingénierie de la furtivité. Ils fournissent des résultats 

complémentaires des mesures effectuées en chambre ané.choique. 

Nous pensons que nos travaux illustrent bien le développement du calcul scientifique dans le domaine 

de la furtivité, qui repose, ici aussi, autant sur la puissance des méthodes numériques que sur celle des 

ordinateurs. 
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NOMENCLATURE DES ANNEXES 

fi.Hi Champs incidents élecaique et magnétique 

~d.Hd Champs diffractés élecaique et magnétique 

s Surface de l'objet ou surface de couplage 

1 Courant élecaique sur la surface S 
• 

M Courant magnétique sur la surface S 

z Mattice d'impédance (condition de Léontovich) 

(x,y,z) Coordonnées canésiennes 

(p,cp,z) Coordonnées cylindriques 

Œ..il) Base canonique associée 

C Génératrice de la surf ace S 

1 Abscisse curviligne le long de C 

p(l) Distance d'un point d'abscisse 1 de Cà l'axe z 

I Tangente à C 

li Nonnale (extérieure) à C 

1m·Mxn Composantes de Fourier d'ordre m de I, M 

Jk,Mk Composantes tangentielles (selon D de Izn, Mxn 

J%,1~ Composantes azimutales (selon t) de lm• ~ 

E:.~ Comtantes azimutales des composantes de Fourier Em• des champs élecaique et magnétique 

N Nombre d'éléments frontières utilisés pour représenter C 

0 Domaine de calcul et son maillage (SHF C). 



• 

17 

ANNEXE 1 

Lé~ende des fi~ures: 

Figure 1 

Figure 2 

Figure 3 

Figure 4 : a 

Figure 4 : b 

Figure 5 

Figure 6 

Figure 7 

Figure 8 

Figure 9 

Réponses fréquentielle et impulsioMelle 

Réponse impulsioMelle, en incidence axiale, d'un cône sphère parfaitement conducteur. 

Réponse (ou diagramme) angulaire d'un cône sphère parfaitement conducteur 

Section d'un maillage tridimensionnel entourant l'objet étudié. 

Section d'un domaine tridimensionnel (pour le même objet) associé à une méthode de couplage 

L'objet de révolution et sa génératrice. 

Discrétisation des courants 

Domaine de calcul de SHF C 

Maillage non structuré pour SHF C 

Système matriciel de SHF C et principe de résolution. 
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Types de calculs 

Géométries 

Objet fermé connexe 
(type Gl) 

exemple . sphère-cône 
Combinaisons d'objets 
fermés connexes 

exemple : sphères disjointes 
Surface ouverte d'épais
seur nu1Je à génératrice 
connexe (type 02) 

exemple · cylindre ouvert 

• Approximation de Léontovich 

Annexe 2 

Conducteur 
parfait 

SHF89 
SHFC 

SHF89 
SHFC 

SHF89 

Conducteur 
parfait totale
ment ou par
tiellement 
recouvert de 
matériaux 

SHF89 * 
SHFC 

SHF89 * 
SHFC 
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Autres 
(objets entiè
rement cons
titués de ma
tériaux, ... ) 

SHFC 

SHR: 



Types de calculs 

Géométries 

CQmbinaisQns d'Qbfats de 
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Tore 
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Plusieurs tores 
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type Gl 
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• Approximation de Léontovich 
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Conducteur Conducteur Autres 
parfait parfait totale- (objets entiè-

ment ou par- rement cons-
tiellement titués de ma-
recouvert de tériaux, ... ) 
matériaux 

SHF89 

SHF89 SHF89 * SHFC 
SHFC SHFC 

SHFC SHFC SHFC 

SHFC SHFC SHFC 
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Gains: 

ANNEXE 3 

SHFC ME'IHODE UNIMOMENT 

110 secteurs 
3 couches 

0.3 106 mots 

e 

.t 
f • 2Ghz 

1 

H-~· 

160 secteurs 
50 couches 

Taille m~moire 

8.2 106 mots 

0 

(CRAY XMP 416: 16 106 mots) 

7" 

220 secteurs 
7 couches 

Temps calcul de base 

f • 4Ghz 

Taille m~moire 

40" 

320 secteurs 
100 couches 

1.3 106 mots 1 26 106 mots 

Temps calr de base 
550

" 

33" 

Facteur 15 sur le nb de couches 
Facteur 1.5 sur le nb de secteurs 

Facteur 10 à 20 en taille m~moire 
facteur 6 à 16 en temps calcul 

29 
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ANNEXE 4 

Remarques préliminaires : 

• La SER a et la réponse impulsionnelle 't ont la dimension d'une surface. Elles sont représentées 

dans les courbes qui suivent en dBm2 (10 log! al ou 10 log l'tl). 

• Les deux polarisations de l'onde incidente considérées sont e-plan et h-plan : e-plan 
(respectivement h-plan) correspond à un champ électrique incident _Ei (respectivement champ 

magnétique incident IF) appanenant au plan d'incidence, défini par l'axe de révolution de l'objet 

et la direction de propagation de l'onde incidente. En incidence axiale, du fait de la symétrie de 
révolution, les deux polarisations sont équivalentes. 

• En incidence axiale, la dépendance azimutale du champ électromagnétique est e± iq,. Par 

conséquent, seuls les modes de Fourier correspondant à /m/ = 1 sont non nuls. Ceci vaut 
évidemment pour les courants de surface. 

• 

• 

Les valeurs des courants électriques et magnétiques sont en unités MKSA (respectivement Nm et 
V/m), à condition de diviser les premières par l'impédance du vide (377 Ohms). 

Dans tout ce qui suit, k = 21t/A. est le nombre d'onde de l'onde incidente dans le vide ; L est la 

longueur totale de l'objet et R la distance maximale d'un point de sa surface à l'axe de révolution. 

APPLICATIONS NUMERIQUES REALISEES A L'AIDE DU LOGICIEL SHF 89 

Ici, N est le nombre d'éléments frontières utilisés pour représenter la génératrice de l'objet. 

* Objets parfaitement conducteurs 

Pour une surface ouvene d'épaisseur nulle, le logiciel SHF 89 calcule la différence des courants 

électriques définis de pan et d'autre de la surfacé . 

• Comparaison (figure 1) des résultats obtenus sur un cône-sphère (R = 0,042 m; L = 0,235 m) 
avec l'équation en champ électrique (non-unicité des solutions aux fréquences irrégulières) et la 

formulation combinée (unicité des solutions pour toute fréquence). Pour les deux formulations, N 

est tel que la place mémoire requise est identique (4.105 mots). Les fréquences irrégulières sont 

clairement visibles sur la courbe obtenue avec l'équation en champ électrique. 
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• Comparaison (figure 2) des résultats obtenus sur un cône droit (R = 0,2 m; L = 1,69 m) avec la 

fonnulation combinée (N = 128) et l'équation en champ électrique (N = 90). Cette dernière utilise 

une représentation plus précise des courants électriques de surface (quadratique continue pour p J}n 

et linéaire par morceaux pour 1:i ; p est la distance d'un point de la surface à l'axe de révolution). 

Là encore, la place mémoire requise pour les deux calculs est identique (1,6 . loS mots). Les 

valeurs de la SER obtenues avec la seconde formulation sont correctes et la première fréquence 

irrégulière est seulement visible en haute fréquence. Ces deux points illustrent le gain obtenu en 

utilisant une représentation plus précise des courants. 

• SER, en incidence axiale, d'un tore engendré par un cercle de 1 m de rayon dont le centre est situé 

à une distance de 2 m de l'axe de révolution (figure 3a). Les positions des pics figurant dans la 
réponse impulsionnelle associée (figure 3b) correspondent exactement à celles calculées à partir de 

la phase des rayons réfléchis ou rampants représentés sur la figure 3c. Les figures 4 à 6 représen

tent les isomodules des courants électriques de surface : incidence axiale, 1 GHz (figure 4); inci
dence 90°, 500 l\1Hz, polarisation e-plan (figure 5) et polarisation h-plan (figure 6). 

, 

• Représentation (figure 7) des isomodules des courants électriques de surface calculés en incidence 

axiale et à une fréquence de 1 GHz sur un objet (non connexe) constitué d'une sphère et d'un 

disque d'épaisseur nulle. Les valeurs des rayons de la sphère et du disque sont respectivement 0,5 

m et 1 m. Le centre de la sphère est situé à 1 m de distance du disque. L'onde est incidente sur la 

sphère. 

• Représentation (figure 8) des isomodules de courants électriques de surface calculés en incidence 

* 

~-
axiale et à une fréquence de 6 GHz sur un objet non connexe constitué d'une sphère (rayon 0,05 

m) et d'un cylindre ouvert (R = 0,1 m; L = 0,5 m) d'épaisseur nulle. L'onde est incidente sur la 

sphère. 

Objets parfaitement conducteurs recouverts de matériaux: 

Les matériaux sont pris en compte (impédance de surface) par l'intermédiaire de la condition 

approchée de Léontovich. Un cas limite intéressant est celui où l'impédance de surface de l'objet 

égale celle du vide. En incidence axiale, les Composantes des courants électriques de surface 

vérifient alors la relation J\ 0) = i tf 0) (1 est l'abscisse curviligne définie le long de la 
génératrice). La vérification numérique de cette relation et de sa conséquence sur la SER 

rétrodiffusée constitue un cas test difficile, illustré ci-dessous. 

• SER rétrodiffusée calculée sur un cône à bord arrondi de longueur L (figure 9), N = 250. La place 

mémoire requise est de 3, 1 . 1 o5 mots. 
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• Représentation (figure 10) de I J\ (1) 1 , 1 Jf (1) 1 en fonction de l'abscisse curviligne pour un cône 

droit (R = 0, 16 m ; L = 1,5 m). La fréquence de calcul est de 5 GHz (N = 500). Sur la même 

figure sont représentés les isomodules des courants. Du fait de la relation J1 (1) = i if (1) • le 

module du courant électrique total est axisymétrique. 

• Représentation (figure 11) de IJ\ O)I, IJî 0)1 en fonction de l'abscisse curviligne pour deux 

sphères non connexes de 1 m de rayon, dont les centres sont distants de 4 m. La fréquence de 

calcul est de 2 GHz et N = 200 pour chaque sphère. 

APPLICATIONS NIDvŒRIOUES REALISEES A L'AIDE DU LOOICIEL SHFC 

Dans les applications numériques présentées ci-dessous, la surface de couplage est la surface 

extérieure de l'objet. 

• Un matériau absorbant remplit l'espace situé entre 2 sphères concentriques de rayons 0,03 met 

0,04 m. La sphère intérieure est remplie de vide. Le maillage (non structuré) utilisé est représenté 

sur la figure 12. La SER rétrodiffusée est comparée à la solution exacte (série de :Mie: figure 13). 

• Un cône à bord arrondi, parfaitement conducteur, est recoùvert sur toute sa surface d'un matériau 

absorbant, d'épaisseur constante e, et dont les caractéristiques dépendent de la fréquence. Le mail

lage (structuré) utilisé pour le matériau est repré~~nté sur la figure 14. Sur la figure 15 sont 

représentées les variations de la SER rétrodiffusée en fonction de l'angle d'incidence pour kL = 
73,7. 

• Le même cône est maintenant partiellement recouvert (z S O : cf figure 14) du même matériau 

absorbant d'épaisseur constante e. Le reste de la surface (z > 0) est recouvert d'un conducteur 

presque parfait, d'épaisseur constante e. Le maillage utilisé est le même que précédemment. En 

incidence axiale (l'onde est incidente sur la pointe du cône), la SER rétrodiffusée calculée avec 

SHFC et SHF 89 (condition approchée de Léontovich) est représentée sur la figure 16a en fonction 

de la fréquence (kL). Les places mémoires requises pour SHFC et SHF 89 sont respectivement de 

1.25 . 106 mots et 3,1 . 105 mots. Un tracé de réponse impulsionnelle (figure 16b), effectué à 

partir des résultats obtenus avec SHFC, met en évidence la principale contribution à la SER, dûe 

aux rayons incidents diffractés par la discontinuité d'impédance (située en z = 0). Les écarts 

observés entre les valeurs de la SER calculée avec SHFC et SHF 89 montrent que la condition de 

Léontovich ne permet pas de traiter correctement une telle discontinuité. Les courants électriques et 

magnétiques définis sur la surface extérieure de l'objet et calculés avec SHFC, sont représentés en 

fonction de l'abscisse curviligne nonnalisée (incidence axiale, m = 1) sur les figures 17a, 17b. 
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