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Introduction 
L'obstacle majeur rencontré dans les problèmes de diffraction est la limitation 

en place mémoire. Une solution est d'approcher la condition de Sommerfeld [12) par 

la prise en compte de conditions aux limites absorbantes sur une surface frontière 

entourant l'objet étudié. De nombreux auteurs ont étudié ces problèmes (cf (9], 

[10) et [111), mais, malheureusement, la mise en œuvre de conditions aux limites 

absorbantes ( C.L.A.) d'ordre supérieur à deux pour des maillages non structurés 

en 3 dimensions dans le cas temporel est un problème non résolu pratiquement 

à notre connaissance. Une _autre voie consiste à rajouter une couche absorbante 

fictive autour du domaine de calcul. J.P. Bérenger a remis au goût du jour cette 

méthode [1] et amélioré considérablement la résolution des problèmes 9e diffraction 

en temporel. Son idée est de découper les équations de Maxwell dans leur version 

anisotrope dans une couche entourant le domaine de calcul. D'autre part, J.Y. 

Wu [2] a introduit un nouveau système d'équations à caractère anisotrope dans 
le cas fréquentiel. Nous montrons qu'il possède les mêmes propriétés que celui de 

Bérenger et nous avons généralisé cette idée au cas temporel avec une discrétisation 

en espace par volumes finis en 3 dimensions pour un maillage structuré ou non. 

Nous présentons également, dans ce rapport, la mise en œuvre de ces nouvelles 

méthodes dans le code SUMER-T ([3],[4]) et nous comparons la précision de ces 

dernières avec des conditions aux limites absorbantes classiques. 

Je tiens à remercier O. Lafitte pour la lecture détaillée des différents calculs 
de ce rapport. 
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1. Rappel sur la méthode des couches absorbantes et les couches 

parfaitement adaptées 

'12 

n, 
.... - Couche absorbante ., 

- Objet diffractant 
\.. "' 

j 

Rés olution des é uations de ~ q axwell dans le vi de 

On s'intéresse à un problème de diffraction. On se donne une onde incidente 

dans le domaine !11 qui éclaire l'objet étudié. Une onde diffractée qui satisfait 

les conditions de Sommerfeld [12] apparaît. Le but est de calculer les champs 

électromagnétiques diffractés sur la surface de l'objet étudié jusqu'à un temps T 
suffisamment grand pour effectuer un calcul de S.E.R. Dans le cas où la frontière 

de !11 est très éloigné, les conditions aux limites imposées sur cette dernière ont 

peu d'influence sur le calcul de la S.E.R. En pratique, pour effectuer des calculs à 

fréquences élevées, on cherche à diminuer le volume de calcul et donc à rapprocher 

autant que possible la frontière de 0 1• Dans ce cas, les conditions aux limites sont 

très influentes. En général, il apparaît une onde numérique non physique qui se 

propage vers l'objet étudié et le jeu consiste à ce que son rôle soit négligeable. Il y 

a une vingtaine d'années, certains auteurs ([51) utilisaient une technique de couche 

absorbante dans le domaine 0 2 • Le principe est d'absorber l'onde di:ffractante. Par 

souci de simplification d'écriture, nous ne présentons la suite du paragraphe qu'en 

2 dimensions, mais tout ce qui suit se généralise en 3 dimensions. En mode TE, 

on résout les équations de Maxwell classiques dans le domaine 0 1 et le système 

isotrope suivant dans le domaine 02 : 
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éJE:r: + uE:r: = éJHz 
éJt éJy 

(1) 
éJE, + uE, = - éJHz 
éJt é}:,; 

éJHz +u*Hz = éJE:r: _ éJE, 
éJt éJy éJx 

Ez =H:r: = H, =0 

où Ë et ii sont les champs électromagnétiques, u la conductivité électrique et u' 

la conductivité magnétique. 

On peut montrer que cette méthode est analogue à imposer des conditions 

aux limites absorbantes d'ordre O. 

Définition d'une couche parfaitement adaptée (C.P.A.) : 

Une couche sera dite parfaitement adaptée, si la transmission d'une onde du vide 

vers cette couche s'effectue sans réflexion. 

Dans son article [1], Bérenger propose de découpler le système précédent (1). 

Il écrit alors un système avec 4 inconnues au lieu de 3, ce qui correspond à écrire 

Hz = H zz: + Hz, et introduit de l'anisotropie dans u et <T*. Le système que nous 

considérons devient alors : 

éJE:r: E _ éJ(Hn: + Hz,) 
éJt +u, z - éJy 

éJE11 E _ éJ(Hn: + Hz,) 
&+uz 1 -- é}:,; 

(2) 
éJH n: • H _ éJE11 

éJt + (1':,; %% - - é}:,; 

éJBz, • H _ éJE:r: 
éJt + U y zy - éJy 

Soient deux milieux (u:r:1 ,u;1 ,uy1 ,u;J et (o-:r:2 ,u;2 ,uy2 ,u;2 ), séparés par 

une interlace y = a. Ce système définit une couche parfaitement adaptée si 

O'y1 = u;1 = O'y2 = u;2 et O'z1 = u;1 et 0':,; 2 = u;2 • Cette propriété reste vraie 

pour une interlace x = b en échangeant les rôles de x et y. 

Bérenger utilise cette propriété dans les problèmes de diffraction et résout le 

système (2) sur le domaine suivant : 
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* co, o,~0y2 > 

(<Jx ,<fx ,CJy ,d':.y ) 
1 1 l l 

* (0, o, <\r1' Gy l ) 

2. Résultats numériques pour les C.P.A. de Bérenger 

1) Nous étudions un cube parfaitement conducteur de 0.5 m de côté, centré 

à. l'origine, dont les côtés sont parallèles aux axes. Nous appliquons tout d'abord 

les couches parfaitement adaptées sur une épaisseur de 9cm, à l'intérieur d'un 

cube de 0.73m de coté, centré à. l'origine, dont les côtés sont parallèles aux axes 

(figure 1). Nous imposons, d'autre part, une condition aux limites absorbantes 

d'ordre O sur ce même cube (le maillage est le même que précédemment). Le 

maillage constitué de cubes est en i'a à. 1000 Mhz. Nous effectuons un balayage 

fréquentiel monostatique de 10 à 1000 M hz par pas de 10 M hz et un balayage 

bistatique à. 300 Mhz. Nous comparons avec les résultats du code SUMER-F ( cf (6) 

et (71). La correction de l'erreur est tout à fait spectaculaire, puisque pour les deux 

balayages, la courbe obtenue par le code SUMER-T avec la méthode de Bérenger et 

celle obtenue avec le code SUMER-F sont pratiquement confondues ( cf figure 2 et 

figure 3). D'autre part, Bérenger conseille de découper chaque couche au minimum 

en 4 mailles pour des raisons de stabilité, ceci indépendamment de la. fréquence. 

On peut également noter que plus la fréquence d'étude est élevée, plus on peut 

diminuer l'épaisseur de la couche. Malheureusement, il semble qu'il soit difficile 

de généraliser la méthode à un maillage quelconque. Ceci vient probablement du 

fait qu'on a découpé l'opérateur rotationnel en deux autres opérateurs qui sont 
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sans doute à l'origine d'instabilités temporelles, sur un maillage non structuré 

tétraédrique. 

3. Couches parfaitement adaptées dans un cadre anisotrope 

Nous avons cherché à mettre en évidence des C.P.A. ne faisant intervenir 

que l'anisotropie dans les équations de Ma.xwell, sans décomposer l'opérateur 

rotationnel. Nous avons généralisé au temporel un Preprint de J.Y. Wu, D.M. 
Kingsland, J.F. Lee et R. Lee [2], le but étant d'étendre la méthode des C.P.A. 

à un maillage non structuré de tétraèdres. En 3 dimensions, en fréquentiel et en 

mode quelconque (TE ou TM), nous définissons les systèmes suivants pour les 

champs (Ez,E11 ,Ez,Hz,H11 ,Hz): 

(3) 

et 

(4) 

- . E ôHz ôH11 
iaw :J: = ôy - az 
ibwE = ôHz - ôHz 

1I lJz ax 
icwEz = ôH11 _ ôHz 

ôx ôy 

a,b,c étant des coefficients complexes, w la fréquence. Soient 2 milieux séparés par 

un plan perpendiculaire à l'axez. Le premier est le vide, et le second est caractérisé 

par a,b,c supposés quelconque. 

Proposition - Le système précédent définit une couche parfaitement 

adaptée 3Î et seulement 3i a,b,c vérifient ac= 1 et a= b. 

Preuve: 
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Etnns 

... 
On se donne une onde incidente plane Eme défi.nie dans le milieu 1 (le 

vide) caractérisée par le vecteur de propagation fine tel que k~ne ':/: 0 suivant la 

convention ei("1t-k.r). Lorsque cette dernière se propage du milieu 1 vers le milieu 

2, une onde plane réfléchie Ër caractérisée par fr et une onde plane transmise 

Ëtra.na caractérisée par ftra.na apparaissent. Au cours du calcul, nous utiliserons 

la propriété suivante : 

a) Continuité à toute fréquence des composantes tangentielles du champ 

Ëe-(ik.r) et du champ De-(ik.r), c'est à dire: 

k ine _ kr _ ktra.na 
11 - 11- 11 

dnc __ ,_r 
tç/1 - tç. 

Ecrivons les relations que vérifient les 6 vecteurs d'onde. Les champs incidents 
Ëine et j/ine satisfont : 

{

5.1 

5.2 

5.3 

iwEinc _ -ikinc Hinc + ikine Hine 
z- 11 • Il 11 

iwEinc = -ikine Hine + ilcinc Hine 
11 • z z • 

iwEinc = -ikine Hine + ikinc Hine 
• · z 11 11 z 



et 

{

6.1 

6.2 

6.3 
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iwHine _ ikine Eine_ ikinc Eine 
z - y % % y 

iwHine _ ikine Eine _ ikine Eine 
y - % z z % 

iwHine _ ikine Eine _ ikine Eine 
z-z y 11 z 

Les champs réfléchis Ër et iJr satisfont les relations : 

{

7.1 

7.2 

7.3 

et 

{

8.1 

8.2 

8.3 

iwEr = -ikine Hr - ikine Hr 
z 11 % % y 

iwEr = ikine Hr + ikinc Hr 
11 z z z z 

iwHr = ikineEr + ikincEr z y % % y 

iwHr = -ikinc Er - ikine Er 
y % z z % 

iwHr = ikine Er - ikine Er 
% :z; y y z 

Les champs transmis Ëtrana et iJtrana satisfont les relations: 

{

9.1 

9.2 

9.3 

et 

{

10.1 

10.2 

10.3 

iawEtrana = -iktrana ntrana + iktrana ntrana 
z 11 % % y 

ibwEtrana = -iktrana ntran• + iktrana ntrana 
y % z z % 

icwEtrans = -iktrans Htrans + iktran• Htrans 
% z y y z 

iawHtrans = iktrans Etrans _ iktrans Etrana 
z y % % y 

ibwHtrans = iktrans Etrans _ iktrana Etrana 
y % z z % 

icwHtrana = iktrans Etrana _ iktrana Etrana 
% z y y z 

Nous déduisons d'autres propriétés utiles pour la suite du calcul: 

b) conditions de divergence pour le champ Ë : 
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et 

Nous obtenons cette dernière relation en multipliant 9.1 par k!ran•, 9.2 par k~rana, 

9.3 par k!rana, en somma.nt les trois égalités et en divisa.nt par abc. Notons que ces 

trois conditions sont également vraies pour le champ ii. 
c) relation de dispersion : 

{k!rana}2 + {kt'""}
2 + {k!rana}2 =w2 

be ac ab 

Montrons brièvement cette dernière égalité. En utilisa.nt les équations 9 et 10, nous 

pouvons écrire : 

{ k1ltrana} 2 {ktrana}2 ktrana ntrana ktrana ntrana 
(w2 _____ _.;;._ _ z )Htrana = -ktran•( 11 11 + z z ) 

ac ab z: z: ac ab 

{ ktrana}2 {ktrana}2 ktrana ntrana ktrana ntrana 
(w2 _ z: _ z )Htrana = -ktran•( z z + z: z: ) 

be ab 11 11 ab be 

{ ktrana}2 
( w2 - ___ z:"'--_.;;.-

bc 
{ ktrana} 2 ktrana ntrana ktrana ntrana 

11 )Htrana = -ktrana( z: z: + 11 11 ) 
ac z z be ac 

ce qui donne 

{ ktrana}2 ( w2 - ___ z: __ _ 

be 

{ k
11
trana} 2 {ktrana}2 

______ _ z )iJtrana = 
ac ab 

... ktrana ntrana ktrana ntrana ktrana ntrana 
-ktran•c z: z: + 11 11 + z z ) 

be ac ab 

En utilisant la condition de divergence, nous obtenons la relation de dispersion 

désirée. 

Nous allons exprimer E: et E; en fonction de E!"c et Et"c. En utilisa.nt 9.1 

et 10.3, nous pouvons écrire: 
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En utilisant les conditions de divergence, nous obtenons après calcul en utilisant 

6.2 et 8.2: 

De même, en utilisant 9.2 et 10.3, nous écrivons : 

ce qui donne, après calcul, en utilisant 6.1, 8.1 et les conditions de divergence: 

Nous obtenons donc un système linéaire (2,2) en E; et E;. Nous allons 

montrer que la seule solution de ce système est (0,0) si et seulement si ac = 1 

et be= 1. 

Posons 

ktrana kinc kinc 
T - z X--z_y __ Y_ - . ' - ' -kznc W W z 

b 2 ( 2) ( a 2 2) y Ai= b--Y ,A2 = T 1-Y ,Di= a- bc)X ,D2 = T(l-X ,cEi = E2 = X 
ac 

Le système linéaire précédent s'écrit : 
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En notant d le déterminant de ce système, la solution s'écrit : 

dEr = Eine {(Ef -E~T2) -(D1 + D2)(A1 _ A2)} + 
z z ab a b b a 

Eine {(E1 + E2T)(D1 _ D2)- (E1 -E2T)(D1 + D2)} 
11 a a b a a b 

dEr = Eine { (E1 + E2T) (A1 _ A2 )- (E1 - E2T) (A1 + A2 )} + 
11 z b b a b b a 

Eine { (El - E~T2 ) _ (Di + D2 )(At _ A2 )} 
11 ab a b b a 

Le système se réécrit : 

dEr _ m Eine + m Eine 
{ 

z- 1 z 2 11 

dEr = n Eine + n Eine 
11 1 z 2 'Il 

Calculons m1, m2, n1 et n2. Après développement, m1 s'écrit : 

ou encore 

T( 2)( x2) T( 2)( y2) 1 {x2y2 2 2 2} m 1 = - 1 - Y 1 - - - - 1 - X 1 - - + - --- - X Y T + 
a be b ac ab c2 

T2 x2 y2 
-(1 - X 2)(1 - Y 2 ) - (1 - -)(1 - -) 
ab be ac 

Après calcul, on trouve : 

m1 = -(1 - X 2 - Y 2 ) - 1 + - + - +T - - - - -(1 - -) + -(1 - -) { T
2 x 2 y 2 } { 1 1 y 2 1 x2 1 } 

ab be ac a b a be b ac 

Or, en utilisant les relations de dispersion sur les champs incidents et sur les champs 

transmis: 

Après simplification, l'expression finale de m1 devient : 

{ 1 1 Y 2 1 x 2 1 } 
m1 = T (- - -) - -(1 - - ) + -(1 - - ) 

a b a be b ac 
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Calculons m2 

qui devient : 

T { X
2 

XY 2 } T 1 
m2 = 2- (XY(l- -)- -(1-X) = 2-XY{l- -) 

a be be a be 

Le calcul de n 1 est similaire à celui de m 2 • Après simplification, son expression est 

la suivante : 

Le calcul de n2 est similaire à celui de m 1• On a : 

soit 

x2y2 1 y2 x2 
n2 = --(- -T2)-{1- -)(1- -)+ 

ab c2 ac be 

T2( 2 2 T( 2) y2 T( 2)( x2) - 1 - X )(1 - Y ) + - 1 - X (1 - -) - - 1 - Y 1 - -
ab b ac a be 

Après calcul, on trouve l'expression suivante: 

n 2 = -(1 - X 2 
- Y 2

) - 1 + - + - +T - - - + -(1 - -) - -(1 - -) { 
T

2 
x

2 y 2 
} { 1 1 y 2 

1 x 2 
1 } 

ab be ac b a a be b ac 

et donc 

{ 
1 1 Y 2 1 x 2 1 } 

n 2 = T - - - + -(1 - - ) - -(1 - -) 
b a a be b ac 

Calculons le déterminant d. Il s'écrit : 

A1 A2 D1 D2 1 2 d = (- + -)(-+-)- -(E1 +E2T) 
b a a b ab 

ou encore 
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y2 x2 T x2 T y2 T2 
d = (1- ac )(1-,;-)+~(l-Y2)(1-,;-)+-;;(l-X2)(1--;;-)+ ab (l-X2)(1-Y2) 

_..!_(XY +XYT)2 
ab C 

Si ab= 1 et ac= 1, alors T = a en utilisant la relation de dispersion. On en déduit 

que 

d'où 

.... 
Nous allons montrer que si E: = 0 et E; = 0 pour tout w et pour tout 1cmc 

(avec k!nc =/: 0) alors ab= 1 et ac= 1. Reprenons le système linéaire 

dEr _ m Eine + m Eine 
{ 

z- 1 z 2 11 

dEr _ n Eine+ n Eine 
,- 1 z 2 y 

Puisque k!ne / 0, E!ne / 0 ou E~nc =/: O. Donc le déterminant det du système 

linéaire précédent est nul. Explicitons le. 

ou encore 

Cette égalité doit être vraie pour tout X et pour tout Y. En particulier, X= 0 et 

Y = 0 impliquent a = b. Donc 

{ y 2 1 x 2 1 } 2 
det = -(1- -) +-(1- -) 

a be b ac 

Choisissons maintenant X= 0 et Y =I 0, on en déduit be= 1 et par suite ac= 1. 

Réciproquement, si ac = 1 et be = 1 alors m 1 = 0, m2 = 0, n 1 = 0 et n 2 = O. 
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Comme d # 0, nous en déduisons que E~ = 0 et E; = _ 0 pour tout w et pour 

tout kinc (avec k!"c =/= 0). D'autre part, en utilisant la condition de divergence, 

nous obtenons l'égalité E~ = O. Le coefficient de réflexion, défini par le rapport 

r = 11'!f.:!111 , est donc nul. 

Fin de la preuve 

Pour les autres plans (perpendiculaires à x et y), il suffit de permuter les 

indices x,y et z pour obtenir les mêmes résultats de C.P.A. 

Cas temporel 

La C.P.A., décrite ci-dessus, peut se généraliser en temporel. Il suffit en effet 

de résoudre les systèmes suivants : 

ôDs: = u ôEs: + u'E 
ôt ôt :,: 

(15) 

(16) 

(17) 

et 

(18) 

ôD11 = uôE11 + u'E 
ôt ôt 1I 

ôDz + 'D ôEz qlit u z=m 

ôBs: = uôHs: + u'H 
ôt ôt % 

ôB11 = uôHy + u'H 
ôt ôt y 

ôBz 'B ôHz 
u8t+u z=8t 

ôD:r: _ ôHz ôHy 
fit- ôy - ôz 

ôDy ôH:r: ôHz 
8t = ôz - ôx 

ôDz âH11 ôHs: 
m=ax-ôy 

ôBz ôEz ôE11 -=--+-ôt ôy ôz 

ôB11 ôEz ôEz -=--+-ôt ôz ôx 
ôBz ôE11 ôEz -=--+-ôt ôx ôy 
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Il est clair que ces 4 systèmes définissent une C.P.A. pour un plan perpendiculaire 

à l'axez d'après la proposition précédente. Il suffit de passer en fréquentiel, dans 

ces 4 derniers systèmes, et de poser a = b = u + Z:, et c = 1 .J!.. 
o-+,.., 

4. Mise en œuvre informatique 

Nous avons généralisé l'algorithme de volumes finis utilisé dans [3]. Initiale

ment, les degrés de liberté étaient ÏÎ.r et Ë.T', r (respectivement r) étant le 

vecteur unitaire d'une arête du maillage primai (respectivement dual). Dans le cas 

des C.P.A., les degrés de liberté sont jj sur une arête primale et B sur une arête 

duale. Soient n la normale à une face primale et n' la normale à une face duale. 

Les champs de vecteur jj et B sont reconstitués en utilisant la décomposition 

suivante: 

{ iJ = (D.n)n - (DA n) An 

ii = (Ë.n')ii' - (BA n') An' 

(D.n)n et (B.n')n' sont calculés par intégration sur des facettes (primales et 

duales), ( jj " n) " n et ( jj " n') " n' par intégration sur des volumes (primaux 
et duaux). Pratiquement, nous résolvons tout d'abord le système (17) par volumes 

finis. Le système (15) se résout directement comme un système d'équations 

différentielles ordinaires. Connaissant le champ Ë, on peut alors discrétiser le 

système (18) par volumes finis et le système (16) comme une équation différentielle 

ordinaire. La discrétisation temporelle se fait par un schéma saute-mouton, qui est 

d'ordre 2. 

Valeurs de u et u' 

En pratique, il suffit de fixer u = 1. Pour absorber l'onde diffractée, il faut 

imposer u' suffisamment grand mais sa variation doit être raisonnable en fonction 

du maillage. C'est donc empiriquement que l'épaisseur de la couche et les valeurs de 

<11 sont déterminées. En pratique, <1 1 est nul à la frontiére de 0 1 et croît linéairement 

(paraboliquement ou géométriquement) dans l'épaisseur de la couche. 
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Prise en compte des arêtes et des coins 
D'après le preprint de Wu ( cf [21), en fréquentiel, chaque face C.P.A. perpen

diculaire à l'axez est caractérisé par une matrice diagonale du type 

(
a O 0) 

M= 0 a 0 
0 0 .! 

Cl 

Pour une arête, intersection de deux faces C.P.A., il suffit de multiplier leur 

matrices C.P.A. associées. Le raisonnement est le même pour les coins. En pratique, 

l'influence des arêtes et des coins semble faible, et nous imposons a = b = c = 1 

pour toutes les arêtes et tous les coins. 

5. Résultats numériques pour des C.P.A. anisotropes 

Cas du cube 

Nous utilisons tout d'abord les mêmes géométries que pour les C.P.A. 

précédentes sur le même maillage structuré. Nous effectuons un balayage fréquentiel 

monostatique de 10 à 1000 Mhz par pas de 10 Mhz et un balayage bistatique à 300 

Mhz. Les courbes sont confondues avec celles obtenues par SUMER-F ( cf figure 4 

et figure 5). La qualité des résultats est la même qu'avec les C.P.A. de Bérenger. 

Nous avons ensuite testé la méthode des C.P.A. sur un maillage de tétraèdres. 

Nous avons repris le même cube que précédemment et le même type de balayage. 

Sur les figures 6 et 7, l'amélioration de la précision des calculs est tout à fait 

spectaculaire. 

Cas de la pyramide 

Nous nous intéressons à une pyramide à base carrée de longueur 1.4m et 

de côté 0.4m. Nous appliquons tout d'abord les couches parfaitement adaptées 

sur une épaisseur de 10cm, à l'intérieur d'un parallélépipède de dimensions 

1.7m x 0.7m x 0.7m, centré à l'origine, dont les côtés sont parallèles aux axes 

( cf figure 8). Nous imposons, d'autre part, une condition aux limites absorbantes 

d'ordre 0 sur ce même parallélépipède. Le maillage constitué de tétraèdres est 

en 1~ à 500 Mhz. Nous effectuons un balayage fréquentiel monostatique de 10 à 

500 Mhz par pas de 10 Mhz et un balayage bistatique à 100 Mhz, l'onde incidente 

éclairant normalement l'une des faces de la pyramide. Nous comparons avec les 

résultats du code SUMER-F. Il est clair sur les :figures 9 et 10 que l'amélioration 

est nette. 
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6. Conclusion 

La technique des couches parfaitement adaptées révolutionne les problèmes 

de diffraction en temporel. L'amélioration de la précision des calculs est spectac

ulaire aussi bien en maillages "différences finies" qu'en maillages quelconques. La 

philosophie d'utilisation du code SUMER-Test véritablement changée. En effet, 

un calcul de diffraction demandait auparavant d'introduire une frontière artificielle 

éloignée d'une distance de l'ordre de la taille de l'objet étudié. Avec cette nouvelle 

technique, il suffit de construire une couche absorbante maillée raisonnablement 

( en fonction de la variation de u et u') la plus proche possible de l'objet étudié. 

D'autre part, l'autre intérêt de cette méthode est qu'elle reste valide de manière 

remarquable pour des maillages non structurés en 3 dimensions. En outre, pour 

améliorer la précision des C.P.A., il suffit d'augmenter u'. Dans ce cas, raffiner 

la couche permet de prendre en compte la variation de ce dernier. Rappelons 

que pour améliorer la précision d'un calcul avec des C.L.A., il faut changer de 

système d'équations et repenser le problème en fonction de l'ordre des C.L.A., 

ce qui, en général, est loin d'être immédiat. Notons également, que ces nouvelles 

C.P.A. peuvent a priori être mises en œuvre avec des éléments finis d'arêtes car 

elles s'adaptent facilement à une formulation variationnelle. Le code PALAS (8) 

serait donc un bon candidat pour prendre en compte cette nouvelle méthode. 
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