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Introduction générale

Cette étude a été réalisée sous la direction de M. Gary Cohen (INRIA 1, projet
POEMS 2) et e�ectuée à l'O�ce National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA)
sous la responsabilité de M. David Levadoux, au sein du Département ElectroMagnétisme
et Radar (DEMR).

Contexte et motivations de l'étude

L'un des domaines stratégiques du DEMR est l'étude de la signature électromagnétique
(EM) et de la furtivité radar d'une cible (typiquement, d'un aéronef). Expliquons, en
quelques mots, en quoi cela consiste.

Un radar émet un champ EM qui éclaire une cible, tandis qu'un second radar mesure
l'énergie ré�échie par la cible (le champ di�racté). Le rapport entre la puissance de l'onde
ré�échie dans une direction et la densité de puissance émise est donné par la section ef-
�cace radar (SER). La problématique générale est la suivante : l'étude de la signature
EM et de la furtivité requiert une analyse �ne de la SER car elle est une caractéristique
intrinsèque de la cible, et il est de plus en plus nécessaire, pour répondre aux besoins des
industriels, d'être en mesure de calculer avec précision des SER de faible niveau à
haute fréquence.

Il existe di�érentes approches pour résoudre les équations de Maxwell qui modélisent
les phénomènes de di�raction EM. Chaque approche est plus ou moins adaptée à un type
d'application (en ce sens, il n'y a pas de méthode universelle). La littérature étant très
vaste sur le sujet, nous ne souhaitons pas en faire ici une présentation exhaustive, mais
simplement guider le lecteur jusqu'au domaine de notre étude.

En premier lieu, il convient de préciser que notre travail concerne l'étude des équations
de Maxwell en régime harmonique, qui sont obtenues par une transformée de Fourier
en temps du modèle transitoire. Le problème harmonique est par conséquent caractérisé
par une dépendance sinusoïdale en temps du champ EM, exprimée par un facteur eωt, où
ω est la pulsation pour une fréquence f=ω/2π �xée.

En second lieu, il convient de distinguer, pour l'étude des phénomènes de di�raction
1Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique.
2Propagation des Ondes : Etude Mathématique et Simulation.
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Introduction générale

EM, les méthodes asymptotiques des méthodes dites exactes.

Les méthodes asymptotiques reposent sur une approximation haute fréquence des phé-
nomènes physiques : il ne s'agit pas de calculer la solution exacte du problème de Maxwell,
mais un développement asymptotique de la solution suivant la longueur d'onde λ= c/f ,
où c est la vitesse des ondes EM dans le milieu extérieur. L'intérêt de ces méthodes tient
au fait que la complexité du calcul ne croît pas avec la fréquence, ce qui permet de traiter
rapidement, aujourd'hui au niveau industriel, des aéronefs complets pour des fréquences
supérieures à 10GHz. Elles ne sont en revanche pas viables pour l'étude de géométries
complexes ne mesurant que quelques dizaines de longueurs d'onde. En outre, la précision
des méthodes asymptotiques peut être remise en cause lorsque la cible présente une cavité,
une discontinuité géométrique (ou, plus généralement, une surface irrégulière) et, pour les
méthodes de rayons (comme l'optique géométrique [68] et la théorie géométrique de la dif-
fraction [66]), une surface composée de matériaux hétérogènes. Or, ces points contribuent
fortement à la SER et, parfois même, caractérisent à eux seuls la signature radar de l'obs-
tacle. Ce risque d'imprécision a�ecte particulièrement le calcul d'une SER de faible niveau.

D'un autre côté, les méthodes exactes reposent sur une discrétisation géométrique de
l'obstacle ou du domaine de propagation de l'onde pour approcher la solution du problème
de Maxwell. Cette discrétisation doit tenir compte de la nature oscillante de la solution
a�n de garantir la qualité de son approximation. De ce fait, la complexité du calcul croît
avec la fréquence, ce qui rend di�cile l'utilisation d'une méthode exacte pour traiter des
obstacles très grands face à la longueur d'onde : leur domaine d'application est restreint
à l'étude de cibles de quelques dizaines de longueurs d'onde, voire de quelques centaines
si l'on dispose d'un algorithme de résolution adéquat. En revanche, le bien-fondé de l'ap-
proximation est indépendant de la géométrie, de la fréquence ou, encore, des propriétés
physiques de l'obstacle.

En ce sens, les domaines d'application propres aux méthodes exactes et asymptotiques
sont complémentaires pour l'étude des phénomènes de di�raction EM. Cette complé-
mentarité a motivé, ces dernières années, la recherche d'une hybridation entre méthodes
exactes et asymptotiques [60][39][61] et, dans une plus large mesure, le développement de
méthodes de décomposition de domaine [6][5].

Notre étude est pleinement consacrée aux méthodes exactes. Elle se concentre sur
le calcul précis de la SER pour des obstacles de quelques dizaines de longueurs d'onde, en
particulier pour des cavités et des géométries présentant des singularités géométriques, et
potentiellement constitués de matériaux aux propriétés physiques complexes.

On considère communément deux familles de méthodes exactes : celle des méthodes
dites volumiques, et celle des méthodes dites surfaciques.

Les méthodes volumiques, comme la méthode des éléments �nis (ou FEM, pour Finite
Element Method) [76][77], ou encore (en régime transitoire) la méthode des di�érences �-
nies [104], des volumes �nis [92], et la méthode de Galerkin discontinue [57], prennent bien
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en compte les caractéristiques physiques de l'obstacle (milieu hétérogène, par exemple),
et mènent à résoudre un système linéaire creux. Cependant, elles requièrent la discréti-
sation du domaine de propagation de l'onde qui, dans notre cas, est in�ni. Il faut donc
tronquer le domaine pour se ramener à un problème de dimension �nie, soit en imposant
des conditions aux limites absorbantes sur une frontière arti�cielle, soit en introduisant
des couches absorbantes �ctives parfaitement adaptées (PML, pour Perfectly Matched
Layers) [9]. Bien que cela permette de travailler en milieu borné, ces méthodes conduisent
à résoudre des problèmes de grande taille car le nombre d'inconnues du système sous-
jacent augmente avec la fréquence f , selon O(f 3). En outre, les méthodes volumiques
sont sensibles au phénomène de dispersion numérique, et requièrent en général une dis-
crétisation �ne pour garantir la précision de la SER.

Les méthodes surfaciques, ou méthodes de représentation intégrale, s'appuient sur la
théorie des potentiels pour déterminer le champ di�racté [35]. En particulier, les équations
intégrales de frontière (ou BEM, pour Boundary Element Method) reformulent de ma-
nière équivalente le problème posé dans le volume extérieur à l'obstacle, en une équation
posée sur sa surface. Celles les plus couramment employées sont les équations intégrales en
champ électrique, magnétique et combiné (EFIE [59][24][7][8], MFIE, et CFIE [75], pour
Electric, Magnetic et Combined Field Integral Equation, respectivement). Avec ces équa-
tions, le champ EM est déterminé par ses données de Cauchy sur la surface de l'obstacle,
qui représentent le courant électrique pour un objet parfaitement conducteur.

Le problème consiste donc à approcher le courant solution sur un domaine 2D borné,
ce qui entraîne une forte réduction du nombre d'inconnues en comparaison aux méthodes
volumiques. De plus, ces méthodes sou�rent moins des problèmes de dispersion numérique
(comme cela est montré, par exemple, dans [5]) et prennent implicitement en compte les
conditions aux limites extérieures. De ce fait, les méthodes intégrales sont en général plus
précises que les méthodes volumiques. En revanche, ces équations ont l'inconvénient d'être
non locales et conduisent par conséquent à résoudre un système linéaire dense. En outre,
les obstacles composés de matériaux non homogènes sont di�ciles à traiter par une mé-
thode intégrale pure.

Une solution attrayante pour prendre en compte des obstacles aux caractéristiques
physiques plus complexes consiste à coupler la méthode des éléments �nis et la méthode
de représentation intégrale : le problème intérieur, potentiellement hétérogène, est appro-
ché par les FEM, tandis que le problème extérieur, homogène, est approché par les BEM.
Ce type d'approche a été largement étudié et développé dans les années 90 (par exemple,
dans [71][3][4][13][97][36][93]), et est aujourd'hui bien maîtrisé. Il reste cependant sensible
au phénomène de dispersion numérique et peut donc sou�rir, en fonction du matériau qui
compose l'obstacle, d'un manque de précision.

Notre étude est dédiée, dans un premier temps, à l'approche par une méthode
de représentation intégrale en milieu homogène (pour traiter des obstacles parfai-
tement conducteurs) et, dans un second temps, à l'approche par un couplage intégro-
di�érentiel (hybridation entre BEM et FEM).
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Introduction générale

Du fait de la densité du système linéaire sous-jacent aux équations intégrales et de la
croissance du nombre d'inconnuesN selonO(f 2), la complexité enO(N3) des méthodes de
résolution directe rend rapidement prohibitif le coût de calcul. Cela explique la préférence
naturelle pour les méthodes de résolution itérative, qui reposent sur une succession de
produits Matrice-Vecteur (MV). Pour ces méthodes, la complexité du calcul dépend de
la complexité du produit MV utilisé, du nombre d'itérations nécessaires à la convergence
du solveur, et du nombre d'incidences à traiter.

La complexité du produit MV, à l'origine en O(N2), se situe aujourd'hui aux alen-
tours de O(N logN) lorsque l'on emploie un algorithme d'accélération tel que l'algorithme
multipôles multiniveaux (adapté aux équations intégrales de l'électromagnétisme au mi-
lieu des années 90 dans [96][23] et depuis largement étudié en France, entre autres dans
[37][21][98][94]), ou encore une transformation de Fourier (ou FFT, pour Fast Fourier
Transform, utilisée entre autres dans [16][14][106]).

La réduction du nombre d'itérations a également fait l'objet d'une intense recherche
ces dernières années, dont les principaux axes d'études sont le développement de précon-
ditionneurs algébriques [69][22][74], la recherche de préconditionneurs prenant en compte
les spéci�cités de l'opérateur intégral [25][70], ou encore la recherche de nouvelles formu-
lations intégrales mieux conditionnées [34][12][11][14][47].

Ces avancées conséquentes rendent aujourd'hui possible la résolution de problèmes
comptant plusieurs millions d'inconnues, ce qui permet de traiter des obstacles de quelques
centaines de longueurs d'onde, dans la mesure où le nombre d'incidences est limité.

Cependant, une résolution itérative n'est pas toujours appropriée. En particulier, la
présence de cavités ou de matériaux diélectriques non absorbants sur l'obstacle pénalise
fortement la convergence des solveurs itératifs. En outre, la prise en compte d'un grand
nombre d'incidences (pour le calcul de la SER monostatique) constitue encore à ce jour une
di�culté. Lorsque les dimensions de l'obstacle le permettent, ces simulations se prêtent
mieux à une résolution directe. Il est par conséquent nécessaire de disposer d'une technique
de discrétisation pertinente pour l'usage d'un solveur direct, en complément d'un solveur
itératif rapide. Cette pertinence se traduit essentiellement par la capacité àminimiser le
nombre d'inconnues nécessaires à l'estimation précise de la SER, ce qui dépend
du schéma de discrétisation retenu, ainsi que de la méthode d'approximation mise en
÷uvre au sein du schéma. Il est primordial, pour ce type d'application, de disposer d'une
méthode au taux de convergence élevé.

Méthodes d'approximation

Les équations intégrales sont en général discrétisées par la Méthode des Moments
(MoM) [55], et plus précisément par la méthode de Galerkin 3, qui est naturellement bien
posée pour la discrétisation des équations EFIE-MFIE-CFIE lorsque l'espace d'approxi-
mation engendré par les fonctions de base est conforme dans Hdiv (i.e. la propriété de
conservation de charge 4 doit être satisfaite au niveau discret) [58]. En outre, la méthode

3Choix identique des fonctions de base et des fonctions test dans la MoM.
4Le courant solution est approché par les fonctions de base, et la charge par leur divergence.
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de Galerkin est habituellement considérée comme étant le schéma de discrétisation confé-
rant un taux de convergence optimal pour le calcul de la SER [89][100]. Notons cependant
que ces propos ont été nuancés dans [84], où il a été montré qu'un choix di�érent des
fonctions de base et des fonctions test au sein de la MoM permet d'atteindre un même
taux de convergence : pour le calcul de la SER, le taux de convergence de la MoM est
gouverné par la somme des ordres d'approximation des fonctions de base et des fonctions
test, mais ne requiert pas qu'ils soient identiques.

Les fonctions de base les plus couramment employées dans la MoM sont encore à
ce jour les fonctions de type Raviart-Thomas (RT) [86], également connues sous le nom
de fonctions RWG (Rao-Wilton-Glisson) [85], ou de fonctions Rooftop [102] sur les qua-
drilatères. Dans un premier temps dé�nies sur des maillages constitués d'éléments aux
arêtes droites, elles ont ensuite fait l'objet d'une adaptation à des maillages constitués
d'éléments courbes [99][95][101], qui permettent d'approcher plus �dèlement la surface
de l'obstacle. Ces fonctions engendrent un espace d'approximation conforme dans Hdiv,
mais approchent la charge par une constante sur chaque élément du maillage (nous di-
rons que ces fonctions sont d'ordre 0, puisque la charge est localement approchée par une
constante). Elles requièrent par conséquent une approximation �ne de la géométrie pour
obtenir une estimation précise de la SER. De nombreux travaux ont depuis été consacrés
à la recherche de fonctions d'ordre élevé dans le but d'accélérer le taux de convergence.
Nous reportons ici ceux qui ont inspiré et orienté notre étude (ces travaux reposent sur
une approximation polynomiale de la solution).

Dans ces travaux, un intérêt particulier a été porté aux éléments �nis de la première
famille de Nédélec [78], qui généralise les fonctions d'ordre 0 RT-RWG-Rooftop à un ordre
quelconque p ≥ 0. En particulier, Graglia et al. présentent à la �n des années 90 dans [52]
une méthode simple de construction d'éléments �nis de Lagrange pour cette famille : les
fonctions de base sont modulées par des polynômes d'interpolation dont les racines (i.e.
points d'interpolation) sont équi-réparties sur chaque élément du maillage.

Une approche di�érente est proposée par S. Wandzura et al. dans [101][54], où l'incré-
mentation d'un ordre repose sur l'ajout de fonctions de base (i.e. l'ensemble des fonctions
d'ordre p est inclus dans l'ensemble des fonctions d'ordre p+1). En ce sens, ce type de
méthode repose sur une hiérarchisation des fonctions. D'autres types de fonctions de base
hiérarchiques ont ensuite vu le jour dans les travaux de W. Caï et al. [18][17] et, plus
récemment, de E. Jørgensen et al. [62][64][63]. L'intérêt premier de ces méthodes tient
au fait qu'il est possible de varier l'ordre des fonctions sur les éléments du maillage, tout
en préservant la conformité de l'espace d'approximation. Ce type d'approche a été prin-
cipalement exploité pour l'étude d'obstacles non homogènes, mais se justi�e également
lorsque la taille des éléments varie fortement sur le maillage. En revanche, les formula-
tions présentées dans [101][54][18][17] dégradent considérablement le conditionnement du
sytéme linéaire à résoudre, ce qui limite leur utilisation à des méthodes de résolution di-
recte. Cette di�culté a été levée dans [62][64][63], où le bon conditionnement du système
résulte d'une quasi-orthogonalité des fonctions de base (lorsque le maillage est constitué
d'éléments rectangulaires). Ces travaux n'ont cependant pas fait l'objet, à notre connais-
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sance, de l'adaptation d'un algorithme d'accélération du produit MV (les auteurs se sont
penchés sur une hybridation avec une méthode asymptotique, l'optique physique, pour
traiter des obstacles de grande taille).

Ces formulations d'ordre élevé ont été mises en ÷uvre au sein d'une méthode de Ga-
lerkin, et ont permis d'accélérer le taux de convergence (et donc de réduire le nombre
d'inconnues pour atteindre une précision donnée). Cependant, toutes se heurtent au pro-
blème suivant : le temps consacré à l'assemblage du système matriciel croît avec l'ordre
d'approximation et rend prohibitif le coût de calcul. Cela est dû au fait que le calcul
de chaque terme matriciel (qui représente l'interaction d'une fonction de base avec une
fonction test) nécessite l'évaluation d'une double intégrale, et que l'estimation de chaque
intégrale requiert l'utilisation d'un nombre croissant de points de quadrature, avec l'élé-
vation de l'ordre.

Une alternative à ce problème consiste à discrétiser les équations intégrales par une
méthode de Nyström [20][83][16], où l'on ne travaille plus avec des fonctions dé�nies sur
les éléments du maillage, mais directement sur des formules de quadrature (la montée en
ordre consiste à augmenter l'ordre des formules de quadrature). En général moins précise
que la méthode de Galerkin [20] (pour un même ordre), la méthode de Nyström béné�cie
en revanche d'un faible temps d'assemblage, ce qui autorise l'élévation de l'ordre d'ap-
proximation, et résulte en une accélération signi�cative du taux de convergence.

Un moyen séduisant pour béné�cier des avantages de la méthode de Nyström avec la
MoM consiste à construire un élément �ni de Lagrange dont les points d'interpolation
coïncident avec les points de quadrature. Le temps d'assemblage est alors comparable à
celui d'une méthode de Nyström, car chaque fonction est assimilée à un point de qua-
drature lors du calcul des termes matriciels. Le développement de cette méthode, connue
sous le nom de point-based MoM, a déjà fait l'objet des travaux de W.C. Chew et al.
[23][42][65][41][40], ainsi que de ceux de S.D. Gedney et al. [48][49][106]. Un point inté-
ressant tient au fait qu'un algorithme d'accélération du produit MV leur a été adapté,
ce qui confère un large domaine d'application à ce type de méthode. La critique que l'on
peut émettre sur ces travaux concerne le choix des formules de quadrature (et donc des
fonctions), qui ne permet pas d'assurer la conformité Hdiv de l'espace d'approximation :
il apparaît un risque d'accumulation de charge aux arêtes du maillage qui peut dégrader
la précision du schéma.

La montée en ordre de l'approximation a également fait l'objet d'intenses recherches
en FEM, pour la résolution des équations de Maxwell volumiques. Pour ce type de mé-
thode, une montée en ordre est d'autant plus intéressante qu'elle permet de marginali-
ser les problèmes liés à la dispersion numérique, et donc d'accéder à un haut degré de
précision tout en réduisant le nombre d'inconnues. En revanche, elle entraîne une aug-
mentation signi�cative du nombre d'interactions non nulles dans la matrice (creuse), ce
qui rend problématique le stockage et la résolution du système linéaire. Une solution à
ce problème a été proposée à la �n des années 90 par G. Cohen et P. Monk pour les
éléments �nis d'arêtes [32][33], en régime transitoire : elle consiste également à construire
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des éléments �nis de Lagrange dont les points d'interpolation coïncident avec les points
de quadrature. Cela permet d'obtenir une quasi-orthogonalité des fonctions de base lors
de l'estimation de la matrice, et ainsi d'en réduire le nombre d'interactions non nulles.
Cette méthode, inspirée de la méthode introduite à la �n des années 70 par J.-P. Hennart
[56] et L.-C. Young [105], appelée par la suite méthode des éléments �nis spectraux
[81], a fait l'objet des recherches de G. Cohen et al. ces dernières années (pour les équa-
tions de Maxwell [82][30], mais aussi pour l'équation des ondes [31][27] et la propagation
d'ondes élastiques [29][46][27]). En particulier, elle a récemment été adaptée par G. Cohen
et M. Duru�é aux équations de Maxwell volumiques, en régime harmonique [44][28]. Dans
ces travaux, le formalisme de la méthode des éléments �nis spectraux a été porté, entre
autres, à la première famille de Nédélec, qui préserve la conformité dans Hrot de l'espace
d'approximation. Notre étude s'inscrit dans la continuité de ces méthodes.

Objectifs de l'étude

Dans le cadre d'une approche par une méthode de représentation intégrale, ou par
un couplage intégro-di�érentiel, notre étude consiste dans la recherche d'un espace d'ap-
proximation permettant, d'une part, d'assurer la précision de la section e�cace radar et,
d'autre part, de réduire de manière signi�cative les coûts de calcul (qu'il s'agisse du temps
de calcul ou de l'espace mémoire alloué sur le disque).

L'e�ort de réduction des coûts est prioritairement dédié aux simulations pour lesquelles
l'utilisation d'un solveur direct est inévitable, soit en raison du mauvais conditionnement
du système à résoudre (cavités, surfaces ouvertes), soit en raison du nombre d'incidences
à traiter (SER monostatique). Le moyen le plus e�cace d'y parvenir, avec ce type de
résolution, consiste à réduire le nombre d'inconnues. Pour être en mesure d'obtenir une
estimation précise de la SER avec un nombre limité d'inconnues, il est essentiel que la
méthode béné�cie d'un taux de convergence élevé.

Néanmoins, notre approche doit rester pertinente lorsque l'on a recours à un solveur
itératif. L'adaptation d'un produit matrice-vecteur rapide doit donc être envisageable.

Nous pensons qu'une adaptation de la méthode des éléments �nis spectraux aux équa-
tions intégrales de l'électromagnétisme, puis au couplage intégro-di�érentiel, si elle pré-
serve la conformité de l'espace d'approximation, répondrait au mieux aux objectifs que
nous nous �xons.

Notons qu'il est toujours possible de montrer qu'une élévation de l'ordre d'approxima-
tion réduit les coûts de calcul : il su�t pour cela de se �xer un haut degré de précision à
atteindre. Par exemple, pour obtenir une précision de l'ordre de 10−6, l'utilisation d'une
méthode d'ordre bas n'est pas envisageable du fait de son faible taux de convergence.
Dans ce cas, le bien-fondé de la montée en ordre est indiscutable, du moins pour appro-
cher la SER (lorsque l'obstacle présente des singularités géométriques, une simple montée
en ordre ne permet pas d'approcher les courants à ce degré d'exactitude).
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Cependant, obtenir un tel niveau de précision ne représente pas une nécessité pour
nos applications : nous recherchons plutôt une erreur de l'ordre de 10−2, voir 10−3. Si les
méthodes volumiques d'ordre bas ne le permettent pas toujours, cette précision peut être
atteinte par les méthodes intégrales usuelles (sur une surface lisse, cela correspond à une
densité de 7 à 10 arêtes par longueur d'onde). Pour que notre étude soit pertinente, nous
devons nous concentrer sur des calculs avec une faible densité d'inconnues. C'est-à-dire
que, pour l'approche par équations intégrales, nous attachons autant d'importance à la
constante d'erreur 5 qu'au taux de convergence de la méthode.

Notre étude s'inscrit essentiellement dans un cadre numérique : l'approche théorique
des méthodes sur lesquelles nous travaillons (équations intégrales en champ, méthode
des moments, première famille de Nédélec) a fait l'objet de nombreuses recherches ces
dernières décennies, et est aujourd'hui bien maîtrisée.

Plan de la thèse

La thèse est composée de trois parties et compte 7 chapitres. Les deux premières par-
ties traitent le cas d'obstacles dont la surface est métallique (i.e. parfaitement conductrice)
par les méthodes de représentation intégrale. La prise en compte de matériaux autres que
le métal, par un couplage intégro-di�érentiel, fait l'objet de la troisième partie.

La première partie de l'étude est consacrée à l'adaptation aux équations intégrales
de la méthode développée, pour les équations de Maxwell volumiques, par G. Cohen et
P. Monk. L'objectif est de disposer d'une méthode des moments d'ordre élevé béné�ciant
des faibles coûts de calcul des méthodes de Nyström, et préservant la conformité de
l'espace d'approximation dans Hdiv.

La présentation des équations intégrales et de leurs formes variationnelles, ainsi que
la description de la méthode classique d'approximation (première famille de Nédélec,
d'ordre élevé ou non), font l'objet du premier chapitre. Nous pro�tons de cette présentation
générale pour détailler les techniques utilisées tout au long de l'étude (génération du
maillage et des éléments �nis du maillage à partir d'un élément de référence, méthode
d'intégration numérique des singularités).

Les modi�cations qui permettent d'adapter la méthode des éléments �nis spectraux
aux équations intégrales sont décrites au deuxième chapitre. Cette approche se distingue
des formulations point-based MoM existantes par le choix des points d'interpolation dans
la construction des fonctions de base : ils sont placés aux points de quadrature des for-
mules de Gauss-Lobatto. Nous exprimons aussi les contraintes liées à cette adaptation,
et mettons en évidence ses atouts (accélération de la convergence, temps d'assemblage
réduit) et ses défauts (constante d'erreur élevée, perte de précision sur un obstacle aux
arêtes vives) à travers quelques exemples numériques.

5Nous désignons la constante d'erreur comme étant le coe�cient devant le terme dominant l'erreur,
c'est-à-dire le coe�cient c dans une expression de type ε = c hα, où α est le taux de convergence.
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La deuxième partie de l'étude a pour but de pallier les divers défauts de la méthode,
sans en sacri�er les atouts. Notre approche consiste en une caractérisation des avantages
et inconvénients propres à diverses formulations spectrales (on se défait de la première
famille de Nédélec), puis en la détermination d'une combinaison performante des fonctions
de base et des formules de quadrature.

Le troisième chapitre de la thèse présente les di�érentes formulations retenues pour
notre étude (formulations d'ordre mixte ou d'ordre complet, conformes ou non dans Hdiv),
et expose la manière dont la méthode des éléments �nis spectraux leur a été adaptée.

Ces formulations sont ensuite mises à l'épreuve sur des cas tests simples dans le qua-
trième chapitre. Une comparaison de leurs performances respectives fait apparaître, en
particulier, la complémentarité de deux approches : l'approche par points de Gauss (es-
pace d'approximation non conforme dansHdiv), et l'approche par points de Gauss-Lobatto
(qui préserve la conformité), au sein d'une famille d'ordre mixte.

Le cinquième chapitre de la thèse tire pro�t de cette étude phénoménologique pour
dé�nir une méthode d'approximation rapide, précise, et robuste. Des simulations sur des
obstacles tels que la cavité COBRA et l'amande NASA, pour de faibles densités d'in-
connues (4 à 6 points par longueur d'onde), mettent en avant l'intérêt de cette nouvelle
approche. Puis, une simulation sur une surface complexe (un Alpha Jet) nous permet de
relativiser les performances de la méthode, et de cerner les quelques points à développer
pour qu'il soit envisageable de porter un jour cette étude au stade industriel.

La troisième partie a pour objectif d'étendre notre méthode au couplage intégro-
di�erentiel, pour la prise en compte d'obstacles dont la surface n'est pas métallique. Dans
cette partie, nous nous concentrons plus particulièrement sur des obstacles composés d'un
corps parfaitement conducteur revêtu d'une �ne couche de matériau.

La jonction entre les travaux de G. Cohen et M. Duru�é (pour la partie di�érentielle)
et nos travaux (pour la partie intégrale) fait l'objet du sixième chapitre de la thèse.
Les diverses formes variationnelles du couplage intégro-di�érentiel utilisées dans notre
étude, et les techniques de discrétisation qui leur sont propres, y sont décrites. Bien que la
formulation qui en résulte soit censée apporter, outre une réduction des coûts de calcul, une
forte amélioration de la précision (en majeure partie grâce à l'atténuation des phénomènes
de dispersion numérique dans la partie di�érentielle), son potentiel est limité lorsque l'on
travaille sur une �ne couche de matériau. Dans ce cas de �gure, une élévation de l'ordre
d'approximation risque de détériorer les performances d'un solveur itératif, du fait d'une
répartition disproportionnée des inconnues dans l'épaisseur.

Le septième et dernier chapitre de la thèse propose une approche par éléments �nis
d'ordre anisotrope, pour béné�cier des retombées induites par la montée en ordre (réduc-
tion du nombre d'inconnues et précision du résultat) sans détériorer le conditionnement
du système matriciel. Cette approche est ensuite appliquée à une amande NASA revê-
tue pour mettre en évidence le gain que nous procure ce type d'approximation (tant en
précision qu'en coût de calcul).
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Ce premier chapitre présente l'approximation des équations intégrales de
Maxwell par les éléments �nis de la première famille de Nédélec Hdiv conforme.
Il a pour vocation de poser les bases sur lesquelles est fondée notre étude. La
mise en place des équations intégrales et de leur forme variationnelle est faite
dans la première section du chapitre. Dans la deuxième section, nous présentons
la première famille de Nédélec et la méthode classique de construction des élé-
ments �nis qui lui appartiennent. Puis, nous mettons en évidence les avantages
et inconvénients de la montée en ordre avec ce type d'élément dans la troisième
section.
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Chapitre 1. Approximation classique

1.1 Formulations variationnelles des équations intégrales

1.1.1 Modèle traité

Les ondes électromagnétiques sont décrites par la donnée du champ électrique E et
du champ magnétique H en tout point de l'espace R3. La permittivité électrique ε et
la perméabilité magnétique µ caractérisent le milieu où elles se propagent. La vitesse de
propagation des ondes dans le milieu est 1

√
εµ

. En particulier, on note ε0, µ0, et c =
1

√
ε0µ0

la permittivité, la perméabilité, et la vitesse de la lumière dans le vide, respectivement.

Nous étudions le problème de la di�raction d'une onde électromagnétique par un
obstacle tridimensionnel placé dans l'air, et dont la surface est métallique.

Fig. 1.1 � Le problème de di�raction électromagnétique.
Soit Ω− un domaine ouvert borné inclus dans R3, de frontière Γ. Le domaine extérieur,

assimilé au vide, est noté Ω+ : Ω+ = R3\Ω−. On note n le vecteur normal unitaire à Γ,
dirigé de Ω− vers Ω+, et (Einc,Hinc) l'onde incidente (onde plane) qui éclaire la cible Ω−

(�gure 1.1). Par souci de simplicité, nous supposons que la frontière Γ est régulière (de
régularité C∞), et que le domaine extérieur Ω+ est connexe. Le champ électromagnétique
di�racté par l'obstacle est noté (Edif ,Hdif). Le champ total (E,H) est donné par

E = Einc + Edif , H = Hinc + Hdif .

La condition aux limites sur Γ est celle d'un objet parfaitement conducteur (ou PEC,
pour Perfect Electric Conductor), qui se traduit par

Edif × n = −Einc × n =⇒ E× n = 0 sur Γ .

On note J la densité du courant électrique présent à la surface, donnée par
J = n×H sur Γ .

Nous nous intéressons aux solutions harmoniques des équations de Maxwell, caractérisées
par une pulsation ω pour une fréquence f = ω/2π, c'est-à-dire telles que

E(t, r) = Re (E(r) eωt) et H(t, r) = Re (H(r) eωt) , ∀r ∈ R3 .
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Les champs électriques et magnétiques sont normalisés en posant E∼√ε0 E et H∼√µ0 H.
Le champ (E,H) est alors solution des équations de Maxwell harmoniques{

∇×H− kE = 0 ,
∇× E + kH = 0 ,

(1.1)
où k est le nombre d'onde : k = ω

√
ε0µ0. Le champ est dit rayonnant lorsqu'il véri�e la

condition de rayonnement à l'in�ni de Silver-Müller :
lim
|r|→∞

(|r|E−H× r) = 0 . (1.2)

Remarque 1.1 Le champ électromagnétique incident (onde plane) n'est pas rayonnant.
Le problème de Maxwell harmonique peut s'écrire uniquement sur la donnée E, les com-
posantes E et H étant liées par la relation H = − 1

k
∇× E (1.1).

Etant donné un champ électrique incident Einc, solution de l'équation de Maxwell
harmonique dans R3, le problème extérieur du parfait conducteur s'écrit

∇×∇× Edif − k2Edif = 0 dans Ω+ ,
Edif × n = −Einc × n sur Γ ,
lim
|r|→∞

((∇× Edif)× r + k|r|Edif) = 0 ,
(1.3)

et admet exactement une solution [35][80].

1.1.2 Les équations intégrales en champs

Dans cette section, nous rappelons la méthode de construction des équations inté-
grales. Toujours par souci de simplicité, les courants sur Γ (notés u dans cette section)
sont pris sur l'espace des champs de vecteurs C∞ tangents à Γ, que l'on note D(Γ). Notons
qu'il est possible de travailler sous des hypothèses de régularité moins restrictives (par
exemple pour une régularité hölderienne, comme cela est montré dans [35]).

Formules de Stratton-Chu

Soit G(r, r′) =
e−k‖r−r′‖

4π‖r− r′‖
, r 6= r′, le noyau de Green, solution élémentaire et rayon-

nante de l'équation de Helmholtz :
(∆ + k2)G(r, r′) = −δr′ , (1.4)

le laplacien portant sur la variable r, et δr′ désignant la distribution de Dirac centrée
en r′. Soit G, L, et K, les potentiels qui transforment tout courant u dé�ni sur D(Γ) en
un champ dé�ni dans R3\Γ par

Gu(r) = −
∫

Γ

G(r, r′)u(r′)dr′ ,

Lu = − 1

k
∇×∇× Gu , Ku = ∇× Gu .
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Les potentiels L et K véri�ent l'équation de Maxwell en dehors de Γ et la condition de
Silver-Müller à l'in�ni. De plus, ils admettent des traces γ+

E et γ+
H dé�nies par

γ+
EE = n× γ+E , γ+

HE = − 1

k
n× γ+(∇× E) ,

où γ+ est la trace tangentielle extérieure sur Γ (les hypothèses de régularité posées sur
le courant u et la surface Γ nous assurent l'existence de ces traces). Nous introduisons
maintenant le potentiel C+, dé�ni sur D(Γ)×D(Γ) par

C+(f ,g) = Lg −Kf .

Soit W+ l'image de D(Γ) × D(Γ) par le potentiel C+. L'importance de C+ repose sur la
propriété de reconstruction suivante :
Propriété 1.2 (Formules de Stratton-Chu)
Tout champ électromagnétique (E,H) appartenant à (W+)2 véri�e la formule de repré-
sentation {

E = C+(γ+
EE , γ+

HE) dans Ω+ ,
H = C+(γ+

HE ,−γ+
EE) dans Ω+ .

(1.5)

Or, on peut montrer que le champ di�racté Edif , solution du problème extérieur (1.3),
appartient à W+ (de même que Hdif). Il en résulte que Edif peut être déterminé par ses
données de Cauchy γ+

EEdif et γ+
HEdif , par la formule (1.5).

Le champ électromagnétique incident (Einc,Hinc) n'étant pas rayonnant, il ne véri�e
pas (1.5). En revanche, étant un champ parfaitement dé�ni sur tout le domaine interne
Ω−, il véri�e la propriété suivante [80] :{

0 = C+(γ+
EEinc , γ+

HEinc) dans Ω+ ,
0 = C+(γ+

HEinc ,−γ+
EEinc) dans Ω+ .

Dès lors, en sommant le champ incident et le champ di�racté, et en prenant en compte
la condition de bord γ+

EE = 0, on obtient la formule{
Edif = C+(0 , γ+

HE) dans Ω+ ,
Hdif = C+(γ+

HE , 0) dans Ω+ .
(1.6)

Equations intégrales en champs

Soit n× L et n×K les opérateurs respectivement dé�nis par
n× L = γ+

EL , n×K = γ+
EK + 1

2
Id , (1.7)
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1.1. Formulations variationnelles des équations intégrales

avec Id l'opérateur identité. L'opérateur n × L est d'ordre 1 6, tandis que l'opérateur
n×K est d'ordre −1. En appliquant l'opérateur trace γ+

E à (1.6), et en remarquant que
γ+

EEdif = −n× Einc et γ+
EHinc = γ+

HE− γ+
EHdif , on obtient les équations

−Etan
inc = L(γ+

HE) = LJ ,

γ+
EHinc = (

1

2
Id + n×K)(γ+

HE) = (
1

2
Id + n×K)J ,

où l'exposant `tan' indique qu'il s'agit d'une composante tangentielle.

Ainsi, le champ électrique di�racté Edif = C+(0,J) est solution du problème de Max-
well extérieur si le courant J est solution de l'équation intégrale

LJ = −Etan
inc . (1.8)

Cette équation est connue sous le nom d'Electric Field Integral Equation (EFIE).

De même, le champ électrique di�racté Edif = C+(0,J) est solution du problème de
Maxwell extérieur si le courant J est solution de l'équation intégrale

(
1

2
Id + n×K)J = γ+

E Hinc . (1.9)
Cette équation est connue sous le nom de Magnetic Field Integral Equation (MFIE).

Remarque 1.3 L'équation EFIE (1.8) est également connue sous le nom d'EFIETE
(dans [93] par exemple), où l'exposant TE sigini�e que nous travaillons sur la compo-
sante tangentielle du champ électrique. Quant à l'équation MFIE (1.9), elle peut se noter
MFIENH, où le terme NH signi�e que nous prenons la composante n× du champ magné-
tique.

L'EFIE (1.8) est bien posée si k2 n'est pas une valeur propre du problème intérieur{
∇×∇× E− k2E = 0 dans Ω− ,
E× n− = 0 sur Γ .

L'opérateur sous-jacent à l'EFIE repose sur un opérateur de Fredholm de première espèce.
Il est d'ordre 1, ce qui conduit généralement (après discrétisation) à des systèmes linéaires
mal conditionnés.

Remarque 1.4 Il existe une équation EFIE sur les surfaces ouvertes parfaitement conduc-
trices. Elle est obtenue à partir de (1.8), en faisant tendre l'épaisseur de l'obstacle vers 0.
Le courant solution J = γ+

EH correspond alors à la somme des courants sur les 2 côtés de
la surface (que l'on quali�e communément de saut du courant sur la surface, en raison de
l'opposition des normales à chaque côté).

6Sur une surface lisse, un opérateur d'ordre t envoie Hs dans Hs−t.
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Chapitre 1. Approximation classique

La MFIE (1.9) est bien posée si k n'est pas une valeur propre du problème intérieur ∇×∇× E− k2E = 0 dans Ω− ,
1

k
n− × (∇× E) = 0 sur Γ .

L'opérateur sous-jacent à la MFIE repose sur un opérateur de Fredholm de seconde es-
pèce (perturbation compacte de l'identité, pour Γ su�samment lisse), ce qui est propice
à une convergence rapide des algorithmes itératifs lorsqu'on est su�samment éloigné des
fréquences de résonance. En revanche, il n'existe pas de MFIE sur une surface ouverte.

La combinaison de l'EFIE et de la MFIE, connue sous le nom de Combined Field
Integral Equation (CFIE) [75], donne une équation bien posée quelle que soit la fréquence
utilisée :

CFIE = (1− α)EFIE + αMFIE , α ∈]0, 1[ , (1.10)
ce qui s'écrit de manière explicite

(1− α)LJ + α(
1

2
Id + n×K)J = −(1− α)Etan

inc + αγ+
E Hinc . (1.11)

En outre, le système linéaire qui en résulte est mieux conditionné qu'avec la MFIE ou
l'EFIE. Par contre, du fait de sa composante αMFIE, la CFIE ne peut être utilisée sur
une surface ouverte.

1.1.3 Formulations variationnelles

Nous cherchons à résoudre un problème dont l'inconnue est le courant J, de la forme
TJ = g , (1.12)

où g ∈ D(Γ) est une donnée du problème, et T un opérateur intégral sur Γ. Nous al-
lons discrétiser l'équation (1.12) par la méthode des moments (MoM) [55]. Pour cela on
approche la géométrie Γ par un maillage Γh constitué d'éléments triangulaires ou quadri-
latéraux (aux arêtes droites ou courbes), et véri�ant les conditions habituelles suivantes
(cf. annexe A) :

• chaque élément de Γh est un compact connexe de R3, d'intérieur non vide,
• les intérieurs de deux éléments distincts de Γh sont disjoints,
• toute arête d'un élément de Γh est soit l'arête d'un autre élement, soit une partie
de la frontière de Γh (dans le cas ou Γ est une surface ouverte).

Dans la suite de l'étude, nous dirons d'un tel maillage qu'il est conforme.

On se donne un ensemble BN de N courants élémentaires Φb, 1 ≤ b ≤ N , appelés
fonctions de base, et dé�nis sur Γh. Ces fonctions décrivent un sous-espace de (L2(Γh)

)3.
En outre, on suppose que sur l'intérieur de chaque élément K du maillage, leur divergence
est dans L2(K̊). La manière dont sont générés le maillage et l'espace des fonctions de base
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1.1. Formulations variationnelles des équations intégrales

est décrite dans la section suivante.

Nous cherchons une approximation de J, notée Jh, qui est obtenue par une combinaison
linéaire de nos fonctions de base :

Jh(r) =
N∑

b=1

βJ
b Φb(r) ∀r ∈ Γh ,

où βJ
b , 1 ≤ b ≤ N , sont les coe�cients à déterminer. On force alors le résidu resh = g−TJh

à être orthogonal à un second sous-espace, de dimension M : TM = {Φt}M
t=1. Cet espace

est appelé l'espace des fonctions test (ci-dessous, on note 〈 · , · 〉 la projection pour la
norme L2 sur l'espace des fonctions test). En résumé, on a

resh = g − TJh = g −
N∑

b=1

βJ
b TΦb ,

〈Φt, resh〉 = 0 , t = 1, . . . ,M .

Pour la discrétisation des équations intégrales, on prend généralement le même espace
pour TM et BN [89][100][58]. Ce choix particulier est connu sous le nom de la méthode de
Galerkin. Il s'agit alors de résoudre le problème matriciel de dimension N ×N

N∑
b=1

Zt,b β
J
b = Vt t = 1, . . . , N ,

Zt,b = 〈Φt, TΦb〉 , Vt = 〈Φt,g〉 .

(1.13)

Z est communément appelée la matrice d'impédance.

Dans ce qui suit, l'opérateur gradient ∇ porte sur la variable r, et l'opérateur ∇′ sur
la variable r′. On note Mt la transposée d'une matrice M. Par analogie, on note

∇ =

 ∂
∂x
∂
∂y
∂
∂z

 , ∇t = (
∂

∂x

,
∂

∂y

,
∂

∂z

).

Formulation variationnelle de l'EFIE

L'équation EFIE (1.8) s'écrit de manière plus explicite sous la forme (en tenant compte
de (1.4))

−kEtan
inc (r) = γ+

(
∇×∇×

∫
Γ′
G(r, r′)J(r′) dr′

)
,

= γ+

(
(k2 +∇(∇·))

∫
Γ′
G(r, r′)J(r′) dr′

)
.
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Lorsque r n'est pas sur le domaine d'intégration, nous avons l'égalité suivante :

(k2 +∇(∇·))
∫

Γ′
h

G(r, r′)Jh(r
′) dr′ =

∫
Γ′

h

G(r, r′)Jh(r
′) dr′ , (1.14)

avec G la matrice symétrique de taille 3×3 dé�nie par
G(r, r′) = (Idk2 +∇∇t)G(r, r′) , (1.15)

et connue sous le nom de dyade de Green (où encore de noyau dyadique de Green). Quand r
est sur le domaine d'intégration, le double gradient rend l'intégrale (1.14) hyper-singulière
(de singularité 1

‖r− r′‖3
), lorsque r tend vers r′. Elle n'est donc plus intégrable au sens de

Lebesgue, mais il est possible d'a�aiblir cette singularité en appliquant la formule de Stokes
à la matrice d'impédance. Soit K et K ′ deux éléments de Γh, de frontières respectives ∂K
et ∂K ′. On note n∂K et n∂K′ les normales unitaires à ∂K et ∂K ′ (orientées vers l'extérieur
de K et K', respectivement). Lorsque les fonctions Φt et Φb sont dé�nies sur K et K ′,
respectivement, on a la formule de Stokes∫

K

∫
K′

Φt(r) ∇∇tG(r, r′) Φb(r
′) dr′dr =

∫
K

dr Φt(r) · ∇
[∫

K′
dr′ ∇G(r, r′) ·Φb(r

′)

]

= −
∫

K

dr (∇Γ ·Φt) (r)

∫
K′
dr′ G(r, r′) (∇′

Γ ·Φb) (r′)

+

∫
K

dr (∇Γ ·Φt) (r)

∮
∂K′
dr′ G(r, r′) (n∂K′ ·Φb) (r′)

+

∮
∂K

dr (n∂K ·Φt) (r)

∫
K′
dr′ G(r, r′) (∇′

Γ ·Φb) (r′)

−
∮

∂K

dr (n∂K ·Φt) (r)

∮
∂K′
dr′ G(r, r′) (n∂K′ ·Φb) (r′) ,

(1.16)
où ∇Γ· est la divergence surfacique sur Γh. Les intégrales sur les bords des éléments,
notées ∮ , sont nulles dès lors que l'on choisit nos fonctions Φ dans un sous-espace de

Hdiv(Γh) =
{
Φ ∈

(
L2(Γh)

)3
; ∇Γ ·Φ ∈ L2(Γh)

}
.

On obtient alors la forme variationnelle (1.13) faiblement singulière de l'EFIE :

ZEFIE
t,b =

∫
Γh

∫
Γ′

h

G(r, r′)
{
k2Φt(r) ·Φb(r

′) − ∇Γ ·Φt(r) ∇′
Γ ·Φb(r

′)
}
dr′dr,

V EFIE
t = −k

∫
Γh

Φt(r) · Einc(r) dr.

(1.17)
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Formulation variationnelle de la MFIE

En injectant la partie droite de (1.7) dans la formule (1.9), l'équation MFIE s'écrit

n×Hinc(r) = J(r)− n×
(
∇×

∫
Γ′
G(r, r′)J(r′) dr′

)
.

Propriété 1.5
Pour Γ et J réguliers, et pour tout point r en dehors de Γ, on a la propiété suivante [35] :

lim
r→r0∈Γ

(
n(r0)×∇×

∫
Γ′
G(r, r′)J(r′) dr′

)
=

J(r0)

2
−
∫

Γ′
n(r0)× (∇′G(r0, r

′)× J(r′)) dr′ .

En supposant notre frontière su�samment régulière, on obtient l'équation

(n×Hinc) (r) =
J(r)

2
+

∫
Γ′

n(r)× (∇′G(r, r′)× J(r′)) dr′ ∀r ∈ Γ ,

qui, après discrétisation, nous amène à résoudre le système∫
Γh

Φt(r) · (n×Hinc) (r) dr =
1

2

∫
Γh

Φt(r) · Jh(r) dr

+

∫
Γh

Φt(r) ·

(∫
Γ′

h

n(r)× (∇′G(r, r′)× Jh(r
′)) dr′

)
dr ,

t = 1, . . . , N ,

où l'intégrale sur Γ′h est faiblement singulière [35]. La formulation variationnelle de la
MFIE s'écrit donc

ZMFIE
t,b =

1

2

∫
Γh

Φt(r) ·Φb(r) dr +

∫
Γh

Φt(r) ·

(∫
Γ′

h

n(r)× (∇′G(r, r′)×Φb(r
′)) dr′

)
dr ,

V MFIE
t =

∫
Γh

Φt(r) · (n×Hinc) (r) dr .

(1.18)

Formulation variationnelle de la CFIE

La formulation variationnelle de la CFIE s'obtient par la combinaison linéaire de celles
dé�nies pour l'EFIE et la MFIE :

ZCFIE
t,b = (1− α)ZEFIE

t,b + αZMFIE
t,b ,

V CFIE
t = (1− α)V EFIE

t + αV MFIE
t ,

(1.19)

avec α ∈]0, 1[.
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1.2 La première famille de Nédélec Hdiv

Les fonctions de base les plus couramment employées pour la discrétisation des équa-
tions intégrales sont les fonctions appartenant à la première famille de Nédélec de classe
Hdiv [78]. Cette famille généralise les espaces fonctionnels d'ordre mixte (0, 1) dé�nis par
les fonctions dites de Raviart-Thomas [86], ou encore par les fonctions Rooftop sur les
quadrilatères [102] et RWG (Rao-Wilton-Glisson) sur les triangles [85], à un ordre quel-
conque (p, p+1), p ≥ 0 (nous parlerons désormais de fonctions d'ordre 0 et d'ordre p,
respectivement).

Dans son article, Nédélec dé�nit un espace d'approximation mais ne décrit pas expli-
citement les fonctions de base qui le composent. Un choix spéci�que de ces fonctions est
proposé par Graglia à la �n des années 90 dans [52]. Celui-ci a l'avantage d'être facilement
mis en ÷uvre dans un code, quel que soit l'ordre p retenu.

Nous débutons cette section par la présentation du type de maillage utilisé dans notre
étude, et introduisons ensuite la première famille de Nédélec de classe Hdiv sur les qua-
drilatères. Puis, nous dé�nissons une méthode simple de construction d'éléments �nis de
Lagrange appartenant à cette famille, et présentons sous ce formalisme le cas particulier
proposé par Graglia dans [52], que l'on considère classique du fait de sa popularité.

1.2.1 Les maillages paramétrés

Notre étude portant sur le développement d'éléments �nis quadrilatéraux, nous nous
concentrons ici sur la description d'un maillage composé uniquement de quadrilatères. Il
est obtenu de la façon suivante :

1. On se donne une partition de la surface Γ, composée de Ne quadrilatères.
2. Sur chaque quadrilatère, on �xe un certain nombre de points qui seront les n÷uds
du maillage Γh. Ces points sont en général aux sommets des quadrilatères, mais
peuvent également être pris au milieu des arêtes, au centre des quadrilatères, etc.

3. Chaque élément du maillage Γh est obtenu par interpolation lagrangienne des
n÷uds.

On note Γh =
⋃Ne

i=1{Ki}, où chaque Ki dénote un quadrilatère du maillage, et K̂ le
carré unité dans R2 (K̂ = [0, 1]2). On pose Fi le di�éomorphisme de K̂ dans R3, tel que
Fi(K̂) = Ki. Le maillage est donc généré à partir du carré unité K̂, dorénavant appelé
élément de référence, et des Ne transformations Fi. On note (u, v) les coordonnées sur
K̂, et {eu, ev} la base canonique de R2. Les vecteurs ∂uFi et ∂vFi forment la base des
vecteurs tangents (ou contravariants) à la surface décrite par Ki. Le vecteur ∂uFi × ∂vFi
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1.2. La première famille de Nédélec Hdiv

est donc normal à cette surface. On note
DFi = [∂uFi, ∂vFi] la matrice jacobienne (de taille 3× 2),

Ji = ‖∂uFi × ∂vFi‖ le jacobien (élément d'intégration surfacique sur Ki),

ni =
∂uFi × ∂vFi

Ji

la normale unitaire sur Ki.

La base des vecteurs cotangents (ou covariants) est notée {∇uFi,∇vFi}. On a les égalités

∇uFi =
∂vFi × ni

Ji

, ∇vFi =
ni × ∂uFi

Ji

,

|∇uFi| =
|∂vFi|
Ji

, |∇vFi| =
|∂uFi|
Ji

,

∇µFi · ∂νFi = δµ,ν , 1 ≤ µ, ν ≤ 2 ,

(1.20)

où les indices 1 et 2 correspondent à u et v, respectivement (δµ,ν désigne le symbole de
Kronecker).

A�n d'exprimer explicitement nos transformations Fi, il nous faut introduire les no-
tions suivantes :

Dé�nition 1.6
Soit r1, . . . , rd une liste d'entiers positifs. On dé�nit Qr1,...,rd

comme étant l'espace des
polynômes dé�nis sur [0, 1]d à valeurs dans R, de degré inférieur ou égal à ri par rapport
à chaque variable xi, i = 1, . . . , d.
La dimension de l'espace Qr1,...,rd

est ∏d
i=1(ri + 1).

Dé�nition 1.7
Soit ξr

1, . . . , ξ
r
r+1, r+1 points dé�nis sur [0, 1], distincts 2 à 2. Les polynômes de Lagrange

associés à ces points sont les polynômes dé�nis par

lrj (ξ) :=
r+1∏

i=1,i6=j

ξ − ξr
i

ξr
j − ξr

i

, 1 ≤ j ≤ r + 1 .

On a en particulier les propriétés suivantes :
1. lrj est de degré r pour tout j = 1, . . . , r + 1,
2. lrj (ξ

r
i ) = δi,j.

3. L'ensemble {lrj}r+1
i=1 forme une base de Qr.

Soit r ≥ 0, {ξr
i }r+1

i=1 un ensemble de r+1 points dé�nis sur [0, 1] tel que
0 = ξr

1 < . . . < ξr
r+1 = 1 ,
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et {lri }r+1
i=1 l'ensemble des polynômes de Lagrange qui leurs sont associés. On note Lr,r

i,j le
polynôme de Lagrange dé�ni sur K̂ par

Lr,r
i,j (u, v) = lri (u) l

r
j (v) , 1 ≤ i, j ≤ r + 1.

L'ensemble des polynômes {Lr,r
i,j , 1 ≤ i, j ≤ r + 1} forme une base de Qr,r.

Soit K un élément du maillage, et {Ni,j , 1 ≤ i, j ≤ r + 1} ses (r + 1)2 n÷uds. On
impose

F(ξr
i , ξ

r
j ) = Ni,j , 1 ≤ i, j ≤ r + 1 , (1.21)

à la transformation F qui lui est associée.

La transformation F d'ordre r, qui à tout point (u, v) sur K̂ fait correspondre le point
F(u, v) sur K, s'exprime

F(u, v) =
r+1∑
i,j=1

Lr,r
i,j (u, v)Ni,j =

r+1∑
i=1

r+1∑
j=1

lri (u) l
r
j (v)Ni,j . (1.22)

Remarque 1.8 Soit aij l'arête commune à deux éléments Ki et Kj (de transformations
respectives Fi et Fj). En tout point r de aij, de coordonnées paramétriques (ui, vi) sur Ki

et (uj, vj) sur Kj, on a
Fi(ui, vi) = Fj(uj, vj).

Autrement dit, on a coïncidence de l'arête entre deux éléments adjacents. Cela est dû au
fait que la restriction de chaque transformation F à une arête est un polynôme de Qr,
entièrement déterminé par les r + 1 n÷uds placés sur l'arête.

De plus, si l'on note ∂tFi et ∂tFj les vecteurs tangents (non normalisés) à l'arête aij

sur Ki et Kj, respectivement, alors on a l'égalité
∂tFi(ui, vi) = ±∂tFj(uj, vj), (1.23)

où le signe varie selon l'orientation locale de Ki et Kj.

La transformation d'ordre 1
Soit s1, . . . , s4 les sommets de l'élément K, toujours numérotés tel que (−−→s1s2 × −−→s1s4) soit
dirigé vers l'extérieur (si la surface est fermée). La transformation d'ordre 1 (bi-linéaire)
est obtenue en choisissant

ξ1
1 = 0 , ξ1

2 = 1 ,

N1,1 = s1 , N2,1 = s2 , N2,2 = s3 , N1,2 = s4 .

Cette transformation génère des éléments non coplanaires (�gure 1.2), aux arêtes droites
(la restriction de F à chaque arête de K̂ est une fonction a�ne).

24



1.2. La première famille de Nédélec Hdiv

La transformation d'ordre 2
Soit s12, . . . , s34 les milieux des arêtes de l'élémentK, et s1234 son centre. La transformation
d'ordre 2 (bi-quadratique) est obtenue en choisissant

ξ2
1 = 0 , ξ2

2 = 0,5 , ξ2
3 = 1 ,

N1,1 = s1 , N2,1 = s12 , N3,1 = s2 ,
N1,2 = s14 , N2,2 = s1234 , N3,2 = s23 ,
N1,3 = s4 , N2,3 = s34 , N3,3 = s3 .

La restriction de F à chaque arête de K̂ est une fonction quadratique. La transformation
d'ordre 2 est représentée dans la �gure 1.2.

Les transformations d'ordre supérieur à 2
Il est bien sûr possible d'augmenter l'ordre de l'approximation de la géométrie. Le moyen
le plus simple de généraliser la méthode est de poser ξr

i = i−1
r
, 1 ≤ i ≤ r+ 1, et de placer

les n÷uds correspondants sur la surface réelle Γ. Cela est réalisable à l'aide d'un logiciel
de maillage, pour un ordre inférieur ou égal à 2. En revanche, nous ne disposons pas
de logiciel de maillage adapté aux ordres supérieurs. De ce fait, nous limiterons l'usage
de ces ordres à l'approximation de surfaces canoniques, pour lesquelles le maillage peut
être généré analytiquement : les n÷uds Ni,j sont dé�nis par la relation (1.21), avec une
transformation F d'ordre 1, puis sont projetés sur la surface.

Fig. 1.2 � La transformation F d'ordre 1 (à gauche), et d'ordre 2 (à droite).

Quel que soit l'ordre de la transformation F, les sommets si, 1 ≤ i ≤ 4, ont pour
coordonnées paramétriques (0, 0), (1, 0), (1, 1), et (0, 1), respectivement. Sur le carré unité,
on note â1 l'arête sur laquelle u = 1, â2, â3, et â4, les arêtes sur lesquelles v = 1, u = 0,
et v = 0, respectivement. Sur un élément K, les arêtes correspondantes sont notées ai,
ai = F(âi), 1 ≤ i ≤ 4. Les normales unitaires aux arêtes ai (dirigées vers l'extérieur de

25



Chapitre 1. Approximation classique

l'élément), notées nai
, s'expriment de la manière suivante :

na1 =
∇uF

|∇uF|
=

J
|∂vF|

∇uF , na2 =
∇vF

|∇vF|
=

J
|∂uF|

∇vF ,

na3 =
−∇uF

|∇uF|
=

−J
|∂vF|

∇uF , na4 =
−∇vF

|∇vF|
=

−J
|∂uF|

∇vF .

L'élément d'intégration linéique est |∂vF| sur a1 et a3, |∂uF| sur a2 et a4.

1.2.2 La première famille de Nédélec Hdiv conforme

En 1980, Nédélec présente dans [78] divers éléments �nis (conformes dans Hdiv ou dans
Hrot, dé�nis sur des cubes ou des tétraèdres). Ces éléments �nis reposent tous sur un ordre
d'approximation mixte 7 et sur une représentation particulière des degrés de liberté (ou
DOF, pour Degrees of Freedom), sous la forme de moments dé�nis sur les bords et l'inté-
rieur de l'élément. C'est ce qu'on appelle communément aujourd'hui la première famille
de Nédélec.

Nous présentons ici la première famille de Nédélec pour les éléments �nis quadrilaté-
raux de classe Hdiv. Pour cela, nous commençons par la présentation d'un élément �ni
modèle (K̂, P̂, Σ̂) (dit de référence) sur le carré unité. Puis, nous présentons la méthode
de construction des éléments �nis (K,PK ,ΣK) du maillage qui permet de générer l'espace
d'approximation de classe Hdiv (cf. annexe A) :

Xh =
{
Φ ∈ Hdiv(Γh) ; ∀K ∈ Γh, Φ|K ∈ PK

}
. (1.24)

Soit p un entier positif ou nul. Pour chaque arête â de K̂, nous nous donnons une
base Ââ

p de l'espace Qp sur â. Sur l'intérieur de K̂, nous nous donnons une base B̂p

de Qp−1,peu ⊕Qp,p−1ev (B̂p est l'ensemble vide lorsque p est nul). Autrement dit, B̂p

est une base de l'espace ∇̂Qp,p, qui coïncide avec Qp−1,peu ⊕Qp,p−1ev sur l'intérieur
de K̂ (avec ∇̂ = ( ∂

∂u
, ∂

∂v
)t). Tout élément q̂ appartenant à ce sous-espace peut s'écrire

q̂ = (q̂u, q̂v)
t, q̂u ∈ Qp−1,p, q̂v ∈ Qp,p−1.

Sur le carré unité et pour un ordre p ≥ 0, les éléments �nis quadrilatéraux de la pre-
mière famille de Nédélec de classe Hdiv sont donnés par le triplet (K̂, P̂, Σ̂), où :

1. K̂ = [0, 1]2,
2. P̂ =

{
Φ̂ = (Φ̂u, Φ̂v)

t ; Φ̂u ∈ Qp+1,p, Φ̂v ∈ Qp,p+1

}
= Qp+1,peu ⊕Qp,p+1ev,

3. Σ̂ est composé de degrés de liberté pouvant être représentés par les moments

7Les fonctions de base sont des vecteurs modulés par des polynômes d'ordre p et d'ordre p + 1, selon
la direction du vecteur et la/les direction/s transverse/s.

26



1.2. La première famille de Nédélec Hdiv

(a)
∫

â

(Φ̂ · nâ) q̂i ds, avec q̂i ∈ Ââ
p, sur chaque arête â de K̂ ;

(b)
∫

K̂

Φ̂ · q̂i dx , avec q̂i ∈ B̂p, à l'intérieur de K̂.

L'opérateur trace qui permet de caractériser les DOF associés à une arête â est l'opé-
rateur T â

div dé�ni par (cf. annexe A.1.2 : (A.4))
T â

divΦ̂ := (Φ̂ · nâ)|â . (1.25)
De ce fait, l'espace trace P̂â

div (cf. annexe A.1.2 : (A.5)) est donné par
P̂â

div :=
{
T â

divΦ̂ ; Φ̂ ∈ P̂
}

= Qp . (1.26)
Théorème 1.9
L'élément �ni (K̂, P̂, Σ̂) est unisolvant et de classe Hdiv.

Preuve [78]
Sur chaque arête â de K̂, Φ̂ ·nâ appartient à P̂â

div = Qp (d'après (1.25) et (1.26)). Comme
Ââ

p forme une base de Qp sur â, l'ensemble des moments de type (a) forme une base
de (P̂â

div)
?, ce qui signi�e que l'élément �ni (K̂, P̂, Σ̂) est de classe Hdiv (cf. annexe A.1.2 :

dé�nition A.2). On note Σ̂â l'ensemble des DOF de Σ̂ associés à une arête â (i.e. qui
peuvent être représentés uniquement à l'aide des moments de type (a)). On a

card(Σ̂â) = card(Ââ) = p+ 1 .

Comme B̂p forme une base de Qp−1,peu⊕Qp,p−1ev, B̂p est inclus dans P̂, et l'ensemble des
moments de type (b) forme une base libre de P̂ (par dualité). En outre, on a∑

â

card(Σ̂â) + card(B̂p) = 4(p+ 1) + 2p(p+ 1) = 2(p+ 1)(p+ 2) = dim(P̂) .

La représentation sous forme de moments des DOF internes de Σ̂, dont l'ensemble est noté
Σ̂int, fait appel aux moments de type (b), par complémentarité (Σ̂int est dé�ni comme le
complémentaire de ∪âΣ̂

â dans Σ̂). On a
card(Σ̂int) = card(B̂p) = 2p(p+ 1) .

L'ensemble des DOF de Σ̂ forme une famille libre de (P̂)?, et card(Σ̂) = dim(P̂), ce qui
signi�e que Σ̂ forme une base de (P̂)? (i.e. l'élément �ni (K̂, P̂, Σ̂) est unisolvant). �

Sur chaque élément K = F(K̂), nous allons construire un élément �ni (K,PK ,ΣK) à
partir de l'élément �ni de référence et de la transformation F (1.22). Pour cela, nous nous
donnons pour chaque arête a de K (a = F(â)) l'ensemble Aa

p = {qi}p+1
i=1 dé�ni par

∀ qi ∈ Aa
p, qi ◦ F|â = q̂i ∈ Ââ

p ,

et nous nous donnons l'ensemble Bp = {qi}2p(p+1)
i=1 dé�ni par

∀qi ∈ Bp, qi ◦ F = q̂iu∇uF + q̂iv∇vF avec q̂i = (q̂iu , q̂iv)
t ∈ B̂p.
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Chapitre 1. Approximation classique

Théorème 1.10
Soit (K,PK ,ΣK) l'élément �ni dé�ni par

1. K = F(K̂),
2. PK =

1

J
DF · P̂ =

1

J
(Qp+1,p∂uF⊕Qp,p+1∂vF),

3. ΣK est composé de degrés de liberté pouvant être représentés par les moments
(a)

∫
a

(Φ · na) qi ds, avec qi ∈ Aa
p, sur chaque arête a de K ;

(b)
∫

K

Φ · qi dx , avec qi ∈ Bp, sur l'intérieur de K.

L'élément �ni (K,PK ,ΣK) est unisolvant et de classe Hdiv.

Preuve
Pour montrer que (K,PK ,ΣK) est unisolvant et de classe Hdiv, nous allons montrer que
tout DOF de ΣK dé�ni sur PK est assimilable à un DOF de Σ̂ dé�ni sur P̂. Pour cela, il
su�t de montrer que les moments de types (a) et (b) sur K sont identiques à ceux de K̂.
Soit l'arête a = a1 sur K (a1 = F(â1), avec u = 1 sur â1). ∀Φ ∈ PK , on a∫

a

(Φ · na) qi ds =

∫ 1

v=0

(
1

J
(Φ̂u∂uF + Φ̂v∂vF) · J

|∂vF|
∇uF

)
(1, v) q̂i(1, v) |∂vF(1, v)| dv

=

∫ 1

v=0

Φ̂u(1, v) q̂i(1, v) dv

=

∫
â

(Φ̂ · nâ) q̂i ds.

(1.27)
On se retrouve avec la même expression que sur l'élément �ni de référence (il en est de
même pour les autres arêtes de K). D'autre part, pour p ≥ 1 nous avons∫

K

Φ · qi dx =

∫
K̂

(
1

J
(Φ̂u∂uF + Φ̂v∂vF) · (q̂iu∇uF + q̂iv∇vF)

)
(u, v)J (u, v) du dv

=

∫
K̂

(
Φ̂uq̂iu + Φ̂v q̂iv

)
(u, v) du dv

=

∫
K̂

Φ̂ · q̂i dx.

Chaque DOF de ΣK dé�ni sur PK est donc assimilable à un DOF de Σ̂ dé�ni sur P̂, ce qui
entraîne l'unisolvance et la classe Hdiv de l'élément �ni (K,PK ,ΣK) (la transformation
qui à P̂ associe PK est connue sous le nom d'isomorphisme Hdiv conforme). �
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1.2. La première famille de Nédélec Hdiv

Comme chaque DOF σiK ∈ ΣK est obtenu par le transport d'un DOF σ̂i ∈ Σ̂ sur
K = F(K̂), nous noterons, par abus d'écriture, σiK = F(σ̂i).

Pour être en mesure de construire l'espace d'approximation Xh (1.24), il nous faut
donner une expression explicite des fonctions de base. Pour cela, nous allons construire
des éléments �nis de Lagrange (i.e. dont les DOF sont donnés par des Diracs sur l'élément)
appartenant à la première famille de Nédélec Hdiv conforme.

1.2.3 Eléments �nis de Lagrange pour la première famille

Nous présentons ici une méthode simple de construction d'éléments �nis de Lagrange
sur les quadrilatères, qui appartiennent à la première famille de Nédélec Hdiv conforme8.
Pour cela, il nous su�t de dé�nir un élément �ni de référence (K̂, P̂, Σ̂) adéquat (les élé-
ments �nis du maillage seront construits à partir de cet élément de référence et de la
transformation F, cf. théorème 1.10).

Soit deux ensembles de points d'interpolation et de polynômes de Lagrange sur l'in-
tervalle [0, 1] (cf. dé�nition 1.7), que l'on note{

ξp+1
i

} et {
lp+1
i

} avec 1 ≤ i ≤ p+ 2 ;{
ξp
j

} et {
lpj
} avec 1 ≤ j ≤ p+ 1 .

On note Lp+1,p
i,j et Lp,p+1

j,i les polynômes de Lagrange dé�nis sur le carré unité par
Lp+1,p

i,j (u, v) = lp+1
i (u) lpj (v) et Lp,p+1

j,i (u, v) = lpj (u) l
p+1
i (v) .

Les ensembles {Lp+1,p
i,j } et {Lp,p+1

j,i } forment des bases de Qp+1,p et de Qp,p+1, respective-
ment. Les points d'interpolation de ces polynômes sont les points

ξp+1,p
i,j = (ξp+1

i , ξp
j ) et ξp,p+1

j,i = (ξp
j , ξ

p+1
i ) ,

respectivement.

Nous nous donnons maintenant l'ensemble Σ̂ composé des 2(p + 1)(p + 2) formes
linéaires σ̂i dé�nies sur P̂ par

σ̂i(Φ̂) = σ̂(id,iu,iv)(Φ̂) =


Φ̂(ξp+1

iu
, ξp

iv
) · eu si id = 1 ,

Φ̂(ξp
iu
, ξp+1

iv
) · ev si id = 2 .

(1.28)

Les fonctions de base correspondantes sont données par

Φ̂i(u, v) = Φ̂(id,iu,iv)(u, v) =


lp+1
iu

(u) lpiv(v) eu si id = 1 ,

lpiu(u) lp+1
iv

(v) ev si id = 2 .

(1.29)

8Cette méthode est bien connue et déjà utilisée dans de nombreux ouvrages.
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Chapitre 1. Approximation classique

L'ensemble des fonctions Φ̂i forme une base de P̂ et, par dualité, Σ̂ forme une base de P̂?

(ie. l'élément �ni (K̂, P̂, Σ̂) est unisolvant). Nous avons la propriété bien connue suivante :

Propriété 1.11
Lorsque les points d'interpolation ξp+1

1 et ξp+1
p+2 sont placés aux extrémités de l'intervalle [0, 1],

l'élément �ni (K̂, P̂, Σ̂) est de classe Hdiv.
Preuve
Sous les conditions ξp+1

1 =0 et ξp+1
p+2 =1, l'ensemble des DOF de l'élément �ni trace sur â,

(K̂, P̂, Σ̂)â
div (cf. annexe A.1.2 : (A.8)), est

Σ̂â
div = {δp

j}
p+1
j=1 ,

et forme une base de (P̂â
div)

?, où P̂â
div est l'espace trace sur â dé�ni en (1.26). Cela implique

la conformité de l'élément �ni (K̂, P̂, Σ̂) dans Hdiv. �

Les ensembles de DOF associés aux arêtes â1, â2, â3, et â4, sont les ensembles
Σ̂â1 =

{
σ̂i ∈ Σ̂ ; id = 1, iu = p+ 2 , 1 ≤ iv ≤ p+ 1

}
,

Σ̂â2 =
{
σ̂i ∈ Σ̂ ; id = 2, 1 ≤ iu ≤ p+ 1, iv = p+ 2

}
,

Σ̂â3 =
{
σ̂i ∈ Σ̂ ; id = 1, iu = 1 , 1 ≤ iv ≤ p+ 1

}
,

Σ̂â4 =
{
σ̂i ∈ Σ̂ ; id = 2, 1 ≤ iu ≤ p+ 1, iv = 1

}
,

tandis que l'ensemble des DOF internes est donné par
Σ̂int =

{
σ̂i ∈ Σ̂ ; id = 1 et 2 ≤ iu ≤ p+ 1 , id = 2 et 2 ≤ iv ≤ p+ 1

}
.

Il est toujours possible de représenter les DOF de Σ̂ sous la forme de moments (a) et (b).
En particulier, il est toujours possible de représenter les DOF associés aux arêtes sous
la forme de moments (a), et uniquement de moments (a) (en vertu de la remarque A.3).
L'élément �ni de Lagrange (K̂, P̂, Σ̂) appartient donc à la première famille de Nédélec
(sous réserve que ξp+1

1 =0 et que ξp+1
p+2 =1, bien entendu).

Précisons maintenant quels sont les points d'interpolation retenus par Graglia dans
[52]. Ils sont donnés par

ξp+1
i =

i− 1

p+ 1
, i = 1, . . . , p+ 2 ,

ξp
j =

j

p+ 2
, j = 1, . . . , p+ 1 .

(1.30)

Les polynômes de Lagrange sous-jacents sont connus sous le nom de polynômes de
Silvester (pour lp+1) et de shifted Silvester (pour lp) [52]. Les fonctions de base ainsi dé�-
nies sont représentées dans la �gure 1.3. Ce sont celles utilisées dans la suite du chapitre.
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1.2. La première famille de Nédélec Hdiv

Dans les prochains chapitres, nous les quali�erons de fonctions de base classiques, ou de
fonctions de base de Graglia.

Conformément à la méthode de construction des éléments �nis du maillage décrite
au théorème 1.10, la fonction de base ΦiK associée au DOF σiK = F(σ̂(id,iu,iv)) de ΣK

s'exprime en tout point r = F(u, v) de la façon suivante :

ΦiK (r) =


lp+1
iu

(u) lpiv(v)

J (u, v)
∂uF(u, v) si id = 1 ,

lpiu(u) lp+1
iv

(v)

J (u, v)
∂vF(u, v) si id = 2 .

(1.31)

Quant à sa divergence, elle est donnée par la formule (donnée entre autres dans [52])

∇Γ ·ΦiK (r) =
1

J (u, v)
∇̂·Φi(u, v) =


∂ul

p+1
iu

(u) lpiv(v)

J (u, v)
si id = 1 ,

lpiu(u) ∂vl
p+1
iv

(v)

J (u, v)
si id = 2 ,

(1.32)

avec ∇̂·Φ = ∇̂·Φ̂ = ∂uΦ̂u + ∂vΦ̂v.

Dans la pratique, il faut parfois pondérer par un coe�cient −1 les expressions (1.31)
et (1.32) lors de la construction de l'espace d'approximation Xh (1.24) (cela est dû au
fait que nos fonctions de base sont orientées selon les u et les v croissants sur chaque
élément du maillage, ce qui ne permet pas de satisfaire, a priori, la relation (A.11)). Nous
ne tiendrons pas compte de cela dans les expressions suivantes.

Remarque 1.12 A la di�érence de Graglia, nous n'avons pas introduit de terme de nor-
malisation dans l'expression de nos fonctions de base (ce terme n'a d'incidence ni sur la
conformité de Xh dans Hdiv, ni sur la précision de la méthode). Cela sera fait au chapitre
suivant, lors de la description de notre méthode de préconditionnement.
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Fig. 1.3 � Fonctions de base classiques selon eu (à gauche) et ev (à droite), pour un ordre
p = 2 : les fonctions de base aux arêtes sont représentées en bleu, et les fonctions de base
internes en rouge.

Remarque 1.13 Quelques remarques complémentaires :

• Lorsque le maillage est ouvert, nous ne prenons pas en compte les fonctions de base
sur les arêtes au bord de Γh. C'est-à-dire que l'on construit un sous-espace de

H0, div(Γh) := {Φ ∈ Hdiv(Γh) ; Φ · n∂Γh
= 0},

où n∂Γh
est la normale au bord de Γh (cf. annexe A).

• Les fonctions de Graglia d'ordre 0 coïncident avec les fonctions Rooftop [102]. Ce
nom est dû à la forme caractéristique des polynômes : fonction a�ne dans la direc-
tion id, et constante dans l'autre.

• Nous n'avons pas introduit les éléments triangulaires. Néanmoins, nous utiliserons
parfois dans nos simulations des fonctions de base d'ordre 0 dé�nies sur des triangles
aux arêtes droites, connues sous le nom de RWG (Rao-Wilton-Glisson, [85]).
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1.3. Calcul de la matrice d'impédance

1.3 Calcul de la matrice d'impédance

Soit ΦtK et ΦbK′ les restrictions d'une fonction test à l'élément K = FK(K̂) et d'une
fonction de base à l'élément K ′ = FK′(K̂), respectivement. La manière dont ont été
générés les éléments �nis du maillage (cf. théorème 1.10) permet d'exprimer les termes
ZEFIE

tK ,bK′ (1.17), ZMFIE
tK ,bK′ (1.18), et ZCFIE

tK ,bK′ (1.19), sur l'élément de référence K̂. Par exemple,
ZEFIE

tK ,bK′ se formule∫
K̂

∫
K̂′
G (FK(u, v),FK′(u′, v′))

{
k2
(
DFK(u, v) · Φ̂t(u, v)

)
·
(
DFK′(u′, v′) · Φ̂b(u

′, v′)
)

−
(
∇̂·Φt(u, v)

)(
∇̂′ ·Φb(u

′, v′)
)}

du dv du′dv′ ,

où les termes 1

JK(u, v)
et 1

JK′(u′, v′)
des expressions (1.31) et (1.32) se sont annulés avec

les éléments d'intégration surfacique sur K et K ′, respectivement.

Il s'agit alors de calculer une estimation de ces termes élémentaires, à l'aide de formules
de quadrature adaptées. Les formules de quadrature les plus couramment employées sont
sans conteste les formules de Gauss (ou Gauss-Legendre) :
Notation 1
L'ensemble des points et poids associés à la formule de quadrature de Gauss d'ordre r,
sur l'intervalle [0, 1], est noté

Q(g,r) =
{(
ξ(g,r)
q , ω(g,r)

q

)
, 1 ≤ q ≤ r + 1

}
. (1.33)

Pour toute fonction f prise dans Q2r+1, la formule de Gauss d'ordre r nous donne l'esti-
mation exacte : ∫ 1

0

f(u) du =
r+1∑
q=1

ω(g,r)
q f(ξ(g,r)

q ) . (1.34)

Le caractère singulier du noyau de Green, lorsque r′ tend vers r, nous impose de
considérer deux types d'interactions : les interactions lointaines et les interactions proches.
En général, une interaction est considérée proche lorsque K ∩K ′ 6= ∅. On peut également
poser un critère spéci�que au cas traité, en considérant qu'une interaction est proche si
dist(K,K′) ≤ εk,p, où dist(K,K′) donne la distance minimale entre les élémentsK etK ′, et
εk,p est une constante �xée en fonction du nombre d'onde k et de l'ordre d'approximation p.
C'est le critère que nous avons retenu pour notre étude.

1.3.1 Calcul des interactions lointaines

Par dé�nition, la double intégrale d'une interaction lointaine est supposée su�sam-
ment régulière pour être estimée à l'aide d'une simple formule de quadrature. Celle-ci
est obtenue sur K̂ en faisant le produit tensoriel Q(g,r) ⊗Q(g,r). L'ordre des formules de
quadrature est sélectionné en fonction de l'ordre d'approximation. En l'occurrence, nous
prenons r = p+1, ce qui nous donne (p+2)2 points de quadrature par intégrale (et donc
(p+2)4 paires de points pour l'évaluation de chaque terme matriciel).
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1.3.2 Calcul des interactions proches

Lors de l'évaluation d'une interaction proche, l'estimation de l'intégrale extérieure se
fait de la même manière que pour le cas lointain : par une quadrature de Gauss à l'ordre
r = p+ 1. Il faut alors évaluer (p+ 2)2 intégrales intérieures, notées Is, de la forme

Is =

∫
K′
G (rs, r

′) ΦbK′ (r
′) dr′,

=

∫
K̂

G(FK(us, vs),FK′(u, v)) DFK′(u, v) · Φ̂b(u, v) du dv,

avec (us, vs) les coordonnées paramétriques de rs, l'un des points de quadrature sur K.

Lorsque ce point est sur K ∩K ′, l'intégrale Is est singulière, de singularité
1

|FK′(us, vs)− FK′(u, v)|
. (1.35)

Dès lors, une technique d'annulation de la singularité est mise en ÷uvre pour estimer Is.
En chaque point (u, v) de K̂, un simple changement de variable en coordonnées polaires
nous permet d'écrire (1.35) sous la forme (ρC(ρ, θ))−1, où C(ρ, θ) est non nul quel que
soit (u, v) = (us + ρ cos(θ) , vs + ρ sin(θ)). La singularité en ρ−1 est relevée par un simple
changement de variable en coordonnées polaires. Sous ce changement de variable, l'inté-
grale Is est estimée numériquement, à l'aide de formules de quadrature polaires. Les points
et poids de ces formules sont obtenus de la façon suivante :

1. L'élément K̂ est découpé en 4 triangles (T̂1, T̂2,...), de sommet commun (us, vs).
Chaque triangle est caractérisé par sa hauteur et par ses angles θmin et θmax (�gure 1.4).
On ne compte que 3 triangles lorsque la singularité est sur une arête, et 2 sur un
sommet.

Fig. 1.4 � Découpe de K̂ en 4 triangles caractérisés par (h, θmin, θmax).
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2. Pour chaque triangle, on dé�nit l'ordre des formules de quadratures de Gauss (1.33),
selon θ et selon ρ. Ils sont notés rθ et rρ, respectivement, et sont déterminés en
fonction des caractéristiques du triangle (i.e. hauteur et angles) et de l'ordre d'ap-
proximation p.

3. Il reste maintenant à construire ces points, et les poids qui leur sont associés. Les
points selon θ sont placés sur l'intervalle [θmin, θmax]. L'ensemble de ces points (et
poids) est noté Qθ :

Qθ = (θmax − θmin) Q(g,rθ) = {(θq, ω
θ
q), q = 1, . . . , rθ + 1}.

A chaque angle θ = θq correspond une distance maximale ρmax(θ) (�gure 1.4). Les
points selon ρ sont alors placés sur l'intervalle ]0, ρmax(θ)] :

Qρ(θ) = ρmax(θ) Q(g,rρ) = {(ρq, ω
ρ
q ), q = 1, . . . , rρ + 1}.

En�n, le poids associé à chaque couple de points sur T̂j est donné par
ωρ,θ

q,q′ = ωρ
q ω

θ
q′ ρq mes(T̂j).

Fig. 1.5 � Points de quadrature selon les formules polaires pour rs ∈ K ′ (sur K̂ à gauche
et sur K ′ à droite) : 2 triangles avec (rρ = 3, rθ = 4) et 2 autres avec (rρ = 1, rθ = 8).

L'intégrale Is n'est pas singulière dès lors que le point rs n'est plus sur K ∩ K ′.
Cependant, il s'avère nécessaire d'utiliser une technique similaire (inspirée de [67]) lorsqu'il
est très proche de K ′, du fait de la proximité de la singularité. Comme la paramétrisation
du maillage est locale à chaque quadrangle, on ne peut pas dé�nir un couple (us, vs) tel
que FK′(us, vs) = rs, quand rs 6∈ K ′. On prend alors les coordonnées paramétriques du
projeté de rs sur un prolongement de K ′, noté K̃ ′ :

K̃ ′ = FK′
(
[−εk,p,K′ , 1 + εk,p,K′ ]2

)
, avec εk,p,K′ =

εk,p√
mes(K′)

,
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où εk,p est le critère de proximité entre deux éléments. Ces coordonnées (notées (ũs, ṽs))
sont obtenues par la technique de projection de Newton-Raphson, appliquée à la fonction
|rs − FK′(ũ, ṽ)|. Les formules de quadrature polaires sont dé�nies de la même manière
que précédemment, à la di�érence près que les poids sont négatifs sur le/les triangle/s
extérieur/s à K̂ (�gures 1.6 et 1.7). Lors du calcul, les fonctions de base de l'élément �ni
de référence sont continûment prolongées sur [−εk,p,K′ , 1 + εk,p,K′ ]2.

Fig. 1.6 � Découpe de K̂ en 4 triangles de sommet commun (ũs, ṽs) 6∈ K̂. Les poids sur
le triangle bleu sont négatifs.

Fig. 1.7 � Points de quadrature selon les formules polaires pour rs 6∈ K ′ (sur K̂ à gauche
et sur K̃ ′ à droite) : 2 triangles avec (rρ = 1, rθ = 8) et 2 autres avec (rρ = 3, rθ = 4) (les
poids associés aux points verts sont négatifs).

En�n, lorsque rs est su�samment éloigné de K ′ (dist(rs,K
′) > εk,p), nous prenons

une formule de quadrature de Gauss avec un ordre supérieur à celui pris dans l'intégrale
extérieure (typiquement : r = 2(p+ 1)).
Remarque 1.14 Une autre technique d'annulation de la singularité, répandue elle aussi,
est la méthode de Du�y [43]. Les qualités d'approximation de ces techniques (formules de
quadrature polaires et Du�y) sont similaires (voir [91] pour de plus amples informations).
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1.3. Calcul de la matrice d'impédance

1.3.3 Complexité de l'assemblage

La montée en ordre de l'approximation permet d'améliorer la précision des résultats.
Un test simple mettant en relief l'intérêt de monter en ordre la paramétrisation F (1.22),
consiste à regarder la Section E�cace Radar (SER) monostatique d'une sphère : sur une
sphère parfaite, nous devrions obtenir une droite. Ce test est illustré dans la �gure 1.8.
Nous y a�chons les SER monostatiques pour diverses paramétrisations du maillage :
éléments triangulaires et quadrilatéraux aux arêtes droites (ordre(param)= 1), éléments
quadrilatéraux bi-quadratiques (ordre(param)= 2), puis bi-cubiques (ordre(param)= 3).
Ces calculs ont en commun l'ordre d'approximation des fonctions de base (p = 0), ainsi
que la taille moyenne des arêtes du maillage (h =

λ

7
). Il y apparaît clairement que l'usage

d'éléments courbes permet de stabiliser la SER. Les résultats ne se rapprochent pas pour
autant de la solution réelle (en pointillé sur la �gure 1.8). Pour y parvenir, deux choix
s'o�rent à nous : augmenter le nombre d'éléments du maillage (convergence en h), ou
augmenter l'ordre des fonctions de base (convergence en p).
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Fig. 1.8 � SER monostatique d'une sphère de rayon R = 1λ (polarisation φφ à gauche, θθ
à droite), pour des fonctions d'ordre p = 0 (RWG sur triangles et Rooftop sur quadrangles)
et l'opérateur EFIE.

La montée en ordre des fonctions de base permet d'accélérer le taux de convergence
de la méthode, et donc de réduire le nombre d'inconnues pour une précision donnée. A�n
d'illustrer ce propos, nous avons calculé la section e�cace radar bistatique d'une sphère de
rayon R = 2, 75λ (�gure 1.11), pour di�érents maillages et di�érents ordres. Les résultats
ont ensuite été comparés à la solution analytique : la �gure 1.9 nous donne l'erreur pour
la norme L2, en fonction du nombre total d'inconnues et de l'ordre d'approximation. Les
taux de convergence obtenus sont, approximativement : 1,12 pour p = 0, 1,64 pour p = 1,
et 2,84 pour p = 2, avec la convention suivante :
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Notation 2
Le taux de convergence de la méthode, noté α, est dé�ni par ε = cN−α, où ε est l'erreur
obtenue pour la SER 9, c est une constante (qui dépend de la formulation), et N est le
nombre moyen d'inconnues par élément d'aire λ2.
Cette convention est di�érente de la convention usuelle où ε = c′ hα′, avec h le rapport
entre la taille moyenne des arêtes et la longueur d'onde. Pour la première famille de
Nédélec d'ordre p (sur les quadrilatères), h et N sont liés par la relation N = 2(p+1)2 h−2.

Cependant, le temps d'assemblage du système matriciel explose littéralement quand p
croît (les temps d'assemblages sont donnés dans la �gure 1.10). Cela est dû à l'augmen-
tation du nombre de points de quadrature, dans l'estimation de la matrice d'impédance.

Le gain procuré par la montée en ordre est donc remis en question : dès lors que l'on ne
cherche pas une extra-précision (erreur inférieure à 10−3), prendre un ordre p trop élevé
in�ue négativement sur le coût de calcul. Par exemple, d'après les résultats présentés
dans les �gures 1.9 et 1.10, une erreur en 10−3 serait plus vite obtenue à l'ordre p = 1
(∼ 2,6 103cpu-s), qu'à l'ordre p = 2 (∼ 4,5 103cpu-s). Nous nous proposons de faire un ra-
pide calcul de complexité, pour un nombre total d'inconnues �xé (par souci de simplicité,
nous considérons qu'une interaction est proche si K = K ′, et que le maillage est fermé).

Soit Ntot le nombre total d'inconnues (�xe) pour un schéma d'ordre p. On note

• Ne = Ntot/(2(p+ 1)2), le nombre d'éléments du maillage,

• Nloc = 2(p+ 1)(p+ 2), le nombre d'inconnues (fonctions de base) locales à chaque
élément,

• NQ = (p + 2)2, le nombre de points de quadrature par intégrale, pour les interac-
tions lointaines,

• NQp ∼ cp(p + 2)2, le nombre moyen de points de quadrature dans l'intégrale inté-
rieure, pour les interactions proches.

Le nombre de calculs élémentaires nécessaires à l'évaluation des interactions lointaines
et des interactions proches (notés Cloin et Cpro, respectivement), est estimé à

Cloin ' (NeNlocNQ)2 = N2
tot

(p+ 2)6

(p+ 1)2
,

Cpro ' NeN
2
locNQNQp ∼ 2cpNtot(p+ 2)6 .

(1.36)

9Nous regarderons, sauf indication contraire, l'erreur pour la norme L2, communément appelée Root
Mean Square (RMS) error dans la littérature anglo-saxonne.
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Fig. 1.9 � Erreur L2 pour le calcul de la SER bistatique d'une sphère de rayon R = 2, 75λ
(CFIE, α = 0, 5), en fonction du nombre total d'inconnues. L'ordre des fonctions de base
varie de 0 (Rooftop) à 2 (transformation F d'ordre 3).
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Fig. 1.10 � Temps de calcul de la matrice d'impédance (en pointillé pour la partie loin-
taine), en fonction du nombre total d'inconnues, pour la sphère de rayon R = 2, 75λ
(CFIE, α = 0, 5).
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Fig. 1.11 � SER bistatique pour la sphère de rayon R = 2, 75λ : résultat obtenu avec 6912
fonctions d'ordre 1 pour la CFIE (α = 0, 5).
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1.4 Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons posé les équations intégrales du problème de
Maxwell (pour des objets parfaitement conducteurs), et les schémas de discrétisation qui
leur sont associés. Nous en avons pro�té pour décrire les outils fondamentaux qui seront
réutilisés au cours de l'étude : description des formulations variationnelles, du maillage
surfacique et de la première famille de Nédélec, des méthodes d'intégration, etc.

De plus, nous avons véri�é qu'une montée en ordre des fonctions de base entraîne
l'accélération du taux de convergence, et permet donc de réduire le nombre d'inconnues
pour atteindre une précision donnée. Cependant, nous avons montré que cette réduction
ne fait pas le poids face à l'explosion des temps d'assemblage. Cela a été con�rmé par un
calcul de complexité.

Ce surcoût est dû à l'augmentation du nombre de points de quadrature, lors de l'es-
timation de la matrice d'impédance. La mise en ÷uvre d'une méthode moins onéreuse,
en terme de temps d'assemblage, nous semble indispensable si l'on souhaite disposer de
schémas d'ordre élevé performants.
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Chapitre 2

Adaptation de la méthode des éléments

�nis spectraux
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Ce chapitre présente une alternative aux fonctions classiques d'ordre élevé, qui
repose sur un choix spéci�que des degrés de liberté et des formules de qua-
drature. Ce choix permet de découpler l'ordre d'approximation et le temps
d'assemblage du système matriciel (du moins pour le calcul des interactions
lointaines), et préserve la conformité de l'espace d'approximation dans Hdiv.
On commence ce chapitre par une présentation générale de la méthode (pre-
mière section), puis on montre comment la mettre en ÷uvre dans nos schémas
(deuxième section). En�n, on met en relief les points forts de la méthode, mais
aussi ses points faibles, à travers quelques exemples numériques (troisième sec-
tion).
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2.1 Présentation de la méthode des éléments �nis spec-

traux

Nous commençons ce chapitre par une présentation de la méthode qui, si on l'adapte
aux équations intégrales, permettrait d'augmenter de manière signi�cative l'ordre d'ap-
proximation sans sou�rir de temps de calcul prohibitifs dans l'assemblage de la matrice
d'impédance (facteur limitant la montée en ordre de l'approximation classique).

2.1.1 Principe de la méthode

Pour bien comprendre le principe, et surtout l'intérêt premier de cette méthode, il faut
se placer dans le cadre de l'approximation par la méthode des éléments �nis, en régime
transitoire. Dans ce contexte, une matrice de masse (approximation de l'opérateur iden-
tité) doit être inversée à chaque pas de temps. Cette matrice de masse peut être vue comme
une matrice n-diagonale, où n croît avec l'ordre d'approximation p. L'espace mémoire al-
loué au stockage de la matrice de masse et le temps de calcul nécessaire à chaque itération
augmentant avec p, une montée en ordre est en général impraticable. Une alternative est
trouvée au début des années 80, par Hennart [56], et par Young [105]. Elle consiste en
un choix particulier des degrés de liberté et des formules de quadrature dans le calcul de
la matrice, permettant d'en réduire le nombre de diagonales non vides : c'est-à-dire dans
le but d'obtenir une condensation de masse (ou mass lumping, dans la littérature anglo-
saxonne). En outre, ce choix des DOF ne fait pas apparaître le phénomène de Runge 10 :
le taux de convergence de la méthode croît avec l'ordre d'approximation. C'est pourquoi
cette méthode est quali�ée de méthode des éléments �nis spectraux quelques années plus
tard [81].

Elle est ensuite adaptée à divers types d'applications. En particulier, elle est adap-
tée par G. Cohen et al. à l'équation des ondes [31][27] puis sous une forme mixte à la
propagation d'ondes élastiques [29][46][27], et par G. Cohen, P. Monk et al. aux ondes
électromagnétiques [32][33][82][30], toujours en régime transitoire.

En 2006, G. Cohen et M. Duru�é l'adaptent au problème de Maxwell, en régime har-
monique [44][28]. Nous nous sommes inspirés de ce travail pour lancer notre étude, en
adoptant un procédé similaire pour les équations intégrales de l'électromagnétisme, en
régime harmonique.

Notre travail consiste en la recherche de fonctions de base et de formules de quadrature
spéci�ques, telles que les degrés de liberté (i.e. les points d'interpolation) soient placés
aux points de quadrature. C'est-à-dire, telles que l'on ait

Φ̂i(ξ
q
j ) = Φ̂(id,iu,iv)(ξ

q
j ) = liu(ξq

ju
) liv(ξ

q
jv

) eid = δiu,juδiv ,jv eid (2.1)
10Erreur d'approximation croissante entre une fonction et ses polynômes interpolateurs, lorsque le

nombre de points d'interpolation augmente.
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où ξq
j = (ξq

ju
, ξq

jv
) est un point de quadrature sur K̂, et Φ̂i la fonction de base sur K̂

associée au DOF σ̂i = σ̂(id,iu,iv) (cf. chapitre 1 : (1.28)). Dès lors, nous serons en mesure
de faire une estimation rapide des intégrales de la forme∫

K

ΦiK (r) dr =

∫
K̂

DF(u, v) · Φ̂i(u, v) du dv ,

'
N∑

j=1

ωq
j DF(ξq

ju
, ξq

jv
) · Φ̂i(ξ

q
ju
, ξq

jv
) ,

= ωq
i DF(ξq

iu
, ξq

iv
) · Φ̂i(ξ

q
iu
, ξq

iv
) ,

= ωq
i ∂idF(ξq

iu
, ξq

iv
) ,

et la condensation de masse sera obtenue, sous la forme∫
K

ΦiK (r) ·ΦjK
(r) dr = 0 si iu 6= ju ou iv 6= jv. (2.2)

Par abus de langage, nous dirons dans la suite de l'étude qu'une méthode est spec-
trale si elle satisfait la relation (2.1) (et si le taux de convergence augmente avec l'ordre
d'approximation, bien entendu) bien qu'en toute rigueur, cette condition ne soit pas in-
dispensable à la méthode des éléments �nis spectraux.

Notons que cette méthode coïncide avec celle développée à la �n des années 90 par
Chew, Donepudi et al., pour l'approximation des équations intégrales de l'électroma-
gnétisme [23][40][65][42]. Il s'agissait de développer des fonctions de base d'ordre élevé
adaptées au produit matrice-vecteur par méthode FMM (Fast Multipole Method), ou
plus exactement à l'algorithme MLFMA (Multi Level Fast Multipole Algorithm). L'idée
consistait à placer les degrés de liberté aux points de quadrature de Gauss, puis en l'assi-
milation de chaque fonction de base au point de quadrature correspondant (puisque nulle
sur tous les autres, de par la dé�nition d'un élément �ni de Lagrange). Les inconnues
pouvaient alors être regroupées en paquets de tailles variables, ce qui permettait une mise
en ÷uvre optimale de l'algorithme MLFMA (nous reviendrons sur l'emploi d'un tel al-
gorithme avec les fonctions d'ordre élevé dans la troisième section de ce chapitre). Cette
méthode fut principalement employée sur des éléments triangulaires, pour des ordres p = 1
ou 2.

Un autre apport majeur est celui procuré par les travaux de Gedney [48][73]. Il s'agit
encore de faire coïncider les DOF avec les points de quadrature de Gauss, mais sur des
quadrilatères. Comme pour nous, l'objectif était de réduire les temps d'assemblage de la
matrice, avec une méthode des moments d'ordre élevé. Les performances obtenues étaient
alors comparables à celles des méthodes de Nyström, où il n'y a qu'une simple intégrale à
évaluer. D'ailleurs, il semble que les méthodes étaient si proches que Gedney s'est ensuite
orienté vers les méthodes de Nyström [72][49][107]. En particulier, il a récemment adapté
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une famille de fonctions d'ordre mixte [19] à ce type de formulation [50].

Dans ces travaux, le choix des formules de quadrature (et donc des degrés de liberté)
ne permet pas d'assurer la conformité Hdiv de l'espace d'approximation. Il apparaît un
risque d'accumulation de charge aux arêtes (le �ux des fonctions de base à travers les
arêtes du maillage n'est pas continu). C'est en cela que notre étude se démarque : nous
voulons adapter la méthode des éléments �nis spectraux à la première famille de Nédélec
Hdiv conforme.

2.1.2 Les formules de quadrature

Le point clé de la méthode réside dans le choix des formules de quadrature qui dictent
la position des DOF. Il y a un impératif : nous devons construire des DOF aux arêtes pour
assurer la conformité Hdiv du schéma (cf. chapitre 1 : propriété 1.11). Il va donc falloir
choisir une formule de quadrature 1D avec un point à l'abscisse 0, et un point à l'abscisse
1, dans la direction id (cela n'est pas indispensable dans la direction transverse). Puis,
nous chercherons à obtenir la meilleure précision possible dans l'estimation des termes
du système matriciel. Regardons les caractéristiques des formules de quadrature les plus
aptes à répondre à nos critères (leurs points de quadrature sont illustrés dans la �gure 2.1).

• Formules de quadrature de Gauss (Gauss-Legendre)
Les points de quadrature sont aux racines des polynômes de Legendre. A l'ordre r
(r+1 points), cette formule de quadrature nous assure un calcul exact de l'intégrale
pour tout polynôme pris dans Q2r+1 (cf. chapitre 1 : (1.34)). C'est la formule la
plus performante en terme de précision, mais elle ne nous donne pas de points aux
extrémités de l'intervalle [0, 1].

• Formules de quadrature de Newton-Cotes
Les points de quadrature sont équidistants : ξ(NC,r)

j =
j − 1

r
, 1 ≤ j ≤ r + 1. Ces

formules nous permettent d'obtenir des points de quadrature aux extrémités de l'in-
tervalle [0, 1] (pour j = 0 et j = r + 1), et, au regard des DOF dé�nis au chapitre
précédent (fonctions de base de Graglia : (1.30)), se prêtent bien à la véri�cation de
(2.1). A l'ordre 1 et 2, ces formules sont également connues sous le nom de formule
des trapèzes et de Simpson (respectivement), et sont exactes pour tout polynôme
pris dans Q1 et Q3 (respectivement). En revanche, elles ne nous assurent l'exactitude
de l'estimation que pour Qr, lorsque r ≥ 3. De plus, un risque d'oscillation appa-
raît avec l'interpolation lagrangienne en ces points de quadrature, lorsque l'ordre
est élevé (phénomène de Runge). De ce fait, nous ne pouvons mettre en ÷uvre la
méthode des éléments �nis spectraux à l'aide de ces formules.

• Formules de quadrature de Gauss-Lobatto (Gauss-Legendre)
Les points de quadrature sont aux racines des dérivées des polynômes de Legendre
(r − 1 points internes), complétées par les extrémités 0 et 1. A l'ordre r, la formule
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de Gauss-Lobatto est exacte pour tout polynôme pris dans Q2r−1. Ces formules
véri�ent notre contrainte, nous assurent une meilleure précision que les formules de
Newton-Cotes, et suppriment le phénomène de Runge [81]. On note l'ensemble des
points et poids associés à la formule de quadrature de Gauss-Lobatto d'ordre r

Q(gl,r) =
{
(ξ(gl,r)

q , ω(gl,r)
q ), 1 ≤ q ≤ r + 1

}
. (2.3)

Il semble donc que le bon candidat soit la formule de Gauss-Lobatto. Nous retenons
également les formules de Gauss qui, bien qu'elles ne véri�ent pas la contrainte imposée
dans la direction id, sont les plus performantes en terme de précision.

Fig. 2.1 � Les points de quadrature sur l'intervalle [0, 1], pour les formules de Gauss,
de Gauss-Lobatto, et de Newton-Cotes (de gauche à droite, respectivement) : de l'ordre 0
(uniquement pour Gauss) à l'ordre 4 (de haut en bas).

2.1.3 Ré�exion sur la méthode

Bien que notre travail soit inspiré de la méthode développée par G. Cohen et M. Duru�é,
les enjeux et les di�cultés rencontrés di�èrent. Aussi nous paraît-il utile de faire un com-
mentaire, a priori, sur le contraste entre l'adaptation de la méthode des éléments �nis
spectraux aux équations di�érentielles (ou FEM, pour Finite Element Method), et aux
équations intégrales (IEM pour Integral Equation Method, ou encore BEM pour Boun-
dary Element Method).

En FEM, le facteur limitant la montée en ordre classique de l'approximation est, avant
tout, le problème du stockage de la matrice sur le disque (le grand nombre d'inconnues
en FEM, et l'augmentation du nombre de diagonales non vides avec l'ordre en sont la
cause). L'adaptation des éléments �nis spectraux permet de le réduire considérablement,
et ainsi de réaliser la montée en ordre. Il est même possible de stabiliser le stockage, en
assemblant la matrice à la volée dans le produit matrice-vecteur (factorisation discrète).
En outre, les temps de calcul sont fortement réduits et la précision accrue (en particulier,
la montée en ordre permet de réduire les phénomènes de dispersion numérique).
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Contrairement aux FEM, nous travaillons sur des matrices pleines, et n'attendons
donc rien de la condensation de masse (2.2) pour l'allègement du stockage. Notre quête
consiste en la réduction des temps d'assemblage, qui rendent l'approximation classique
d'ordre élevé trop coûteuse pour être mise en ÷uvre. Dès lors, il nous sera possible de
monter en ordre, ce qui nous permettra de réduire le nombre d'inconnues pour une préci-
sion donnée, et donc de réduire le stockage (et bien sûr le temps de résolution).

Remarque 2.1 Certaines techniques de préconditionnement nécessitant l'inversion de la
matrice de masse, disposer d'une méthode qui permet la condensation de masse reste un
atout non négligeable en équations intégrales.

En FEM, l'exactitude de l'évaluation des termes matriciels dépend essentiellement de
l'ordre d'approximation de la géométrie. La di�culté réside en la présence du terme 1

Jsous certaines intégrales, où J est l'élément d'intégration volumique (3D), ou surfacique
(2D). Hormis le cas particulier où les éléments du maillage sont obtenus par une transfor-
mation F a�ne (triangles et tétraèdres aux arêtes droites, ou parallélépipèdes rectangles),
l'élément d'intégration n'est pas constant par élément, mais polynomial. Par conséquent,
il faut estimer un intégrande qui n'est plus une quantité polynomiale mais une fraction
rationnelle. La justesse de cette estimation dépend alors du choix de la formule de qua-
drature.

Nous ne retrouvons pas la même problématique en équations intégrales, où le terme 1
Js'annule avec l'élément d'intégration surfacique (cela est dû au fait que nous travaillons

sur des doubles intégrales, contrairement aux FEM). En revanche, du fait de la présence
du noyau de Green dans les intégrandes, l'estimation des termes de la matrice d'impé-
dance n'est jamais exacte, quel que soit le type de quadrature retenu. Si les formules de
quadrature de Gauss semblent su�samment robustes pour donner une estimation précise
(cf. chapitre 1), un risque d'imprécision se présente avec les formules de Gauss-Lobatto
(perte de 2 degrés pour des formules de même ordre). Ce risque s'intensi�e avec la montée
en ordre de la paramétrisation du maillage.
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2.2 La première famille de Nédélec Hdiv spectrale

Nous présentons maintenant la manière dont nous avons adapté la méthode des élé-
ments �nis spectraux à la première famille de Nédélec, de classe Hdiv : nous appelons cette
formulation la première famille de Nédélec Hdiv spectrale.

2.2.1 Choix des degrés de liberté - formules de quadrature

Les degrés de liberté de notre élément �ni de Lagrange sont placés en des points de
quadrature spéci�ques sur K̂, lesquels sont obtenus par produit tensoriel de formules de
quadrature 1D. Nous avons retenu la formule de Gauss-Lobatto (2.3) d'ordre p+1 dans
la direction id des DOF σ̂i = σ̂(id,iu,iv) (1.28), a�n d'assurer la conformité Hdiv, et la
formule de Gauss (1.33) d'ordre p dans la direction transverse, puisque plus précise dans
l'estimation des intégrales. Il apparaît donc deux formules de quadrature di�érentes sur
l'élément K̂, choisies en fonction de la direction de la fonction de base Φ̂i présente dans
l'intégrande :

Q(K̂) =

{
Q(gl,p+1) ⊗ Q(g,p) si Φ̂i est dirigée selon les u (id = 1),
Q(g,p) ⊗ Q(gl,p+1) si Φ̂i est dirigée selon les v (id = 2), (2.4)

où Q(K̂) désigne la formule de quadrature sur l'élément de référence. Les points et poids
associés à cette formule sont notés, lorsque id = 1 (on inverse les exposants (gl, p + 1) et
(g, p) lorsque id = 2) :(

ξ(gl,p+1),(g,p)
qu,qv

, ω(gl,p+1),(g,p)
qu,qv

)
, 1 ≤ qu ≤ p+ 2 , 1 ≤ qv ≤ p+ 1 ,

avec
ξ(gl,p+1),(g,p)
qu,qv

= (ξ(gl,p+1)
qu

, ξ(g,p)
qv

) et ω(gl,p+1),(g,p)
qu,qv

= ω(gl,p+1)
qu

ω(g,p)
qv

.

Comme les degrés de libertés sont placés aux points de quadrature dé�nis par Q(K̂),
les indices iu et iv d'un DOF σ̂(id,iu,iv) correspondent aux indices qu et qv, respectivement.
L'ensemble des degrés de liberté sur l'élément de référence est donné par

Σ̂ = {δ
ξ
(gl,p+1),(g,p)
iu,iv

} · eu ⊕ {δ
ξ
(g,p),(gl,p+1)
iu,iv

} · ev . (2.5)

La fonction de base Φ̂i, associée au DOF σ̂i = σ̂(id,iu,iv) ∈ Σ̂, est donnée par

Φ̂i(u, v) =


glp+1

iu
(u) gp

iv
(v) eu si id = 1,

gp
iu

(u) glp+1
iv

(v) ev si id = 2.

(2.6)

Les fonctions de base de l'élément �ni de référence sont représentées dans la �gure 2.2.
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Sur un élément K = F(K̂), en tout point r = F(u, v) ∈ K, la fonction de base ΦiK

associée au DOF σiK = F(σ̂i) s'exprime (conformément au théorème 1.10) :

ΦiK (r) =
1

J (u, v)
DF(u, v) · Φ̂i(u, v) =


glp+1

iu
(u) gp

iv
(v)

J (u, v)
∂uF(u, v) si id = 1,

gp
iu

(u) glp+1
iv

(v)

J (u, v)
∂vF(u, v) si id = 2.

(2.7)

On introduit les notations suivantes :
Notation 3

• On note GLr l'ensemble des r+ 1 polynômes de Lagrange dé�nis sur [0, 1], dont les
racines sont aux points de quadrature de la formule de Gauss-Lobatto d'ordre r :

GLr := {glri }r+1
i=1 , (2.8)

où chaque glri est le polynôme d'ordre r qui véri�e glri (ξ(gl,r)
j ) = δi,j.

• On note Gr l'ensemble des r + 1 polynômes de Lagrange dé�nis sur [0, 1], dont les
racines sont aux points de quadrature de la formule de Gauss d'ordre r :

Gr := {gr
i }r+1

i=1 , (2.9)
où chaque gr

i est le polynôme d'ordre r qui véri�e gr
i (ξ

(g,r)
j ) = δi,j.

L'ensemble GLp+1 ⊗ Gp des polynômes de Lagrange dé�ni sur K̂ forme une base de
Qp+1,p. Dès lors, l'ensemble des fonctions de base Φ̂i (2.6), qui s'écrit(

GLp+1 ⊗Gp
)
eu ⊕

(
Gp ⊗GLp+1

)
ev ,

forme bien une base du sous-espace P̂ introduit au chapitre précédent, lors de la présen-
tation de la première famille de Nédélec Hdiv conforme.
Notation 4
Dans la suite de l'étude, l'ensemble des fonctions de base d'ordre p sur l'élément �ni de
référence, et l'ensemble des fonctions de base d'ordre p sur les éléments �nis du maillage,
seront notés :

X̂p
Hdiv

=
(
GLp+1 ⊗Gp

)
eu ⊕

(
Gp ⊗GLp+1

)
ev,

Xp
Hdiv

=

{
Φ ∈ Hdiv(Γh) ; ∀K ∈ Γh,Φ|K ∈ 1

J
DF · X̂p

Hdiv

}
.

(2.10)

La méthode sera dite spectrale dès que l'on choisira la formule de quadrature

Xp
Hdiv

=

{
Q(gl,p+1) ⊗ Q(g,p) si id = 1,

Q(g,p) ⊗ Q(gl,p+1) si id = 2.
(2.11)
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Fig. 2.2 � Fonctions du sous-espace X̂p
Hdiv

, selon eu (à gauche) et selon ev (à droite),
pour un ordre p = 2 : les fonctions de base aux arêtes sont représentées en bleu, et les
fonctions de base internes en rouge.

2.2.2 Expression des termes matriciels

Soit la fonction de base ΦbK′ dé�nie sur K ′ = FK′(K̂), et associée à la fonction
Φ̂b ∈ X̂p

Hdiv
sur K̂ (2.10). On suppose qu'elle est orientée selon les u (bd = 1). Avec la

formule de quadrature Xp
Hdiv

(2.11), on obtient∫
K′

ΦbK′ (r
′) dr′ =

∫
K̂

glp+1
bu

(u) gp
bv

(v) ∂uFK′(u, v) du dv ,

' ω
(gl,p+1),(g,p)
bu,bv

∂uFK′(ξ
(gl,p+1),(g,p)
bu,bv

) ,

= ωb ∂uFK′(ξb) ,

(2.12)

où les notations ont été simpli�ées dans la dernière ligne, pour plus de lisibilité.

Prenons maintenant la fonction testΦtK dé�nie surK = FK(K̂) et associée à Φ̂t ∈ X̂p
Hdiv(de direction td = 2 par exemple). Nous avons l'estimation suivante :∫

K

∫
K′
G(r, r′) ΦtK (r) ·ΦbK′ (r

′) dr′dr ' ωt ωb G (rt, r
′
b) ∂vFK(ξt) · ∂uFK′(ξb) , (2.13)

avec rt = FK(ξt) et r′b = FK′(ξb). C'est-à-dire que chaque terme de la matrice d'impédance
n'est évalué qu'en une paire de points, lorsque seules les quantités vectorielles ΦtK et ΦbK′

sont présentes dans l'intégrande.

Cela n'est plus le cas lorsque l'on travaille sur les quantités scalaires ∇Γ ·ΦtK et
∇′

Γ ·ΦbK′ . En e�et, les termes divergences s'expriment (conformément à la formule (1.32)),
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lorsque bd = 1 et td = 2 :
∇′

Γ ·ΦbK′ (r
′) = ∂ugl

p+1
bu

(u) gp
bv

(v)
1

JK′(u, v)
,

∇Γ ·ΦtK (r) = gp
tu(u) ∂vgl

p+1
tv (v)

1

JK(u, v)
.

Dès lors, chaque intégrale simple est évaluée en une ligne de points de quadrature (p+ 2
points, représentés dans la �gure 2.3) :∫

K′
∇′

Γ ·ΦbK′ (r
′) dr′ =

∫
K̂

∂ugl
p+1
bu

(u) gp
bv

(v) du dv ,

' ω
(g,p)
bv

p+2∑
qu=1

ω(gl,p+1)
qu

∂ugl
p+1
bu

(ξ(gl,p+1)
qu

) ,

(2.14)

et chaque terme de la matrice (double intégrale) en (p+ 2)2 paires de points.

Nous ne pro�tons donc pas pleinement du caractère spectral de la formulation pour
l'EFIE (1.17) et la CFIE (1.19). Ce problème est résolu lorsque l'on travaille directement
sur le noyau dyadique de Green (1.15), puisque seules les quantités vectorielles inter-
viennent sous cette forme. Bien entendu, cela n'est faisable que lorsque K∩K ′ = ∅ (sinon
l'intégrale intérieure est hyper-singulière, et l'expression n'est plus intégrable au sens de
Lebesgue). Nous n'avons donc retenu cette forme que pour le calcul des interactions loin-
taines, chacune évaluée en une seule paire de points de quadrature. En reprenant les
fonctions ΦtK et ΦbK′ dé�nies plus haut, on a, lorsque dist(K,K ′) > εk,p (i.e. interaction
lointaine) :

ZEFIE
tK ,bK′ =

∫
K

∫
K′

ΦtK (r) G(r, r′) ΦbK′ (r
′) dr′dr ,

' ωtωb ∂vFK(ξt) G(rt, r
′
b) ∂uFK′(ξb) ,

(2.15)

et
ZMFIE

tK ,bK′ =

∫
K

ΦtK (r) ·
(∫

K′
n(r)×

[
∇′G(r, r′)×ΦbK′ (r

′)
]
dr′
)
dr ,

=

∫
K

∫
K′
∇′G(r, r′) ·

[
(n×ΦtK )(r)×ΦbK′ (r

′)
]
dr′dr ,

' ωtωb ∇′G(rt, r
′
b) · [(nK × ∂vFK)(ξt)× ∂uFK′(ξb)] .

(2.16)

La forme faiblement singulière de l'EFIE (et de la CFIE) est conservée pour le calcul
des interactions proches (dist(K,K ′) ≤ εk,p). Dans ce cas de �gure, l'intégrale extérieure
est évaluée à l'aide de la formule de quadrature Xp

Hdiv
(2.11) : 1 point de quadrature pour

le vecteur ΦtK , et p+2 points pour sa divergence. Quant à l'intégrale intérieure, elle est
évaluée de la même façon que pour les fonctions de base de Graglia (cf. chapitre 1).
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Fig. 2.3 � Points de quadrature utilisés lors de l'évaluation d'une intégrale sur Φ̂b (à
gauche) et sur ∇̂·Φ̂b (à droite), avec b = (bd, bu, bv) = (1, 2, 1).

Remarque 2.2 Nous avons une estimation exacte des intégrales (2.12) et (2.14) dès que
l'ordre de la transformation FK′ est inférieur ou égal à p+ 1. Cela n'est plus vrai lorsque
le noyau de Green est présent, comme dans (2.13) par exemple.
Remarque 2.3 Notre formulation permet d'obtenir la relation (2.1) (qui, selon notre
convention, est nécessaire à la dé�nition d'une méthode spectrale), mais pas la conden-
sation de masse (hormis le cas particulier où tous les éléments du maillage sont des
rectangles) : la relation (2.2) n'est satisfaite que si id = jd.

2.2.3 Complexité de l'assemblage

Rappelons, dans un premier temps, notre estimation du nombre de calculs élémentaires
pour l'assemblage de la matrice d'impédance, avec les fonctions classiques d'ordre p :

Cloin ' N2
tot

(p+ 2)6

(p+ 1)2
, Cpro ' 2cpNtot(p+ 2)6,

avec Cloin et Cpro le nombre de calculs élémentaires pour l'évaluation des interactions loin-
taines et proches, respectivement, et Ntot le nombre total d'inconnues.

Avec la version spectrale de la première famille de Nédélec Hdiv conforme, le nombre
de calculs pour les interactions lointaines est estimé à

Cspec
loin '

(
NeNlocN

spec
Q

)2
= N2

tot

(
p+ 2

p+ 1

)2

, (2.17)

où N spec
Q désigne le nombre de points de quadrature nécessaires à l'estimation d'une in-

tégrale : N spec
Q = 1 (Ne et Nloc désignent le nombre d'éléments du maillage et le nombre

de fonctions locales à un élément, respectivement). Le passage d'une méthode classique
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d'ordre p à la méthode des éléments �nis spectraux réduit donc d'un coe�cient (p+2)4

le nombre de calculs élémentaires, dans l'assemblage des interactions lointaines. Comme
la complexité tend vers N2

tot lorsque p croît, nous considérons avoir découplé le temps
d'assemblage de la partie lointaine de l'ordre d'approximation de la méthode.

Le bilan est moins positif en ce qui concerne les interactions proches. Le nombre
de points de quadrature n'a été réduit que dans l'estimation de l'intégrale extérieure :
réduction par un facteur (p+2)2 pour la MFIE, et seulement par un facteur p+2 pour
l'EFIE et la CFIE (à cause du terme ∇Γ ·Φt). On note N spec

Q,∇· = p+2, le nombre de
points de quadrature nécessaires à l'évaluation d'une intégrale extérieure sur ∇Γ ·Φ, et
NQp ∼ cp(p+2)2 le nombre moyen de points de quadrature utilisés dans l'estimation de
l'intégrale intérieure (formules de quadrature polaires). Le nombre de calculs élémentaires
pour la partie proche de l'EFIE (et de la CFIE) est maintenant estimé à

Cspec
pro ' NeN

2
locN

spec
Q,∇·NQp ∼ 2cpNtot(p+ 2)5 . (2.18)

Pour la MFIE, il su�t de remplacer N spec
Q,∇· par N spec

Q . Bien qu'en baisse, le temps de calcul
des interactions proches reste très élevé lorsque p croît.
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2.3 Validation numérique

Nous allons mettre en évidence, à travers quelques exemples numériques, les avantages
et les limites liés à l'utilisation de notre formulation spectrale. Avant cela, nous faisons
une description des solveurs utilisés dans notre étude.

2.3.1 Quelques mots sur nos solveurs

Depuis une dizaine d'années, on associe la résolution des équations intégrales aux mé-
thodes multipôles rapides (FMM pour Fast Multipole Method). Il s'agit d'une technique
de compression du produit matrice vecteur, mise en ÷uvre au sein d'un solveur itératif.
Schématiquement, on ne traite plus l'interaction de chaque fonction test avec chaque fonc-
tion de base, mais l'interaction de paquets de fonctions tests avec des paquets de fonctions
base (pour la partie lointaine uniquement). Le produit matrice-vecteur est approché et de
complexité O(N3/2) (au lieu de O(N2) pour un produit exact, où N est le nombre total
d'inconnues). Une complexité optimale en O(N log(N)) peut être atteinte lorsque l'on
travaille sur plusieurs niveaux (cet algorithme est connu sous le nom de MLFMA, pour
Multi Level Fast Multipole Algorithm, et est détaillé entre autres dans [23][37][21][98][94]).

La similitude de nos travaux avec ceux de Chew [23], soulignée au début du chapitre,
indique que la méthode des éléments �nis spectraux est mieux adaptée à l'algorithme
MLFMA que la méthode classique d'ordre élevé : l'association de chaque fonction à un
point permet de générer plus facilement les paquets d'inconnues, et ainsi d'atteindre une
complexité optimale (a priori). De ce point de vue, nous pouvons dire qu'il y a une
compatibilité technique entre nos fonctions et l'algorithme MLFMA. Du moins, les ré-
sultats présentés dans [40][65][42] prouvent que cette association est performante pour
des fonctions d'ordre 1 ou 2. En revanche, nous estimons qu'il y a une incompatibilité
fondamentale pour des ordres supérieurs. Pour défendre cet avis, nous présentons deux
visions di�érentes des attentes de la montée en ordre.

• Utilisation des méthodes d'ordre élevé pour atteindre une extra-précision (erreur
inférieure à 10−3 par exemple).
C'est en général la raison pour laquelle elles sont employées. Le problème vient du
fait que les méthodes multipôles reposent sur de multiples estimations qui vont li-
miter la qualité de l'approximation. Dans ce cas de �gure, opter pour un algorithme
de compression donnant la valeur exacte du produit matrice vecteur, tel que la mé-
thode FFT (Fast Fourier Transform) [106][16], est plus approprié.

• Utilisation des méthodes d'ordre élevé dans le but de réduire les coûts de calcul,
pour une précision donnée (de l'ordre de 10−2, 10−3).
C'est le point de vue que nous avons retenu dans notre étude. La formulation spec-
trale réduit fortement le temps d'assemblage de la partie lointaine, ce qui rend pos-
sible la montée en ordre, et par conséquent la diminution du nombre d'inconnues.
En revanche, le coût d'évaluation de la partie proche reste élevé (2.18). Or, en FMM,
seule la partie proche est assemblée. De plus, la réduction du nombre d'inconnues
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n'impacte que faiblement la complexité des FMM multi-niveaux. Bien que celle-ci
soit en O(N log(N)), elle dépend essentiellement du nombre de niveaux créés, lequel
dépend de la longueur d'onde et de la géométrie de l'objet. C'est-à-dire que l'on
aura beau réduire le nombre d'inconnues pour un problème donné, le nombre de
niveaux sera le même, et la complexité ne variera que sensiblement (en réalité, la
réduction du nombre d'inconnues impacte essentiellement le préconditionnement et
les tâches de lecture-écriture sur le disque).

En d'autres termes, l'élévation d'un ou deux ordres permet d'alléger le calcul et d'at-
teindre la précision limite que nous confère l'algorithme MLFMA (dans la mesure où la
formulation est e�cace dès les premiers ordres, ce qui n'est pas toujours le cas, comme
nous le verrons dans les exemples numériques qui suivent). En revanche, poursuivre dans
cette voie risque de faire apparaître des di�cultés supplémentaires (en particulier dans le
calcul des interactions proches), et ne nous assure pas de béné�cier des retombées induites
par la montée en ordre (i.e. précision accrue et/ou diminution du nombre d'inconnues). Il
ne nous semble donc pas raisonnable de mettre en ÷uvre cet algorithme pour des ordres
supérieurs à 2, ce qui limite le champ d'action de la méthode des éléments �nis spectraux
(nous reviendrons sur ces considérations au chapitre 5 de l'étude).

Cependant, le choix d'un solveur itératif n'est pas toujours approprié. Une résolution
directe peut même se révéler plus performante, en particulier lorsque l'on doit calculer
le champ di�racté par une cavité (convergence lente du solveur itératif), et/ou pour de
multiples incidences. Comme la complexité d'un solveur direct est en O(N3) (O(N2) pour
le stockage), sa mise en ÷uvre n'est possible que pour un nombre limité d'inconnues. C'est
dans ce cadre que nos méthodes prennent tout leur sens : non seulement la diminution
du nombre d'inconnues aurait un impact considérable sur les coûts de calculs, mais aussi
permettrait de traiter des problèmes jusque-là trop volumineux.

Nous n'aurons recours à un solveur itératif (dont la complexité est en O(N2)) que pour
présenter les performances de notre méthode sur des objets simples (comme la sphère),
et pour le calcul de sections e�caces radar bistatiques (une seule incidence).

Remarque 2.4 Nos solveurs, direct [1][2] et itératif, existent en version parallèle In-Core
(IC) et Out-of-Core (OC).
Remarque 2.5 Toutes les simulations présentées dans notre étude ont été réalisées sur
un cluster de 4 PC bi-processeurs Intel-Xeon : 3,06GHz et 2 Giga (Gb) de RAM par
processeur.

Nous avons constaté que la montée en ordre dégradait le conditionnement du système.
Il a donc été nécessaire de mettre en ÷uvre une technique de préconditionnement pour
notre solveur itératif.
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Ajout d'un terme normalisant

On associe à chaque degré de liberté du maillage un terme de normalisation, qui vient
pondérer la valeur des fonctions de base (et test). Ce terme correspond à la dilatation
de l'élément au point d'interpolation qui dé�nit le DOF, dans la direction transverse à
celle du DOF (c'est-à-dire à la longueur de l'arête à laquelle est associé un DOF, dans le
cas d'éléments aux arêtes droites, lorsque p = 0). Soit ΦiK la fonction de base dé�nie sur
l'élément K du maillage, associée au DOF σ̂i sur K̂. En posant i = (1, iu, iv), le terme
normalisant associé à ΦiK s'exprime

NiK =
∣∣∣DF(ξ

(gl,p+1)
iu

, ξ
(g,p)
iv

) · ev

∣∣∣ =
∣∣∣∂vF(ξ

(gl,p+1)
iu

, ξ
(g,p)
iv

)
∣∣∣ .

Préconditionneur à droite

Nous introduisons maintenant la matrice creuse, notée M, qui ne contient que les
valeurs les plus fortes de la matrice d'impédance Z : pour chaque ligne t de Z, on retient
les Nval colonnes bn telles que

|Zt,bn| ≥ |Zt,b| ∀b 6∈ {bn}Nval
n=1 ,

et on dé�nit la matrice M par

Mt,b =

{
Zt,b if b ∈ {bn},
0 if b 6∈ {bn}.

Dans la pratique, nous ne cherchons ces colonnes que parmi les interactions proches, a�n
de ne pas pénaliser les temps de calcul.

Le principe du préconditionneur à droite consiste à remplacer la résolution du système
Zx = V par celle d'un système équivalent ZM−1y = V, avec x = M−1y. Au lieu de cal-
culer x, nous résolvons Mx = y à chaque itération, à l'aide d'un solveur itératif (type
GMRES : Generalized Minimal RESidual error [88]).

Remarque 2.6 Solveur itératif avec faible stockage
Il nous est possible de ne stocker sur le disque que la partie proche de la matrice d'impé-
dance, avec les fonctions spectrales. Les interactions lointaines sont alors calculées à la
volée dans le produit matrice-vecteur (estimation de chaque terme en une paire de points),
à chaque itération. Cela accroît le coût d'une itération (par un facteur 2 environ), mais
la complexité du stockage est réduite à O(N). Cette astuce est pertinente lorsque l'on ne
dispose que de peu de ressources informatiques, car les phases de lecture-écriture péna-
lisent considérablement le temps de calcul réel (ou elaps, par opposition au temps de calcul
machine, ou cpu) [38].
Nous introduisons cette technique au titre d'une remarque, car nous considérons qu'elle ne
se justi�e que comme palliatif à l'absence des FMM dans nos travaux. N'étant applicable
qu'aux fonctions spectrales, nous ne l'utiliserons pas dans les exemples numériques, a�n
de comparer nos méthodes spectrales aux méthodes classiques sur des bases identiques.
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2.3.2 Exemple 1 : la sphère

La sphère de rayon R = 2, 75λ

Nous reprenons la sphère de rayon R = 2, 75λ traitée au premier chapitre par les mé-
thodes classiques. Nous comparons les fonctions Rooftop d'ordre 0 (quadrature de Gauss)
aux fonctions spectrales d'ordre p, 1 ≤ p ≤ 6. L'ordre d'approximation de la géométrie
est r = p + 1, de sorte que la réduction du nombre d'éléments induite par la montée en
ordre des fonctions de base ne pénalise pas la précision du maillage. L'erreur L2 pour la
SER bistatique est donnée dans la �gure 2.5, les temps d'assemblage dans la �gure 2.6
(sur ces �gures, le fait d'utiliser les formules de quadrature de Gauss est indiqué par la
notation `quad. usuelle' ). Les courbes de convergence en h (p = 0) et en p (h ' 0,5λ)
sont données dans la �gure 2.4.

Comme nous l'avions prédit en début de chapitre, la perte de précision dans l'estima-
tion des intégrales est répercutée au niveau du résultat �nal. Le problème n'est pas lié à
la vitesse de convergence de la méthode : aux ordres 1 et 2, les taux de convergence de
notre formulation (∼ 1,5 et 2,4, respectivement) sont proches de ceux de la formulation
classique (∼ 1,64 et 2,84, respectivement). En revanche, la constante est multipliée par
un facteur 25 environ 11. Il faut donc, pour obtenir des résultats précis avec un faible
nombre d'inconnues, prendre un ordre supérieur à 3.

Travailler à ces ordres est maintenant possible, car le temps de calcul de la partie loin-
taine est bien découplé de l'ordre d'approximation (cf. �gure 2.6). Le temps de calcul de
la partie proche croît toujours avec p, et est maintenant prépondérant dans le temps d'as-
semblage de la matrice d'impédance (pour un faible nombre d'inconnues, bien entendu).

Remarque 2.7 Nous assumons un manque de précision de nos formules de quadrature
polaires (évaluation des interactions singulières), qui se manifeste lorsque la singularité
est très proche d'une arête (distance inférieure à 10−3 entre la singularité et l'arête,
sur le carré unité). Nous pensons que cette imprécision limite l'accélération du taux de
convergence de la méthode : les taux de convergence obtenus sont, approximativement :
1,5 , 2,4 , 3,9 , 4,0 , 4,6 , pour 1 ≤ p ≤ 5, respectivement, et le taux redescend à 4,0 pour
p = 6 (avec la convention dé�nie au chapitre 1, dans notation 2). C'est la raison pour
laquelle nous ne donnons pas de résultats pour des ordres supérieurs à 6.

Pour ce qui est du calcul des interactions proches, la �gure 2.7 con�rme qu'il est plus
rapide avec la version spectrale qu'avec la version classique. Notons cependant que l'utili-
sation du noyau dyadique de Green dans les interactions lointaines nous oblige à prendre
un critère de proximité plus large, et entraîne une légère accentuation de la pente pour
la méthode spectrale. Il est possible de réduire encore la complexité du calcul, en optant
pour la formule Xp

div (2.11) au lieu d'une quadrature de Gauss, dans l'estimation de l'inté-
grale intérieure (lorsque l'interaction est proche mais non singulière). Si cette alternative

11Pour un même ordre (p = 1, 2) et un même nombre d'inconnues, l'erreur est ∼25 fois plus élevée.
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se révèle être payante en terme de temps, elle met surtout en évidence toute la di�culté
de trouver le bon compromis entre le coût et la précision d'un calcul (�gure 2.8).
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Erreur L2 (SER bistatique) : convergence en h et en p

Fig. 2.4 � Convergence en h (p = 0) et en p (h ' 0,5λ) pour le calcul de la SER bistatique
de la sphère R = 2, 75λ (CFIE, α = 0,5).
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Fig. 2.5 � Errreur L2 pour le calcul de la SER bistatique de la sphère R = 2, 75λ (CFIE,
α = 0,5), en fonction du nombre total d'inconnues, pour les fonctions Rooftop (p = 0) et
les fonctions spectrales (1 ≤ p ≤ 6).
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Fig. 2.6 � Temps de calcul de la matrice d'impédance, en fonction du nombre total d'in-
connues : temps total (en haut) et pour les interactions lointaines (en bas). Comparaison
entre les fonctions Rooftop (ordre 0), et les fonctions spectrales d'ordre 1 à 6, pour la
sphère de rayon R = 2, 75λ.
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Fig. 2.7 � Temps de calcul des interactions proches pour la sphère de rayon R = 2, 75λ :
comparaison entre la méthode classique et la méthode spectrale, pour p ≤ 2 .
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Fig. 2.8 � Erreur L2 (à gauche) et temps d'assemblage (à droite) à l'ordre p = 5, pour la
sphère de rayon R = 2, 75λ. Comparaison entre 2 types de quadrature pour l'estimation de
l'intégrale intérieure, lorsque l'interaction est proche mais non singulière : Q(g,8) ⊗Q(g,8)

(trait plein) et X5
div (pointillés).
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La sphère de rayon R = 6λ

Toujours sur une sphère, nous nous concentrons maintenant sur des calculs avec faible
densité d'inconnues.

A l'ordre 0, il est communément recommandé de travailler sur des maillages dont les
arêtes sont de taille inférieure ou égale à λ/7. Comme à chaque arête est associé un po-
lynôme, cela signi�e que l'on cherche à avoir une densité minimale de 7 polynômes (ou
points) par longueur d'onde (lorsque l'on monte en ordre, on associe à chaque arête du
maillage p+1 points). Si cette convention permet de mettre en relief la qualité de l'approxi-
mation, elle reste peu explicite en ce qui concerne la taille du calcul (i.e. le nombre total
d'inconnues). Aussi nous semble-t-il judicieux de donner également la densité moyenne
d'inconnues par élément d'aire λ2. L'erreur L2 pour le calcul de la SER bistatique est
donnée dans la �gure 2.9, en fonction de ces 2 critères (nombre moyen d'inconnues et
nombre minimal de points), tandis que le temps global du calcul par processeur est donné
dans la �gure 2.10 (4 processeurs ont été utilisés ici, et le critère d'arrêt du solveur itératif
est 10−5).

Pour une densité minimale de 7 points par longueur d'onde (58800 inconnues, ou 130
inconnues par élément d'aire), on obtient une erreur de 2,12 10−3 à l'ordre 0. Une erreur
semblable est obtenue avec seulement 27648 inconnues à l'ordre 5 (1,80 10−3, et 5,1 points
par longueur d'onde). On a donc divisé, pour une même précision, le stockage par un
facteur (58800

27648

)2 ' 4,5 et le temps global du calcul par un facteur 13,4 (24,5 minutes pour
l'ordre 5 contre 329 minutes pour l'ordre 0). La section e�cace radar bistatique est donnée
dans la �gure 2.11 pour ces deux simulations, tandis que l'e�et positif du préconditionne-
ment sur la convergence de notre solveur itératif est illustré dans la �gure 2.12 (on passe
de 48 à 22 itérations pour l'ordre 0, et de 99 à 16 pour l'ordre 5).

En�n, remarquons que, pour une densité identique (58800 inconnues), on est main-
tenant 17 fois plus précis à l'ordre 6 (erreur de 1,21 10−4), et toujours plus rapide (125
minutes de calcul par processeur).
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Fig. 2.9 � Erreur L2 pour le calcul de la SER bistatique d'une sphère de rayon R = 6λ
(CFIE, α = 0.5), en fonction de la densité moyenne d'inconnues par élément d'aire λ2 (à
gauche), et en fonction du nombre minimal de points par λ (à droite).
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Fig. 2.10 � Temps de calcul par processeur (en pointillé : temps d'assemblage), pour la
sphère R = 6λ, avec un solveur itératif (résidu en 10−5).
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Fig. 2.11 � SER bistatique (polarisation θθ) de la sphère de rayon R = 6λ.
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Fig. 2.12 � Comparaison du nombre d'itérations nécessaires pour obtenir un résidu en
10−5, avec et sans préconditionneur (traits pleins et pointillés, respectivement), pour les
fonctions Rooftop (p = 0) et les fonctions spectrales d'ordre 5.
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2.3.3 Exemple 2 : le cylindre ouvert

Notre second objet est un cylindre de dimension 1λ × 5λ, dont une cloison a été
supprimée (�gure 2.13). Nous calculons la SER monostatique pour un angle θ variant de
0 à 180 degrés, avec un pas de 0,5 degré, et ce pour les polarisations φ et θ (722 incidences).
Il s'agit donc d'un calcul multi-incidences sur un objet de faible dimension et présentant
une cavité, ce qui rend approprié le choix d'un solveur direct. Qui plus est, la surface est
ouverte ce qui implique l'utilisation de l'EFIE, mal adaptée à une résolution itérative (en
raison du mauvais conditionnement du système linéaire sous-jacent).

Fig. 2.13 � Cylindre avec ouverture (surface ouverte).
La présence d'arêtes vives rend plus di�cile l'approximation. Bien qu'il soit en général

conseillé de ra�ner le maillage à l'approche d'une discontinuité, nous n'avons pas usé de
ce stratagème dans nos calculs : les mailles du corps cylindrique sont régulières. Quant
aux éléments sur le disque, ils sont obtenus en découpant 4 triangles réguliers en qua-
drangles (chaque triangle donne 3 quadrangles, avec pour sommet commun le barycentre
du triangle). Le maillage initial, composé de 92 éléments (80 pour le cylindre, 12 pour le
disque), a été fortement ra�né pour déterminer un résultat de référence. Cette référence
est obtenue avec des fonctions de type Graglia d'ordre 1 (cf. chapitre 1), pour une densité
minimale de 28 points par longueur d'onde. Il a ensuite été confronté à d'autres résultats
pour de fortes densités d'inconnues (fonctions classiques d'ordre 0 et d'ordre 2), et nous
assure une précision en dessous de 0,5%. Les courants obtenus sont donnés dans la �gure
2.16, pour deux incidences di�érentes (il s'agit en réalité des sauts du courant sur la sur-
face ouverte).

Dans un premier temps, nous confrontons au résultat de référence les SER obtenues
pour une densité de 8 points par longueur d'onde (2928 inconnues), d'une part avec les
fonctions Rooftop (p = 0), et d'autre part avec nos fonctions spectrales d'ordre p = 3
(�gure 2.14). Dans les deux cas, nous avons utilisé une transformation F d'ordre 2. Si la
version d'ordre élevé semble plus proche de la référence que la version d'ordre 0, l'erreur
L2 reste importante (∼ 10, 8% pour l'ordre 3, contre ∼ 12% pour l'ordre 0).

Nous avons ensuite comparé les résultats obtenus pour une densité minimale de 12
points par longueur d'onde (6600 inconnues), avec les fonctions Rooftop et avec les fonc-
tions spectrales d'ordre 5. Les SER monostatiques correspondantes sont données dans la
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�gure 2.15, pour les polarisations φφ et θθ. L'erreur obtenue est, approximativement, de
∼ 3,5% pour l'ordre 5 et de ∼ 6,2% pour l'ordre 0. Cela nous donne un taux de conver-
gence de 1,38 pour le passage de l'ordre 3 à l'ordre 5 (avec 92 éléments), contre 0,81 pour
le passage de 1472 à 3312 éléments avec les fonctions Rooftop.

Bien que notre version d'ordre élevé reste plus performante que la version classique
d'ordre 0, le gain en précision est nettement inférieur à ce que l'on observe sur un obs-
tacle lisse comme la sphère (�gure 2.4). Notre méthode est particulièrement sensible à la
présence d'arêtes vives dans le maillage.

Remarque 2.8 Par curiosité, nous avons testé le solveur itératif sur le cylindre : le
temps de calcul par processeur (pour 8 processeurs) est de 1mn 38s pour 6600 inconnues
d'ordre 0, avec un solveur direct, contre 18mn25s avec un solveur itératif (résidu en 10−5,
1592 itérations).
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Fig. 2.14 � SER monostatique, polarisation φφ, pour le cylindre avec ouverture (EFIE) :
fonctions Rooftop (en rouge) et fonctions spectrales d'ordre 3 (en vert).
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Fig. 2.15 � SER monostatique, polarisation φφ (à gauche) et θθ (à droite), pour le cylindre
avec ouverture (EFIE) : fonctions Rooftop (en rouge) et fonctions spectrales d'ordre 5 (en
vert).
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Fig. 2.16 � Saut du courant Jh pour θ = 0 (à gauche) et θ = 180 (à droite), avec la
polarisation φ. De haut en bas : partie réelle, imaginaire et module.
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2.4 Conclusion et perspectives

Dans ce chapitre, nous avons adapté la méthode des éléments �nis spectraux à la
formulation classique utilisée pour l'approximation des équations intégrales : la première
famille de Nédélec Hdiv conforme. La clé de cette adaptation réside dans le choix de degrés
de liberté aux points de Gauss-Lobatto selon une direction, pour assurer la conformité
Hdiv, et aux points de Gauss selon la direction transverse, pour minimiser la perte de
précision des formules de quadrature.

Notre objectif était de réduire le temps d'assemblage de la matrice d'impédance, lequel
est prohibitif lorsque l'on emploie des fonctions classiques d'ordre élevé. Cela est chose
faite : la complexité du calcul des interactions lointaines est divisée par un coe�cient
(p+ 2)4, et n'augmente plus avec l'ordre d'approximation p. Quant au calcul de la partie
proche, sa complexité est divisée par un coe�cient p+ 2 (par un coe�cient (p+ 2)2 pour
la MFIE), mais reste dépendant de l'ordre d'approximation. Il est maintenant prépondé-
rant dans le temps de calcul du système, lorsque l'on ne compte que quelques dizaines de
milliers d'inconnues.

Cette adaptation nous a permis de monter en ordre l'approximation sans sou�rir des
temps d'assemblages, et donc de réduire les coûts de calcul pour une précision donnée :
une simulation sur une sphère nous a montré qu'il était possible de réduire par un facteur
4,5 le stockage, et par un facteur 13,4 le temps global du calcul, pour une précision usuelle
(celle obtenue avec les fonctions Rooftop et 7 points par longueur d'onde). A stockage égal,
on est maintenant en mesure de fournir un résultat 17 fois plus précis, et cela en 2,5 fois
moins de temps.

Cependant, nous souhaiterions disposer d'une formulation viable dès les premiers
ordres (celle-ci n'est e�cace qu'à partir de p = 3), a�n, entre autres, de faciliter la généra-
tion du maillage sur une surface quelconque. En outre, nous avons mis en évidence la perte
de performance de notre formulation sur un objet aux arêtes vives. Sur ce type d'obstacle,
il faut compter plus de 10 points par longueur d'onde avec nos fonctions d'ordre élevé pour
obtenir une bonne précision de la SER.

Nous concluons donc que si notre adaptation de la méthode des éléments �nis spec-
traux présente un intérêt certain, elle reste néanmoins perfectible. Il faudrait maintenant
se tourner vers une adaptation à des formulations plus exotiques que la première famille
de Nédélec Hdiv conforme, pour rechercher cette perfection.
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Ce chapitre présente di�érentes manières d'adapter la méthode des éléments
�nis spectraux aux équations intégrales. L'objectif est de se munir d'une liste
variée de formulations qui permettra par la suite de mieux cerner les points
forts, et surtout les points faibles, de la méthode. Le choix des formulations
qui composent cette liste est réalisé dans la première section du chapitre. La
description des éléments �nis qui leur appartiennent est faite dans les sec-
tions suivantes. Un choix spéci�que des degrés de liberté et des formules de
quadrature permet d'y adapter la méthode des éléments �nis spectraux.
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3.1 Mise en place d'une liste variée de formulations

spectrales

La méthode des éléments �nis spectraux a été mise en ÷uvre au sein de la première
famille de Nédélec Hdiv conforme [78] au chapitre précédent. Il semble naturel de nous
tourner maintenant vers une adaptation à la seconde famille de Nédélec, qui véri�e éga-
lement la conformité dans Hdiv [79]. Entre ces deux familles, la principale di�érence tient
au fait que les polynômes, qui viennent moduler un vecteur tangent à la surface Γh, sont
d'ordre mixte (p, p+1) dans le premier cas, et d'ordre complet (p, p) dans le second.

L'utilisation des formules de quadrature de Gauss-Lobatto, pour dé�nir l'emplace-
ment des degrés de liberté, autorise une estimation rapide de la matrice d'impédance et
préserve la conformité de l'espace d'approximation dans Hdiv (car elle satisfait les condi-
tions posées dans la propriété 1.11). Elle entraîne en revanche une perte de précision dans
l'estimation des termes matriciels, qui se répercute au niveau du résultat (le problème
n'est pas lié au taux de convergence, mais à la constante d'erreur). Il faut alors, pour
béné�cier des qualités d'approximation des fonctions d'ordre élevé avec un faible nombre
d'inconnues, prendre un ordre supérieur ou égal à 4. Le problème des méthodes d'ordre
élevé (spectrales ou non) réside dans le fait que plus l'ordre d'approximation est élevé,
plus les éléments sont grands face à la longueur d'onde, et plus il est di�cile de générer un
maillage régulier sur une surface quelconque. En outre, nous souhaiterions que notre mé-
thode soit compatible avec l'algorithme MLFMA (produit matrice-vecteur rapide), ce qui,
de notre point de vue, n'est pas le cas lorsque l'ordre est supérieur à 2 ou 3 (cf. chapitre 2).

Disposer d'une formulation e�cace dès les premiers ordres est donc un enjeu capital.
Un moyen e�cace d'y parvenir consiste à placer nos degrés de liberté en des points de
Gauss (précision accrue de 2 degrés dans l'estimation des intégrales, par comparaison aux
formules de quadrature de Gauss-Lobatto de même ordre), mais cela implique de perdre
la conformité dans Hdiv (la propriété 1.11 n'est plus satisfaite). Avec ce type d'élément
�ni, les fonctions de base du maillage sont dans un sous-espace que nous nommons, par
abus d'écriture, L2(Γh) :

L2(Γh) =
{
Φ ∈

(
L2(Γh)

)3
; ∀K ∈ Γh,∇Γ ·Φ|K ∈ L2(K)

}
(3.1)

Pour ces formulations, il va falloir dé�nir un ensemble de DOF aux points de Gauss-
Lobatto, a�n de mettre en évidence l'impact qu'a la perte de conformité sur la qualité de
l'approximation, et un ensemble de DOF aux points de Gauss, a�n de mesurer l'impact
qu'a le changement de quadrature (et donc la qualité de l'estimation des termes matri-
ciels) sur la précision du résultat.

Pour résumer, nous allons jouer sur les critères suivants pour mettre en place notre
liste de formulations spectrales :

• le choix de la famille de DOF : ordre mixte ou ordre complet ;
• la conformité ou non des fonctions dans Hdiv ;
• le type de quadrature associé aux DOF (Gauss-Lobatto ou Gauss).
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3.2 La seconde famille de Nédélec Hdiv spectrale

3.2.1 Présentation de la seconde famille de Nédélec Hdiv conforme

La seconde famille de Nédélec Hdiv conforme a été introduite en 1986 dans [79], sur les
cubes. Nous la présentons ici sur le quadrilatère de référence, en reprenant les notations
posées au premier chapitre, lors de la description de la première famille de Nédélec. La
génération des éléments �nis du maillage se fait de la même façon que pour la première
famille de Nédélec, par transport de l'élément de référence à l'aide de la paramétrisation
F (1.22) (cf. chapitre 1 : théorème 1.10).

Soit Ââ
p une base de Qp sur chaque arête â, et B̂p une base de Qp−2,p eu ⊕Qp,p−2 ev

sur l'intérieur de K̂ (B̂p est l'ensemble vide lorsque p = 1). L'élément �ni de référence
(K̂, P̂, Σ̂), d'ordre p ≥ 1 et appartenant à la seconde famille de Nédélec Hdiv conforme,
est dé�ni par

1. K̂ = [0, 1]2,
2. P̂ =

{
Φ̂ = (Φ̂u, Φ̂v)

t ; Φ̂u ∈ Qp,p, Φ̂v ∈ Qp,p

}
= Qp,peu ⊕Qp,pev,

3. Σ̂ est composé de degrés de liberté pouvant être représentés par les moments

(a)
∫

â

(Φ̂ · nâ) q̂i ds, avec q̂i ∈ Ââ
p, sur chaque arête â de K̂ ;

(b)
∫

K̂

Φ̂ · q̂i dx , avec q̂i ∈ B̂p, sur l'intérieur de K̂.

Théorème 3.1
L'élément �ni (K̂, P̂, Σ̂) dé�ni ci-dessus est unisolvant et Hdiv conforme.
Preuve [79]
La preuve est en tout point similaire à celle donnée au premier chapitre pour la première
famille de Nédélec. Seul le nombre de degrés de liberté di�ère :

card(Σ̂) =
∑

â

card(Σ̂â) + card(Σ̂int) =
∑

â

card(Ââ
p) + card(B̂p)

= 4(p+ 1) + 2(p− 1)(p+ 1) = 2(p+ 1)2 = dim(P̂) .�

Cette seconde famille semble très proche de la première, du moins dans la description
des moments qui composent Σ̂. A l'ordre p, on peut l'interpréter comme étant une version
complétée de la première famille d'ordre mixte (p−1, p) (c'est-à-dire d'ordre p−1 selon
notre convention), à l'ordre complet (p, p).

Cependant, une propriété fondamentale, qui n'a pas été abordée au premier chapitre,
est véri�ée par la première famille mais pas par la seconde. A�n de présenter cette pro-
piété, il nous faut introduire les notations suivantes :
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• On note D(K̂) l'espace des champs de vecteurs de régularité C∞ sur K̂.

• On note π̂1 l'opérateur de projection (cf. annexe A.1.1 : (A.3)) associé à la première
famille de Nédélec Hdiv conforme, prise à l'ordre p−1 sur le carré unité.

• On note π̂2 l'opérateur de projection associé à la seconde famille de Nédélec Hdiv

conforme, prise à l'ordre p sur le carré unité.

• On note π̂? l'opérateur de projection pour la norme L2 sur Qp−1,p−1

Propriété 3.2
Soit π̂1, π̂2, π̂?, les opérateurs de projection dé�nis ci-dessus, et ∇̂· l'opérateur divergence
sur K̂. ∀u ∈ D(K̂), la première famille de Nédélec nous donne l'égalité

π̂? ∇̂·u = ∇̂·π̂1u, (3.2)
tandis que la seconde famille ne nous donne que l'égalité (plus faible)

π̂? ∇̂·u = π̂? ∇̂·π̂2u. (3.3)
Preuve [78][79]
P̂ est un sous-espace de D(K̂), que ce soit pour la première ou la seconde famille de
Nédélec. ∀q̂ ∈ Qp−1,p−1, ∀u ∈ D(K̂), on a la formule de Green∫

K̂

∇̂· (u−π̂iu) q̂ dx = −
∫

K̂

(u−π̂iu) · ∇̂q̂ dx +

∫
∂K̂

(
(u−π̂iu) · n∂K̂

)
q̂ ds , i = 1, 2.

D'après la dé�nition de π̂i, i = 1, 2 (i.e. σ̂(u−π̂iu) = 0), d'après la dé�nition des moments
qui représentent les DOF de nos deux familles, et comme ∇̂q̂ ∈ Qp−2,p−1eu ⊕Qp−1,p−2ev,
on a ∫

K̂

(u−π̂iu) · ∇̂q̂ dx = 0 et
∫

∂K̂

(
(u−π̂iu) · n∂K̂

)
q̂ ds = 0 ,

quel que soit q̂ ∈ Qp−1,p−1. De ce fait, on obtient∫
K̂

(∇̂·u) q̂ dx =

∫
K̂

(∇̂·π̂iu) q̂ dx ∀q̂ ∈ Qp−1,p−1, i = 1, 2,

ce qui revient à écrire
π̂? ∇̂·u = π̂? ∇̂·π̂iu , i = 1, 2 .

Or, à l'ordre p− 1 on a π̂1u ∈ Qp,p−1eu ⊕Qp−1,pev, et par conséquent ∇̂ · π̂1u ∈ Qp−1,p−1.
C'est-à-dire que, pour la première famille de Nédélec, nous avons l'égalité

π̂? ∇̂·π̂1u = ∇̂·π̂1u .

En revanche, ∇̂ · π̂2u ∈ Qp−1,p ∪Qp,p−1, ce qui ne nous permet pas d'aller plus loin avec
la seconde famille de Nédélec. �

La propriété 3.2 reste vraie sur l'espace des éléments �nis du maillage (avec l'opérateur
d'interpolation dé�ni par (A.17) dans l'annexe A.2). Elle signi�e que l'espace d'approxi-
mation Xh (cf. chapitre 1 : 1.24)), lorsqu'il est engendré par les éléments �nis de la seconde
famille de Nédélec, n'approche pas correctement le noyau de l'opérateur divergence [52].
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3.2.2 Choix des degrés de liberté - formules de quadrature

Nous allons construire un élément �ni de Lagrange sur K̂ appartenant à la seconde
famille de Nédélec de classe Hdiv. Un choix spéci�que des degrés de liberté est fait sur
cet élément �ni de Lagrange, a�n d'y adapter la méthode des éléments �nis spectraux.
Rappelons que sur l'élément de référence K̂, nous faisons correspondre à chaque DOF
de l'ensemble Σ̂ = {σ̂i}2(p+1)2

i=1 un indice directionnel (id), un indice polynomial selon les u
(iu), et un indice polynomial selon les v (iv) : σ̂i = σ̂(id,iu,iv).

Ces degrés de liberté (ou points d'interpolation, pour un élément �ni de Lagrange)
doivent coïncider avec les points de quadrature utilisés dans l'évaluation de la matrice
d'impédance. Ils sont obtenus par tensorisation de formules de quadrature 1D. A nou-
veau, il nous faut poser des DOF aux arêtes, a�n d'assurer la conformité Hdiv. C'est
pourquoi nous retenons la formule de quadrature de Gauss-Lobatto (d'ordre p) dans la
direction associée au DOF (selon les u /v si id = 1 /2). Dans la direction transverse, nous
pourrions prendre une formule de Gauss (d'ordre p elle aussi) a�n de béné�cier d'une
meilleure précision dans l'estimation des intégrales. Nous n'en voyons pas ici la nécessité.
L'utilisation d'une formule de Gauss dans la direction transverse se révélait intéressante
pour la première famille, dans la mesure où elle nous permettait d'obtenir un même degré
de précision selon les deux directions de K̂ : 2p + 1 (cf. chapitre 2). Pour la seconde fa-
mille, nous préférons conserver une formule de Gauss-Lobatto dans la direction transverse.
Outre le fait que cela permette de condenser la matrice de masse (ce qui ne constitue pas
pour nous une priorité, mais reste appréciable), ce choix se justi�e par la simplicité de
sa mise en ÷uvre informatique. Nous n'avons plus à considérer deux types de quadrature
sur K̂, mais une seule :

Q(K̂) = Q(gl,p) ⊗Q(gl,p) =
{(
ξ(gl,p)
qu,qv

, ω(gl,p)
qu,qv

)
, 1 ≤ qu, qv ≤ p+ 1

}
,

avec
ξ(gl,p)
qu,qv

= (ξ(gl,p)
qu

, ξ(gl,p)
qv

) et ω(gl,p)
qu,qv

= ω(gl,p)
qu

ω(gl,p)
qv

.

Chaque degré de liberté σ̂i est donné par
σ̂i(Φ̂) = σ̂(id,iu,iv)(Φ̂) = Φ̂(ξ

(gl,p)
iu,iv

) · eu /v si id = 1 /2,
et sa fonction de base Φ̂i s'exprime

Φ̂i(u, v) = glpiu(u) glpiv(v) eu /v si id = 1 /2.

La fonction de base ΦiK dé�nie sur l'élément K = F(K̂), associée au degré de liberté
σiK = F(σ̂i), s'écrit en tout point r = F(u, v) de K

ΦiK (r) =
1

J (u, v)
DF(u, v) · Φ̂i(u, v) =

glpiu(u) glpiv(v)

J (u, v)
∂u /vF(u, v) si id = 1 /2.
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Notation 5
Nous notons, pour la seconde famille de Nédélec d'ordre p ≥ 1 et de classe Hdiv, Ŷ p

Hdivl'ensemble des fonctions de base d'ordre p sur l'élément �ni de référence (�gure 3.1), et
Y p

Hdiv
l'ensemble des fonctions de base d'ordre p sur les éléments �nis du maillage, avec

Ŷ p
Hdiv

= (GLp ⊗GLp) eu ⊕ (GLp ⊗GLp) ev,

Y p
Hdiv

=

{
Φ ∈ Hdiv(Γh) ; ∀K ∈ Γh,Φ|K ∈ 1

J
DF · Ŷ p

Hdiv

}
,

(3.4)

où GLp est l'ensemble dé�ni en (2.8). La méthode est dite spectrale dès que l'on prend la
formule de quadrature

Yp
Hdiv

= Q(gl,p) ⊗Q(gl,p). (3.5)

Fig. 3.1 � Fonctions du sous-espace Ŷ p
Hdiv

, selon eu (à gauche) et selon ev (à droite), pour
un ordre p = 3.

Les DOF dont l'indice polynomial iu (resp. iv) vaut 1 ou p+1, dans la direction id = 1
(resp. id = 2) uniquement, sont associés à l'arête sur laquelle ils sont placés (DOF aux
arêtes, en bleu sur la �gure 3.1). Les fonctions de base correspondantes sont dé�nies sur
les deux éléments du maillage qui se partagent l'arête. Les autres DOF sont propres à
chaque élément (DOF internes, en rouge sur la �gure 3.1). Ainsi, pour toute fonction Φ
prise dans Y p

Hdiv
, et pour toute arête aij = Ki ∩Kj (de normale naij

, orientée de Ki vers
Kj), on obtient (

Φ · naij

)
|Ki

=
(
Φ · naij

)
|Kj

(i.e. l'espace d'approximation sur Γh est conforme dans Hdiv).
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Remarque 3.3 Quelques remarques complémentaires :

• Lorsque la méthode est spectrale, l'estimation de chaque interaction lointaine ne
requiert qu'une seule paire de points de quadrature (on utilise le noyau dyadique
de Green (1.15) dans les formes variationnelles de l'EFIE (1.17) et de la CFIE
(1.19)). Pour l'évaluation des interactions proches, l'intégrale extérieure est estimée
avec Yp

Hdiv
(1 point de quadrature pour chaque terme vectoriel, p + 1 pour chaque

terme divergence). L'estimation de l'intégrale interieure est faite selon le procédé
développé au chapitre 1.

• Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, un risque d'imprécision se présente
lorsque l'on utilise des formules de quadrature de Gauss-Lobatto dans l'estimation
des termes matriciels. Ce risque s'intensi�e lorsque l'ordre d'approximation est faible
(p ≤ 2). Aussi nous dotons-nous d'une seconde formule de quadrature sur K̂ :
Q(K̂) = Q(g,p)⊗Q(g,p). Nous parlerons de quadrature usuelle lorsqu'elle sera utilisée
(par opposition à la quadrature spectrale Yp

Hdiv
).
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3.3 Les formulations L2 spectrales

L'adaptation de la méthode des éléments �nis spectraux aux formulations de classe
Hdiv, que ce soit pour la première ou la seconde familles de Nédélec, est liée à l'utilisation
de formules de quadrature de Gauss-Lobatto. Or, nous savons qu'un risque d'imprécision
apparaît avec ce type de quadrature. C'est pourquoi nous nous intéressons ici à des sous-
espaces dont les fonctions ne véri�ent plus la conformité Hdiv (formulations L2 (3.1)).
Cela se traduit par le fait que nos fonctions de base ne sont plus associées aux arêtes du
maillage (nous ne travaillons qu'avec des DOF internes). Il est alors possible de placer
tous les degrés de liberté en des points de Gauss, et donc d'adapter la méthode des élé-
ments �nis spectraux tout en conservant une estimation précise des termes matriciels. En
revanche, il apparaît un risque d'accumulation de charge sur les arêtes du maillage.

Nous présentons ici plusieurs types de formulations L2, inspirées des formulations Hdiv

développées précédemment. Nous ne parlerons plus de première et de seconde famille de
Nédélec avec ces formulations, mais de familles d'ordre mixte (ou MO, pour Mixed Order)
et d'ordre complet (ou CO, pour Complete Order), respectivement.

3.3.1 Choix des degrés de liberté pour la famille d'ordre mixte

Soit p ≥ 0 et B̂p une base quelconque de Qp+1,p eu ⊕Qp,p+1 ev sur K̂. Pour la famille
d'ordre mixte L2, l'élément �ni de référence (K̂, P̂, Σ̂) est dé�ni par

1. K̂ = [0, 1]2,
2. P̂ =

{
Φ̂ = (Φ̂u, Φ̂v)

t ; Φ̂u ∈ Qp+1,p, Φ̂v ∈ Qp,p+1

}
= Qp+1,peu ⊕Qp,p+1ev,

3. Σ̂ est composé de degrés de liberté pouvant être représentés par les moments∫
K̂

Φ̂ · q̂i dx, avec q̂i ∈ B̂p .

Nous allons dé�nir deux ensembles de degrés de libertés sur K̂, chacun dé�nissant un
élément �ni de Lagrange appartenant à la famille d'ordre mixte L2.

Pour notre premier ensemble, les DOF de l'élément de référence sont placés aux points
de quadrature de la formule

Q(K̂) =

{
Q(g,p+1) ⊗ Q(g,p) si Φ̂i est dirigée selon les u (id = 1),

Q(g,p) ⊗ Q(g,p+1) si Φ̂i est dirigée selon les v (id = 2).

Par rapport à la première famille de Nédélec Hdiv conforme, nous avons juste remplacé
la formule de Gauss-Lobatto (Q(gl,p+1)) par une formule de Gauss (Q(g,p+1)). Sur K̂, la
fonction de base Φ̂i associée au DOF σ̂i = σ̂(id,iu,iv) a pour valeur

Φ̂i(u, v) =

{
gp+1

iu
(u) gp

iv
(v) eu si id = 1,

gp
iu

(u) gp+1
iv

(v) ev si id = 2,

80



3.3. Les formulations L2 spectrales

où l'indice polynomial varie entre 1 et p+2 dans la direction id, entre 1 et p+1 dans la
direction transverse.

Sur un élément K du maillage, K = F(K̂), la fonction de base ΦiK (associée au DOF
σiK = F(σ̂i)) s'écrit en tout point r = F(u, v)

ΦiK (r) =
1

J (u, v)
DF(u, v) · Φ̂i(u, v) =



gp+1
iu

(u) gp
iv

(v)

J (u, v)
∂uF(u, v) si id = 1 ,

gp
iu

(u) gp+1
iv

(v)

J (u, v)
∂vF(u, v) si id = 2 .

(3.6)

La présence du terme 1

J
dans (3.6) n'est qu'optionnelle : pour les formulations L2, le

supprimer ne dégrade ni les propriétés, ni la précision du schéma. Nous le conservons ici
par souci d'homogénéité avec les formulations Hdiv décrites précédemment.
Notation 6
Les ensembles de fonctions de base d'ordre p ainsi dé�nies sont notés

X̂p
L2 =

(
Gp+1 ⊗Gp

)
eu ⊕

(
Gp ⊗Gp+1

)
ev,

Xp
L2 =

{
Φ ∈ L2(Γh) ; ∀K ∈ Γh,Φ|K ∈ 1

J
DF · X̂p

L2

}
,

(3.7)

sur K̂ (�gure 3.2) et Γh, respectivement (les ensembles Gp et Gp+1 sont les ensembles
dé�nis par (2.9)). La méthode est dite spectrale lorsque l'on utilise la formule de quadrature

Xp
L2 =

{
Q(g,p+1) ⊗ Q(g,p) si id = 1,

Q(g,p) ⊗ Q(g,p+1) si id = 2.
(3.8)

Pour notre second ensemble de DOF, nous reprenons les points d'interpolation posés
au deuxième chapitre de l'étude, lors de l'introduction de notre première famille Hdiv

spectrale (2.5). Chaque élément �ni du maillage coïncide donc avec un élément �ni de
classe Hdiv. En revanche, nous ne forçons pas la continuité du �ux des fonctions de base
à travers les arêtes du maillage. C'est-à-dire que chaque fonction de base d'arête de la
première famille laisse place à deux fonctions de base internes, avec notre famille d'ordre
mixte (en d'autres termes, nous ne tenons pas compte des relations (A.11) et (A.16) de
l'annexe A.2, lors de la construction de l'espace d'approximation). Ces fonctions sont non
nulles sur un seul élément du maillage, et leur �ux à travers l'arête vaut∫

a

Φi |K · na ds = ±
∫

a

gp
it

1

|∂tF|
ds

d'un côté, et 0 de l'autre. L'espace d'approximation n'est donc pas conforme dans Hdiv.
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Notation 7
Les fonctions de base associées à notre second ensemble de degrés de liberté, pour la famille
d'ordre mixte L2, forment les ensembles

̂̃
X

p

L2 =
(
GLp+1 ⊗Gp

)
eu ⊕

(
Gp ⊗GLp+1

)
ev,

X̃p
L2 =

{
Φ ∈ L2(Γh) ; ∀K ∈ Γh,Φ|K ∈ 1

J
DF · ̂̃Xp

L2

} (3.9)

sur K̂ (�gure 3.3) et Γh, respectivement. La méthode est dite spectrale lorsque l'on utilise
la formule de quadrature

X̃p
L2 =

{
Q(gl,p+1) ⊗ Q(g,p) si id = 1,

Q(g,p) ⊗ Q(gl,p+1) si id = 2.
(3.10)

La comparaison entre une solution approchée par des fonctions de base prises dans
Xp

Hdiv
(2.10) (première famille de Nédélec Hdiv conforme), et une solution approchée par

des fonctions de base prises dans X̃p
L2 (3.9), nous permettra de mettre en exergue l'e�et

de la perte de conformité Hdiv sur la précision de la section e�cace radar.

Puis, la comparaison entre une solution approchée par des fonctions de base prises
dans X̃p

L2 (3.9), et une solution approchée par des fonctions de base prises dans Xp
L2 (3.7),

nous permettra de mettre en évidence l'e�et du changement de quadrature sur la qualité
de l'approximation.

Remarque 3.4 Les fonctions de base appartenant au sous-espace Xp
L2 (3.7) coïncident

avec celles développées par Gedney dans [50] pour la méthode de Nyström.
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Fig. 3.2 � Fonctions du sous-espace X̂p
L2, selon eu (à gauche) et selon ev (à droite), pour

un ordre p = 2.

Fig. 3.3 � Fonctions du sous-espace ̂̃Xp

L2, selon eu (à gauche) et selon ev (à droite), pour
un ordre p = 2.
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3.3.2 Choix des degrés de liberté pour la famille d'ordre complet

Pour la famille d'ordre complet dans L2 (3.1), l'élément �ni de référence (K̂, P̂, Σ̂) est
dé�ni par

1. K̂ = [0, 1]2,
2. P̂ =

{
Φ̂ = (Φ̂u, Φ̂v)

t ; Φ̂u ∈ Qp,p, Φ̂v ∈ Qp,p

}
= Qp,peu ⊕Qp,pev,

3. Σ̂ est composé de degrés de liberté pouvant être représentés par les moments∫
K̂

Φ̂ · q̂i dx avec q̂i ∈ B̂p,

où B̂p est une base quelconque de Qp,p eu ⊕Qp,p ev sur K̂.

Nous ne prenons pas la peine de dé�nir deux types de degrés de liberté pour cette
famille : nous nous contentons de remplacer les quadratures de Gauss-Lobatto de la se-
conde famille de Nédélec Hdiv conforme (3.4), par des quadratures de Gauss. A vrai dire,
nous ne ferons que très peu référence à cette formulation, car elle a déjà été présentée
dans les travaux de Chew [40] pour la méthode des moments. Il nous semblait cependant
intéressant de la comparer à nos propres formulations, aussi la présentons-nous sous notre
formalisme habituel.

Notation 8
Pour la famille d'ordre complet dans L2, les fonctions de base forment les ensembles

Ŷ p
L2 = (Gp ⊗Gp) eu ⊕ (Gp ⊗Gp) ev,

Y p
L2 =

{
Φ ∈ L2(Γh) ; ∀K ∈ Γh,Φ|K ∈ 1

J
DF · Ŷ p

L2

}
,

(3.11)

sur l'élément de référence K̂ (�gure 3.4), et sur le maillage Γh, respectivement. La méthode
est dite spectrale lorsque l'on utilise la formule de quadrature

Yp
L2 = Q(g,p) ⊗Q(g,p) (3.12)

3.3.3 Modi�cations dans l'assemblage de la matrice

Lorsque l'on travaille avec une formulation L2, la forme variationnelle de l'EFIE (1.17)
(et par conséquent celle de la CFIE (1.19)) doit être légèrement modi�ée. Dès lors que nos
fonctions ne sont plus prises sur un sous-espace de Hdiv(Γh), il faut prendre en compte
les intégrales sur le bord du domaine d'intégration (1.16) dans le calcul des interactions
proches.
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Fig. 3.4 � Fonctions du sous-espace Ŷ p
L2, selon eu (à gauche) et selon ev (à droite), pour

un ordre p = 3.

Soit ΦtK et ΦbK′ , des fonctions prises sur l'un des sous-espaces L2 introduits dans cette
section, et dé�nies sur les éléments K et K ′, respectivement. Alors, à la forme faiblement
singulière de l'EFIE valable pour une formulation Hdiv∫

K

∫
K′
G(r, r′)

{
k2ΦtK (r) ·ΦbK′ (r

′) − (∇Γ ·ΦtK ) (r)
(
∇′

Γ ·ΦbK′

)
(r′)
}
dr′dr,

il faut ajouter les termes

+

∫
K

dr (∇Γ ·ΦtK ) (r)

∮
∂K′
dr′ G(r, r′)

(
n∂K′ ·ΦbK′

)
(r′), (3.13)

+

∮
∂K

dr (n∂K ·ΦtK ) (r)

∫
K′
dr′ G(r, r′)

(
∇′

Γ ·ΦbK′

)
(r′), (3.14)

−
∮

∂K

dr (n∂K ·ΦtK ) (r)

∮
∂K′
dr′ G(r, r′)

(
n∂K′ ·ΦbK′

)
(r′). (3.15)

Nous allons développer l'intégrale extérieure∮
∂K

dr (n∂K ·ΦtK ) =
4∑

j=1

∫
aj

naj
·ΦtK ds , (3.16)

où chaque aj est une arête de l'élement K, de normale unitaire sortante naj
. La fonction

ΦtK , associée au DOF σtK = F(σ̂(td,tu,tv)) sur cet élément, vaut

ΦtK (r) =
ltu(u) ltv(v)

J (u, v)
∂tdF(u, v),

85



Chapitre 3. Tour d'horizon des possibilités d'adaptation de la méthode des éléments �nis spectraux

avec ltu et ltv les polynômes de Lagrange (1D) dé�nis dans cette section. Nous rappelons
que les normales unitaires aux arêtes (dirigées vers l'extérieur de l'élément) s'expriment

na1 =
J
|∂vF|

∇uF , na2 =
J

|∂uF|
∇vF , na3 =

J
|∂vF|

∇uF , et na4 =
J

|∂uF|
∇vF ,

où ai = F(âi), avec u = 1 sur â1, v = 1 sur â2, etc. L'élément d'intégration linéique étant
|∂vF| (resp. |∂uF|) sur les arêtes a1 et a3 (resp. a2 et a4), nous avons

∫
a1

na1 ·ΦtK ds =

 +ltu(1)

∫ 1

0

ltv(v) dv si td = 1

0 si td = 2
,

∫
a2

na2 ·ΦtK ds =


0 si td = 1

+ltv(1)

∫ 1

0

ltu(u) du si td = 2
,

∫
a3

na3 ·ΦtK ds =

 −ltu(0)

∫ 1

0

ltv(v) dv si td = 1

0 si td = 2
,

∫
a4

na4 ·ΦtK ds =


0 si td = 1

−ltv(0)

∫ 1

0

ltu(u) du si td = 2
.

C'est-à-dire que l'intégrale (3.16) est indépendante de la transformation F. De plus,
son évaluation ne requiert que deux points de quadrature (un par arête) lorsque l'on sé-
lectionne la formule de Gauss d'ordre p sur chaque arête (que l'on travaille avec Xp

L2 (3.7),
X̃p

L2 (3.9), ou encore Y p
L2 (3.11)). De ce fait, nous pouvons ne calculer l'intégrale (3.16)

qu'une seule fois, pour chaque fonction de base de l'élément �ni de référence, et récupérer
sa valeur lors de l'assemblage de la matrice d'impédance.

Pour le calcul des intégrales intérieures de (3.13) et (3.15), lorsque le point d'intégration
de l'intégrale extérieure est proche de l'arête en question, nous avons recours au procédé
suivant :

• Nous déterminons son projeté sur l'arête (de coordonnée paramétrique ξs sur l'in-
tervalle [0, 1] par exemple).

• Puis, nous utilisons deux formules de quadrature (de Gauss) : l'une sur l'intervalle
[0, ξs], et l'autre sur l'intervalle [ξs, 1]. L'ordre de chaque formule est sélectionné en
fonction de la taille de l'intervalle, et de l'ordre d'approximation p.

Au �nal, le coût de chaque interaction proche n'est que sensiblement supérieur à celui
obtenu pour les formulations Hdiv. Pour ce qui est des interactions lointaines (Dyade de
Green (1.15) dans l'EFIE et la CFIE), la complexité reste la même : une seule paire de
points de quadrature pour estimer chaque terme matriciel.
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3.4. Conclusion

3.4 Conclusion

Nous disposons maintenant d'une liste variée de formulations aptes à la résolution des
équations intégrales : formulations d'ordre mixte ou d'ordre complet, conformes ou non
dans Hdiv. Pour chaque formulation, nous avons pris soin de montrer comment y adapter
la méthode des éléments �nis spectraux. Il nous est maintenant possible de mettre en
évidence les avantages et inconvénients de la méthode, selon les spéci�cités suivantes :

• Choix d'une formulation d'ordre mixte, ou d'ordre complet (qui, lorsque la confor-
mitéHdiv est véri�ée, correspondent à la première et à la seconde familles de Nédélec,
respectivement).

• Choix d'une formulation conforme dans Hdiv, ou dans L2.

• Choix des formules de quadrature de Gauss-Lobatto ou de Gauss, au sein de la
formulation d'ordre mixte non conforme.

Cette étude fait l'objet du chapitre suivant.
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Chapitre 4

Etude phénoménologique des

formulations spectrales

Sommaire
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Ce chapitre met en évidence, à travers quelques exemples numériques, les qua-
lités et défauts des formulations spectrales présentées aux chapitres précédents.
L'objectif est de caractériser la/les spéci�té/s propre/s à chaque formulation,
en terme d'impact sur la précision de la section e�cace radar obtenue. La
description des exemples numériques est faite dans la première section du cha-
pitre. Dans la deuxième section, nous comparons les versions spectrales des
deux familles de Nédélec conformes dans Hdiv. Puis, les e�ets du passage d'une
formulation Hdiv conforme, employant les formules de quadrature de Gauss-
Lobatto, à une formulation non conforme dont les degrés de liberté sont placés
aux points de Gauss, sont étudiés dans la troisième section.
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4.1 Présentation des cas tests

Nous souhaitons déterminer le sous-espace d'approximation qui, lorsqu'on lui adapte
la méthode des éléments �nis spectraux, requiert un minimum d'inconnues pour atteindre
une précision donnée. Il faut que cette formulation soit performante dès les premiers
ordres, et que la présence de singularités géométriques ne pénalise pas trop ses qualités
approximatives. En cela, nous entendons qu'il est essentiel que cette formulation spectrale
reste attrayante sur un obstacle aux arêtes vives, par comparaison à la méthode usuelle
d'ordre bas (fonctions Rooftop).

A cet e�et, nous comparons les di�érentes formulations introduites aux précédents
chapitres sur des cas tests simples. Le premier test est réalisé sur un obstacle dont la fron-
tière est lisse : la sphère. Il nous permet de donner une estimation du nombre d'inconnues
nécessaire pour atteindre la précision souhaitée (de l'ordre de 0,1% d'erreur pour la norme
L2 de la section e�cace radar, sur ce type d'obstacle), ainsi que l'ordre d'approximation
minimal requis pour que la formulation soit e�cace.

Une fois passé ce test, nous nous intéressons à des obstacles aux arêtes vives. Pour cela,
nous nous dotons de deux objets : le cube et le cube de Fischéra. Tous deux sont pris petits
face à la longueur d'onde, de sorte que l'on puisse déterminer aisément un résultat de réfé-
rence. L'équation MFIE, telle qu'elle est décrite au premier chapitre, est mal posée sur ce
type de géométrie [87]. Aussi nous nous concentrons sur l'EFIE, voir sur la CFIE avec un
faible coe�cient (α = 0,2). De plus amples détails sur nos cas tests sont donnés ci-dessous.

La sphère
On reprend la sphère de rayon R = 2,75λ, traitée dans la précédente partie de l'étude avec
la première famille de Nédélec (sous sa forme classique au chapitre 1, et sous sa forme
spectrale au chapitre 2). La SER bistatique est calculée pour des densités allant de ∼60
à ∼ 230 inconnues par élément d'aire λ2, et pour di�érents ordres d'approximation. Les
résultats sont ensuite comparés à la solution analytique. La paramétrisation du maillage
est toujours prise à l'ordre p+1 pour les formulations d'ordre mixte (p, p+1), et à l'ordre
p pour les formulations d'ordre complet p.

Le cube
On prend un cube de côté c = λ/4 (�gure 4.1). L'onde incidente éclaire l'une des faces
((θinc, φinc) = (0, 0)), et on calcule la SER bistatique pour les polarisations φφ et θθ, dans
le plan x0z (0 ≤ θrecep ≤ 180, φrecep = 0). Ce cas test est tiré d'un article sur l'étude de
formulations d'ordre mixte pour la méthode de Nyström [50]. Mais contrairement à ce
qui est fait dans cet article, nous nous limitons à un maillage de 6 éléments (1 élément
par face) avec les formulations d'ordre élevé (convergence en p). Ces résultats sont alors
comparés à ceux obtenus pour la convergence en h des fonctions Rooftop (ordre 0 avec la
première famille de Nédélec Hdiv conforme). Le calcul de référence a été réalisé avec les
fonctions de type Graglia [52], d'ordre 0 puis d'ordre 1, pour une densité de 160 points
par longueur d'onde. Il nous assure une précision de l'ordre de 3 10−4.
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Le cube de Fischéra
On supprime un huitième du cube précédent : le cube de Fischéra est donné par le volume[

0,
λ

4

]3

\
[
λ

8
,
λ

4

]
⊗
[
0,
λ

8

]
⊗
[
λ

8
,
λ

4

]
.

L'onde incidente éclaire le coin localisé en (
λ

8
,
λ

8
,
λ

8
) : (θinc, φinc) = (45,−45) (�gure 4.1).

Encore une fois, on regarde la SER bistatique pour les polarisations φφ et θθ, dans le plan
x0z (0 ≤ θrecep ≤ 180, φrecep = 0). Le maillage initial est composé de 24 quadrilatères.
Il est conservé pour les formulations d'ordre élevé (convergence en p), et ra�né pour les
fonctions Rooftop (convergence en h). De même que pour le cube, une simulation avec
les fonctions classiques et pour une forte densité d'inconnues (192 points par longueur
d'onde), nous assure une précision de l'ordre de 2 10−4.

Fig. 4.1 � Obstacles aux arêtes vives : le cube (à gauche) et le cube de Fischéra (à droite).

Il est clair que ces cas tests ne sont pas très représentatifs des applications usuelles,
où Γ est en général la réunion de larges zones lisses, dont les intersections forment parfois
une arête vive, ou encore une pointe. Ils permettent en revanche de se placer dans le cas
défavorable où chaque arête du maillage est une arête vive de la géométrie.

De plus, les faibles dimensions de nos obstacles aux arêtes vives impliquent que l'on
travaille pour une forte densité de points par longueur d'onde : de 8 à 24 points par
longueur d'onde sur le cube (de l'ordre 1 à l'ordre 5), et le double sur le cube de Fischéra.
Nous ne nous intéresserons donc pas au niveau de précision des résultats, mais plutôt à
l'écart de précision entre deux formulations. Plus important encore, nous regarderons si
cet écart est conservé quel que soit l'obstacle.
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4.2 Comparaison entre la première et la seconde fa-

milles

Dans cette section, nous comparons les formulations conformes dans Hdiv, d'ordre
mixte (première famille de Nédélec) et d'ordre complet (seconde famille de Nédélec).
Nous nous contentons du cas test sur un objet lisse : la sphère de rayon R = 2,75λ.

4.2.1 Comparaison sur la CFIE et la MFIE

Nous commençons par regarder la précision atteinte pour l'opérateur CFIE (de coef-
�cient α = 0,5), avec les fonctions de la seconde famille de Nédélec : la �gure 4.2 donne
l'erreur de la section e�cace radar bistatique pour la norme L2, en fonction du nombre to-
tal d'inconnues, et pour les ordres 1 à 5 (quadrature usuelle pour p=1 et version spectrale
pour p>1). Rappelons que les résultats pour la première famille de Nédélec sont donnés
au chapitre 2 (�gures 2.5 et 2.6 pour la précision et le temps d'assemblage, respectivement).

De même que pour la première famille, la version spectrale de la seconde famille de
Nédélec n'est viable qu'à partir d'un certain ordre. Si la première famille spectrale devient
intéressante dès l'ordre p = 3, la seconde famille ne l'est qu'à partir de l'ordre p = 4.
A l'ordre 5, la seconde famille spectrale se révèle toujours plus précise que sa version
d'ordre bas avec quadrature usuelle. Du point de vue de la vitesse de convergence, nous
constatons que le taux de convergence de la seconde famille d'ordre p coïncide avec celui
de la première famille d'ordre p−1. En e�et, la première famille nous donne les taux
(approximatifs)

1,12 (p = 0), 1,5 (p = 1), 2,4 (p = 2), 3,9 (p = 3), et 4,0 (p = 4),

tandis que la seconde famille nous donne les taux (approximatifs)
1,2 (p = 1), entre 1,3 et 1,6 (p = 2), 2,4 (p = 3), entre 3,5 et 4,3 (p = 4), et 4,3 (p = 5).

Or, nous avons interprété la seconde famille d'ordre p comme étant une version complé-
tée de la première famille d'ordre p−1 (cf. chapitre 3). Il apparaît ici que cette complétion
n'améliore pas le taux de convergence de la méthode 12. De plus, en comparant les résul-
tats obtenus aux ordres p−1 et p avec la première et la seconde familles, respectivement,
on constate que si les taux de convergence sont sensiblement les mêmes, la constante est
plus élevée pour la seconde famille : pour un nombre �xe d'inconnues, l'erreur est multi-
pliée par un facteur estimé à 1,8 , 2,4 , et 3,6 , avec p = 2, 3, et 4 (respectivement).

La seconde famille de Nédélec Hdiv spectrale ne nous permet donc pas de satisfaire
notre principal objectif, qui est de réduire le nombre d'inconnues pour une précision don-
née (et ce, dès les premiers ordres).

12Comme l'annonçaient les estimations d'erreur des articles [78][79].
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Notons en revanche que les temps d'assemblages sont encore réduits avec la seconde
famille (�gure 4.3). Cela est dû à la simplicité de la formule de quadrature qui mène à
la version spectrale : Yp

Hdiv
(3.5). Contrairement à la première famille (cf. chapitre 2 :

(2.11)), il n'est plus nécessaire de choisir les points de quadrature en fonction de la di-
rection associée au DOF. Dans la pratique, cela se traduit par le fait que l'on crée deux
fois moins de formules de quadrature polaires pour le calcul des interactions proches. Le
temps de calcul des interactions lointaines reste le même pour la première et la seconde
familles (une paire de points de quadrature par terme matriciel).

6000 10000 14000 18000 22000
nombre total d’inconnues

1e-04 1e-04

5e-04 5e-04

1e-03 1e-03

5e-03 5e-03

1e-02 1e-02

5e-02 5e-02

1e-01 1e-01

er
re

ur
 (L

2)

p = 1 (quad. usuelle)
p = 2
p = 3
p = 4
p = 5

Erreur L2 (SER bistatique)

Fig. 4.2 � Errreur L2 pour le calcul de la SER bistatique d'une sphère de rayon R = 2,75λ
(CFIE, α = 0,5), avec la seconde famille de Nédélec Hdiv conforme. Comparaison entre
les fonctions d'ordre 1 (quadrature usuelle) et les fonctions spectrales d'ordre 2 à 5.

Nous avions jusqu'à présent délaissé l'opérateur MFIE. Celui-ci n'est que rarement em-
ployé car on lui préfère l'opérateur CFIE, qui ne présente pas de fréquence de résonance et
mène à résoudre un système matriciel mieux conditionné. De plus, la forme variationnelle
de la MFIE (1.18) est mal posée lorsque la surface contient des singularités géométriques,
aussi convient-il mieux de prendre la CFIE avec un faible coe�cient α (1.10), voire di-
rectement l'EFIE si le solveur est direct. Toutefois, nous présentons ici quelques résultats
obtenus avec la MFIE, toujours sur la sphère (�gure 4.4). La seconde famille d'ordre p ne
converge plus comme la première famille d'ordre p−1, mais comme celle d'ordre p (voir
plus vite si on regarde l'ordre 3, en vert sur la �gure 4.4). Il semble donc que ce soit la
partie αEFIE qui ralentisse la CFIE, avec la seconde famille.
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Fig. 4.3 � Temps de calcul de la matrice d'impédance, avec la seconde famille de Nédélec
Hdiv conforme : temps total (à gauche) et pour les interactions lointaines (à droite).
Comparaison entre les fonctions d'ordre 1 (quadrature usuelle) et les fonctions spectrales
d'ordre 2 à 5, pour la sphère de rayon R = 2,75λ.
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Fig. 4.4 � Errreur L2 pour le calcul de la SER bistatique d'une sphère de rayon R = 2,75λ,
avec l'opérateur MFIE. Comparaison entre la première et la seconde familles de Nédélec,
conformes dans Hdiv.

4.2.2 Apparition de courants parasites avec l'EFIE

Nous reportons ici un phénomène rencontré dans nos simulations, lorsque la seconde
famille de Nédélec est employée sur l'EFIE. Dans cette con�guration, le courant solution
Jh est pollué par des courants parasites (courants non physiques, couramment appelés
spurious currents dans la littérature anglo-saxonne). Ce qui est intéressant, c'est que la
section e�cace radar obtenue est correcte. C'est-à-dire que l'on obtient une bonne ap-
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proximation du courant électrique (qui rayonne à l'in�ni et donne la SER recherchée), à
laquelle s'ajoute un courant évanescent (i.e. qui ne rayonne pas à l'in�ni). Ce problème
n'est pas causé par l'adaptation de la méthode des éléments �nis spectraux : il se produit
quel que soit le type de quadrature utilisé, et est donc intrinsèquement lié à la dé�nition
même de la seconde famille de Nédélec. Pour l'illustrer, nous avons comparé les résultats
obtenus sur la sphère avec la première famille et la seconde famille de Nédélec, pour des
quadratures usuelles. La �gure 4.5 donne l'erreur pour la norme L2 de la SER bistatique,
tandis que les �gures 4.6 et 4.7 présentent les courants et la SER obtenus sur un maillage
�n (plus de 240 inconnues par élément d'aire λ2).

Ce phénomène est commenté dans plusieurs ouvrages. En particulier, il est reporté
dans [53] pour la méthode des moments, dans [19][50] pour la méthode de Nyström, et
d'une manière plus générale dans [90]. La nouveauté est que l'on observe ce problème
sur un objet lisse, alors qu'il n'était rencontré, dans ces articles ([53][19][50]), que sur
des plaques ou des obstacles aux arêtes vives. Les explications fournies dans ces travaux
reposent sur le fait que la charge est représentée par un polynôme d'ordre incomplet. En
d'autres termes, le bruit est causé par les courants numériques (i.e. non physiques) dont
la divergence est nulle (cf. chapitre 3 : (3.3)).

En conclusion, nous considérons que la seconde famille de Nédélec Hdiv conforme n'est
pas adaptée à notre étude. Elle requiert un plus grand nombre d'inconnues que la première
famille pour atteindre la précision recherchée, et ne nous donne pas les courants corrects
avec l'EFIE. Nous reviendrons brièvement sur la famille d'ordre complet, cette fois-ci non
conforme dans Hdiv, dans la section suivante.
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Fig. 4.5 � Errreur L2 pour le calcul de la SER bistatique d'une sphère de rayon R = 2,75λ,
avec l'opérateur EFIE. Comparaison entre la première et la seconde familles de Nédélec,
conformes dans Hdiv (quadratures usuelles).
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Fig. 4.6 � Partie imaginaire (à gauche) et module (à droite) du courant solution Jh, pour
la sphère de rayon R = 2,75λ avec l'opérateur EFIE. En haut : résultat obtenu avec la
première famille de Nédélec (23232 fonctions d'ordre 0). En bas : résultat obtenu avec la
seconde famille de Nédélec (24576 fonctions d'ordre 1).
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Fig. 4.7 � SER bistatique (polarisations φφ et θθ) pour la sphère de rayon R = 2,75λ,
avec l'opérateur EFIE. Résultats obtenus avec la première famille de Nédélec à l'ordre 0
(Rooftop), et la seconde famille de Nédélec à l'ordre 1 (quadratures usuelles).
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4.3 Comparaison entre les formulations Hdiv et L
2

Nous comparons maintenant les formulations conformes dans Hdiv aux formulations
non conformes (L2). Nous nous intéressons essentiellement aux formulations d'ordre mixte,
mises en ÷uvre pour les trois cas tests introduits dans la première section du chapitre.

4.3.1 Les formulations d'ordre mixte

Nous disposons de 3 formulations d'ordre mixte. Plus précisément, nous disposons de
3 adaptations di�érentes de la méthode des éléments �nis spectraux :

• L'adaptation de la méthode des éléments �nis spectraux à la formulation conforme
dans Hdiv (première famille de Nédélec), présentée au chapitre 2, et dont les DOF
sont placés en des points de Gauss et de Gauss-Lobatto. Les fonctions de base sont
prises dans Xp

Hdiv
(2.10).

• L'adaptation de la méthode des éléments �nis spectraux à la formulation non conforme,
présentée au chapitre précédent, et dont les DOF sont également placés en des points
de Gauss et de Gauss-Lobatto. Les fonctions de base sont alors prises dans X̃p

L2 (3.9).
• En�n, l'adaptation de la méthode des éléments �nis spectraux à la formulation non
conforme, présentée au chapitre précédent, et dont les DOF sont placés en des points
de Gauss. Les fonctions de base sont prises dans Xp

L2 (3.7).
Dans les �gures, nous di�érencierons ces deux dernières versions par le terme `GL' (pour
Gauss-Lobatto) ou `G' (pour Gauss), respectivement. La question que l'on se pose est
de savoir s'il est préférable de privilégier la conformité Hdiv au détriment des formules
de quadrature (Xp

Hdiv
), ou de privilégier les formules de quadrature au détriment de la

conformité (Xp
L2).

La sphère

La �gure 4.8 nous donne l'erreur moyenne de la section e�cace radar bistatique sur
la sphère, pour les deux versions spectrales de notre formulation L2 (CFIE avec α = 0,5).
Nous avons jugé utile d'y ajouter les résultats obtenus avec les fonctions classiques d'ordre
0 conformes dans Hdiv (fonctions Rooftop, quadrature usuelle), qui sont également donnés
au chapitre 2, avec la version spectrale de la première famille de Nédélec (�gure 2.5). Cela
permet de se rendre compte plus facilement des performances relatives à chacune de nos
3 formulations.

Regardons, dans un premier temps, les conséquences de la perte de conformité sur la
précision des résultats, lorsque les DOF sont placés aux points de Gauss-Lobatto. Pour un
même nombre d'éléments (Nel), cela entraîne une augmentation du nombre d'inconnues,
puisque chaque fonction d'arête laisse place à 2 fonctions internes. A l'ordre p, le nombre
total d'inconnues est multiplié par un coe�cient p+ 2

p+ 1
: Nel2(p+1)2 fonctions dans Xp

Hdiv
,

contre Nel 2(p+ 1)(p+ 2) fonctions dans X̃p
L2 .
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En particulier, prenons l'ordre p = 3, pour lequel nous donnons les résultats en fonc-
tion du nombre d'éléments dans la table 4.1. Non seulement le nombre d'inconnues est
multiplié par un facteur 5/4, mais on constate également une baisse du taux de conver-
gence avec la perte de conformité. Ce second point n'est pas forcément rédhibitoire : nous
cherchons seulement à atteindre une précision de l'ordre de 0,1% sur un objet lisse. Il
s'avère cependant déterminant lorsque l'on emploie les formules de quadrature de Gauss-
Lobatto, car la constante d'erreur est élevée. Toujours à l'ordre 3, les �gures 2.5 et 4.8
nous indiquent que l'erreur est légèrement inférieure à 2% avec 6000 inconnues, pour les
2 formulations. Pour atteindre 0,1% d'erreur, il faut plus de 16000 fonctions dans X̃p

L2

(∼ 168 inconnues /λ2), contre 13000 fonctions dans Xp
Hdiv

(∼ 136 inconnues /λ2).

Mais dès lors que la formulation n'est plus conforme, il est possible de placer les DOF
en des points de Gauss (Xp

L2). Si le taux de convergence reste sensiblement le même que
celui observé avec X̃p

L2 , l'erreur est divisée par un facteur 10 pour un nombre d'inconnues
identique 13 (�gure 4.8 et table 4.1). Cette formulation est même plus précise que celle
conforme dans Hdiv : à l'ordre 3, le 0,1% d'erreur est atteint avec moins de 8000 inconnues
(moins de 84 inconnues /λ2). De plus, elle présente de meilleurs résultats que les Rooftop
dès l'ordre 2. Il s'avère donc que privilégier le choix des formules de quadrature, au dé-
triment de la conformité, est payant pour l'adaptation de la méthode des éléments �nis
spectraux (du moins sur un objet lisse, et pour une faible densité d'inconnues). Quant
aux temps d'assemblage de la matrice d'impédance, ils restent au même niveau quelle que
soit la formulation mixte utilisée (comme nous l'avons expliqué au chapitre précédent,
le coût supplémentaire induit par l'évaluation d'intégrales sur le bord des éléments est
négligeable).

Tab. 4.1 � Nombre d'inconnues (Ninc) et erreur moyenne de la SER bistatique, pour nos
formulations spectrales d'ordre p = 3, en fonction du nombre d'éléments sur la sphère.
Le taux de convergence en fonction de h, entre h = 0,6631 (216 éléments) et h = 0,3979

(600 éléments), vaut 7,7 avec X3
Hdiv

, 4,75 avec X̃3
L2, et 4,64 avec X3

L2.

Nombre X3
Hdiv

(Hdiv, GL) X̃3
L2 (L2, GL) X3

L2 (L2, G)
d'éléments

Ninc erreur Ninc erreur Ninc erreur
216 6912 9, 03 10−3 8640 5, 74 10−3 8640 6, 26 10−4

384 12288 1, 30 10−3 15360 2, 08 10−3 15360 1, 19 10−4

600 19200 1, 79 10−4 24000 5, 08 10−4 24000 5, 85 10−5

13Pour les autres ordres, ce facteur varie entre 5 et 8.
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Fig. 4.8 � Erreur pour la norme L2 de la SER bistatique d'une sphère de rayon R =
2,75λ (CFIE, α = 0,5). Comparaison entre les fonctions Rooftop (Hdiv conformes) et les
fonctions d'ordre mixte non conformes : Xp

L2 (points de Gauss, en haut), et X̃p
L2 (points

de Gauss-Lobatto, en bas).
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Le cube - le cube de Fischéra

La présence de singularités géométriques dégrade les performances de la méthode,
qu'elle soit conforme ou non, qu'elle soit spectrale ou non. La question que l'on se pose
est double : conserve-t-on le gain de précision procuré par la formulation Xp

L2 sur un obs-
tacle aux arêtes vives et, si oui, est-ce su�sant pour motiver le passage d'une formulation
classique (fonctions Rooftop) à une formulation spectrale ?

Le test sur le cube est inspiré d'un article sur les formulations d'ordre mixte, pour la
méthode de Nyström [50]. C'est dans le but de nous en rapprocher que nous regardons ici
l'erreur pour la norme L1 (de la SER bistatique), et non pour la norme L2. Les courants
solutions Jh, la section e�cace radar, et l'erreur en fonction du nombre d'inconnues, sont
donnés dans la �gure 4.9 pour les 2 polarisations. Nous n'avons pas jugé utile d'y joindre
les résultats pour les fonctions prises dans X̃p

L2 , qui sont nettement moins précis que ceux
obtenus avec les fonctions Rooftop.

La formulation non conforme reste plus précise que la première famille de Nédélec.
Cependant, le gain n'est pas aussi �agrant que celui observé sur la sphère. La table 4.1
nous indiquait que pour 384 éléments �nis d'ordre 3, le résultat était 10 fois plus précis
avec les fonctions non conformes (et le nombre d'inconnues seulement 1,25 fois plus im-
portant). Sur le cube, on n'observe qu'un coe�cient 1,5 : l'erreur est de 2,5% et 1,4% pour
la formulation conforme d'ordre 3, de 1,6% et 0,95% pour la formulation non conforme
(polarisations φφ et θθ, respectivement).

Nous avons ensuite corsé le test, en prenant le cube de Fischéra (�gure 4.10). Dépar-
tager les 2 formulations spectrales sur cet objet n'est pas chose aisée : si la formulation
conforme est légèrement plus précise dans la polarisation φφ, le phénomène s'inverse dans
la polarisation θθ. Aussi, à la question de savoir si l'on conserve le gain de performance
observé sur la sphère, nous apportons une réponse négative.

Nos fonctions spectrales ne sont donc guère plus précises que les fonctions d'ordre
bas Rooftop, sur les objets aux arêtes vives. Leur mise en ÷uvre dans le code ne semble
intéressante que pour les objets lisses, ce qui n'est pas ce que l'on attend d'une méthode
généraliste (i.e. approximation polynomiale). Notre interprétation est que la formulation
conforme est mise à défaut par les formules de quadrature de type Gauss-Lobatto, quel
que soit le type d'obstacle, tandis que l'autre formulation est mise en défaut par la perte
de conformité, lorsque sont présentes des singularités géométriques.
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Fig. 4.9 � Simulations sur le cube de côté c = λ/4 : (θinc, φinc) = (0, 0). En haut : module
du courant solution Jh pour la polarisation φ (à gauche) et θ (à droite). Au centre : SER
bistatique pour les polarisations φφ et θθ. En bas : erreur L1 pour la SER bistatique de
polarisation φφ (à gauche) et θθ (à droite). 103
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Fig. 4.10 � Simulations sur le cube de Fischéra de côté c = λ/4 : (θinc, φinc) = (45,−45).
En haut : module du courant solution Jh pour la polarisation φ (à gauche) et θ (à droite).
Au centre : SER bistatique pour les polarisations φφ et θθ. En bas : erreur L1 pour la
SER bistatique de polarisation φφ (à gauche) et θθ (à droite).
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Remarque 4.1 Quelques remarques complémentaires :

• Les résultats obtenus pour les fonctions de X̃p
L2 illustrent bien le problème que ren-

contrent les sous-espaces non conformes, avec les singularités géométriques. En voici
quelques-uns (sur le cube) :

Ordre Xp
Hdiv

(Hdiv, GL) X̃p
L2 (L2, GL)

p = 3 2, 51% (φφ) 1, 40% (θθ) 10, 7% (φφ) 13, 5% (θθ)
p = 5 1, 09% (φφ) 0, 69% (θθ) 8, 97% (φφ) 2, 20% (θθ)

• Il existe dans la littérature des fonctions spécialement dédiées au traitement des sin-
gularités géométriques. Une description claire des di�érentes approches entreprises
à ce jour est donnée dans [51][10]. Les expériences numériques présentées dans ces
divers travaux mettent en avant les problèmes de précision que rencontrent les mé-
thodes généralistes, à l'approche d'une arête ou d'un coin, pour l'approximation du
courant. En ce qui concerne la section e�cace radar, il est montré dans [62] qu'une
prise en compte spéci�que des arêtes vives dans le calcul permet d'en améliorer la
précision. Cependant, l'intérêt de cet apport reste limité lorsque l'on dispose d'une
formulation d'ordre élevé (pour le calcul de la SER) [62]. Aussi nous n'avons pas
adapté ce type de fonctions à nos travaux, mais nous signalons ici leur existence.

• En�n, notons qu'il est possible de travailler sur des maillages non conformes avec
les formulations L2 : il n'est pas nécessaire de faire coïncider les arêtes du maillage
[23][65]. Le maillage d'une surface chahutée est alors fortement simpli�é.

4.3.2 Les formulations d'ordre complet

Nous avons vu, dans la section précédente, que des courants parasites polluent le cou-
rant solution, lorsque l'on travaille avec l'opérateur EFIE et la seconde famille de Nédélec.
Ce qui nous a le plus surpris, c'est que ce phénomène se produise sur la sphère, alors qu'il
n'est reporté que sur certaines surfaces ouvertes pour la méthode des moments [53], et
sur des objets aux arêtes vives pour la méthode de Nyström [19][50]. Aussi, avons-nous
pris le temps de relancer les cas tests précédents, avec la formulation d'ordre complet non
conforme. Il apparaît encore des courants parasites, mais uniquement sur le cube et le
cube de Fischéra (�gure 4.11). Ces courants ne détériorent pas la section e�cace radar,
comme nous pouvons le constater pour le cube de Fischéra (�gure 4.12). Les résultats
obtenus sont même légèrement meilleurs que ceux des formulations d'ordre mixte (�gures
4.12 et 4.13). Ils restent néanmoins insu�sants pour motiver le basculement d'un code à
ce type de fonctions. Le fait que les courants soient faux sur certains obstacles nous pousse
à mettre dé�nitivement de côté l'adaptation de la méthode des éléments �nis spectraux
aux formulations d'ordre complet.
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Fig. 4.11 � Module du courant solution Jh pour la formulation d'ordre complet non
conforme sur l'EFIE. De gauche à droite : la sphère de rayon R = 2,75λ, le cube (polari-
sation θ) et le cube de Fischéra (polarisation θ).
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Fig. 4.12 � Erreur L1 pour la SER bistatique de polarisation φφ (à gauche) et θθ (à
droite), sur le cube de Fischéra : ajout de la formulation spectrale d'ordre complet, non
conforme (EFIE).
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4.3. Comparaison entre les formulations Hdiv et L2
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Fig. 4.13 � Erreur L2 pour la SER bistatique de la sphère de rayon R = 2,75λ, avec
les fonctions Rooftop (en noir) et les fonctions spectrales d'ordre complet non conformes
(CFIE, α = 0,5).
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Chapitre 4. Etude phénoménologique des formulations spectrales

4.4 Conclusion

Dans ce chapitre, di�érentes adaptations de la méthode des éléments �nis spectraux
ont été mises en ÷uvre pour résoudre les équations intégrales de l'électromagnétisme.
Quelques exemples numériques ont permis de mettre en relief les principaux atouts et
inconvénients de chacune de ces formulations.

Il s'avère que le choix d'une famille d'éléments �nis d'ordre complet entraîne un
risque d'apparition de courants parasites, avec l'opérateur EFIE. Même si ces courants ne
semblent pas polluer la section e�cace radar, nous préférons mettre de côté ce type de
formulation.

La perte de la conformité Hdiv entraîne une baisse du taux de convergence de la mé-
thode. En revanche, l'utilisation des formules de quadrature de Gauss permet de réduire
l'erreur d'un facteur non négligeable, par rapport aux formules de Gauss-Lobatto (facteur
10 à l'ordre 3).

Sur un obstacle lisse, et pour une faible densité d'inconnues, le gain est si important
qu'une formulation de ce type se révèle plus performante que notre version spectrale de la
première famille de Nédélec. Cela montre à quel point l'usage des formules de quadrature
de Gauss-Lobatto, dans l'évaluation de la matrice d'impédance, détériore la qualité de
l'approximation.

Cependant, nous n'avons pas observé un tel gain sur des objets aux arêtes vives. Nous
considérons que nos formulations spectrales, qu'elles soient conformes ou non, ne pré-
sentent pas un grand intérêt pour ce type d'obstacle (si ce n'est la réduction des temps
d'assemblage).
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Chapitre 5

Construction d'une formulation robuste
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Ce chapitre tire pro�t des observations faites au chapitre précédent, pour dé-
�nir une formulation spectrale précise, rapide, et surtout robuste. Nous com-
mençons ce chapitre en cassant notre couple degrés de liberté - formules de
quadrature présenté au chapitre 2, dans le but de tirer pro�t de la conformité
Hdiv et des quadratures de Gauss (première section). Puis, nous recentrons
nos travaux dans la perspective d'une future adaptation industrielle dans la
deuxième section. Dans la troisième section, nous mettons en ÷uvre notre
formulation �nale pour des objets parfaitement conducteurs.
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Chapitre 5. Construction d'une formulation robuste

5.1 La formulation semi-spectrale

5.1.1 Synthèse du chapitre 4

Nous revenons ici sur les conclusions données au chapitre précédent, et en présentons
la synthèse.

• Nous rejetons dé�nitivement les formulations d'ordre complet, car des courants pa-
rasites peuvent apparaître avec ce type de formulation. Même si la section e�cace
radar obtenue reste correcte sur nos cas tests, nous estimons qu'une bonne approxi-
mation des courants solutions est indispensable.

• Nous souhaitons conserver la conformité Hdiv, car la perte de conformité dégrade la
précision du résultat, en particulier sur les objets aux arêtes vives.

• Nous souhaitons employer des formules de quadrature de Gauss dans l'évaluation
de la matrice d'impédance, car une estimation précise des termes matriciels entraîne
une forte réduction de l'erreur pour la section e�cace radar.

Nous prédisons que la combinaison (ordre mixte)-(conformitéHdiv)-(formules de Gauss)
est la plus performante, en particulier lorsque sont présentes des singularités géométriques.
Cependant, l'adaptation de la méthode des éléments �nis spectraux à une formulation
conforme requiert l'utilisation des formules de quadrature de Gauss-Lobatto (pour que
la propiété (1.11) soit satisfaite). Il va donc falloir casser notre couple degrés de liberté
- formules de quadrature, pour mettre en ÷uvre une telle formulation. Notre objectif,
dans cette section, est de valider cette prédiction, et d'en limiter le coût d'assemblage (les
interactions lointaines ne peuvent plus être calculées en une seule paire de points).

5.1.2 Choix des degrés de liberté - formules de quadrature

Nous sélectionnons le sous-espace vectoriel introduit au second chapitre (première fa-
mille de Nédélec Hdiv-conforme), noté Xp

Hdiv
sur le maillage, et X̂p

Hdiv
sur l'élément de

référence (2.10). Les degrés de liberté sont placés en des points de Gauss-Lobatto dans la
direction du vecteur, et en des points de Gauss dans la direction transverse. Mais au lieu
de prendre les formules de quadrature qui mènent à la version spectrale (2.11), on associe
à ces DOF les formules de quadrature de la version non conforme : Xp

L2 (3.8). Ce choix,
illustré sur l'élément de référence dans la �gure 5.1, permet de n'utiliser que p+2 points
de quadrature pour l'estimation de chaque intégrale (5.1), et donc (p+2)2 paires de points
pour l'estimation de chaque terme matriciel (contre (p+2)4 pour la version classique des
fonctions d'ordre élevé, comme nous l'avons vu au premier chapitre). Nous nommons cette
formulation la formulation semi-spectrale, car les DOF ne coïncident avec les points de
quadrature que selon la direction transverse (�gure 5.1).
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5.1. La formulation semi-spectrale

Fig. 5.1 � Fonctions (à droite) et points de quadrature (à gauche) sur l'élément �ni de
référence pour la formulation semi-spectrale (p = 2), selon eu (en haut) et ev (en bas).

Soit ΦiK la fonction de base dé�nie sur K = F(K̂), et associée au DOF σiK =
F(σ̂(1,iu,iv)) (2.7). Avec les formules de quadrature semi-spectrales, les intégrales élémen-
taires s'expriment∫

K

ΦiK (r) dr =

∫
K̂

glp+1
iu

(u) gp
iv

(v) ∂uF(u, v) du dv

' ω
(g,p)
iv

p+2∑
qu=1

ω(g,p+1)
qu

glp+1
iu

(ξ(g,p+1)
qu

) ∂uF(ξ(g,p+1)
qu

, ξ
(g,p)
iv

),

∫
K

∇Γ ·ΦiK (r) dr =

∫
K̂

∂ugl
p+1
iu

(u) gp
iv

(v) du dv

' ω
(g,p)
iv

p+2∑
qu=1

ω(g,p+1)
qu

∂ugl
p+1
iu

(ξ(g,p+1)
qu

) .

(5.1)

5.1.3 Retour sur les cas tests

Nous reprenons maintenant les cas tests présentés au chapitre précédent, avec les
fonctions de la première famille de Nédélec Hdiv et les formules de quadrature dites semi-
spectrales.
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Chapitre 5. Construction d'une formulation robuste

Les résultats obtenus sur le cube (maillage de 6 éléments avec les formulations d'ordre
élevé) et le cube de Fischéra (24 éléments avec les formulations d'ordre élevé) sont donnés
dans les �gures 5.2 et 5.3, respectivement (erreur pour la norme L1 de la SER bistatique).
Il y apparaît que les résultats obtenus avec les fonctions semi-spectrales (en vert sur ces
�gures) sont nettement plus précis qu'avec les autres types de fonctions.

Si ce nouveau type de quadrature permet bien de réduire le nombre d'inconnues pour
une précision donnée, et ce dès les premiers ordres (comme nous pouvons le voir sur la
sphère de rayon R = 2, 75λ), le temps d'assemblage croît à nouveau avec l'ordre d'ap-
proximation (�gures 5.4 et 5.5). A l'ordre 4, nous retrouvons les temps d'assemblage de
la formulation usuelle d'ordre bas, pour un nombre d'inconnues identique. Cela n'est pas
vraiment un problème, puisqu'il nous su�t maintenant de 6000 inconnues pour atteindre
le 0,1% d'erreur que nous nous sommes �xés (soit environ 60 inconnues par élément d'aire
λ2). Cependant, nous souhaiterions retrouver des temps d'assemblage comparables à ceux
des méthodes de Nyström.

50 100 200 300 400 500
nombre d’inconnues

1e-03 1e-03

5e-03 5e-03

1e-02 1e-02

5e-02 5e-02

1e-01 1e-01

er
re

ur
 (L

1)

Rooftop
Ordre Mixte Hdiv    ; spectral
Ordre Mixte Hdiv    ; semi-spectral
Ordre Mixte L2 (G) ; spectral

Erreur L1 (SER bistatique ; Phi-Phi)

50 100 200 300 400 500
nombre d’inconnues

1e-03 1e-03

5e-03 5e-03

1e-02 1e-02

5e-02 5e-02

1e-01 1e-01

er
re

ur
 (L

1)

Rooftop
Ordre Mixte Hdiv    ; spectral
Ordre Mixte Hdiv    ; semi-spectral
Ordre Mixte L2 (G) ; spectral

Erreur L1 (SER bistatique ; Thêta-Thêta)

Fig. 5.2 � Erreur pour la norme L1 de la SER bistatique du cube, de côté c = λ/4.
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Fig. 5.3 � Erreur pour la norme L1 de la SER bistatique du cube de Fischéra, de côté
c = λ/4.
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5.1. La formulation semi-spectrale
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Fig. 5.4 � Errreur pour la norme L2 de la SER bistatique d'une sphère de rayon R = 2, 75λ
(CFIE, α = 0, 5). Comparaison entre les fonctions d'ordre bas Rooftop et les fonctions
semi-spectrales d'ordre élevé. La transformation F est d'ordre r = p+ 1.
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Fig. 5.5 � Temps d'assemblage du système matriciel pour la sphère de rayon R = 2, 75λ
(CFIE, α = 0, 5). Comparaison entre les fonctions d'ordre bas Rooftop et les fonctions
semi-spectrales d'ordre élevé.
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Chapitre 5. Construction d'une formulation robuste

5.2 Mise en ÷uvre d'une formulation e�cace

5.2.1 Dé�nition des objectifs

Quels que soient les progrès réalisés en matière de simulation numérique (nouvelles
techniques d'approximation, ou tout simplement matériel informatique plus performant),
les demandes toujours plus exigeantes des industriels poussent ces méthodes dans leurs
retranchements. Il est alors di�cile de statuer sur la précision d'un résultat obtenu, car la
validation par un calcul très �n n'est pas réalisable. Cela est particulièrement vrai pour
les formulations d'ordre bas, du fait de leur faible taux de convergence. Il s'avère donc
capital de pouvoir béné�cier d'un grand gain en précision pour une légère augmentation
du coût de calcul. Mais le point le plus important est sans doute de pouvoir disposer d'une
méthode �able quelle que soit la con�guration du calcul (dans notre cas, quelle que soit
la géométrie de l'obstacle), et simple à mettre en ÷uvre. En revanche, être en mesure de
fournir des résultats d'une extrême précision s'apparente à un luxe, mais rarement à une
priorité. Nous considérons que l'obtention de 2 sections e�caces radar confondues (trait
sur trait) valide le résultat (cela correspond en général à 1% d'erreur pour la norme L2).
En�n, réduire les coûts de calculs en temps et en stockage pousse encore plus loin les
limites de la simulation numérique. Cela peut se traduire par une augmentation non né-
gligeable de la complexité d'un calcul (dans notre cas, augmentation de la fréquence de
calcul) pour un nombre limité de processeurs, ou tout simplement par l'obtention d'un ré-
sultat en quelques minutes contre plusieurs heures avec les méthodes usuelles (ou quelques
heures contre plusieurs jours).

Nous nous proposons ici de fournir une formulation répondant au mieux à ces critères.
Elle repose sur une utilisation spéci�que des formules de quadrature spectrales et semi-
spectrales, avec les fonctions de base de la première famille de Nédélec Hdiv conforme.
Comme nous l'avons expliqué au deuxième chapitre de cette étude, dans la sous-section
`Quelques mots sur nos solveurs', nous nous concentrons sur des cas qui convergent mal
(cavité, opérateur EFIE), pour l'approximation de la section e�cace radar monostatique
(multi-incidence). L'utilisation d'un solveur direct est alors privilégiée, et la réduction
du nombre d'inconnues devient un enjeu primordial. Nous compléterons nos précédents
commentaires sur l'emploi du produit matrice vecteur rapide FMM avec nos formulations
d'ordre élevé (cf. chapitre 2), dans la section `Conclusions et perspectives' de ce chapitre.

5.2.2 Choix automatique des formules de quadrature

A la vue des résultats présentés au deuxième chapitre, pour la version spectrale de
la première famille de Nédélec conforme dans Hdiv, et des résultats présentés dans la
précédente section pour sa version semi-spectrale, nous concluons qu'il y a un choix à
faire entre la vitesse d'assemblage et la robustesse du calcul, respectivement. Nous avons
choisi de mixer les 2 types de quadrature qui caractérisent ces versions : la formule semi-
spectrale est employée localement, lorsque se présente un danger d'imprécision (pour les
DOF placés sur une arête vive par exemple), tandis que la formule spectrale est employée
globalement, pour tous les autres DOF. Nous assurons ainsi un temps d'assemblage rapide
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5.2. Mise en ÷uvre d'une formulation e�cace

et une bonne précision de la section e�cace radar.

Avant les phases de calcul, nous repérons les degrés de liberté auxquels sera associée
la formule de quadrature semi-spectrale. Un DOF est marqué si l'un des critères suivant
est véri�é :

• Lorsque la densité relative en un DOF est inférieure à une constante, �xée en fonc-
tion de l'ordre d'approximation, et notée cdens. Soit σiK un DOF appartenant à
l'élément K du maillage, et σ̂i = σ̂(id,iu,iv) le DOF sur l'élément de référence tel que
σiK = F(σ̂i). Alors la densité relative au DOF σiK , pour la longueur d'onde λ et
pour un ordre p, est donnée par

densiK =
(p+ 1) λ

‖∂dF(σ̂i)‖
.

Par exemple, nous prendrons cdens = 5 à l'ordre 3.

• Pour les DOF aux arêtes, lorsque l'arête à laquelle ils sont associés coïncide avec
une arête vive de la géométrie. Soit K et K ′ deux éléments adjacents du maillage,
d'arête commune a. On note nK et nK′ les normales unitaires aux éléments K et
K ′, respectivement, et prises en un point de l'arête a. Si arccos(nK · nK′) ≥ carête,
où carête est une constante �xée, alors les DOF associés à l'arête a sont marqués
(voir �gure 5.6). Dans les exemples numériques présentés à la section suivante, nous
prendrons carête = π/4.

• Pour les DOF aux arêtes, lorsque le maillage n'est pas régulier. Le principe est le
même que précédemment, avec ∂dFK et ∂dFK′ à la place de nK et nK′ , respective-
ment (voir �gure 5.6).

Fig. 5.6 � Exemples d'arêtes dont les DOF sont associés aux formules de quadrature
semi-spectrales : à gauche pour le deuxième critère, et à droite pour le troisème.

En�n, lors de l'évaluation des interactions proches, l'intégrale extérieure est toujours
estimée à l'aide des formules de quadratures semi-spectrales. La complexité du calcul ne
varie que sensiblement, car il y avait déjà le terme divergence (p+2 points) à calculer pour
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Chapitre 5. Construction d'une formulation robuste

la formulation spectrale (2.14) : On passe de 1 + (p + 2) (potentiel vecteur + potentiel
scalaire) à 2(p+ 2) calculs élémentaires, respectivement.

A titre d'exemple, nous avons calculé la section e�cace radar bistatique d'une sphère
de rayon R = 6λ, pour di�érents types de fonctions d'ordre p = 3 et pour les fonctions
d'ordre bas de type Rooftop (à l'aide d'un solveur itératif classique, pour un résidu en
10−5) : la précision et le temps de calcul sont donnés aux �gures 5.7 et 5.8, respectivement.
Pour moins de 40 inconnues par élément d'aire λ2, notre nouvelle version (en bleu sur ces
�gures) est identique à la version semi-spectrale (en vert) (tous les DOF ont une densité
relative inférieure ou égale à 5). La transition entre la version semi-spectrale et la version
spectrale se fait entre 40 et 60 inconnues par élément d'aire : le temps de calcul stagne car
le temps d'assemblage diminue avec la densité qui augmente. Au delà de 60 inconnues par
élément d'aire, aucun DOF n'est marqué. Les résultats restent cependant plus précis que
ceux obtenus au deuxième chapitre (en rouge sur ces �gures) car les interactions proches
sont mieux prises en compte (et le temps de calcul est sensiblement le même). Notons que
le nombre d'itérations nécessaires à la convergence du solveur est indépendant du type de
formulation employée : de 15 à 19 itérations, en fonction du nombre d'inconnues, que la
formulation soit conforme ou non.
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Fig. 5.7 � Errreur pour la norme L2 de la SER bistatique d'une sphère de rayon R = 6λ
(CFIE, α = 0, 5). Comparaison entre les fonctions d'ordre bas Rooftop et di�érentes
formulations d'ordre 3. La transformation F est d'ordre 4.
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Fig. 5.8 � Temps de calcul global (assemblage, résolution, post-traitement ...) par proces-
seur (4 processeurs utilisés pour ces simulations) pour la sphère de rayon R = 6λ (CFIE,
α = 0, 5). Comparaison entre les fonctions d'ordre bas Rooftop et di�érentes formulations
d'ordre 3.
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5.3 Exemples numériques

Nous mettons maintenant en ÷uvre notre nouvelle formulation sur trois obstacles
di�érents : la cavité COBRA (présentée la première fois lors du workshop EM JINA 1998),
l'amande NASA (étudiée entre autres lors du workshop EM JINA 2002, et dans [103]), et
l'Alpha Jet. Bien qu'aucune contre-indication ne soit amenée par notre formulation, nous
n'avons pas utilisé de technique liée à la symétrie du maillage dans ces simulations.

5.3.1 La cavité COBRA

Description du maillage

Cette cavité a une ouverture rectangulaire (110mm× 84mm, dans le plan y0z), et est
caractérisée par sa forme en `S' selon l'axe 0z (∼ 468.5mm). La surface totale avoisine
les 0.191m2 (plus de détails sont donnés dans [5], par exemple). Nous disposons d'une
description NURBS (Non-Uniform Rational Basis Splines) [45] de chacune des 5 surfaces
qui composent l'objet. Pour générer le maillage, chaque surface est découpée selon ses
isolignes, et le positionnement des n÷uds se fait à l'aide des NURBS (nous nous conten-
tons d'un ordre 2 dans la paramétrisation du maillage : éléments bi-quadratiques). Notons
que si ce procédé est particulièrement simple et e�cace sur des surfaces rectangulaires,
il s'avère hasardeux sur des surfaces plus complexes. Un exemple de découpe est donné
dans la �gure 5.9 : les deux surfaces du plan x0y sont découpées en 12×3 éléments, celles
du plan x0z en 12× 2 éléments, et celle du plan y0z en 3× 2 éléments (pour un total de
126 éléments). Dans le plan x0z, la découpe suivant les isolignes entraîne une variation
de la taille des arêtes du maillage. Cette légère imperfection est bien prise en compte par
notre nouvelle formulation, lors du repérage des DOF auxquels on associe la formule de
quadrature semi-spectrale (en rouge sur la �gure 5.9).

Fréquences utilisées dans nos simulations

Nous avons sélectionné 3 fréquences di�érentes : 5, 10, et 20GHz. Pour cette dernière,
la cavité est longue d'une trentaine de longueurs d'onde (∼ 31,25λ×7,33λ×5,60λ). Nous
calculons la section e�cace radar monostatique dans le plan x0z : φ = 0, 0 ≤ θ ≤ 180
(avec un pas de 0,5 degré), pour les polarisations φφ et θθ (722 incidences). Quelques
visualisations du courant solution sont présentées dans la �gure 5.10 (comme la surface
est ouverte, il s'agit des sauts du courant électrique sur la surface).

• f = 5GHz

C'est un petit cas pour lequel il est simple de dé�nir un résultat de référence avec une
extra-précision (on assure une erreur proche de 0,1%). Notre objectif est d'atteindre
1% d'erreur, avec les fonctions d'ordre bas et avec nos fonctions d'ordre élevé. Cela
est fait avec 20367 fonctions Rooftop (du moins pour la polarisation θθ), et avec
4980 fonctions d'ordre 4 (�gure 5.11) : ∼ (2,7%, 1,8%) d'erreur avec les Rooftop,
et ∼ (1,7%, 1,9%) d'erreur avec notre nouvelle formulation, pour les polarisations
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(φφ, θθ). Sur 2 processeurs, le temps total du calcul est divisé par un facteur 20, et
le stockage est divisé par un facteur 16 :
Type de Temps par processeur (2 proc.) Taille de la matrice
fonctions Assemblage Résolution Global sur chaque processeur
Rooftop 1650 cpu−s 3713 cpu−s 5496 cpu−s ∼ 3, 319Gb
p = 4 162 cpu−s 81 cpu−s 274 cpu−s ∼ 0, 198Gb

On a également lancé le calcul pour une densité minimale de 4 points par longueur
d'onde, avec nos fonctions d'ordre 3 (4012 inconnues, �gure 5.14). L'erreur est de
4% pour la polarisation φφ, et de 2% pour la polarisation θθ. C'est un résultat très
concluant sur la robustesse de notre formulation, pour de faibles densités d'incon-
nues.

• f = 10GHz

On double la fréquence, et on cherche maintenant à obtenir deux résultats trait
sur trait. Un calcul avec 40110 fonctions classiques d'ordre 1 nous donne la section
e�cace radar de référence. Pour une densité minimale/moyenne de 4 / 5,5 points
par longueur d'onde, nos fonctions d'ordre 3 donnent une SER très proche de la
référence, contrairement aux fonctions Rooftop (�gure 5.12). Il reste cependant un
écart de plusieurs dB pour la polarisation θθ, lorsque 120 ≤ θ ≤ 150. Cela met en
évidence l'importance de béné�cier d'une méthode au taux de convergence élevé,
car il su�t de passer de 13560 à 17812 inconnues pour supprimer cet écart avec nos
fonctions d'ordre 3 (sur 8 processeurs, le temps de calcul par processeur passe de
565 à 885 cpu−s), alors qu'il subsiste avec les fonctions Rooftop (�gure 5.15).

• f = 20GHz

A cette fréquence, il ne nous est plus possible de dé�nir un résultat de référence sur
nos 8 processeurs (nous sommes limités à ∼ 80000 inconnues). Nous avons réalisé 3
calculs : le premier avec 78336 fonctions classiques d'ordre 1 (environ 24 heures de
calcul par processeur, dont 3 heures d'assemblage), et les suivants avec 54320 fonc-
tions d'ordre 3 et 4 (environ 6,5 heures de calcul, dont 20 minutes d'assemblage). Les
résultats obtenus sont très proches, mais un écart de l'ordre du dB apparaît pour
la polarisation φφ, avec 20 ≤ θ ≤ 30 (�gure 5.13). Il est di�cile de dé�nir quelle
approximation est la plus précise, bien que notre expérience nous laisse penser qu'il
s'agit ici de celle d'ordre 4. Notons qu'il nous était impossible d'obtenir un résultat
convenable avec les fonctions Rooftop pour cette fréquence, du fait de nos ressources
informatiques limitées.
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Fig. 5.9 � Exemple de maillage pour la cavité COBRA à 5GHz (en haut), et répartition
des degrés de liberté sur les éléments (en bas) : 126 éléments, ordre p = 3, 4012 inconnues.
Les DOF auxquels sont associées les formules de quadrature semi-spectrales sont rouges
(6% du nombre total de DOF).
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Fig. 5.10 � Partie réelle du courant solution Jh (saut du courant) sur la cavité COBRA,
avec θ = 84. Polarisation φ à gauche, et polarisation θ à droite, pour les simulations à 5,
10, et 20GHz (de haut en bas, respectivement).
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Fig. 5.11 � SER monostatique du COBRA à 5GHz, avec un nombre su�sant d'inconnues
pour atteindre 1% d'erreur : polarisation φφ en haut et θθ en bas.
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Fig. 5.12 � SER monostatique du COBRA à 10 GHz, avec un minimum d'inconnues :
polarisation φφ en haut et θθ en bas.
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Fig. 5.13 � SER monostatique du COBRA à 20GHz, pour les polarisations φφ (en haut)
et θθ (en bas) On compare les SER obtenues à l'aide de la formulation classique d'ordre
1 et à l'aide de nos formulations d'ordre 3 et 4.
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Fig. 5.14 � SER monostatique du COBRA à 5GHz, avec un minimum d'inconnues pour
la polarisation θθ.
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Fig. 5.15 � SER monostatique du COBRA à 10GHz, pour la polarisation θθ, 120 ≤ θ ≤
150. A gauche : résultat obtenu avec un minimum d'inconnues. A droite : résultat obtenu
avec une légère augmentation du nombre d'inconnues.
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5.3.2 L'amande NASA

Description du maillage

L'amande NASA se compose d'une moitié d'ellipsoïde et d'une moitié d'ogive. Sa
surface est décrite, pour −0,416667 ≤ t ≤ 0 (ellipsoïde), par

x = 0, 193333 d

√1−
(

t

0, 416667

)2
 cosψ

y = 0, 064444 d

√1−
(

t

0, 416667

)2
 sinψ

z = d t

et pour 0 ≤ t ≤ 0,583333 (ogive) par

x = 4, 833450 d

√1−
(

t

2, 083350

)2

− 0, 96

 cosψ

y = 1, 611148 d

√1−
(

t

2, 083350

)2

− 0, 96

 sinψ

z = d t

avec −π ≤ ψ ≤ π, et où d est un coe�cient de dilatation (qui correspond à la longueur
de l'amande). Nous avons pris d = 2,5m dans nos simulations.

Nous disposons de 3 maillages, illustrés dans la �gure 5.16 (qui peuvent être ra�nés
selon les isolignes). Il est important de valider nos calculs pour di�érentes découpes, car il
est di�cile de bien représenter la pointe de l'amande. Cela est particulièrement vrai pour
les éléments quadrilatéraux, qui ne sont plus réguliers à l'approche de celle-ci (comme
nous pouvons le voir sur la �gure 5.17). Les résultats fournis ci-dessous ont été calculés
pour des éléments bi-cubiques (16 n÷uds par élément).

Fréquences utilisées dans nos simulations

Nous avons retenu 2 fréquences pour l'amande NASA : 1 GHz et 2,6 GHz (environ
8,33 et 21,7 longueurs d'onde selon l'axe 0z, respectivement). Comme pour la cavité CO-
BRA, nous calculons la section e�cace radar monostatique dans le plan x0z : φ = 0,
0 ≤ θ ≤ 180 (avec un pas de 0,5 degré), pour les polarisations φφ et θθ (722 incidences).
Lorsque θ = 0, l'onde incidente éclaire la pointe avant de l'amande. Le solveur est direct,
et l'opérateur retenu est l'EFIE. Quelques visualisations du courant solution sont présen-
tées dans la �gure 5.18.
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• f = 1GHz

Le résultat de référence est obtenu avec 40960 fonctions classiques d'ordre 1 (maillage
initial de 80 éléments, EFIE). Il a ensuite été confronté à d'autres con�gurations :
fonctions classiques d'ordre 0 (Rooftop) et d'ordre 2, di�érentes paramétrisations
du maillage (modi�cation du maillage initial et de l'ordre de paramétrisation), et
en�n choix de l'opérateur CFIE (α = 0,2). Nous avons observé une forte perte de
précision avec le maillage initial de 56 éléments, ainsi qu'avec la CFIE (bien que les
résultats convergent vers notre référence). Les autres approximations nous assurent
une erreur de l'ordre de (0,06%, 0,3%) pour les polarisations (φφ, θθ), sur notre
référence.
Nous avons ensuite réalisé 2 calculs avec notre nouvelle formulation (�gure 5.19) :
l'un avec 12960 fonctions d'ordre 2 (maillage initial de 80 éléments), et l'autre avec
7400 inconnues d'ordre 4 (maillage initial de 148 éléments, sans autre découpe). Pour
la polarisation φφ, les deux résultats sont excellents (∼ 0,2% et ∼ 0,4%, respecti-
vement). Les choses se compliquent pour la polarisation θθ et les fonctions d'ordre
4 : l'erreur approximative est de ∼ 2,9% (∼ 0,6% pour les fonctions d'ordre 2). Le
léger décalage de SER entre 0 et 20 degrés à été observé sur notre maillage de 148
éléments (lorsqu'il n'y a pas de découpe supplémentaire), quelle que soit la fréquence
utilisée, quel que soit le type de fonction employé. Nous pensons donc qu'il s'agit
encore d'un problème lié à la géométrie de l'obstacle.

• f = 2,6GHz

Cet exemple numérique est tiré du workshop EM JINA 2002. Il ne nous est pas pos-
sible de dé�nir un résultat de référence à cette fréquence. Nous avons réalisé plusieurs
simulations, pour di�érentes formulations et di�érentes densités d'inconnues, mais il
subsiste toujours un écart entre 0 et 20 degrés. Notons que cela est également le cas
des résultats fournis dans le workshop, et que nous nous trouvons dans la moyenne.
La SER obtenue à l'ordre 3 pour 40960 inconnues (densité minimale/moyenne de
5/8 points par longueur d'onde) est calculée en moins de 4 heures sur 8 processeurs.
Pour un même nombre d'inconnues, la SER obtenue avec les fonctions classiques
d'ordre 1 nous semble incorrecte au niveau de la pointe. Avec ce type de fonctions,
il faut passer à 64000 inconnues pour retrouver un résultat probant (∼ 16 heures
de calcul). A cette fréquence, travailler sur des éléments bi-quadratiques (9 n÷uds
par éléments), et non plus bi-cubiques, donne également de bons résultats (à l'ordre
3, le maillage est composé de 1280 éléments, ce qui est su�sant pour approcher la
géométrie avec ce type de paramétrisation).

Nos formulations restent performantes sur cet obstacle réputé di�cile, mais ce type
d'élément n'est pas le plus approprié. Il faudrait développer des éléments �nis triangulaires
d'ordre élevé qui leurs soient compatibles pour mieux prendre en compte la pointe avant.
Le maillage mixte triangles-quadrangles serait alors plus régulier, et le nombre d'inconnues
encore réduit. Comme ces éléments triangles ne seraient utilisés que localement, il ne
devrait pas être nécessaire d'y adapter la méthode des éléments �nis spectraux.
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Fig. 5.16 � Exemples de maillage pour l'amande NASA. De droite à gauche : maillage de
56, 80, et 148 éléments.

Fig. 5.17 � Exemple de répartition des degrés de liberté sur la pointe de l'amande NASA :
148 éléments, ordre p = 4 (7400 inconnues). Les DOF auxquels sont associées les formules
de quadrature semi-spectrales sont en rouge (moins de 1% du nombre total de DOF).

128



5.3. Exemples numériques

Fig. 5.18 � Partie réelle du courant solution Jh sur l'amande NASA (d = 2,5m), pour
une fréquence de 1 GHz en haut et de 2,6 GHz en bas. Polarisation φ à gauche (θ = 0)
et polarisation θ à droite (θ = 180).
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Fig. 5.19 � SER monostatique de l'amande NASA (d = 2,5m) à 1GHz, avec les fonctions
d'ordre 2 et 4 : polarisation φφ en haut et θθ en bas.
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Fig. 5.20 � SER monostatique de l'amande NASA (d = 2,5m) à 2, 6GHz, pour les pola-
risations φφ (en haut) et θθ (en bas) On compare les SER obtenues à l'aide des fonctions
classiques d'ordre 1, à celle obtenue à l'aide de nos fonctions d'ordre 3.
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5.3.3 L'Alpha Jet

Pour le dernier exemple du chapitre, nous avons souhaité tester notre formulation sur
une géométrie plus complexe : l'Alpha Jet. Les résultats que nous présentons dans les
�gures 5.23 et 5.24 correspondent au calcul de la SER monostatique (avec l'opérateur
EFIE) dans le plan x0y (θ = 90) : 180 ≤ φ ≤ 360 (avec un pas de 0,5 degré), pour les
polarisations φφ et θθ et une fréquence de 400MHz. Notre maillage est constitué de 1390
quadrilatères bi-quadratiques (�gure 5.21) : la taille moyenne des arêtes est 0,33λ, mais
30% des arêtes ont une taille supérieure à 0,5λ (avec une taille maximale de 0,8λ).

Au risque de surprendre, nous portons ici un regard critique sur la méthode, ou plus
précisément sur la façon de générer le maillage avec une méthode d'ordre élevé (spectrale
ou non). Notre but est de relever les di�érents points à développer pour qu'une future
adaptation industrielle soit envisageable.

Le choix de l'ordre d'approximation est fait en fonction de la découpe : dans notre cas,
p = 2 est le plus adapté (3 points par arête, et un total de 25020 inconnues, dont 37%
sont associées à la formule de quadrature semi-spectrale). Sur 8 processeurs, le résultat
est obtenu en 49 minutes (dont 6 minutes d'assemblage). Il a ensuite été comparé à ceux
obtenus pour la formulation classique et 44480 inconnues (aux ordres 0 et 1 : 253 et 272
minutes de calcul, respectivement). Des écarts de plusieurs dB apparaissent aux alentours
de φ= 355 pour la polarisation φφ, et aux alentours de φ= 185 pour la polarisation θθ.
Comme nous pouvons le voir sur la �gure 5.25, notre formulation donne la même SER
que la formulation classique d'ordre 2 (qui requiert 146 minutes de calcul, dont 100 pour
l'assemblage). Les éventuels défauts ne sont donc pas liés au choix des formules de qua-
drature qui permettent de réduire les temps de calculs.

Quel que soit l'ordre d'approximation de la méthode, la taille des arêtes varie fortement
en fonction de la complexité de la surface. Cette disparité entre les éléments du maillage
est accentuée par la montée en ordre, et rend di�cile la génération d'un maillage conforme.
Si l'introduction d'éléments �nis triangulaires d'ordre élevé peut être vue comme un luxe
pour l'amande NASA, elle s'avère ici cruciale. Outre le fait que cela permettrait de tra-
vailler sur une découpe plus réguliere et de réduire le nombre d'inconnues, la construction
du maillage en serait fortement simpli�ée (�gure 5.22).

Une autre alternative consisterait à développer une formulation mixant les ordres
d'approximation sur le maillage : les grandes zones lisses seraient approchées par une
méthode d'ordre élevé, et les zones moins régulières par une méthode d'ordre inférieur.
Le raccordement entre chaque zone pourrait se faire via une interpolation polynomiale
à leur interface, ou encore par un raccordement L2, ce qui permettrait de se défaire
localement de la conformité du maillage et donc d'en faciliter la construction. Cela n'est
pas nécessaire pour le calcul que nous présentons, car la géométrie a été simpli�ée (entrées
d'air bouchées, antennes supprimées, etc.), mais peut le devenir à des fréquences plus
élevées (pour lesquelles la prise en compte de tous ces détails est indispensable à une
représentation �dèle de la SER).

132



5.3. Exemples numériques

Remarque 5.1 Des simulations plus simples (calcul de la SER bistatique, fréquences plus
faibles) ont permis de cerner les points durs du calcul (zones de la surface particulièrement
sensibles à la découpe du maillage), et de corriger quelques défauts initialement présents.
En particulier, lorsque la découpe est irrégulière à l'approche d'une discontinuité sur la
surface, il arrive que les courants solutions présentent des imperfections. Ce problème est
plus ou moins intense en fonction de l'équation et de la formulation retenue. Le cas le plus
défavorable se présente avec l'EFIE et la formulation spectrale introduite au chapitre 2,
mais ce risque existe également pour les formulations classiques d'ordre élevé, comme on
peut le constater sur la �gure 5.26. Nous pensons que le problème est lié au calcul des
interactions proches, et qu'il est causé par une imprécision dans la projection de Newton-
Raphson (cf. chapitre 1) qui fragilise les méthodes d'ordre élevé.

Fig. 5.21 � Maillage de l'Alpha Jet constitué de 1390 quadrilatères bi-quadratiques.

Fig. 5.22 � Zoom sur le dessus de l'entrée d'air (bouchée sur notre maillage), qui est une
partie délicate à mailler en quadrilatères.
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Fig. 5.23 � Partie réelle du courant solution Jh sur l'Alpha Jet, pour une fréquence de
400MHz (p = 2, 25020 inconnues) : polarisations φ et θ en haut et en bas, respectivement,
avec (φinc, θinc) = (90, 180).
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Fig. 5.24 � SER monostatique de l'Alpha Jet à 400MHz : polarisation φφ en haut et θθ
en bas.
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Fig. 5.25 � SER monostatique de l'Alpha Jet à 400MHz pour la polarisation θθ avec
180 ≤ φ ≤ 220.

Fig. 5.26 � Exemple de problème lié à l'utilisation d'une méthode d'ordre élevé, lorsque
la découpe est irrégulière à l'approche d'une discontinuité (on a�che la partie réelle du
courant solution pour l'opérateur EFIE et la formulation classique d'ordre 2, pour une
fréquence de 200MHz). A gauche : première version de notre maillage (certains n÷uds
du maillage n'étaient pas correctement positionnés). A droite : version corrigée. Ce défaut
n'apparaissait pas avec les fonctions Rooftop et était moins intense avec la CFIE.
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5.4 Conclusion et perspectives

Dans ce chapitre, nous nous sommes servis des conclusions faites au chapitre précédent
pour dé�nir une formulation d'ordre élevé précise, rapide, et surtout robuste. Les fonctions
de base retenues sont celles posées au deuxième chapitre de notre étude (première famille
de Nédélec Hdiv spectrale). Nous avons seulement procédé à quelques modi�cations des
formules de quadrature qui mènent à l'adaptation de la méthode des éléments �nis spec-
traux. Ces modi�cations n'interviennent que localement, lorsqu'un danger d'imprécision
lié au maillage se présente, de sorte que le temps d'assemblage de la matrice reste compé-
titif. Une bonne qualité d'approximation est alors assurée, même pour de faibles densités
d'inconnues (4 à 6 points par longueur d'onde) ou pour des obstacles aux arêtes vives.
Quelques simulations réputées di�ciles ont permis de mettre en avant les performances
de cette nouvelle formulation.

Une mise en ÷uvre de ce type de fonctions dans un code industriel semble maintenant
envisageable. Nous reportons ici les principaux points qui, selon nous, peuvent y mener.

• Il faut développer des éléments �nis triangulaires d'ordre élevé compatibles avec
ceux que l'on a introduit, pour faciliter le maillage de certains détails. Il n'est pas
essentiel de leur associer une formule de quadrature spéci�que, dans la mesure où
on en fait un usage local.

• Il faut être capable de prendre en compte di�érents ordres d'approximation sur un
même objet. Pour illustrer ce propos, prenons le cas d'une entrée d'air qui débouche
sur les pales du réacteur. De par sa surface lisse et régulière, le conduit se prête
bien à l'utilisation de fonctions d'ordre 4 ou plus. Cela permet de réduire fortement
le nombre d'inconnues, et de conserver une bonne précision. La taille moyenne des
arêtes du maillage est alors comparable à la longueur d'onde, ce qui n'est pas adapté
au maillage des pales. L'emploi de fonctions d'ordre 1 ou 2, dé�nies sur des éléments
plus petits, s'y prête mieux. La mise en place d'une interpolation polynomiale à l'in-
terface de ces deux zones ne devrait pas poser de problème. D'après les conclusions
du chapitre 4, on peut même envisager une perte locale de la conformité Hdiv à
l'interface, si celle-ci est sur une section lisse de la surface. Notons tout de même
qu'un mixage des ordres risque de dégrader le conditionnement du système, et donc
de dégrader les performances d'un solveur itératif.

• Maintenant que l'on béné�cie d'une formulation performante dès les premiers ordres
(p = 1, 2), l'utilisation d'un produit matrice-vecteur rapide de type FMM est envi-
sageable. Pour peu que l'on parte des travaux présentés dans [23], cela ne devrait
pas être di�cile à mettre en place.

Un autre enjeu capital est la prise en compte de matériaux autres que le métal sur
l'obstacle. C'est l'objet de la troisième et dernière partie de notre étude.
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Troisième partie

Extension de la méthode au couplage

intégro-di�érentiel
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Chapitre 6

Formulation spectrale du couplage

intégro-di�érentiel
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Chapitre 6. Formulation spectrale du couplage intégro-di�érentiel

Dans ce chapitre, la méthode des éléments �nis spectraux est adaptée au cou-
plage intégro-di�érentiel, pour l'étude d'obstacles dont la frontière n'est pas
parfaitement conductrice. Cette adaptation est réalisée en combinant les ver-
sions spectrales de la première famille de Nédélec, conformes dans Hdiv (partie
intégrale, introduite aux précédents chapitres) et dans Hrot (partie di�éren-
tielle, introduite dans les travaux de M. Duru�é [44]). Les diverses formula-
tions variationnelles du couplage qui seront utilisées au cours de l'étude sont
construites dans la première section du chapitre. La première famille de Né-
délec Hrot spectrale et les techniques de discrétisation propres au couplage
sont présentées dans la deuxième section. Les gains en précision induits par la
montée en ordre sont illustrés à travers quelques exemples numériques dans la
troisième section.
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6.1. Formulations variationnelles du couplage intégro-di�érentiel

6.1 Formulations variationnelles du couplage intégro-

di�érentiel

6.1.1 Modèle traité

Dans cette troisième et dernière partie de l'étude, nous nous intéressons au problème
de la di�raction d'une onde par un obstacle dont la surface n'est pas métallique. Le corps
de l'obstacle est caractérisé par sa permittivité électrique ε = εrε0, par sa perméabilité
magnétique µ = µrµ0, et peut éventuellement contenir un noyau métallique.

Fig. 6.1 � Modèle traité : avec et sans noyau conduteur.

Le domaine intérieur, Ω−, est un ouvert borné inclus dans R3. Par souci de simplicité,
nous supposons que εr et µr sont deux constantes prises dans Z, et que le noyau métallique
Ωc, lorsqu'il existe, est interne à Ω− : Ωc ∩ Ω+ = ∅. Nous notons Γ la frontière entre Ω−

et le milieu extérieur Ω+ (assimilé au vide), et n la normale a Γ, toujours dirigée de Ω−

vers Ω+. De même qu'au premier chapitre de l'étude, nous supposons Ω+ connexe et Γ
régulière (de régularité C∞). La normale à ∂Ωc = Γc, notée nc, est dirigée de Ωc vers Ω−.
En�n, nous rappelons que le système est adimensionné : E ∼ √

ε0 E et H ∼ √
µ0 H.

Deux problèmes sont posés : le problème extérieur et le problème intérieur.

• Dans Ω+ le champ di�racté véri�e (1.1) et (1.2) :{
∇×∇× Edif − k2Edif = 0 dans Ω+ ,
lim
|r|→∞

((∇× Edif)× r + k|r|Edif) = 0 . (6.1)

• Dans Ω−, le champ total véri�e (1.1) et la condition aux limites d'un objet parfai-
tement conducteur sur Γc : k2εrE − ∇× (

1

µr

∇× E) = 0 dans Ω− ,

E× nc = 0 sur Γc .
(6.2)
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Chapitre 6. Formulation spectrale du couplage intégro-di�érentiel

Ces deux problèmes sont couplés à l'interface Γ par les relations de continuité J = n×H =


k
n× (

1

µr

∇× E) sur Γ ,

K = E× n sur Γ .
(6.3)

6.1.2 Le problème extérieur

Le problème extérieur est traité par les méthodes de représentation intégrale présen-
tées au premier chapitre de l'étude. Nous allons réécrire les formulations variationnelles
des équations intégrales EFIE, MFIE, et CFIE, cette fois-ci en tenant compte de la com-
posante K = E× n (qui était nulle pour les obstacles parfaitement conducteurs).

Conformément aux formules de représentation de Stratton-Chu (1.5), nous obtenons
les équations

γ+
EEinc = (

1

2
Id + n×K)(γ+

E E) − (n× L)(γ+
HE) ,

γ+
EHinc = (

1

2
Id + n×K)(γ+

HE) + (n× L)(γ+
E E) ,

(6.4)

où n×L et n×K sont les opérateurs dé�nis en (1.7), avec γ+
E et γ+

H les opérateurs traces
dé�nis sur Γ par

γ+
EE = n× γ+E = −K et γ+

HE = γ+
EH = n× γ+H = J

(γ+ est la trace tangentielle extérieure sur Γ).

Electric Field Integral Equation (EFIE)

La première équation de (6.4) nous donne l'EFIE, qui s'écrit en tout point de la surface
sous la forme

∀r ∈ Γ, Etan
inc (r) =

1

2
n×K(r) −

∫
Γ′
∇′G(r, r′)×K(r′) dr′

+


k

(
k2Id +∇(∇·)

) ∫
Γ′
G(r, r′)J(r′) dr′ .

(6.5)

Cette équation est également connue sous le nom de EFIETE, car nous travaillons sur la
composante tangentielle du champ électrique : Etan

inc . Après discrétisation, nous obtenons
le système∫

Γh

Φt(r) · Einc(r) dr =
1

2

∫
Γh

Φt(r) · (n×Kh)(r) dr

+

∫
Γh

∫
Γ′

h

∇′G(r, r′) · (Φt(r)×Kh(r
′)) dr′dr

+


k

∫
Γh

∫
Γ′

h

G(r, r′)
{
k2Φt(r) · Jh(r

′) − (∇Γ ·Φt)(r)(∇′
Γ ·Jh)(r

′)
}
dr′dr ,
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avec
{Φb}N

b=1 = BN = TN = {Φt}N
t=1 ,

Kh(r) =
N∑

b=1

βK
b Φb(r) , (6.6)

Jh(r) =
N∑

b=1

βJ
b Φb(r) . (6.7)

Rappelons que les fonctions Φ sont tangentes à la surface Γh, et dé�nies sur un sous-espace
de Hdiv(Γh). Les coe�cients βK

b et βJ
b sont les inconnues du problème.

Notation 9
A�n de rendre plus compactes nos notations, nous dé�nissons les opérateurs suivants :
〈Φt , (B−S) Φb 〉 =



k

∫
Γh

∫
Γ′

h

G(r, r′)
{
k2Φt(r) ·Φb(r

′) − (∇Γ ·Φt)(r)(∇′
Γ ·Φb)(r

′)
}
dr′dr ,

〈Φt , QΦb 〉 = −
∫

Γh

∫
Γ′

h

∇′G(r, r′) · (Φt(r)×Φb(r
′)) dr′dr ,

〈Φt , P Φb 〉 = − 
2

∫
Γh

Φt(r) · (n×Φb)(r) dr .

Les opérateurs (B−S) et Q sont symétriques, et l'opérateur P est antisymétrique.
En prenant compte de ces notations, la formulation variationnelle de l'EFIETE (6.5)

s'écrit∫
Γh

Φt(r) · Einc(r) dr = 〈Φt , (B−S) Jh 〉 + 〈Φt , (P+Q) Kh 〉 t = 1, . . . , N. (6.8)

Magnetic Field Integral Equation (MFIE)

La seconde équation de (6.4) nous donne la MFIE, qui s'écrit en tout point de la
surface sous la forme

∀r ∈ Γ, Htan
inc (r) = −1

2
n× J(r) +

∫
Γ′
∇′G(r, r′)× J(r′) dr′

+


k

(
k2Id +∇(∇·)

) ∫
Γ′
G(r, r′)K(r′) dr′ .

(6.9)

A l'instar de l'EFIETE (6.5), l'équation (6.9) est connue sous le nom de MFIETH. La forme
variationnelle de la MFIETH est donnée par∫

Γh

Φt(r) ·Hinc(r) dr = −1

2

∫
Γh

Φt(r) · (n× Jh)(r) dr

−
∫

Γh

∫
Γ′

h

∇′G(r, r′) · (Φt(r)× Jh(r
′)) dr′dr

+


k

∫
Γh

∫
Γ′

h

G(r, r′)
{
k2Φt(r) ·Kh(r

′) − (∇Γ ·Φt)(r)(∇′
Γ ·Kh)(r

′)
}
dr′dr ,
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ce qui, en reprenant les notations précédentes, s'écrit∫
Γh

Φt(r) ·Hinc(r) dr = 〈 Φt , (P t −Q) Jh 〉 − 〈 Φt , (B−S) Kh 〉 t = 1, . . . , N.

(6.10)

Combined Field Integral Equation (CFIE)

Nous allons développer la forme variationnelle de la CFIE (ou CFIETENH) dé�nie par
CFIETENH = (1− α)EFIETE + αMFIENH α ∈]0, 1[ . (6.11)

Pour cela, commençons par donner la forme variationnelle de la MFIENH, qui est obtenue
en testant la composante normale du champ magnétique (n×Hinc) :∫

Γh

Φt(r) · (n×Hinc)(r) dr = 〈 (n×Φt) , (P+Q) Jh 〉 + 〈 (n×Φt) , (B−S) Kh 〉

= 〈Φt , (
Id

2
+ Q×) Jh 〉 + 〈Φt , T Kh 〉 ,

(6.12)
avec les nouvelles notations introduites ci-dessous.
Notation 10
On note T et (

Id

2
+ Q×) les opérateurs dé�nis par :

〈Φt , T Φb 〉 = 〈 (n×Φt) , (B−S) Φb 〉 ,

〈Φt , (
Id

2
+ Q×) Φb 〉 = 〈 (n×Φt) , (P+Q) Φb 〉 .

La forme variationnelle de la CFIETENH (6.11) est obtenue en combinant les formes (6.8)
et (6.12), et s'écrit∫

Γh

Φt(r) · [(1− α)Einc + α(n×Hinc)] dr =

〈Φt , [(1− α)(B−S) + α(
Id

2
+ Q×)] Jh 〉 + 〈Φt , [(1− α)(P+Q) + αT ] Kh 〉 .

(6.13)

Remarque 6.1 Lorsque les fonctions Φb et Φt sont dé�nies sur deux éléments disjoints
de Γh (K et K ′, respectivement), il est possible d'utiliser le noyau dyadique de Green
G(r, r′) (1.15) dans l'expression des opérateurs (B−S) et T :

〈Φt , (B−S) Φb 〉 =


k

∫
K

∫
K′

Φt(r) G(r, r′) Φb(r
′) dr′dr ,

〈Φt , T Φb 〉 =
−1

k

∫
K

∫
K′

(n×Φt) (r) G(r, r′) Φb(r
′) dr′dr .
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La forme faiblement singulière de l'opérateur (B−S), donnée dans Notation 9, ne présente
pas d'intégrale sur le bord de K lorsque nos fonctions sont prises dans un sous-espace de
Hdiv(Γh). En revanche, n × Φt n'est plus dans Hdiv(Γh), et donc la forme faiblement
singulière de l'opérateur T présente une intégrale sur le bord de K :

〈Φt , T Φb 〉 = −1

k

∮
∂K

dr n∂K(r) · (n×Φt) (r)

∫
K′
dr′ G(r, r′) (∇′

Γ ·Φb) (r′)

−1

k

∫
K

∫
K′
G(r, r′)

{
k2(n×Φt)(r) ·Φb(r

′) − (∇Γ ·(n×Φt))(r)(∇′
Γ ·Φb)(r

′)
}
dr′dr

6.1.3 Le problème intérieur

Soit Ωh un maillage hexaédrique de Ω−, tel que ∂Ωh = Γh∪(Γc)h, où Γh est le maillage
de l'interface entre Ω− et Ω+ utilisé lors de la discrétisation du problème extérieur. (Γc)h

correspond au maillage de l'interface (conductrice) entre Ωc et Ω−, lorsqu'elle existe. Soit
{Ψb}M

b=1 un ensemble de fonctions dé�nies sur un sous-espace de Hrot(Ωh) :

Hrot(Ωh) =
{
Ψ ∈

(
L2(Ωh)

)3
; ∇×Ψ ∈

(
L2(Ωh)

)3} (6.14)

(le maillage Ωh et les fonctions Ψ sont décrits dans la section suivante). On note Eh

l'approximation du champ électrique E sur Ωh, dé�nie par

Eh(r) =
M∑

b=1

βE
b Ψb(r) ∀r ∈ Ωh , (6.15)

où chaque βE
b est un coe�cient à déterminer. On impose aux fonctions Ψ la condition

de bord : nc ×Ψ = 0 sur (Γc)h, et le même espace de fonctions est pris pour décrire le
sous-espace test (noté {Ψt}M

t=1).

La formulation variationnelle du problème intérieur s'écrit

k

∫
Ωh

εrEh(r) ·Ψt(r) dr −


k

∫
Ωh

(
1

µr

∇×Eh(r)) · (∇×Ψt(r)) dr

− 

k

∫
∂Ωh

(Ψt(r)× n) · ( 1

µr

∇×Eh(r)) dr = 0 .

Or, ∂Ωh = Γh ∪ (Γc)h et nc ×Ψt = 0 sur (Γc)h. De ce fait, on obtient

k

∫
Ωh

εrEh(r) ·Ψt(r) dr −


k

∫
Ωh

(
1

µr

∇× Eh(r)) · (∇×Ψt(r)) dr

−
∫

Γh

Ψt(r) ·
(
n× 

k
(

1

µr

∇× Eh(r))

)
dr = 0 .

(6.16)
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6.1.4 Le couplage intégro-di�érentiel

Nous allons maintenant donner trois di�érentes formulations variationnelles du cou-
plage intégro-di�érentiel. Elles sont obtenues à partir des formulations variationnelles des
problèmes extérieur et intérieur, et des relations de continuité (6.3). Ces formulations ont
en commun le choix des inconnues retenues, lesquelles sont le champ électrique total et
le courant électrique. Pour faire apparaître ces inconnues, il faut lire les termes Kh du
problème extérieur en tant que (Eh × n), et le terme (n× 

k
(

1

µr

∇×Eh)) du problème
intérieur en tant que Jh (6.3). Cela est possible dès lors que nos ensembles de fonctions
{Φ}N ⊂ Hdiv(Γh) et {Ψ}M ⊂ Hrot(Ωh) véri�ent les conditions suivantes :

∀Ψ ∈ {Ψ}M , Ψ× n 6= 0 sur Γh , ∃! Φ ∈ {Φ}N tel que Ψ× n = Φ sur Γh ,
et

∀Φ ∈ {Φ}N , ∃! Ψ ∈ {Ψ}M tel que Ψ× n = Φ sur Γh .

(6.17)
Lorsque les conditions (6.17) sont satisfaites, nous pouvons remplacer Ψ|Γh

× n par Φ
dans nos expressions (et Ψ|Γh

par n×Φ). L'intégrale sous Γh du problème intérieur peut
alors s'écrire

−
∫

Γh

Ψt(r) · Jh(r) dr =

∫
Γh

(Φt × n)(r) · Jh(r) dr =

∫
Γh

Φt(r) · (n× Jh)(r) dr

= −〈 Φt , (2P t) Jh 〉 .
(6.18)

Notation 11
On note (M−R) l'opérateur dé�ni par

〈Ψt , (M−R) Ψb 〉 = k

∫
Ωh

εrΨb(r) ·Ψt(r) dr −


k

∫
Ωh

(
1

µr

∇×Ψb(r)) · (∇×Ψt(r)) dr .

La matrice Mh = [〈Ψt , M Ψb 〉]t,b est connue sous le nom de matrice de masse, et la
matrice Rh = [〈Ψt , RΨb 〉]t,b sous le nom de matrice de rigidité.

Sous ces notations, et en injectant (6.18) dans (6.16), la forme variationnelle du pro-
blème intérieur s'écrit

〈 Ψt , (M−R) Eh 〉 + 〈 Φt , (2P t) Jh 〉 = 0 . (6.19)

Première formulation variationnelle du couplage
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Notre premier couplage intégro-di�érentiel, étudié dans [71], est obtenu en combinant
la formulation variationnelle de l'EFIETE (6.8) et la formulation variationnelle du pro-
blème intérieur (6.19). Nous le notons CEFIE :

CEFIE


〈Φt , (B−S) Jh 〉 + 〈Φt , (P+Q) Kh 〉 =

∫
Γh

Φt(r) · Einc(r) dr ,

〈Φt , (2P t) Jh 〉 + 〈Ψt , (M−R) Eh 〉 = 0 .

(6.20)

Deuxième formulation variationnelle du couplage

Notre deuxième couplage intégro-di�érentiel est obtenu en injectant la forme varia-
tionnelle de la MFIETH (6.10) dans la seconde ligne de (6.20). La formule (6.10) nous
donne l'égalité

〈Φt , P
t Jh 〉 = 〈Φt , Q Jh 〉 + 〈Φt , (B−S) Kh 〉 − 

∫
Γh

Φt(r) ·Hinc(r) dr .

Il su�t alors de remplacer l'un des deux termes P t de (6.20) par son équivalent pour
obtenir notre couplage, que nous notons CMFIE :

CMFIE



〈Φt , (B−S) Jh 〉 + 〈Φt , (P+Q) Kh 〉 =

∫
Γh

Φt(r) · Einc(r) dr ,

〈Φt , (P t+Q) Jh 〉 + 〈Φt , (B−S) Kh 〉

+ 〈Ψt , (M−R) Eh 〉 = 

∫
Γh

Φt(r) ·Hinc(r) dr .

(6.21)
Cette formulation, présentée entre autres dans [71][97][3], présente l'avantage d'être sy-
métrique (mais non hermitienne), contrairement à celle du premier couplage. Bien qu'elle
soit également mieux conditionnée, la convergence vers la solution reste lente (avec un
solveur itératif). En outre, les formulations CEFIE (6.20) et CMFIE (6.21) sont mal posées
à certaines fréquences [71].

Troisième formulation variationnelle du couplage

Nous allons maintenant formuler un troisième couplage intégro-di�érentiel, introduit
par J. Simon dans [94]. Celui-ci ne conserve pas le caractère symétrique du second cou-
plage. En revanche, la formulation variationnelle qui en découle ne fait pas apparaître
de fréquence irrégulière, et le système matriciel sous-jacent est mieux conditionné [94].
Cette formulation est donc la plus adaptée à une résolution itérative. Elle est obtenue
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en remplaçant la forme variationnelle de l'EFIETE (6.8) par celle de la CFIETENH (6.13),
dans la première ligne de (6.21). Nous la notons CCFIE :

CCFIE



〈Φt , [(1− α)(B−S) + α(
Id

2
+ Q×)] Jh 〉 + 〈Φt , [(1− α)(P+Q) + αT ] Kh 〉

=

∫
Γh

Φt(r) · [(1− α)Einc + α(n×Hinc)] dr ,

〈Φt , (P t+Q) Jh 〉 + 〈Φt , (B−S) Kh 〉 + 〈Ψt , (M−R) Eh 〉

= 

∫
Γh

Φt(r) ·Hinc(r) dr .

(6.22)
Sauf mention particulière, ce dernier couplage est celui que nous avons retenu dans les
exemples numériques qui suivent.
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6.2 Choix des espaces d'approximation

6.2.1 Quelques éléments de géométrie

Nous faisons ici la description du maillage intégro-di�érentiel Γh ∪ Ωh, Γh étant le
maillage de l'interface entre Ω− et Ω+ constitué de Nqu quadrilatères, et Ωh le maillage
du domaine interne Ω− constitué de Nhe hexaèdres :

Γh =

Nqu⋃
i=1

{Kqu
i } , Ωh =

Nhe⋃
i=1

{Khe
i } .

Outre le fait que Γh et Ωh doivent être conformes, chaque quadrilatère de Γh doit
coïncider avec l'une des faces d'un hexaèdre de Ωh (dans la mesure où Γ ∩ Γc = ∅, avec
Γc la frontière du noyau conducteur).

Chaque élément du maillage est l'image d'un élément de référence par une trans-
formation F qui lui est propre. On note K̂qu et K̂he les éléments de référence pour les
quadrilatères de Γh et les hexaèdres de Ωh, respectivement :

Elément de référence Coordonnées Base canonique
K̂qu = [0, 1]2 u, v eu, ev

K̂he = [0, 1]3 u, v, w eu, ev, ew

Nous nous concentrons ici sur la description des hexaèdres du maillage (la partie surfa-
cique est traitée au premier chapitre de l'étude).

SoitK un élément de Ωh, et F le di�éomorphisme de K̂he dans R3 tel que F(K̂he) = K.
Cette transformation F s'obtient de la même façon que pour les quadrilatères (1.22), par
tensorisation de polynômes de Lagrange. Elle peut être tri-linéaire (�gure 6.2 : les n÷uds
du maillage sont aux sommets), tri-quadratique (les n÷uds sont aux sommets, au milieu
des arêtes, au centre des faces et au centre des hexaèdres), tri-cubique, etc.

Sur K, les vecteurs ∂uF, ∂vF, et ∂wF forment la base des vecteurs contravariants,
les vecteurs ∇uF, ∇vF, et ∇wF la base des vecteurs covariants. L'élément d'intégration
volumique est J = ∂uF · (∂vF × ∂wF) (les hexaèdres du maillage sont toujours orientés
de sorte que J soit positif). Les vecteurs covariants sont liés aux vecteurs contravariants
par les relations

∇iF =
∂i+1F× ∂i+2F

J
et ∇iF · ∂jF = δi,j , (6.23)

où i et j sont les indices directionnels (u correspond à i = 1, v à i = 2, et w à i = 3).
Nous notons DF et DF−t les matrices dé�nies par

DF = [∂uF, ∂vF, ∂wF] et DF−t = [∇uF,∇vF,∇wF] .

Les 6 faces du cube unité K̂he sont notées f̂i, 1 ≤ i ≤ 6, et les faces de l'hexaèdre K
sont données par fi = F(f̂i), 1 ≤ i ≤ 6. A chaque fi on associe la matrice jacobienne
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(de taille 3× 2) DFi = [∂i1F, ∂i2F], l'élément d'intégration surfacique J i = |∂i1F× ∂i2F|,
et la normale unitaire ni =

∂i1F× ∂i2F

J i
. Les indices (i1, i2) sont toujours pris de sorte que

la normale ni soit dirigée de l'intérieur de K vers l'extérieur (�gure 6.3). Toujours sur la
face fi, les vecteurs covariants s'expriment

∇i1F =
∂i2F× ni

J i
et ∇i2F =

ni × ∂i1F

J i
, (6.24)

ce qui nous donne les relations utiles pour la suite :

∇i1F× ni = −∂i2F

J i
et ∇i2F× ni =

∂i1F

J i
. (6.25)

Lorsque la face fi de l'hexaèdre K coïncide avec un quadrilatère de Γh, les indices i1 et
i2 sur f̂i correspondent aux indices u et v sur le carré unité K̂qu, respectivement.

Remarque 6.2 La conformité du maillage intégro-di�érentiel est assurée dès lors que
la restriction des n÷uds du maillage Ωh sur Γh coïncide exactement avec l'ensemble des
n÷uds du maillage surfacique Γh.

Fig. 6.2 � Transformation F tri-linéaire pour la génération d'un élément K du maillage
volumique Ωh.
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Fig. 6.3 � Représentation des vecteurs contravariants (en noir) et covariants (en bleu) sur
la face fi d'un élément du maillage : les indices i1 et i2 sont pris de sorte que ∂i1F× ∂i2F
soit sortant.

6.2.2 La première famille de Nédélec Hrot spectrale

Nous présentons ici la première famille de Nédélec Hrot conforme sur les hexaèdres
[78] (sur le cube unité dans un premier temps, puis sur les hexaèdres du maillage), et le
choix particulier des degrés de liberté qui permet d'y adapter la méthode des éléments
�nis spectraux [44].

Soit p un entier positif ou nul. Nous nous donnons les bases suivantes :

• Ââ
p est une base de Qp, pour chaque arête â.

• B̂i
p est une base de ∇̂iQp,p = Qp−1,pei1 ⊕Qp,p−1ei2 sur l'intérieur de la face f̂i, avec

∇̂i l'opérateur gradient sur f̂i : ∇̂i := (
∂

∂i1

,
∂

∂i2

)t.

• Ĉp est une base de Qp,p−1,p−1eu ⊕Qp−1,p,p−1ev ⊕Qp−1,p−1,pew sur l'intérieur de K̂he,
ce qui revient à dire que Ĉp est une base de ∇̂×(Qp−1,p,peu ⊕Qp,p−1,pev ⊕Qp,p,p−1ew) ,
avec ∇̂ l'opérateur rotationnel sur K̂he dé�ni par

∇̂×q̂ = ∇̂×q =

 ∂v q̂w − ∂wq̂v
∂wq̂u − ∂uq̂w
∂uq̂v − ∂v q̂u

 , ∀q̂ = (q̂u, q̂v, q̂w)t. (6.26)

Lorsque p = 0, B̂i
p et Ĉp sont l'ensemble vide.

Sur le cube unité et pour un ordre p ≥ 0, les éléments �nis hexaédriques de la première
famille de Nédélec de classe Hrot sont donnés par le triplet (K̂he, P̂he, Σ̂he), où :
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1. K̂he = [0, 1]3,
2. P̂he =

{
Ψ̂ = (Ψ̂u, Ψ̂v, Ψ̂w)t ; Ψ̂u ∈ Qp,p+1,p+1, Ψ̂v ∈ Qp+1,p,p+1, Ψ̂w ∈ Qp+1,p+1,p

}
,

3. Σ̂he est composé de degrés de liberté pouvant être représentés par les moments

(a)
∫

â

(Ψ̂ · tâ) q̂i ds , avec q̂i ∈ Ââ
p, sur chaque arête â de K̂he ;

(b)
∫

f̂j

(Ψ̂× nj) · q̂i dγ , avec q̂i ∈ B̂j
p, sur l'intérieur de chaque face f̂j ;

(c)
∫

K̂he

Ψ̂ · q̂i dx , avec q̂i ∈ Ĉp, dans K̂he.

Théorème 6.3
L'élément �ni (K̂he, P̂he, Σ̂he) est unisolvant et de classe Hrot.
Preuve
La preuve est donnée dans l'annexe B.1.1, sous la forme présentée dans [78]. Nous ajoutons
ici les éléments qui permettent de reprendre le formalisme présenté dans l'annexe A.
L'opérateur trace qui caractérise les DOF associés à une face f̂j est l'opérateur T f̂j

rot dé�ni
par (cf. annexe A.1.2 : (A.4))

T
f̂j

rotΨ̂ = (Ψ̂× nj)|f̂j
∈ Qp+1,p ej1 ⊕Qp,p+1 ej2 .

Sur une arête â de la face f̂j, cet opérateur trace s'écrit
T â

rotΨ̂ = (Ψ̂ · tâ)|â =
(
(Ψ̂× nj)|f̂j

· nâ

)
|â
∈ Qp.

Les DOF de Σ̂he associés aux faces de K̂he sont les DOF qui peuvent être représen-
tés par les moments de types (a) et (b), et seulement par ces types de moments (les
moments (a) et (b) forment une base de (P̂f̂j

rot)
?, le dual de l'espace trace dé�ni dans

l'annexe A.1.2 par (A.5)).
Parmi ces DOF, nous dirons qu'un DOF est associé à l'arête â s'il peut être repré-
senté par un moment de type (a) uniquement. On en compte card(Ââ

p) = p + 1 par
arête, et on note Σ̂â l'ensemble de ces DOF pour chaque arête â. Les autres DOF as-
sociés à une face f̂j seront dits internes à la face, et leur ensemble sera noté Σ̂f̂j , avec
card(Σ̂f̂j) = card(B̂j

p) = 2p(p+ 1) (par complémentarité).
Les DOF de Σ̂he dont la représentation sous forme de moments fait appel aux moments
de type (c) sont les DOF internes de l'élément �ni (par complémentarité dans Σ̂he). On
en compte card(Ĉp) = 3p2(p+1), et on note Σ̂int leur ensemble. Le nombre total de DOF
dans Σ̂he est donné par
card(Σ̂he) =

∑
â

card(Σ̂â) +
∑

f̂

card(Σ̂f̂ ) + card(Σ̂int)

= 12 (p+ 1) + 6 (2p (p+ 1)) + 3p2(p+ 1) = 3(p+ 1)(p+ 2)2 = dim(P̂he) .�
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Pour chaque élément K du maillage, K = F(K̂he), nous dé�nissons les bases :

• Aa
p :=

{
qi ; qi ◦ F|â = q̂i , q̂i ∈ Ââ

p

}
, pour chaque arête a = F(â) de K ;

• Bj
p :=

{
qi ; qi ◦ F = q̂i1∇j1F|f̂j

+ q̂i2∇j2F|f̂j
, q̂i = (q̂i1 , q̂i2)

t ∈ B̂j
p

}
, pour chaque

face fj = F(f̂j) de K ;

• Cp :=

{
qi ; qi ◦ F =

1

J
(q̂iu∂uF + q̂iv∂vF + q̂iw∂wF) , q̂i = (q̂iu , q̂iv , q̂iw)t ∈ Ĉp

}
.

A l'aide de ces bases, nous pouvons dé�nir l'élément �ni hexaédrique (K,P,Σ) du
maillage Hrot conforme (cf. annexe de [27]) :
Théorème 6.4
Soit l'élément �ni (K,P,Σ) dé�ni par

1. K = F(K̂he) ,
2. P = DF−t · P̂ = Qp,p+1,p+1∇uF⊕Qp+1,p,p+1∇vF⊕Qp+1,p+1,p∇wF ,
3. Σ est composé de degrés de libertés pouvant être représentés par les moments

(a)
∫

a

(Ψ · ta) qi ds , avec qi ∈ Aa
p, sur chaque arête a de K ;

(b)
∫

fj

(Ψ× nj) · qi dγ , avec qi ∈ Bj
p, sur chaque face fj de K ;

(c)
∫

K

Ψ · qi dx , avec qi ∈ Cp, dans K.

L'élément �ni (K,P,Σ) est unisolvant et de classe Hrot.
Preuve
cf. annexe B.1.2.�

Il faut maintenant dé�nir un élément �ni de Lagrange appartenant à la première famille
de Nédélec Hrot conforme, pour donner une expression simple des fonctions de base. Un
choix spéci�que des points d'interpolation permettant d'adapter la méthode des éléments
�nis spectraux est donné dans les travaux de M. Duru�é et G. Cohen [44][28] : les points
d'interpolation sont pris aux points de quadrature de la formule de Gauss (d'ordre p)
dans la direction du vecteur, et aux points de quadrature de la formule de Gauss-Lobatto
(d'ordre p+ 1) dans les directions transverses :

σ̂i(Ψ̂) = σ̂(id,iu,iv ,iw)(Ψ̂) =


Ψ̂(ξ

(g,p)
iu

, ξ
(gl,p+1)
iv

, ξ
(gl,p+1)
iw

) · eu si id = 1 ,

Ψ̂(ξ
(gl,p+1)
iu

, ξ
(g,p)
iv

, ξ
(gl,p+1)
iw

) · ev si id = 2 ,

Ψ̂(ξ
(gl,p+1)
iu

, ξ
(gl,p+1)
iv

, ξ
(g,p)
iw

) · ew si id = 3 .

(6.27)
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En tout point (u, v, w) de K̂he, la fonction de base Ψ̂i associée au DOF σ̂i est donnée par

Ψ̂i(u, v, w) =


gp

iu
(u) glp+1

iv
(v) glp+1

iw
(w) eu si id = 1,

glp+1
iu

(u) gp
iv

(v) glp+1
iw

(w) ev si id = 2,

glp+1
iu

(u) glp+1
iv

(v) gp
iw

(w) ew si id = 3,

(6.28)

et son rotationnel s'exprime à l'aide de la formule (6.26) sous la forme

∇̂×Ψi(u, v, w) =



 0

gp
iu

(u) glp+1
iv

(v) ∂wgl
p+1
iw

(w)

−gp
iu

(u) ∂vgl
p+1
iv

(v) glp+1
iw

(w)

 si id = 1,

 −glp+1
iu

(u) gp
iv

(v) ∂wgl
p+1
iw

(w)
0

∂ugl
p+1
iu

(u) gp
iv

(v) glp+1
iw

(w)

 si id = 2,

 glp+1
iu

(u) ∂vgl
p+1
iv

(v) gp
iw

(w)

−∂ugl
p+1
iu

(u) glp+1
iv

(v) gp
iw

(w)
0

 si id = 3.

(6.29)

Les fonctions de base associées aux faces de l'hexaèdre sont représentées sur la �gure 6.4
(à l'ordre p = 2) : en rouge pour les fonctions internes aux faces, et en bleu pour les
fonctions aux arêtes.

Soit K = F(K̂he) et σiK le DOF sur K correspondant à σ̂i (par abus d'écriture, nous
noterons σiK = F(σ̂i)). En tout point r de K, de coordonnées paramétriques (u, v, w) sur
K̂he, la fonction de base qui lui est associée s'exprime (conformément à la formule donnée
au théorème 6.4)

ΨiK (r) =


gp

iu
(u) glp+1

iv
(v) glp+1

iw
(w) ∇uF(u, v, w) si id = 1,

glp+1
iu

(u) gp
iv

(v) glp+1
iw

(w) ∇vF(u, v, w) si id = 2,

glp+1
iu

(u) glp+1
iv

(v) gp
iw

(w) ∇wF(u, v, w) si id = 3.

(6.30)

Quant au rotationnel de ΨiK , il est donné par

∇×ΨiK (r) =
1

J (u, v, w)
DF(u, v, w) · ∇̂×Ψi(u, v, w). (6.31)
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Notation 12
L'ensemble des fonctions de base d'ordre p sur le cube unité, et l'ensemble des fonctions
de base d'ordre p sur les hexaèdres du maillage, seront notés :

X̂p
Hrot

=
(
Gp ⊗GLp+1 ⊗GLp+1

)
eu ⊕

(
GLp+1 ⊗Gp ⊗GLp+1

)
ev

⊕
(
GLp+1 ⊗GLp+1 ⊗Gp

)
ew

Xp
Hrot

=
{
Ψ ∈ Hrot(Ωh) ; ∀K ∈ Ωh,Ψ|K ∈ DF−t · X̂p

Hrot

}
,

(6.32)

où GLp+1 et Gp sont les ensembles dé�nis en (2.8) et en (2.9), respectivement. Par abus
de langage, nous dirons que la méthode est spectrale lorsque l'on prend la formule de
quadrature

Xp
Hrot

= Q(gl,p+1) ⊗Q(gl,p+1) ⊗Q(gl,p+1) , (6.33)
où Q(gl,p+1) est l'ensemble de points et poids dé�ni en (2.3).

Dire que la méthode est spectrale lorsque l'on utilise la formule Xp
Hrot

(6.33) constitue
un abus de langage, puisque les points de quadrature ne coïncident pas exactement avec
l'emplacement des DOF 14. De ce fait, l'estimation d'une intégrale élémentaire requiert
l'utilisation de p+2 points de quadrature, contre un seul pour la méthode des éléments �nis
spectraux. En reprenant les notations précédentes et en supposant que ΨiK est orientée
selon la première direction, nous avons∫

K

ΨiK (r) dr =

∫
K̂he

gp
iu

(u) glp+1
iv

(v) glp+1
iw

(w)∇uF(u, v, w)J (u, v, w) du dv dw

' ω
(gl,p+1)
iv ,iw

p+2∑
q=1

ω(gl,p+1)
q gp

iu

(
ξ(gl,p+1)
q

)
∇uF(ξ

(gl,p+1)
q,iv ,iw

)J (ξ
(gl,p+1)
q,iv ,iw

),

avec ω(gl,p+1)
iv ,iw

= ω
(gl,p+1)
iv

ω
(gl,p+1)
iw

, et ξ(gl,p+1)
q,iv ,iw

= (ξ
(gl,p+1)
q , ξ

(gl,p+1)
iv

, ξ
(gl,p+1)
iw

). Pour obtenir une
parfaite adaptation de la méthode des éléments �nis spectraux, il nous faudrait dé�nir 3
formules de quadrature sur K̂he (une formule pour chaque direction, comme cela est fait
au chapitre 2 dans (2.11), pour la première famille de Nédélec Hdiv conforme et spectrale).
Nous préférons garder ici la formule Xp

Hrot
(6.33), et développerons nos motivations dans

la partie `Calculs des nouveaux termes matriciels' de cette section.

Remarque 6.5 Dans le cas où l'obstacle contient un noyau Ωc, de frontière Γc parfai-
tement conductrice, on ne prend pas en compte les fonctions de base du maillage dont
les DOF sont associés aux faces et aux arêtes de (Γc)h = ∂Ωh \Γh. Cela est dû au fait
que, sur (Γc)h, on impose à nos fonctions de base la condition de bord nc ×Ψ = 0. Par
conséquent, on ne compte plus que 3(p + 1)(p + 2)2 − 2(p + 1)(p + 2) fonctions de base
sur un hexaèdre dont une face (et donc quatre arêtes) est sur (Γc)h.

14Selon notre convention, une méthode doit véri�er la relation 2.1 pour être quali�ée de spectrale.
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Fig. 6.4 � Fonctions du sous-espace X̂2
Hrot

, selon eu, ev, et ew (de haut en bas, respecti-
vement). On n'a�che que les fonctions associées aux faces sur la partie visible du cube
unité : en rouge pour les fonctions internes à la face, et en bleu pour les fonctions asociées
aux arêtes.
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6.2.3 Conformité du couplage Hdiv-Hrot

SoitKqu un quadrilatère quelconque de Γh, etKhe l'hexaèdre de Ωh dont la face fj coïn-
cide avecKqu. On note (Kqu,Pqu,Σqu) l'élément �ni de classe Hdiv surKqu, (Khe,Phe,Σhe)

l'élément �ni de classe Hrot sur Khe, et (Khe,Phe,Σhe)
fj

rot l'élément �ni trace sur la face fj

pour l'opérateur rotationnel (cf. annexe A.1.2 : (A.8)). Sous ces notations, nous avons la
dé�nition suivante :
Dé�nition 6.6
Le couplage intégro-di�érentiel est conforme si pour tout quadrilatère Kqu de Γh, coïnci-
dant avec la face fj d'un hexaèdre Khe, nous avons l'égalité

(Kqu,Pqu,Σqu) = (Khe,Phe,Σhe)
fj

rot . (6.34)
Dans le cas particulier où tous les éléments �nis du maillage appartiennent à la pre-

mière famille de Nédélec (de classe Hdiv sur Γh, et de classe Hrot sur Ωh), il su�t de
prendre les mêmes bases Ap et Bp dans la dé�nition des moments qui représentent les
DOF de (Kqu,Pqu,Σqu) (cf. théorème 1.10) et les DOF aux faces de (Khe,Phe,Σhe) (cf.
théorème 6.4), pour assurer la conformité du couplage.

Lorsque l'on travaille sur des éléments �nis de Lagrange, cela se traduit par le fait que
les points d'interpolation de l'élément �ni (Kqu,Pqu,Σqu), associés à la direction id = 1
(resp. id = 2), doivent coïncider avec ceux de l'élément �ni (Khe,Phe,Σhe) placés sur fj,
et associés à la direction id = j2 (resp. id = j1) (cf. annexe B.1.3).

De ce fait, nous pouvons coupler les fonctions de base Φ de l'ensemble Xp
Hdiv

(2.10),
aux fonctions de base Ψ de l'ensemble Xp

Hrot
(6.32). Notons que certaines fonctions de

base doivent être pondérées par un coe�cient −1 pour que le couplage soit valide. Cela
est dû à notre choix arbitraire de l'orientation locale des DOF sur chaque élément �ni
du maillage (par défaut : selon les u, les v, et les w croissants). Nous ne tiendrons pas
compte de cette pondération dans la suite du chapitre (ainsi les prochaines expressions
sont correctes à un signe près).

La conformité du couplage nous donne les relations (6.17), indispensables à la construc-
tion de nos formulations variationnelles :
Propriété 6.7

(a) ∀Ψ ∈ Xp
Hrot

,Ψ× n 6= 0 sur Γh , ∃!Φ ∈ Xp
Hdiv

tel que Ψ× n = Φ sur Γh ,

(b) ∀Φ ∈ Xp
Hdiv

, ∃!Ψ ∈ Xp
Hrot

tel que Ψ× n = Φ sur Γh .

Preuve
Du fait de la conformité dans Hrot des éléments �nis du maillage hexaédrique (cf. annexe
A.1.2, en particulier l'expression (A.9)), et de la dé�nition des DOF pour les éléments
�nis appartenant à la première famille de Nédélec, la preuve est immédiate.
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Nous pouvons également développer les termes Ψ × n et Φ pour nous assurer de leur
correspondance sur toute face de Γh (cf. annexe B.1.3). �

6.2.4 Calcul des nouveaux termes matriciels

Nous avons introduit un certain nombre d'opérateurs dans la première section de ce
chapitre. Il s'agit maintenant d'estimer les termes matriciels qui en découlent.

Rappelons que deux types de quadratures sont retenus pour l'estimation des intégrales
sur Γh : la formule de quadrature dite spectrale (1 point de quadrature pour l'estimation de
chaque intégrale simple), et celle dite semi-spectrale (p+2 points de quadrature pour l'es-
timation de chaque intégrale simple). Cette dernière n'est utilisée que localement, lorsque
la formulation spectrale n'assure plus la précision de l'estimation (cf. chapitre 5). En par-
ticulier, elle est employée dans l'estimation de l'intégrale extérieure pour les interactions
proches. L'intégrale intérieure est alors évaluée à l'aide de formules de quadrature polaires
ou de formules de Gauss d'ordre élevé (cf. chapitre 1). Pour ce qui est des intégrales sur
Ωh, nous nous contentons de la formule dé�nie précédemment : Xp

Hrot
(6.33).

Dans ce qui suit, nous notons ΦtK et ΦbK′ les fonctions de base et test prises dans
Xp

Hdiv
(2.10), dé�nies sur les quadrilatères K et K ′ de Γh, respectivement (K = FK(K̂qu)

et K ′ = FK′(K̂qu)). Les fonctions prises dans Xp
Hrot

(6.32) sont notées ΨtK et ΨbK
, et sont

toutes deux dé�nies sur un même hexaèdre K de Ωh. Le terme JK dénote l'élément d'inté-
gration surfacique lorsque K ∈ Γh, et l'élément d'intégration volumique lorsque K ∈ Ωh.
Nous n'utilisons les indices K et K ′ que si une confusion est possible.

Opérateurs (B−S) et T (cf. notations 9 et 10)

Dans le calcul des interactions lointaines, on utilise le noyau dyadique de Green G pour
supprimer les termes ∇Γ · Φ et ∇Γ · (n × Φ) des intégrandes. Cela permet de n'estimer
qu'en une seule paire de points chaque double intégrale avec la formulation spectrale, et
de ne pas avoir à évaluer d'intégrale sur le bord avec l'opérateur T (que la formulation
soit spectrale ou semi-spectrale : cf. remarque 6.1).

Lors du calcul des interactions proches, l'intégrale extérieure est toujours évaluée à
l'aide de la formulation semi-spectrale, en p + 2 points de quadrature (5.1). Les points
de quadrature utilisés pour l'estimation de l'intégrale intérieure ne coïncidant pas avec
l'emplacement des degrés de liberté, aucune astuce de calcul n'y est présente. Nous dé-
veloppons ci-cessous l'intégrale extérieure sur le bord de K, qui apparaît dans la version
faiblement singulière de l'opérateur T :

I∂K
=

∮
∂K

n∂K(r) · (n×ΦtK ) (r) dr,

où n∂K est la normale aux arêtes de l'élément K, et n la normale à la surface K. On
peut écrire ce terme comme la somme des intégrales Iai

, i = 1, . . . , 4, où chaque ai dénote

160



6.2. Choix des espaces d'approximation

une arête de K. Prenons par exemple l'arête qui correspond à u = 1 sur l'élément de
référence. Sur cette arête, l'élément d'intégration linéique est |∂vF|, et sa normale est
na =

J
|∂vF|

∇uF. On doit donc calculer l'expression

Iai
=

∫ 1

0

J (1, v)∇uF(1, v) ·
(

1

J
n×DF · Φ̂t

)
(1, v) dv.

Or, sur cette arête, on a (en se servant de (2.6) et de (6.24))

(
1

J
n×DF · Φ̂t

)
(1, v) =


0 si td = 1 et tu 6= p+ 2,

gp
tv(v)∇vF(1, v) si td = 1 et tu = p+ 2,

−gp
tu(1) glp+1

tv (v)∇uF(1, v) si td = 2.

Par conséquent, l'estimation de notre intégral sur ai, pour la formulation semi-spectrale
(cf. chapitre 5), est donnée par

Iai
'



0 si td = 1 et tu 6= p+ 2,

ω
(g,p)
tv (J (∇uF · ∇vF)) (1, ξ

(g,p)
tv ) si td = 1 et tu = p+ 2,

−gp
tu(1)

p+2∑
q=1

ω(g,p+1)
q glp+1

tv (ξ(g,p+1)
q )

(
J |∇uF|2

)
(1, ξ(g,p+1)

q ) si td = 2.

En faisant un développement similaire sur les autres arêtes de K, on obtient un nombre
total de 2(p+3) calculs élémentaires si ΦtK est une fonction d'arête, et de 2(p+2) calculs
sinon.

Opérateurs Q et Q× (cf. notations 9 et 10)

L'opérateur Q× est traité au chapitre 2 de l'étude pour la formulation spectrale (2.16).
Il su�t de prendre en compte la formule (5.1) pour obtenir la version semi-spectrale. Le
passage à l'opérateur Q ne présente aucune di�culté.

Opérateur P (cf. notation 9)

C'est un opérateur local : il n'y a qu'une intégrale simple à évaluer (K ′ = K). La
particularité de cette intégrale est qu'elle est indépendante de la géométrie : on peut ne
calculer les termes 〈ΦtK , P ΦbK

〉 qu'une seule fois, sur l'élément de référence. De plus,
ces termes sont nuls lorsque nos deux fonctions ont la même orientation (i.e. td = bd).

On note AP la matrice de taille 2× 2 dé�nie sur K par

AP =
1

J
(n×DF)t DF = [∇vF,−∇uF]t [∂uF, ∂vF] =

[
0 1
−1 0

]
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∀K ∈ Γh, on peut écrire 〈ΦtK , P ΦbK
〉 sous la forme

〈ΦtK , P ΦbK
〉 = − 

2

∫
K̂qu

(
AP · Φ̂t

)
(u, v) · Φ̂b(u, v) du dv

=



0 si td = bd,



2

∫
K̂qu

gp
tu(u) glp+1

bu
(u) glp+1

tv (v) gp
bv

(v) du dv si td = 1,

− 
2

∫
K̂qu

glp+1
tu (u) gp

bu
(u) gp

tv(v) gl
p+1
bv

(v) du dv si td = 2.

Le choix des formules de quadrature est libre : le coût de l'estimation est négligeable quelle
que soit la formule retenue (puisqu'on ne fait le calcul qu'une seule fois, sur le carré unité).

Opérateur M (cf. notation 11) [44]

Chaque terme de la matrice de masse peut s'écrire sous la forme

〈ΨtK , M ΨbK
〉 = k

∫
K

εrΨbK
(r) ·ΨtK (r) dr

=

∫
K̂he

(
AM · Ψ̂b

)
(u, v, w) · Ψ̂t(u, v, w) du dv dw,

où AM est la matrice symétrique (de taille 3× 3) dé�nie sur K par
AM = k εrJ DF−1 DF−t = k εrJ [∇tdF · ∇bd

F]1≤bd,td≤3 .

On �xe td = 1. Lorsque bd = td = 1, la formule de quadrature Xp
Hrot

(6.33) donne

〈ΨtK , M ΨbK
〉 ' δtv ,bv δtw,bw ω

(gl,p+1)
tv ,tw

p+2∑
q=1

ω(gl,p+1)
q gp

tu(ξ(gl,p+1)
q ) gp

bu
(ξ(gl,p+1)

q )AM
1,1(ξ

(gl,p+1)
q,tv ,tw ).

Il y a donc p+ 1 interactions non nulles, et le calcul de chaque interaction se fait en p+ 2
points de quadrature.

Lorsque bd 6= td (prenons par exemple bd = 2), on obtient
〈ΨtK , M ΨbK

〉 ' δtw,bw ω
(gl,p+1)
bu,tv ,tw

gp
tu(ξ

(gl,p+1)
bu

) gp
bv

(ξ
(gl,p+1)
tv )AM

2,1(ξ
(gl,p+1)
bu,tv ,tw

),

soit (p+ 1)(p+ 2) interactions non nulles et 1 point de quadrature par interaction.

Au �nal, chaque fonction ΨtK interagit avec (p + 1)(1 + 2(p + 2)) fonctions de base
sur K (avec (p + 1)(1 + 3(p + 2)) fonctions de base du maillage si ΨtK est associée à
une face partagée par 2 hexaèdres, et avec (p + 1)(1 + 4(p + 2)) fonctions de base du
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maillage si elle est associée à une arête partagée par 4 hexaèdres). Sur chaque élément K,
on ne compte que 3(p + 1)(p + 2) calculs élémentaires (nombre d'interactions × nombre
de points de quadrature) pour chaque fonction test (soit 168 calculs élémentaires si p = 5).

Opérateur R (cf. notation 11) [44]

Chaque terme de la matrice de rigidité peut s'écrire sous la forme

〈ΨtK , RΨbK
〉 =



k

∫
K

(
1

µr

∇×ΨbK

)
(r) · (∇×ΨtK ) (r) dr

=

∫
K̂he

(
AR · ∇̂×Ψb

)
(u, v, w) · ∇̂×Ψt(u, v, w) du dv dw,

où AR est la matrice symétrique (de taille 3× 3) dé�nie sur K par

AR =


k

1

µrJ
DFt DF =



k

1

µrJ
[∂tdF · ∂bd

F]1≤bd,td≤3 .

On �xe td = 1. Si bd = td = 1, alors en se servant de l'expression (6.29), on obtient

〈ΨtK , RΨbK
〉 = +

∫
K̂he

AR
2,2

(
gp

tu g
p
bu

)
(u)

(
glp+1

tv glp+1
bv

)
(v)

(
∂wgl

p+1
tw ∂wgl

p+1
bw

)
(w) du dv dw

+

∫
K̂he

AR
3,3

(
gp

tu g
p
bu

)
(u)

(
∂vgl

p+1
tv ∂vgl

p+1
bv

)
(v)

(
glp+1

tw glp+1
bw

)
(w) du dv dw

−
∫

K̂he

AR
3,2

(
gp

tu g
p
bu

)
(u)

(
glp+1

tv ∂vgl
p+1
bv

)
(v)

(
∂wgl

p+1
tw glp+1

bw

)
(w) du dv dw

−
∫

K̂he

AR
2,3

(
gp

tu g
p
bu

)
(u)

(
∂vgl

p+1
tv glp+1

bv

)
(v)

(
glp+1

tw ∂wgl
p+1
bw

)
(w) du dv dw.

Les deux premières intégrales sont nulles si tv 6= bv et si tw 6= bw, respectivement : on
compte donc (p+1)(p+2) interactions non nulles par intégrale. Pour chaque interaction,
on �xe les points de quadrature en ξ(gl,p+1)

tv dans la première intégrale, et en ξ(gl,p+1)
tw dans la

seconde, ce qui nous donne (p+2)2 points de quadrature pour l'estimation de chaque inter-
action. Il y a donc (p+1)(p+2)3 calculs élémentaires pour chacune de ces deux intégrales.

Toutes les fonctions interagissent dans les deux dernières intégrales : (p + 1)(p + 2)2

interactions non nulles par intégrale. Pour chaque interaction, on �xe les points de qua-
drature en ξ

(gl,p+1)
bv ,tw

, puis en ξ
(gl,p+1)
tv ,bw

: (p + 2) points de quadrature pour l'estimation de
chaque interaction. Il y a donc (p + 1)(p + 2)3 calculs élémentaires pour chacune des 4
intégrales, soit un total de 4(p+ 1)(p+ 2)3 calculs.

Un développement similaire peut être fait pour bd = 2, 3, avec pour chaque direction le
même nombre de calculs élémentaires. Au �nal, chaque fonction test interagit avec toutes
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les fonctions de base dé�nies sur le même domaine, soit 3(p+ 1)(p+ 2)2 interactions si la
fonction est interne, (p+ 1)(p+ 2)(6(p+ 2)− 1) interactions si la fonction est associée (et
interne) à une face, et 12(p+ 1)p2 + 40(p+ 1)p+ 33(p+ 1) interactions si la fonction est
associée à une arête. Sur un élément K, on compte 12(p+ 1)(p+ 2)3 calculs élémentaires
pour chaque fonction test (soit 24696 calculs si p = 5).

Si nous avions pris une formule de quadrature de Gauss d'ordre p dans la direction td,
comme cela est fait pour la version spectrale des fonctions conformes dans Hdiv, nous
aurions pu réduire la complexité par un facteur (p + 2)2, lorsque td = bd. Cependant,
lorsque les directions sont croisées, la complexité reste la même que l'on prenne des points
de Gauss ou de Gauss-Lobatto [44]. Finalement, nous estimons que la simplicité de la for-
mule de quadrature Xp

Hrot
(6.33) l'emporte sur le léger gain de temps donné par la formule

mixant les points de Gauss et de Gauss-Lobatto.

Une autre raison pour laquelle nous avons conservé la formule de quadrature présentée
dans les travaux de M. Duru�é et G. Cohen, Xp

Hrot
, est que celle-ci permet d'obtenir une

version rapide du produit matrice-vecteur dans un solveur itératif (avec assemblage de la
matrice à la volée dans le produit matrice-vecteur). Plus important encore, cette version
permet de stabiliser le stockage, quel que soit l'ordre d'approximation. Nous n'avons pas
encore implémenté ce produit matrice-vecteur dans notre code, aussi nous ne souhaitons
pas en faire la description ici, mais invitons le lecteur désireux d'en savoir plus à lire
[44][28].

Dans notre étude, nous ne travaillons que sur des maillages constitués d'au plus
quelques centaines d'éléments d'ordre élevé. Le stockage de la matrice de rigidité ne pré-
sente donc aucune di�culté dans les exemples numériques présentés par la suite.
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6.3 Validation numérique

Nous terminons ce chapitre par la présentation de quelques exemples numériques,
qui mettent en valeur l'intérêt de monter en ordre l'approximation au sein du couplage
intégro-di�érentiel.

6.3.1 Quelques remarques préliminaires

Nous utilisons le solveur itératif introduit au chapitre 2 de l'étude, dans `Quelques
mots sur nos solveurs'. Les techniques de préconditionnement qui y sont décrites ont
été adaptées au couplage. En particulier, le choix du terme normalisant est fait de sorte
que l'on conserve la propriété 6.7. Soit ΨiK la fonction de base de Xp

Hrot
(6.32) dé�nie

sur l'hexaèdre K ∈ Ωh, et associée au degré de liberté σiK = F(σ̂(id,iu,iv ,iw)) : le terme
normalisant associé à ΨiK s'exprime

NiK = | DF(ξiu,iv ,iw) · eid |= | ∂idF(ξiu,iv ,iw) | ,

où ξiu,iv ,iw est le point d'interpolation associé au DOF σ̂(id,iu,iv ,iw) sur K̂he (6.27).

Nous notons M et N le nombre total de fonctions de base dans Xp
Hrot

(6.32) et
Xp

Hdiv
(2.10), respectivement. En supposant Γc ∩ Γ = ∅, la propriété 6.7 implique que

parmi les M fonctions Ψb, N sont telles que n × Ψb 6= 0 sur Γh. Par abus de langage,
nous dirons dans les exemples qui suivent qu'il y a :

• N inconnues J, qui correspondent aux N coe�cients βJ
b (6.7) à déterminer.

• 2N inconnues surfaciques, qui correspondent aux N coe�cients βJ
b , et aux N coef-

�cients βE
b′ (6.15) associés aux fonctions Ψb′ , n×Ψb′ 6= 0 sur Γh.

• M inconnues volumiques, dont M−N sont internes au maillage Ωh (fonctions Ψb

telles que n×Ψb = 0 sur Γh).

Le nombre total d'inconnues est N+M . La matrice doit être entièrement stockée pour
les 2N×2N interactions surfacique-surfacique, et peut être représentée sous forme creuse
pour les autres. Le temps de calcul par itération, et l'espace alloué sur le disque dur,
dépend donc essentiellement de N , et non de M .

6.3.2 Présentation des cas tests

Il est di�cile de synthétiser en quelques lignes les caractéristiques du couplage intégro-
di�érentiel. Celles-ci varient en fonctions des propriétés du matériau (qui dépendent elles-
mêmes de la fréquence de calcul) et de la présence ou non d'un noyau conducteur (et, le
cas échéant, de l'épaisseur de matériau sur la surface métallique Γc).
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Nous avons choisi de tester le couplage sur 3 sphères (de rayon Rext) contenant un
noyau métallique (sphère de rayon Rint), à une fréquence de 1GHz. Nos sphères (S0, S1,
S2) sont dé�nies par

• S0 : Rint = 0, 30m, Rext = 0, 33m (noyau de rayon ∼ λ0, épaisseur ∼ λ0

10
),

• S1 : Rint = 0, 30m, Rext = 0, 40m (noyau de rayon ∼ λ0, épaisseur ∼ λ0

3
) ,

• S2 : Rint = 0, 60m, Rext = 0, 63m (noyau de rayon ∼ 2λ0, épaisseur ∼ λ0

10
).

On associe à chaque sphère 3 types de matériau (M0, M1, M2) caractérisés par

• M0 : εr = (1,0 , 0,0) et µr = (1,0 , 0,0). Ce sont les caractéristiques du vide (le
résultat correspond à celui d'une sphère conductrice de rayon Rint).

• M1 : εr = (4,0 , 0,0) et µr = (1,0 , 0,0). Ce sont les caractéristiques d'un matériau
diélectrique non absorbant.

• M2 : εr = (1,5 , −0,1) et µr = (2,5,−1,8). Ce sont les caractéristiques d'un matériau
magnétique absorbant.

La �gure 6.5 a�che le module du champ électrique sur la sphère S1, pour les matériaux
M0, M1, et M2.

Fig. 6.5 � Coupe transversale de la sphère S1 : on a�che le module du champ électrique
solution Eh pour les matériaux M0, M1, et M2 (de gauche à droite, respectivement).

Nous disposons donc de 9 cas tests. Pour chaque cas test, les calculs sont réalisés avec
des fonctions d'ordre 0 dé�nies sur des éléments triangulaires et tétraédriques aux arêtes
droites (par abus de langage, nous dirons que ces fonctions sont de type RWG), avec des
fonctions d'ordre 0 dé�nies sur des éléments quadrilatéraux et hexaédriques (par abus
de langage, nous dirons que ces fonctions sont de type Rooftop), et avec nos fonctions
spectrales (pour les ordres 1 et 2). La paramétrisation du maillage est adaptée à l'ordre
des fonctions de base (la transformation F est d'ordre p+1).
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Remarque 6.8 Nous avons utilisé l'algorithme MLFMA (produit matrice-vecteur rapide
pour les interactions surfaciques) avec les fonctions RWG. Les autres calculs sont réalisés
avec un solveur itératif usuel. Dans tous les cas, nous travaillons sur 8 processeurs et le
critère d'arrêt (résidu) est 10−3 (dans les tables 6.1 à 6.5). Avec l'algorithme MLFMA
et un faible nombre d'inconnues, la majeure partie du temps de calcul est consacrée aux
tâches de préconditionnement. C'est la raison pour laquelle les temps de restitution restent
proches de ce que l'on obtient avec un solveur itératif usuel sur les sphères S0 et S1.

Tous les résultats sont répertoriés dans les tables 6.3, 6.4, et 6.5. Sur ces tables, les
temps de calcul sont marqués de l'exposant ? lorsque l'algorithme MLFMA est employé.
L'erreur relative, que ce soit pour la norme L1 ou la norme L2, ne permet pas toujours
de rendre compte de la qualité de l'approximation. C'est pourquoi nous présentons aussi
quelques sections e�caces radar (�gures 6.8, 6.9, et 6.10).

Le choix du critère d'arrêt dans le solveur itératif permet de répondre aux attentes
usuelles 15, mais pas d'illustrer pleinement les performances de notre formulation spec-
trale. Pour cela, nous présentons dans la �gure 6.6 les courbes de convergence en h (à
l'ordre p=0) et en p (h ' 0,322λ0 sur la surface), pour la sphère S1 et le matériau M0,
avec un critère d'arrêt en 10−5.

6.3.3 Interprétation des résultats

La montée en ordre réduit les phénomènes de dispersion numérique rencontrés dans la
partie volumique. Un moyen simple de le mettre en évidence est de comparer les résultats
obtenus avec le matériauM0 (assimilé au vide), pour di�érentes épaisseurs et une densité
d'inconnues �xe (on peut également prendre une épaisseur nulle, et traiter le problème
par une méthode intégrale).

La table 6.1 nous donne l'erreur de la SER bistatique d'une sphère métallique de rayon
R = 0,3m. Lorsque l'on passe d'une épaisseur nulle à une épaisseur de λ0

3
, l'erreur est

multipliée par un facteur ∼10 à l'ordre 0 (fonctions RWG et Rooftop), alors qu'elle reste
stable aux ordres supérieurs.

Remarque 6.9 Curieusement, la table 6.1 donne des résultats plus précis pour une épais-
seur de λ0

10
que pour une épaisseur nulle (aux ordres 1 et 2). D'autres simulations (épais-

seur variant entre λ0

10
et λ0

2
) nous ont montré que la précision varie d'un facteur oscillant

entre 0,5 et 1,5, sans lien direct avec l'épaisseur de matériau (du moins pour une couche
inférieure à λ0

2
).

15Recherche d'une précision de l'ordre de 1 %, à un moindre coût.
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Les problèmes liés à la dispersion sont ampli�és avec le matériau diélectrique non ab-
sorbantM1, si bien que les formulations d'ordre bas sont ine�caces sur ce type d'obstacle
(comme on peut le voir sur les �gures 6.8, 6.9, et 6.10).

Pour nous en assurer, nous avons sur-maillé la sphère S0 avec les fonctions Rooftop,
en multipliant par 4 le nombre initial de quadrilatères (N = 19200 et N+M = 76804) : la
densité de points par longueur d'onde est multipliée par 2 selon la surface (24 points par
longueur d'onde λ0, soit 12 points / λr), mais pas selon l'épaisseur. Le résultat obtenu est
4 fois plus précis (ce qui est logique, puisque le taux de convergence vaut 1 à l'ordre 0),
mais toujours pas satisfaisant : l'erreur se situe aux alentours de 10 % pour les normes L1

et L2, avec un écart maximal supérieur à 7 dB. Quant au temps de calcul et au stockage,
tous deux sont multipliés par un facteur 16 (le nombre d'itérations reste sensiblement le
même).

Nous avons ensuite augmenté la densité de points selon l'épaisseur, mais cela n'améliore
en rien le résultat. La di�culté semble provenir des ondes guidées le long de la surface.

En revanche, notre formulation spectrale donne des résultats corrects dès l'ordre 1,
sans ra�ner le maillage. Le passage à l'ordre 2 permet d'améliorer encore la précision
(moins de 1 % d'erreur), tout en réduisant le nombre d'inconnues.

Remarque 6.10 Les parties réelle et imaginaire du champ rayonné par la sphère S0−M1
sont données dans la �gure 6.7. Il y apparaît que les formulations d'ordre 0 donnent une
estimation précise de la partie imaginaire, mais pas de la partie réelle.

Les formulations d'ordre bas donnent de bons résultats avec le matériau absorbantM2
(erreur proche de 1%). Contrairement à ce que nous avons pu observer avec le matériau
M1, l'erreur est réduite lorsque l'on augmente la densité de points selon l'épaisseur, et
non plus selon la surface (table 6.2).

Sur ce type d'obstacle, la montée en ordre permet d'atteindre une extra-précision et
de réduire le coût de calcul. Pour une densité moyenne de 12 et 20 points selon la surface
et l'épaisseur16, respectivement, l'erreur est divisée par un facteur 5 entre les fonctions
d'ordre 0 (Rooftop) et les fonctions d'ordre 1. Quant au temps total du calcul, il est réduit
d'un facteur 2 environ (d'un facteur 3 pour la sphère S2).

La précision peut encore être améliorée avec les fonctions d'ordre 2, bien que le cri-
tère d'arrêt du solveur itératif (10−3) limite les performances de la méthode, à ce degré
d'exactitude.

Le caractère spectral de notre formulation est parfaitement illustré dans la �gure 6.6
(sphère S1 pour le matériau M0, avec un résidu en 10−5). Les résultats qui y sont donnés
convergent à une vitesse de h2(p+1). De même que pour le matériau non absorbantM1, un
ra�nement selon l'épaisseur n'améliore pas la précision de la SER, ce qui revient à dire
que le taux de convergence de la méthode vaut p+1 en fonction de N (et ce qui correspond
aux observations faites aux précédents chapitres).

16Par rapport à la longueur d'onde dans le vide : λ0.
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Au regard des améliorations engendrées par la montée d'un ou deux ordres, on sou-
haiterait passer à des ordres supérieurs pour réduire encore le nombre d'inconnues. Une
�ne couche de matériau ne s'y prête pas : la montée en ordre entraîne une condensa-
tion des DOF dans l'épaisseur, qui dégrade le conditionnement du système et donc les
performances d'un solveur itératif. Une alternative séduisante consisterait en la création
d'éléments �nis hexaédriques d'ordre anisotrope (ordre élevé selon les directions cotan-
gentes à la surface Γh, et ordre inférieur selon la direction normale). Cela fait l'objet du
prochain chapitre.

1732 (432) 12104 (1728) 38892 (3888) 89872 (6912)
Nombre d’inconnues : N+M (N)

1e-04 1e-04

1e-03 1e-03

1e-02 1e-02

1e-01 1e-01

1e-00 1e-00

1e-05 1e-05

er
re

ur
 (L

1)

convergence en h (p=0)
convergence en p (p=0,1,2,3)

Erreur L1 (SER bistatique)

Fig. 6.6 � Convergence en h et en p (en noir et rouge, respectivement) de la SER bistatique
pour le cas test S1−M0.
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Chapitre 6. Formulation spectrale du couplage intégro-di�érentiel

Tab. 6.1 � Sphère métallique de rayon Rint = 0,3m : comparaison des résultats pour les
normes L2 et L∞ (en % et en dB, respectivement) entre di�érentes formulations, et pour
di�érentes épaisseurs de matériau (assimilé au vide) : épaisseurs de 0m (PEC), 0,03m

(∼ λ0

10
), et 0,1m (∼ λ0

3
).

Epaisseur 0, 0 (PEC) 0, 03 0, 10

p = 0 (RWG) 1, 75 % (1, 63 dB) 7, 22 % (10, 17 dB) 16, 31 % (20, 98 dB)
p = 0 (Rooftop) 0, 97 % (0, 24 dB) 5, 41 % (7, 24 dB) 11, 11 % (13, 41 dB)
p = 1 0, 48 % (0, 20 dB) 0, 22 % (0, 13 dB) 0, 50 % (0, 23 dB)
p = 2 0, 18 % (0, 17 dB) 0, 13 % (0, 09 dB) 0, 20 % (0, 18 dB)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
angle de reception

-1 -1

-0,5 -0,5

0 0

0,5 0,5

1 1

1,5 1,5

2 2

m
²

p=0 (RWG)      : N=7800 ; N+M=44204
p=0 (Rooftop) : N=4800 ; N+M=19204
p=1                  : N=4800 ; N+M=19204
p=2                  : N=3888 ; N+M=21390

Partie réelle du champ rayonné

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
angle de reception

-2 -2

0 0

2 2

4 4

6 6

8 8
m

²

p=0 (RWG)      : N=7800 ; N+M=44204
p=0 (Rooftop) : N=4800 ; N+M=19204
p=1                  : N=4800 ; N+M=19204
p=2                  : N=3888 ; N+M=21390

Partie imaginaire du champ rayonné

Fig. 6.7 � Parties réelle et imaginaire du champ rayonné pour le cas test S0−M1.

Tab. 6.2 � E�et de la densité d'inconnues (selon la surface et selon l'épaisseur) sur la
précision de la SER pour un matériau absorbant (M2) : fonctions Rooftop sur la sphère
S0. Ds et De dénotent le nombre de points par longueur d'onde (λ0) selon la surface et
l'épaisseur, respectivement. ε1, ε2, et ε∞, dénotent l'erreur pour les normes L1, L2, et L∞,
respectivement.

Ds - De ε1 ε2 ε∞
12 - 20 1, 46 1, 60 0, 28
12 - 30 0, 94 0, 81 0, 16
18 - 20 1, 40 1, 60 0, 27
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Tab. 6.3 � Erreur de la SER bistatique (pour les normes L2 et L∞), temps global de
calcul par processeur, et nombre d'itérations (résidu en 10−3), pour la sphère S0 avec les
matériaux M0, M1, et M2 (de haut en bas, respectivement).

p = 0 (RWG) p = 0 (Rooftop) p = 1 p = 2
N / N+M 7800 / 44204 4800 / 19204 4800 / 19204 3888 / 21390

S0−M0
ε2 (en %) 7, 22 5, 41 0, 22 0, 13
ε∞ (en dB) 10, 17 7, 24 0, 13 0, 09

cpu−s (et Niter) 166? (39) 197 (17) 113 (27) 178 (44)
S0−M1

ε2 (en %) 48, 28 36, 75 2, 50 0, 36
ε∞ (en dB) 25, 66 15, 08 1, 83 0, 23

cpu−s (et Niter) 216? (61) 275 (44) 163 (48) 214 (64)
S0−M2

ε2 (en %) 0, 84 1, 60 0, 30 0, 08
ε∞ (en dB) 0, 259 0, 284 0, 05 0, 02

cpu−s (et Niter) 117? (20) 198 (18) 84 (16) 116 (17)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
angle de réception

-40 -40

-30 -30

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

dB
m

²

ANALYTIQUE
p=0 (RWG)      : N=7800 ; N+M=44204
p=0 (Rooftop) : N=4800 ; N+M=19204
p=1                  : N=4800 ; N+M=19204
p=2                  : N=3888 ; N+M=21390

SER bistatique : polarisation Thêta-Thêta

Fig. 6.8 � SER bistatique de la sphère S0 (Rint = 0,3m, Rext = 0,33m) pour le matériau
diélectrique non absorbant M1 (εr = 4,0).
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Chapitre 6. Formulation spectrale du couplage intégro-di�érentiel

Tab. 6.4 � Erreur de la SER bistatique (pour les normes L2 et L∞), temps global de
calcul par processeur, et nombre d'itérations (résidu en 10−3), pour la sphère S1 avec les
matériaux M0, M1, et M2 (de haut en bas, respectivement).

p = 0 (RWG) p = 0 (Rooftop) p = 1 p = 2
N / N+M 7800 / 98810 4800 / 48012 4800 / 48012 3888 / 38892

S1−M0
ε2 (en %) 16, 31 11, 11 0, 50 0, 20
ε∞ (en dB) 20, 98 13, 41 0, 23 0, 18

cpu−s (et Niter) 370? (61) 271 (26) 193 (38) 228 (47)
S1−M1

ε2 (en %) 6, 51 14, 3 1, 23 0, 31
ε∞ (en dB) 2, 12 2, 98 0, 25 0, 06

cpu−s (et Niter) 1765? (317) 1055 (231) 472 (106) 495 (124)
S1−M2

ε2 (en %) 4, 82 1, 38 0, 18 0, 10
ε∞ (en dB) 1, 21 0, 46 0, 07 0, 04

cpu−s (et Niter) 142? (19) 237 (16) 131 (16) 142 (16)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
angle de réception

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

dB
m

²

ANALYTIQUE
p=0 (RWG)      : N=7800 ; N+M=98810
p=0 (Rooftop) : N=4800 ; N+M=48012
p=1                  : N=4800 ; N+M=48012
p=2                  : N=3888 ; N+M=38892

SER bistatique : polarisation Thêta-Thêta

Fig. 6.9 � SER bistatique de la sphère S1 (Rint = 0,3m, Rext = 0,4m) pour le matériau
diélectrique non absorbant M1 (εr = 4,0).
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Tab. 6.5 � Erreur de la SER bistatique (pour les normes L2 et L∞), temps global de
calcul par processeur, et nombre d'itérations (résidu en 10−3), pour la sphère S2 avec les
matériaux M0, M1, et M2 (de haut en bas, respectivement).

p = 0 (RWG) p = 0 (Rooftop) p = 1 p = 2
N / N+M 30432 / 172452 19200 / 76804 19200 / 76804 15552 / 85542

S2−M0
ε2 (en %) 1, 47 2, 40 0, 20 0, 30
ε∞ (en dB) 0, 89 1, 35 0, 04 0, 08

cpu−s (et Niter) 740? (43) 3604 (20) 1210 (28) 1535 (48)
S2−M1

ε2 (en %) 16, 48 14, 44 1, 99 0, 83
ε∞ (en dB) 3, 06 2, 60 0, 41 0, 20

cpu−s (et Niter) 1348? (103) 4882 (88) 2987 (94) 2712 (108)
S2−M2

ε2 (en %) 0, 83 2, 05 0, 42 0, 20
ε∞ (en dB) 0, 16 0, 27 0, 06 0, 05

cpu−s (et Niter) 507? (22) 3110 (22) 1042 (29) 989 (20)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
angle de réception

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

dB
m

²

ANALYTIQUE
p=0 (RWG)      : N=30432 ; N+M=172452
p=0 (Rooftop) : N=19200 ; N+M=76804
p=1                  : N=19200 ; N+M=76804
p=2                  : N=15552 ; N+M=85542

SER bistatique : polarisation Thêta-Thêta

Fig. 6.10 � SER bistatique de la sphère S2 (Rint = 0,6m, Rext = 0,63m) pour le matériau
diélectrique non absorbant M1 (εr = 4,0).
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Chapitre 6. Formulation spectrale du couplage intégro-di�érentiel

6.4 Conclusion

Dans ce chapitre, la méthode des éléments �nis spectraux a été adaptée au couplage
intégro-di�érentiel, de telle sorte que la conformité Hdiv-Hrot soit conservée.

Plusieurs formulations variationnelles du couplage ont été présentées dans la première
section du chapitre. En particulier, l'une d'entre elles ne fait pas apparaître de fréquence
irrégulière. En outre, le système matriciel sous-jacent à cette formulation est bien condi-
tionné (par comparaison à nos deux autres formulations) [94]. Nous avons donc retenu ce
couplage (noté CCFIE), qui est le mieux adapté à une résolution itérative.

Les travaux de M. Duru�é et G. Cohen [44][28], axés sur l'adaptation de la méthode
des éléments �nis spectraux aux équations di�érentielles du problème de Maxwell, ont
été repris pour discrétiser le problème intérieur. L'espace d'approximation introduit dans
ces travaux se couple parfaitement avec celui présenté au chapitre 2 de notre étude (et
repris au chapitre 5), au sens où la conformité dans Hdiv-Hrot est satisfaite. Cet espace
d'approximation, la discrétisation du couplage, et les techniques de calcul permettant une
évaluation rapide de la matrice, ont été décrits.

Quelques exemples numériques nous ont ensuite permis de valider la méthode, et de
mettre en avant l'intérêt de monter en ordre l'approximation. Outre la possibilité de ré-
duire le nombre de d'inconnues pour atteindre une bonne précision, ou encore la possibilité
de fournir des résultats très précis pour des temps de calculs compétitifs (par comparai-
son aux méthodes usuelles), notre formulation se révèle cruciale pour l'étude de matériaux
diélectriques non absorbants. Pour ce type de matériaux, les résultats convergent à une
vitesse de h2(p+1), où h correspond à la taille des mailles sur la surface (lorsque l'on consi-
dère une surface métallique revêtue).

Pour l'étude d'obstacles métalliques revêtus d'une �ne couche de matériau, l'utilisa-
tion d'ordres supérieurs à 2 n'est pas appropriée car elle entraîne une condensation des
inconnues selon l'épaisseur : le nombre d'inconnues volumiques grimpe dangereusement,
et le conditionnement du système se dégrade. Nous nous pencherons sur ce problème au
chapitre suivant.
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Chapitre 7

Les éléments �nis spectraux d'ordre

anisotrope
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Ce chapitre présente une famille d'éléments �nis hexaédriques d'ordre aniso-
trope et conforme dans Hrot, inspirée de la première famille de Nédélec. Notre
objectif est de béné�cier des performances induites par la montée en ordre sur
des obstacles métalliques revêtus d'une �ne couche de matériau. Le principe
de la méthode est expliqué dans la première section du chapitre. Les éléments
�nis hexaédriques d'ordre anisotrope sont ensuite présentés dans la deuxième
section, sous une forme permettant d'y adapter la méthode des éléments �nis
spectraux. Dans la troisième section, quelques exemples numériques mettent
en relief le potentiel de ce type d'approximation.
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Chapitre 7. Les éléments �nis spectraux d'ordre anisotrope

7.1 Principe de la méthode

7.1.1 Motivations

Concernant la modélisation des phénomènes de di�raction électromagnétique, de nom-
breuses applications portent sur l'étude d'obstacles métalliques revêtus d'une faible épais-
seur de matériau. Par exemple, dans le domaine de la furtivité, un problème récurrent
consiste à réduire la signature radar d'un aéronef sans dégrader ses qualités aérodyna-
miques. Il est alors de mise de recouvrir par une �ne couche de matériau absorbant les
zones qui y contribuent fortement (typiquement : l'entrée d'air d'un réacteur).

Dans ce cas de �gure, notre problème réside dans le fait que nous ne tirons pas tous
les béné�ces de la formulation spectrale décrite au chapitre précédent : une élévation trop
importante de l'ordre d'approximation risque d'entraîner une condensation des inconnues
selon l'épaisseur, et de dégrader les performances d'un solveur itératif.

En outre, ce type d'application se prête parfois mieux à une résolution directe pour
le calcul de la SER monostatique, en particulier lorsque le matériau n'est pas absorbant
(un matériau absorbant ne nécessitant que quelques itérations pour faire converger le
résultat, un solveur itératif de type MGCR reste compétitif [94]). Dans ce cas, il est ca-
pital de pouvoir stabiliser le nombre d'inconnues dans l'épaisseur, avec la montée en ordre.

C'est la raison pour laquelle nous développons dans ce chapitre des éléments �nis
hexaédriques d'ordre anisotrope : éléments �nis d'ordre p selon les directions tangentes à
la surface 17, et d'ordre r selon la direction normale, avec r ≤ p. Ce type d'approximation
nous permettra de réduire fortement le nombre d'inconnues surfaciques sans sou�rir d'une
répartition disproportionnée des inconnues volumiques dans l'épaisseur.

Le problème modèle auquel est consacré ce chapitre est illustré dans la �gure 7.1.
Il s'agit d'un cas particulier du modèle avec noyau conducteur introduit au chapitre
précédent (�gure 6.1), à la di�érence près que la condition Γc ∩ Γ = ∅ est maintenant
nécessaire18, pour des raisons techniques développées plus loin dans le chapitre.

7.1.2 Génération du maillage

La mise en ÷uvre d'éléments �nis d'ordre anisotrope requiert la connaissance a priori
de l'orientation du maillage. Pour cela, la génération du maillage est réalisée en 3 étapes
(illustrées dans la �gure 7.2) :

1 On génère un maillage de la surface parfaitement conductrice Γc, constitué de Nqu

quadrilatères (en bleu sur la �gure 7.2).

17Il s'agit en réalité des directions cotangentes à la surface, avec les éléments �nis de classe Hrot.18Alors qu'il ne s'agissait que d'une simpli�cation au chapitre 6.
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7.1. Principe de la méthode

Fig. 7.1 � Modèle traité : �ne couche de matériau sur une surface métallique.

2 Par extrusion, on génère le maillage de la surface Γ (en rouge sur la �gure 7.2),
ainsi que les Nqu hexaèdres qui constituent le maillage du volume Ω− (noté Ωh), de
sorte que

∀i ∈ {1, . . . , Nqu} , Kqu
i = Khe

i |w=1 . (7.1)
3 Si nécessaire (dans le cas où l'epaisseur est constituée de plusieurs niveaux de
matériaux, par exemple), chaque hexaèdre de Ωh est découpé selon la direction w
en n couches d'hexaèdres. Le nombre total d'hexaèdres dans Ωh est Nhe = n×Nqu,
et on note (Ωj)h la réunion des Nqu hexaèdres de la jème couche :

(Ωj)h =

j Nqu⋃
i=(j−1)Nqu+1

{
Khe

i

}
.

Soit (Γj)h la frontière entre (Ωj)h et (Ωj+1)h ((Γn)h = (Γc)h), la relation (7.1) en-
traîne

∀j ∈ {1, . . . , n− 1} , ∀Khe
i ∈ (Ωj)h : Khe

i ∩ (Γj)h = Khe
i |w=0 = Khe

Nqu+i |w=1 .
(7.2)

Fig. 7.2 � Schéma retraçant les 3 étapes de la génération du maillage.
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Il n'est pas nécessaire que l'épaisseur de matériau soit constante sur tout l'obstacle.
En revanche, le nombre de couches ne peut être modi�é, et il est parfois délicat de mettre
en place l'extrusion de la surface conductrice (si cette surface présente un ou plusieurs
angles concaves, par exemple).

Maintenant que l'on maîtrise l'orientation donnée aux hexaèdres de Ωh, il est possible
de générer tous les éléments �nis d'ordre anisotrope à partir des transformations F et
d'un élément �ni de référence sur le cube unité.

Sur ce cube, nous notons f̂1 = K̂he
|w=1 et f̂2 = K̂he

|w=0. Les arêtes de K̂he sont numéro-
tées de 1 à 4 (resp. de 5 à 8) lorsqu'elles sont au bord de la face f̂1 (resp. de la face f̂2).
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7.2. Présentation des éléments �nis hexaédriques d'ordre anisotrope

7.2 Présentation des éléments �nis hexaédriques d'ordre

anisotrope

Nous nous sommes fortement inspirés de la première famille de Nédélec Hrot conforme
(cf. chapitre 6) pour dé�nir nos éléments �nis hexaédriques d'ordre anisotrope (les élé-
ments �nis de la première famille vont correspondre au cas particulier où r = p). Nous
nous contentons ici de dé�nir l'élément �ni de Lagrange qui permet d'y adapter la mé-
thode des éléments �nis spectraux (la description des degrés de liberté sous forme de
moments est donnée dans l'annexe B.2.1).

Soit r et p deux entiers tels que 0 ≤ r ≤ p, et P̂he l'espace vectoriel dé�ni sur K̂he par
P̂he =

{
Ψ̂ = (Ψ̂u, Ψ̂v, Ψ̂w)t ; Ψ̂u ∈ Qp,p+1,r+1, Ψ̂v ∈ Qp+1,p,r+1, Ψ̂w ∈ Qp+1,p+1,r

}
.

Nous dé�nissons les DOF de l'élément �ni (K̂he, P̂he, Σ̂he) par

σ̂i(Ψ̂) = σ̂(id,iu,iv ,iw)(Ψ̂) =


Ψ̂( ξ

(g,p)
iu

, ξ
(gl,p+1)
iv

, ξ
(gl,r+1)
iw

) · eu si id = 1 ,

Ψ̂( ξ
(gl,p+1)
iu

, ξ
(g,p)
iv

, ξ
(gl,r+1)
iw

) · ev si id = 2 ,

Ψ̂( ξ
(gl,p+1)
iu

, ξ
(gl,p+1)
iv

, ξ
(g,r)
iw

) · ew si id = 3 .

On compte 2(p+ 1)(p+ 2)(r + 2) + (p+ 2)2(r + 1) degrés de liberté sur K̂he.

En tout point (u, v, w) de K̂he, la fonction de base Ψ̂i associée au DOF σ̂i s'exprime

Ψ̂i(u, v, w) =


gp

iu
(u) glp+1

iv
(v) glr+1

iw
(w) eu si id = 1,

glp+1
iu

(u) gp
iv

(v) glr+1
iw

(w) ev si id = 2,

glp+1
iu

(u) glp+1
iv

(v) gr
iw(w) ew si id = 3,

et son rotationnel est donné par la formule (6.26) :

∇̂×Ψi(u, v, w) =



 0

gp
iu

(u) glp+1
iv

(v) ∂wgl
r+1
iw

(w)

−gp
iu

(u) ∂vgl
p+1
iv

(v) glr+1
iw

(w)

 si id = 1,

 −glp+1
iu

(u) gp
iv

(v) ∂wgl
r+1
iw

(w)
0

∂ugl
p+1
iu

(u) gp
iv

(v) glr+1
iw

(w)

 si id = 2,

 glp+1
iu

(u) ∂vgl
p+1
iv

(v) gr
iw(w)

−∂ugl
p+1
iu

(u) glp+1
iv

(v) gr
iw(w)

0

 si id = 3.
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Les éléments �nis du maillage sont générés de la même façon que pour la première
famille de Nédélec Hrot conforme (cf. théorème 6.4). A chaque hexaèdre K = F(K̂he),
et à chaque fonction de base ΨiK dé�nie sur K, correspond une fonction de base Ψ̂i sur
l'élément �ni de référence : ∀r ∈ K , r = F(u, v, w) ,

ΨiK (r) =
(
DF−t · Ψ̂i

)
(u, v, w) et (∇×ΨiK ) (r) =

(
1

J
DF · ∇̂×Ψi

)
(u, v, w) .

Notation 13
Les ensembles de fonctions de base, sur le cube unité et sur le maillage, sont notés

X̂p,r
Hrot

=
(
Gp ⊗GLp+1 ⊗GLr+1

)
eu ⊕

(
GLp+1 ⊗Gp ⊗GLr+1

)
ev

⊕
(
GLp+1 ⊗GLp+1 ⊗Gr

)
ew

Xp,r
Hrot

=
{
Ψ ∈ Hrot(Ωh) ; ∀K ∈ Ωh,Ψ|K ∈ DF−t · X̂p,r

Hrot

}
.

(7.3)

Par abus de langage, nous dirons que la méthode est spectrale lorsque l'on prend la formule
de quadrature

Xp,r
Hrot

= Q(gl,p+1) ⊗Q(gl,p+1) ⊗Q(gl,r+1). (7.4)

Encore une fois, dire que la méthode est spectrale constitue un abus de langage selon
notre convention, puisque la formule de quadrature (7.4) ne permet pas de véri�er la
relation (2.1) : l'estimation de chaque intégrale∫

K

ΨiK (r) dr

requiert p+2 calculs élémentaires si id = 1 ou 2, et r+2 calculs si id = 3.

En�n, rappelons que nous construisons un sous-espace de
H0 ,rot(Ωh) := {Ψ ∈ Hrot(Ωh) ; Ψ× nc = 0} ,

où nc est la normale sur (Γc)h. Cela se traduit par le fait que nous ne tenons pas compte
des DOF associés aux faces sur la frontière entre Ωh et (Γc)h (cf. annexe A.2 : remarque
A.9). Par conséquent, dans le cas où il n'y a qu'une couche d'hexaèdres dans le maillage,
on ne compte que (r + 1)(p+ 2)(3p+ 4) fonctions de base propres à chaque hexaèdre (les
fonctions supprimées sont représentées en bleu clair dans la �gure 7.3).

Le bien-fondé de la méthode repose entièrement sur la technique de maillage décrite
précédemment : l'espace d'approximation construit sur Ωh à partir des éléments �nis du
maillage ne peut pas satisfaire la relation (A.11) (qui confère àXh sa conformité dansHrot)
si deux hexaèdres adjacents n'ont pas la même orientation locale. De même, la relation
(6.34) (et donc la propriété 6.7, qui résulte de la conformité du couplage dans Hdiv-Hrot)
n'est véri�ée que si la trace sur Γh de chaque fonction Ψi ∈ Xp,r

Hrot
(telle que n ×Ψi 6= 0
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sur Γh) coïncide avec une fonction Φj ∈ Xp
Hdiv

.

C'est la raison pour laquelle la condition Γc ∩ Γ = ∅ est requise. Il est cependant
possible de s'en défaire, en introduisant des éléments �nis quadrilatéraux (de classe Hdiv)
d'ordre anisotrope (ce qui n'a pas été réalisé dans notre étude).
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Chapitre 7. Les éléments �nis spectraux d'ordre anisotrope

Fig. 7.3 � Fonctions du sous-espace X̂2,1
Hrot

, selon eu, ev, et ew (de haut en bas, respecti-
vement). On n'a�che que les fonctions associées aux faces sur la partie visible du cube
unité : en rouge pour les fonctions internes à la face, et en bleu pour les fonctions asociées
aux arêtes (en bleu clair pour les fonctions supprimées lorsque la face f2 = F(f̂2) est sur
la surface métallique).
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7.3 Exemples numériques

7.3.1 La sphère revêtue

Nous reprenons ici l'une des sphères traitées au précédent chapitre : la sphère métal-
lique de rayon Rint = 0,6m uniformément recouverte de 0,03m de matériau (dont un
maillage est représenté dans la �gure 7.4). Les simulations sont réalisées à une fréquence
de 1GHz (λ0 ' 0,3m), pour les matériaux (cf. chapitre 6.3.2) M0 (matériau assimilé au
vide, λr = λ0), M1 (matériau diélectrique non absorbant, λr = 2λ0), et M2 (matériau
magnétique absorbant, λr ' 2λ0). Les résultats sont donnés dans la table 7.1.

Fig. 7.4 �Maillage de la sphère revêtue : 216 quadrilatères et 216 héxaèdres (Rint = 0,6m,
Rext = 0,63m).

Grâce à l'anisotropie, nous pouvons sélectionner un ordre d'approximation r adapté
à l'épaisseur de matériau sur l'obstacle, puis accroître l'ordre d'approximation p selon
les directions tangentes à la surface, et ainsi réduire le nombre total d'inconnues tout en
conservant une SER correcte.

Pour une même densité d'inconnues, le passage de l'ordre 0 à l'ordre 1 améliore la
qualité de la SER, et accélère les temps de calcul (en majeure partie dans l'assemblage
de la matrice, 7,5 fois plus rapide avec notre formulation spectrale d'ordre 1). Puis, avec
l'élévation de l'ordre p, nous sommes en mesure de diminuer progressivement la densité
d'inconnues, sans que cela ne détériore les résultats. Par comparaison à la première fa-
mille de Nédélec d'ordre 0, nos éléments �nis d'ordre anisotrope (5, 1) nous permettent de
diviser par un facteur 7 l'espace mémoire alloué sur le disque, par un facteur 4 les temps
de calcul, et par un facteur supérieur à 10 la précision (par un facteur 5 seulement pour
le matériau magnétique absorbant M2).
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Mis à part le cas du matériauM0 (assimilé au vide), le nombre d'itérations reste stable
avec la montée en ordre. Cela n'aurait pas été le cas avec la première famille de Nédélec,
comme nous pouvons le voir sur la table 7.2.

Tab. 7.1 � Résultats obtenus sur la sphère de rayon Rint = 0,6m, pour une épaisseur de
0,03m de matériau et di�érents ordres d'approximation. Le maillage est composé de 2
couches d'hexaèdres à l'ordre 0, et d'une seule couche aux ordres supérieurs. Le tableau du
haut donne la précision de la SER bistatique (pour les normes L2 et L∞), tandis que celui
du bas donne le temps total de calcul (en cpu−s) et le nombre d'itérations nécessaires à
la convergence du solveur itératif (critère d'arrêt en 10−3).

p , r Densité minimale / λ0 M0 M1 M2

0 , 0 12 2,40 % (1,35 dB) 14,44 % (2,60 dB) 2,05 % (0,27 dB)
1 , 1 12 0,20 % (0,04 dB) 1,99 % (0,41 dB) 0,42 % (0,06 dB)
2 , 1 10,8 0,13 % (0,04 dB) 1,08 % (0,21 dB) 0,37 % (0,05 dB)
3 , 1 9,6 0,14 % (0,04 dB) 0,46 % (0,10 dB) 0,36 % (0,06 dB)
4 , 1 9 0,11 % (0,07 dB) 0,91 % (0,19 dB) 0,36 % (0,05 dB)
5 , 1 7,2 0,19 % (0,04 dB) 1,06 % (0,24 dB) 0,38 % (0,05 dB)

p , r N , N+M M0 M1 M2

0 , 0 19200 , 76804 3604 (20 iter) 4882 (88 iter) 3110 (22 iter)
1 , 1 19200 , 76804 1210 (28 iter) 2987 (94 iter) 1042 (29 iter)
2 , 1 15552 , 62212 1332 (30 iter) 2233 (84 iter) 1191 (20 iter)
3 , 1 12288 , 49156 1142 (38 iter) 1797 (90 iter) 898 (18 iter)
4 , 1 10800 , 43204 1342 (40 iter) 1872 (90 iter) 1165 (20 iter)
5 , 1 6912 , 27652 895 (44 iter) 1075 (84 iter) 789 (20 iter)

Tab. 7.2 � Comparaison des performances pour le matériau M1 et pour un ordre d'ap-
proximation p = 5, entre notre famille d'éléments �nis d'ordre anisotrope (r = 1) et la
première famille de Nédélec (r=5).

p , r N , N+M Erreur L2 (L∞) Temps de calcul (nombre d'itérations)
5 , 1 6912 , 27652 1,06 % (0,24 dB) 1075 ( 84 iter)
5 , 5 6912 , 69132 0,73 % (0,15 dB) 3739 (332 iter)
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7.3.2 L'amande NASA revêtue

A�n de mettre en exergue la robustesse de notre formulation, nous prenons maintenant
un obstacle présentant une pointe : l'amande NASA revêtue.

La surface parfaitement conductrice correspond à un coe�cient de dilatation dint =2,5m
(cf. chapitre 5), et la surface extérieure à un coe�cient dext =2,5875m (dilatation de 3,5 %
entre Γc et Γ, représentée dans la �gure 7.5). L'épaisseur de matériau n'est pas constante
sur la surface, mais varie entre 0,01691m (∼ λ0

17
à 1GHz) et 0,051041m (∼ λ0

5,8
à 1GHz)

dans le plan x0z. La zone la plus épaisse est sur la pointe avant (�gure 7.6).

Nous calculons la section e�cace radar monostatique dans le plan x0z, pour les pola-
risations θθ et φφ (φinc = 0, 0 ≤ θinc ≤ 180, avec un pas de 0,5 degré), et utilisons pour
cela un solveur direct (qui ne tient pas compte du fait qu'une grande partie de la matrice
est creuse).

Un moyen e�cace de valider les résultats consiste à comparer ceux obtenus pour le
matériau M0 (assimilé au vide) à ceux obtenus par une méthode intégrale sur le noyau
conducteur (c'est-à-dire aux résultats présentés au chapitre 5). Les sections e�caces radar
de ce cas test sont données dans la �gure 7.7.

Nous avons ensuite réalisé le calcul pour le matériau diélectrique non absorbant M1
(cf. chapitre 6.3.2). Les sections e�caces radar sont données dans la �gure 7.8, et les
coûts de calcul dans la table 7.3. Le nombre moyen de points par longueur d'onde (en
fonction de λr = 2λ0) varie entre 7,1 (p = 2) et 5,2 (p = 4) : entre ces deux simulations,
l'espace mémoire alloué sur le disque est divisé par un facteur 3, et le temps de calcul
par un facteur 4. Du fait de nos ressources informatiques limitées, nous ne présentons pas
de résultats pour les fonctions d'ordre 0 (nous estimons qu'un résultat semblable serait
obtenu avec 5 à 10 fois plus d'inconnues).

Remarque 7.1 Les résultats présentés dans les �gures 7.7 et 7.8 sont obtenus avec le
couplage CMFIE (6.21), à l'exception du calcul à l'ordre p = 4 (pour lequel nous avons
utilisé le couplage CEFIE (6.20), en raison d'un problème de précision qui se manifestait
au niveau de la pointe, avec le couplage CMFIE et la polarisation θθ).
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Fig. 7.5 � Amande revêtue : dilatation de 3,5 % entre la surface métallique et la surface
extérieure.

Fig. 7.6 � Maillage de l'amande revêtue : 148 quadrilatères et 148 héxaèdres.

Tab. 7.3 � Coût de calcul pour les simulations sur l'amande revêtue du matériau diélec-
trique M1 (pour 8 processeurs) : temps de calcul (en cpu−mn), et espace disque alloué
au stockage de la matrice (en Gbyte).

p , r Temps / proc. Espace disque / proc.
2 , 1 363 5, 37
3 , 1 196 3, 35
4 , 1 85 1, 75
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Fig. 7.7 � SER monostatique de l'amande NASA parfaitement conductrice (en noir), et
reêtue du matériau M0 (en rouge, pour p = 2) à 1 GHz : polarisation φφ en haut et θθ
en bas.
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Fig. 7.8 � SER monostatique de l'amande NASA revêtue du matériau diélectrique non
absorbant M1 à 1GHz, avec les fonctions d'ordre p=2, 3, et 4 : polarisation φφ en haut
et θθ en bas.
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7.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons développé une famille d'éléments �nis hexaédriques
d'ordre anisotrope, et avons présenté un choix spéci�que des degrés de liberté qui permet
d'y adapter la méthode des éléments �nis spectraux.

Sous réserve que le maillage soit généré par extrusion, cette famille peut être perçue
comme une généralisation de la première famille de Nédélec Hrot conforme, et satisfait la
conformité dans Hdiv-Hrot du couplage intégro-di�érentiel.

Ce type d'approximation se révèle particulièrement e�cace pour l'étude d'obstacles
métalliques revêtus d'une �ne couche de matériau, car elle nous permet de découpler
l'ordre d'approximation selon l'épaisseur de l'ordre d'approximation selon la surface. Cela
a été con�rmé, pour divers types de matériaux, sur l'une des sphères traitées au chapitre
précédent : la montée en ordre (selon les directions tangentes à la surface) nous a permis
de réduire d'un facteur 7 le stockage, d'un facteur 4 les temps de calcul, et d'un facteur
supérieur à 10 la précision de la SER. Puis, des simulations sur l'amande NASA ont mis
en évidence la robustesse de notre formulation.

Cette méthode est pour l'instant restreinte à l'étude d'obstacles qui véri�ent la condi-
tion Γc ∩ Γ = ∅ (i.e. la couche de matériau recouvre complètement le noyau parfaitement
conducteur). L'introduction d'éléments �nis quadrilatéraux Hdiv conformes d'ordre ani-
sotrope permettrait de lever cette restriction.
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Dans le cadre d'une approche par une méthode de représentation intégrale, puis par
un couplage intégro-di�érentiel, notre étude consistait dans la recherche d'un espace d'ap-
proximation assurant, d'une part, la précision de la SER et, d'autre part, une réduction
signi�cative des coûts de calcul. Cette étude était principalement dédiée aux applications
qui requièrent l'usage d'un solveur direct. Nous souhaitions pour cela développer une mé-
thode d'ordre élevé qui permette d'assembler rapidement la matrice d'impédance (pour
autoriser une hausse conséquente de l'ordre d'approximation et du taux de convergence)
et qui préserve la conformité de l'espace d'approximation dans Hdiv (dans Hdiv-Hrot pour
le couplage). Notre idée consistait dans l'adaptation aux équations intégrales usuelles
(EFIE, MFIE, CFIE), puis au couplage intégro-di�érentiel, de la méthode des éléments
�nis spectraux (introduite par G. Cohen et P. Monk pour les équations de Maxwell en
régime transitoire dans [32][33]).

L'adaptation de la méthode des éléments �nis spectraux aux équations intégrales (ou,
plus précisément, à la première famille de Nédélec de classe Hdiv [78]), a fait l'objet de la
première partie de la thèse. Un aspect séduisant de cette adaptation tient au fait qu'elle ne
requiert qu'une légère modi�cation des formes variationnelles usuelles pour que le temps
d'assemblage soit découplé de l'ordre d'approximation. Elle autorise ainsi la montée en
ordre des fonctions de base qui résulte en une réduction d'un facteur 4 du stockage, et
d'un facteur supérieur à 10 du temps de calcul, pour atteindre la précision que confèrent
les méthodes classiques sur une surface lisse (fonctions Rooftop, avec 7 points par lon-
gueur d'onde). Nous avons ensuite montré que cette formulation se révèle particulièrement
sensible à la présence de singularités géométriques sur la surface, et qu'elle n'est viable
qu'à partir d'un certain ordre (pour de faibles densités d'inconnues et un ordre inférieur
à 3, elle est moins précise que les méthodes classiques). Nous avons alors considéré qu'il
était nécessaire de remédier à ces problèmes avant de pouvoir envisager une extension au
couplage intégro-di�érentiel.

La deuxième partie de la thèse a donc été consacrée à la recherche d'une formulation
spectrale robuste. Une telle formulation a été mise au point en introduisant une correc-
tion locale des formules de quadrature au sein de la première famille de Nédélec spectrale.
Cette correction n'intervient que lorsqu'un danger d'imprécision lié au maillage se pré-
sente (zone grossièrement maillée ou irréguliere, présence d'une arête vive), de telle sorte
que l'on conserve un temps d'assemblage comparable à celui des méthodes de Nyström.
Quelques exemples numériques issus de workshop (cavité COBRA, amande NASA) ont
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mis en valeur l'intérêt de cette approche. En particulier, pour calculer la SER monosta-
tique d'une cavité COBRA avec précision, le stockage et le temps de calcul ont pu être
divisés par des facteurs 16 et 20, respectivement, par comparaison aux méthodes clas-
siques. Puis, nous avons proposé quelques pistes à explorer en vue d'un futur portage
de ce travail au stade industriel. Ces propos ont été illustrés par une simulation sur un
aéronef complet.

L'extension de la méthode au couplage intégro-di�érentiel a fait l'objet de la troisième
partie de la thèse. Dans cette partie, nous nous sommes plus particulièrement intéressés au
traitement d'obstacles métalliques revêtus d'une �ne couche de matériau. A�n de pouvoir
tirer pro�t de la montée en ordre sur ce type d'obstacle, nous avons développé une famille
d'éléments �nis hexaédriques d'ordre anisotrope. Sous réserve que le maillage soit généré
par extrusion, cette famille généralise la première famille de Nédélec Hrot conforme et
préserve la conformité du couplage intégro-di�érentiel (ainsi que le caractère spectral de
la formulation). Quelques exemples numériques ont illustré le potentiel de cette approche,
qui permet non seulement de réduire considérablement les coûts de calcul, mais aussi d'as-
surer une bonne précision de la SER pour de faibles densité d'inconnues. En particulier,
il nous a été possible de calculer la SER monostatique d'une amande NASA revêtue d'un
matériau diélectrique non absorbant, en quelques dizaines de minutes seulement (un calcul
de cette précision n'était pas réalisable avec une méthode d'approximation classique, du
fait de nos ressources informatiques limitées). Cependant, cette formulation d'ordre ani-
sotrope ne permet pas, à ce jour, de traiter des surfaces métalliques partiellement revêtues.

Une poursuite de ces travaux peut être envisagée selon trois principaux axes de re-
cherche, dont l'étude devrait s'étendre à plus ou moins long terme.

A court terme, il faut développer divers types d'éléments �nis qui soient compatibles
à ceux présentés dans cette thèse dans le but, d'une part, de faciliter la tâche fastidieuse
que constitue le maillage d'une surface complexe (i.e. développement d'éléments trian-
gulaires, et de prismes à base triangulaire pour l'extrusion de maillage) et, d'autre part,
d'élargir le domaine d'application de l'approche par éléments �nis d'ordre anisotrope (i.e.
développement d'éléments quadrilatéraux d'ordre anisotrope).

A moyen terme, il faut envisager un mixage des ordres pour optimiser la discrétisation
d'une surface complexe, lorsque la taille des arêtes du maillage varie fortement d'une zone
à l'autre. Nous ne pensons pas que le développement de fonctions de bases d'ordre élevé de
type hiérarchique [62][64] soit la meilleure approche, car elle ne permet pas de simpli�er
l'assemblage de la matrice d'impédance. Nous nous tournerions plutôt vers une adapta-
tion de la méthode de Galerkin discontinue, et envisagerions même de perdre localement
la conformité de l'espace d'approximation à l'interface entre deux zones, sur une partie
lisse de la surface.

A plus long terme, il faut mettre en place, au sein d'une résolution itérative, un
algorithme d'accélération du produit matrice-vecteur qui permette de béné�cier des per-
formances de notre formulation. La question se pose entre le choix d'une méthode FMM
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multiniveaux telle que l'ont proposée W.C. Chew et al. dans [23], dont une mise en ÷uvre
nous semble rapidement réalisable, et le choix d'une méthode FFT, qui semble mieux se
prêter à l'approximation d'ordre élevé [106][15][14]. Quelle que soit l'issue retenue, la maî-
trise du nombre d'itérations constitue un enjeu crucial. Par conséquent, nous estimons qu'il
est préalablement nécessaire d'étendre notre approche à des équations intégrales mieux
conditionnées, et pensons plus particulièrement à une extension aux récents travaux de
S. Borel, D. Levadoux, et F. Alouges, réalisés à l'ONERA [12][11].
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Annexe A

Eléments �nis et espaces

d'approximation

Dans cette annexe, nous dé�nissons ce qu'est un élément �ni de classe HD, et présen-
tons la méthode de construction d'un espace d'approximation conforme dans HD, où D
est un opérateur di�érentiel d'ordre 1 (typiquement, D est l'opérateur divergence, rota-
tionnel, ou encore gradient).

A.1 Introduction aux éléments �nis

A.1.1 Généralités

Avant d'introduire la notion d'élément �ni, dé�nissons ce que l'on entend par élément
de dimension d (d = 1, 2 ou 3). Nous considérons que K est un élément de dimension d
s'il existe un polyèdre convexe 19 K̂ de Rd (borné et d'intérieur non vide), et un di�éo-
morphisme F de K̂ dans R3 tel que

F(K̂) = K .

Nous dé�nissons une face f de K par
f = F(f̂) ,

où f̂ est une face de K̂. Dans cette annexe, le terme de `face'est générique (il s'agit e�ec-
tivement d'une face lorsque d=3, mais d'une arête lorsque d=2 et d'un sommet lorsque
d= 1). Lorsque K est de dimension strictement supérieure à 1, chacune de ses faces est
un élément de dimension d−1.

Nous supposerons toujours qu'un élément K est fermé (i.e. K̂ est un fermé de Rd), et
qu'il est possible de dé�nir un élement K̃ de même dimension, tel que K soit inclus dans
l'intérieur de K̃.

19Un polyèdre convexe est l'intersection d'un nombre �ni de demi-espaces.
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Dans la suite de l'annexe, C∞(K) désigne l'espace des champs de scalaires ou de vec-
teurs dé�nis sur un élément K, et de régularité C∞.

Un élément �ni de dimension d (d = 1, 2, 3) est dé�ni par la donnée d'un triplet
(K,P,Σ) où :

(1) K est un élément de dimension d,
(2) P est un sous-espace fonctionnel de C∞(K) de dimension �nie N ,
(3) Σ est un ensemble �ni de formes linéaires sur C∞(K).

Un élément �ni (K,P,Σ) est dit unisolvant lorsque Σ forme une base de P?, où P?

désigne le dual de P. Cela implique la propriété utile pour la suite :
∀(α1, . . . , αN) ∈ RN , ∃!Φ ∈ P ; σi(Φ) = αi ∀σi ∈ Σ . (A.1)

Les N formes linéaires de Σ sont appelées les degrés de liberté de (K,P,Σ) (ou DOF, pour
Degrees Of Freedom). En particulier, la propriété (A.1) permet de dé�nir la notion de
fonction de base. Etant donné un indice j ∈ {1, . . . , N}, la fonction de base Φj est dé�nie
comme l'unique fonction 20 de P véri�ant

σi(Φj) = δi,j ∀σi ∈ Σ , (A.2)
où δi,j est le symbole de Kronecker. L'ensemble des fonctions de base forme une base de P.

Soit (K,P,Σ) un élément �ni unisolvant, et v ∈ C∞(K). On peut associer à v une
unique fonction πv dans P, dé�nie par

πv =
N∑

i=1

σi(v)Φi. (A.3)

L'opérateur π qui à v associe πv est le projecteur de C∞(K) sur l'élément �ni (K,P,Σ).
Nous dirons que deux éléments �nis (K,P,Σ) et (K ′,P′,Σ′) sont égaux lorsque

K = K ′ , P = P′ , Σ = Σ′.

Cette dé�nition de l'égalité est plus restrictive que celle donnée dans [26], où deux éléments
�nis sont égaux dès lors que

K = K ′ , P = P′ , π = π′,

avec π et π′ les projecteurs sur (K,P,Σ) et (K ′,P′,Σ′), respectivement.

A.1.2 Elément �ni de classe HD

Nous allons maintenant dé�nir ce qu'est un élément �ni de classe HD, où D est un
opérateur di�érentiel d'ordre 1. Pour cela, nous introduisons les notations suivantes :

20Nous parlerons de fonctions, qu'il s'agisse de scalaires ou de vecteurs.
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Notation 14
Soit K et K̃ deux éléments de même dimension, tels que K soit inclus dans l'intérieur de
K̃. Pour toute fonction p dé�nie sur K, nous notons p̃ son prolongement par 0 sur K̃ :

p̃ =

{
p sur K,
0 sur K̃\K.

Soit D un opérateur di�érentiel d'ordre 1. Nous notons TD l'opérateur qui à toute fonction
Φ de P associe le champ φ dé�ni sur ∂K par

DΦ̃ − D̃Φ = δ∂K φ,

où δ∂K est la distribution de Dirac dé�nie sur K̃ et portée par ∂K.
Pour toute face f de K, nous notons

T f
DΦ = TDΦ|f , (A.4)

où Φ|f désigne la trace de Φ sur f , et introduisons l'espace fonctionnel Pf
D dé�ni sur f par

Pf
D := T f

DP, (A.5)
que l'on désigne comme étant la trace de P sur f (pour l'opérateur D).

Par exemple, dans un cadre vectoriel, les opérateurs trace pour la divergence et le
rotationnel sont donnés par

T f
divΦ = (Φ · nf )|f et T f

rotΦ = (Φ× nf )|f , (A.6)
respectivement (avec nf la normale à la face f , toujours orientée de l'intérieur de K vers
l'extérieur). Dans un cadre scalaire, l'opérateur trace pour le gradient est donné par

T f
gradΦ = (nfΦ)|f . (A.7)

Dès à présent, et jusqu'à la �n du chapitre, nous considérons que (K,P,Σ) est un élé-
ment �ni unisolvant de dimension 2 ou 3, et que D est un opérateur di�érentiel d'ordre 1.

Nous distinguons deux ensembles de degrés de liberté complémentaires dans Σ : l'en-
semble des degrés de liberté associés aux faces, et l'ensemble des degrés de liberté internes.
Nous les dé�nissons de la manière suivante :

• σ ∈ Σ est un degré de liberté associé à la face f s'il existe σf ∈ (Pf
D)? tel que

∀Φ ∈ P, σ(Φ) = σf (T f
DΦ).

Dans ce cas, nous désignons σf comme étant la trace de σ sur f . Nous notons Σf
Dl'ensemble des degrés de liberté de Σ associés à la face f . Comme la fonctionnelle qui
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à σ ∈ Σf
D associe σf est clairement injective, nous identi�erons, par abus d'écriture,

σ à σf . Les fonctions de base qui correspondent aux DOF de Σf
D sont dites associées

à la face f , et sont notées Φf .

• L'ensemble des degrés de liberté internes est dé�ni comme le complémentaire de⋃
f Σf

D dans Σ. On le note Σint = {σint
i }. Les fonctions de base qui correspondent

aux DOF de Σint sont dites internes, et sont notées Φint.

Sur chaque face f de K, nous dé�nissons l'élément �ni trace de (K,P,Σ) sur f par
(K,P,Σ)f

D = (f,Pf
D,Σ

f
D). (A.8)

Remarque A.1 Soit Σf
D et Σf ′

D les ensembles de DOF associés aux faces f et f ′, res-
pectivement. Lorsque f et f ′ sont deux faces adjacentes, il peut arriver que Σf

D ∩ Σf ′

D 6= ∅.
Nous admettons dans la suite que les éléments �nis traces (K,P,Σ)f

D et (K,P,Σ)f ′

D peuvent
eux-mêmes présenter des DOF internes et des DOF aux faces.

La notion de conformité dansHD pour un élément �ni repose sur la dé�nition suivante :

Dé�nition A.2
Un élément �ni (K,P,Σ) est dit conforme dans HD, ou de classe HD, si en chaque face
f de K l'élément �ni trace (K,P,Σ)f

D est unisolvant.
Lorsque (K,P,Σ) est de classe HD, nous avons pour toute face f l'équivalence

σf
i (Φ) = 0 ∀σf

i ∈ Σf
D ⇐⇒ T f

DΦ = 0 (Φ ∈ P).

En particulier, pour toute fonction de base Φi de (K,P,Σ), nous avons
T f

DΦi = 0 ⇐⇒ σi /∈ Σf
D. (A.9)

De ce fait, il apparaît clairement que l'ensemble des fonctions de base internes forme une
base de P0 := {Φ ∈ P ; TDΦ = 0}.
Remarque A.3 Soit (K,P,Σ) et (K,P, Σ̃) deux éléments �nis unisolvants et de classe
HD. Comme {Φint} et {Φ̃int} forment deux bases de P0, et comme les traces de Σf

D et de
Σ̃f

D forment deux bases de (Pf
D)? (pour chaque face f), on a les relations suivantes :

(1) card(Σint) = card(Σ̃int) = N int,

(2) card(Σf
D) = card(Σ̃f

D) = N f (∀f),

(3) ∀σ̃int
j ∈ Σ̃int, ∃!(α1, . . . , αN int) ∈ RN int tel que Φ̃int

j =
N int∑
i=1

αi Φ
int
i ,

(4) ∀f, ∀σ̃f
j ∈ Σ̃f

D, ∃!(α1, . . . , αNf ) ∈ RNf tel que σ̃f
j =

Nf∑
i=1

αi σ
f
i .
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A.2 Espace d'approximation de classe HD

Soit Ωh =
⋃Ne

i=1{Ki} un maillage constitué d'éléments de dimension 2 ou 3, qui véri�e
les conditions suivantes :

• Les intérieurs de deux éléments distincts du maillage sont disjoints.
• Toute face d'un élément du maillage est soit la face d'un autre élément (nous par-
lerons alors de face interne au maillage), soit à la frontière de Ωh.

Nous allons dé�nir un espace d'approximation de
HD(Ωh) =

{
v ∈ L2(Ωh) ; Dv ∈ L2(Ωh)

}
. (A.10)

Cet espace d'approximation est construit à l'aide d'une collection d'éléments �nis sur les
éléments du maillage. Cette collection, que l'on note {(K,PK ,ΣK), K ∈ Ωh}, doit véri�er :

(1) (K,PK ,ΣK) est un élément �ni de classe HD, ∀K ∈ Ωh.

(2) Pour toute face f interne au maillage, f = K ∩K ′, on a
(K,PK ,ΣK)f

D = (K ′,PK′ ,−ΣK′)f
D . (A.11)

La relation (A.11) signi�e que tout DOF trace dé�ni sur une face interne f = K ∩K ′

peut être prolongé par un DOF de Σf
K , D sur K, et par un DOF de −Σf

K′ , D sur K ′. Nous
dirons par la suite que ces deux DOF sont appariés.

Remarque A.4 Le nombre de DOF internes peut varier d'un élément à l'autre, et le
nombre de DOF associés à une face peut varier d'une face à l'autre.

Une fois que l'on s'est donné une telle liste d'éléments �nis, nous dé�nissons l'espace
d'approximation

Xh =
{
Φh ∈ HD(Ωh) ; ∀K ∈ Ωh, Φ

h
|K ∈ PK

}
. (A.12)

Il s'agit d'une dé�nition implicite, au sens où elle ne permet pas à elle seule de construire
Xh. Il faut pour cela déterminer un ensemble {Φh

i

} de fonctions à valeurs sur Ωh formant
une base de Xh. Ces fonctions, que l'on nomme fonctions de base du maillage, vont être
obtenues par dualité à partir de formes linéaires dé�nies sur Xh : les degrés de liberté du
maillage.

On note N le nombre total de DOF 2 à 2 distincts (non appariés) dans
⋃

K∈Ωh

ΣK , et
on associe à chaque doublet (K, iK) de cet ensemble un indice i compris entre 1 et N
(les DOF appariés ont le même indice). Les DOF du maillage sont les N formes linéaires
σh

i dé�nies sur Ωh par
∀Φh ∈ Xh , σh

i (Φh) := σiK (Φh
|K) . (A.13)
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Les fonctions de base du maillage sont les N fonctions Φh
j qui véri�ent

σh
i (Φh

j ) = δi,j 1 ≤ i, j ≤ N . (A.14)
Du fait de la relation (A.13) et de l'unisolvance des éléments �nis du maillage, nous

avons

Φh
i |K =

{
0 si K ne fait partie d'aucun doublet associé à i,

ΦiK si (K, iK) est un doublet associé à i. (A.15)

De plus, il résulte de la condition (A.11) et de la classe HD des éléments �nis du maillage
que

∀f = K ∩K ′ : T f
DΦh

i |K = −T f
DΦh

i |K′ (1 ≤ i ≤ N). (A.16)
Remarque A.5 Soit Φh une fonction dé�nie sur Ωh et telle que Φh

|K ∈ PK, ∀K ∈ Ωh.
Pour que cette fonction soit dans Xh, il faut qu'elle soit dans HD(Ωh), et donc que

{DΦh} −DΦh =
∑

f=K∩K′

δf

(
T f

DΦh
|K + T f

DΦh
|K′

)
= 0 ,

avec la notation suivante : ∀v une distribution sur Ωh, {v} est la fonction appartenant à
L2(Ωh) tel que {v} = v sur K̊, ∀K ∈ Ωh. Cela revient à dire qu'en toute face f = K ∩K ′

on doit avoir
T f

DΦh
|K = −T f

DΦh
|K′ .

En vertu de (A.16) et de la remarque A.5, chaque fonction de l'ensemble {Φh
i

} appar-
tient à l'espace d'approximation Xh. Il reste à prouver que cet ensemble forme bien une
base de Xh.

Remarque A.6 Dans un cadre scalaire, pour l'opérateur gradient, la relation (A.16) est
généralement vue d'une façon plus naturelle comme

∀f = K ∩K ′ : (Φh
i |K)|f = (Φh

i |K′)|f .

Ces deux relations sont équivalentes puisque
(Φh

i |K)|f = (Φh
i |K′)|f

⇐⇒
(nfΦ

h
i |K)|f = −(n′fΦ

h
i |K′)|f

⇐⇒
T f

gradΦ
h
i |K = −T f

gradΦ
h
i |K′ ,

avec nf la normale à f dirigée de K vers K ′, et n′f la normale à f dirigée de K ′ vers K.

Propriété A.7
L'ensemble {Φh

i

}N

i=1
forme une base de Xh.
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Preuve
Du fait de la relation (A.14), il nous su�t de montrer que Σh forme une base de X?

h

pour que {Φh
i

}N

i=1
forme une base de Xh.

L'application qui à une fonction Φh de Xh associe (σh
1 (Φh), . . . , σh

N(Φh)
) dans RN est

injective :
σh

i (Φh) = 0 ∀σh
i ∈ Σh =⇒ σiK (Φh

|K) = 0 ∀σiK ∈ ΣK , ∀K ∈ Ωh

=⇒ Φh
|K ≡ 0 ∀K ∈ Ωh

=⇒ Φh ≡ 0 .

Cette application est également surjective : ∀(α1, . . . , αN) ∈ RN , la fonction Φh

dé�nie par
Φh =

N∑
i=1

αiΦ
h
i

est dans Xh, et du fait de (A.14) véri�e σh
i (Φh) = αi, i = 1, . . . , N .

L'ensemble Σh forme donc une base de X?
h, et l'ensemble {Φh

i }N
i=1 une base de Xh.

�

Remarque A.8 Soit C∞K l'ensemble des fonctions dé�nies sur Ωh, de régularité C∞ sur
chacun des éléments K. Nous avons dé�ni les σh

i comme des formes linéaires sur Xh,
mais nous pouvons être moins restrictif, en les considérant comme des formes linéaires
sur HD(Ωh) ∩ C∞K dé�nies par :

σh
i (v) = σiK (v|K) (v ∈ HD(Ωh) ∩ C∞K ) .

On peut alors dé�nir l'opérateur πh qui à toute fonction v de HD(Ωh) ∩ C∞K fait corres-
pondre une unique fonction dans Xh dé�nie par

πhv =
N∑

i=1

σh
i (v)Φh

i , (A.17)
avec

(πhv)|K = πKv|K ∀K ∈ Ωh , (A.18)
où πK est le projecteur associé à (K,PK ,ΣK).

Remarque A.9 Lorsque l'on travaille sur un sous-espace de
H0,D(Ωh) =

{
v ∈ HD(Ωh) ; ∀f = K ∩ ∂Ωh, T

f
Dv|K = 0

}
, (A.19)

il ne faut pas prendre en compte les doublets (K, iK) pour lesquels σiK est associé à une
face sur la frontière, lors de la construction des DOF du maillage. Du fait de la conformité
HD des éléments �nis du maillage, l'ensemble des Φh

i crées forme bien une base de
X0, h =

{
Φh ∈ H0,D(Ωh) ; ∀K ∈ Ωh, Φ

h
|K ∈ PK

}
. (A.20)
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Annexe B

Conformité du couplage

intégro-di�érentiel

B.1 La première famille de Nédélec

B.1.1 Conformité dans Hrot de l'élément �ni de référence

Preuve du théorème 6.3 [78]

On a dim(P̂he) = card(Σ̂he) = 3 (p+ 1) (p+ 2)2.

Soit Ψ̂ ∈ P̂he. Pour montrer l'unisolvance, il faut montrer que si σ̂(Ψ̂) = 0 quel que
soit σ̂ ∈ Σ̂he (i.e. les moments de types (a), (b), et (c), sont nuls), alors nécessairement
Ψ̂ ≡ 0. Pour montrer la conformité, il faut montrer que si σ̂(Ψ̂) = 0 pour tout DOF σ̂

associé à une face f̂i (i.e. les moments de types (a) et (b) sont nuls), alors nécessairement
Ψ̂× ni est nul sur f̂i.

On note Ψ̂ti la composante tangentielle de la fonction Ψ̂ sur la face f̂i. En reprenant
les notations sur les faces introduites au chapitre 6 de l'étude, on a Ψ̂ti = (Ψ̂i1 , Ψ̂i2)

t, avec
Ψ̂i1 ∈ Qp,p+1 et Ψ̂i2 ∈ Qp+1,p. Sur une arête âi de la face f̂i, la composante tangentielle de
Ψ̂ti , et donc celle de Ψ̂, appartient à Qp. Par conséquent∫

â

(Ψ̂ · tâ) q̂ ds = 0 ∀q̂ ∈ Qp =⇒ Ψ̂ · tâ ≡ 0 .

Comme cela est vrai pour chaque arête de la face f̂i, nous pouvons écrire Ψ̂ti sous la
forme

Ψ̂i1 = ξi2(1− ξi2)Ψ̂
′
i1

, Ψ̂′
i1
∈ Qp,p−1 ,

Ψ̂i2 = ξi1(1− ξi1)Ψ̂
′
i2

, Ψ̂′
i2
∈ Qp−1,p ,

où ξi = u, v, ou w, si i = 1, 2, ou 3, respectivement. En choisissant maintenant q̂i1 = Ψ̂′
i1

et q̂i2 = Ψ̂′
i2
dans les moments de type (b), il apparaît clairement que Ψ̂×ni est nul sur la
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face f̂i (et ce, quelle que soit la face). On a donc prouvé la conformité, indépendamment
du choix des bases Âp et B̂p.

Comme Ψ̂× ni est nul en chaque face, nous pouvons écrire Ψ̂ sous la forme

Ψ̂u = ξv(1− ξv)ξw(1− ξw)Ψ̂′′
u , Ψ̂′′

u ∈ Qp,p−1,p−1 ,

Ψ̂v = ξu(1− ξu)ξw(1− ξw)Ψ̂′′
v , Ψ̂′′

v ∈ Qp−1,p,p−1 ,

Ψ̂w = ξu(1− ξu)ξv(1− ξv)Ψ̂
′′
w , Ψ̂′′

w ∈ Qp−1,p−1,p .

Il su�t alors de prendre q̂ = (Ψ̂′′
u, Ψ̂

′′
v, Ψ̂

′′
w)t dans les moments de type (c) pour montrer

que la nullité des DOF de Σ̂he en Ψ̂ implique la nullité de Ψ̂, quelles que soient les bases
Âp, B̂p, et Ĉp retenues. �

B.1.2 Conformité dans Hrot des éléments �nis du maillage

Preuve du théorème 6.4

Soit K = F(K̂he) un hexaèdre de Ωh, et (K,P,Σ) l'élément �ni qui lui est associé
(dé�ni au théorème 6.4). Nous allons montrer l'égalité des moments de types (a) (b) et
(c), entre l'élément �ni de référence et l'élément �ni du maillage. Cette égalité implique
la relation suivante

∀Ψ ∈ P, Ψ = DF−t · Ψ̂ avec Ψ̂ ∈ P̂he, ∀σi ∈ Σ, ∃! σ̂i ∈ Σ̂he tel que σi(Ψ) = σ̂i(Ψ̂) ,

et par conséquent, implique l'unisolvance et la conformité dans Hrot de l'élément �ni du
maillage.

• Moments de type (a)
Prenons par exemple l'arête qui correspond à v = w = 0 sur le cube unité. Le vec-
teur unitaire tangent à cette arête est ta =

∂uF(u, 0, 0)

|∂uF(u, 0, 0)|
, et l'élément d'intégration

linéique est |∂uF(u, 0, 0)|. De ce fait, nous avons∫
a

(Ψ · ta) qi ds

=

∫ 1

u=0

(
(Ψ̂u∇uF + Ψ̂v∇vF + Ψ̂w∇wF) · ∂uF

|∂uF|

)
(u, 0, 0) q̂i(u) |∂uF(u, 0, 0)| du

=

∫ 1

u=0

Ψ̂u(u, 0, 0) q̂i(u) du =

∫
â

(Ψ̂ · tâ) q̂i ds

Il en est de même pour toutes les arêtes de l'hexaèdre.
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• Moments de type (b)
Prenons maintenant la face fj qui correspond à w = 1 sur le cube unité. Sur cette
face, les vecteurs ∂uF et ∂vF forment la base des vecteurs tangents (et donc la
normale nj et le vecteur ∇wF sont colinéaires). Sur cette face, nous avons∫

fj

(
Ψ× nj

)
· qi dγ

=

∫
f̂j

(
(Ψ̂u∇uF + Ψ̂v∇vF + Ψ̂w∇wF)× nj

)
· (q̂iu∇uF + q̂iv∇vF) J j du dv

=

∫
f̂j

(
−Ψ̂u

J j
∂vF +

Ψ̂v

J j
∂uF

)
· (q̂iu∇uF + q̂iv∇vF) J j du dv

=

∫
f̂j

(Ψ̂v q̂iu − Ψ̂uq̂iv) du dv =

∫
f̂j

(Ψ̂× nj) · q̂i dγ

Il en est de même pour toutes les faces de l'hexaèdre.

• Moments de type (c)
Nous avons∫

K

Ψ · qi dx

=

∫
K̂he

(Ψ̂u∇uF+ Ψ̂v∇vF+ Ψ̂w∇wF) · 1

J
(q̂iu∂uF+ q̂iv∂vF+ q̂iw∂wF)J du dv dw

=

∫
K̂he

(Ψ̂uq̂iu + Ψ̂v q̂iv + Ψ̂wq̂iw) du dv dw =

∫
K̂he

Ψ̂ · q̂i dx

L'unisolvance et la conformité dans Hrot des éléments �nis du maillage s'ensuit.

B.1.3 Conformité du couplage intégro-di�érentiel

Notre choix des degrés de liberté dans Xp
Hrot

(6.32) et dans Xp
Hdiv

(2.10) assure la
conformité du couplage intégro-di�érentiel (couplage Hdiv − Hrot). Nous le démontrons
ici, en développant les expressions Ψ× n et Φ de la propriété 6.7.

A l'ordre p, nos fonctions de base conformes dans Hdiv appartiennent à l'ensemble

Xp
Hdiv

=

{
Φ ∈ Hdiv(Γh) ; ∀Kqu = Fqu(K̂

qu) ∈ Γh,Φ|Kqu ∈
1

J qu
DFqu · X̂p

Hdiv

}
,

avec
X̂p

Hdiv
=
(
GLp+1 ⊗Gp

)
eu ⊕

(
Gp ⊗GLp+1

)
ev.

Chaque quadrilatère de Γh coïncide avec l'une des faces d'un hexaèdre de Ωh. Soit
K = F(K̂he) un hexaèdre de Ωh, tel que ∂K ∩ Γh = Kqu. On note fi la face de K qui
véri�e

fi = F(f̂i) = Fqu(K̂
qu) = Kqu.

207



Annexe B. Conformité du couplage intégro-di�érentiel

Par souci de simplicité, on suppose ici que f̂i = K̂he
|w=1 : DFi = [∂uF, ∂vF] = DFqu, et

ni = nqu.

Soit r un point de Kqu, de coordonnées paramétriques (u, v) sur K̂qu et (u, v, 1) sur
K̂he, et Φsfi

une fonction de base de Xp
Hdiv

dé�nie sur fi = Kqu. On a

Φsfi
(r) =

1

J i(u, v, 1)
DFi(u, v, 1) · Φ̂s(u, v)

=


glp+1

su
(u) gp

sv
(v)

1

J i(u, v, 1)
∂uF(u, v, 1) si sd = 1,

gp
su

(u) glp+1
sv

(v)
1

J i(u, v, 1)
∂vF(u, v, 1) si sd = 2.

On regarde maintenant la fonction de base ΨjK
deXp

Hrot
dé�nie surK, et dont l'expres-

sion est donnée dans (6.30). Sur la face fi, sa composante tangentielle est nulle si jd = 3
(car ∇wF = |∇wF|ni), et si jw 6= p+2 avec jd = 1, 2 (car glp+1

jw
(1) 6= 0 ⇐⇒ jw = p+2).

Par conséquent, le terme ΨjK
× ni a pour valeur (sur la face fi)

(ΨjK
× ni)(r) =


gp

ju
(u) glp+1

jv
(v)

(
∇uF× ni

)
(u, v, 1) si jd = 1 et jw = p+2,

glp+1
ju

(u) gp
jv

(v)
(
∇vF× ni

)
(u, v, 1) si jd = 2 et jw = p+2,

0 sinon.

La relation (6.25) nous donne

(ΨjK
× ni)(r) =



−gp
ju

(u) glp+1
jv

(v)
1

J i(u, v, 1)
∂vF(u, v, 1) si jd = 1 et jw = p+2,

glp+1
ju

(u) gp
jv

(v)
1

J i(u, v, 1)
∂uF(u, v, 1) si jd = 2 et jw = p+2,

0 sinon.

Il su�t alors de pondérer par un coe�cient −1 les fonctions de base ΨjK
orientées selon

∇uF (jd = 1), a�n d'obtenir une parfaite correspondance entre (ΨjK
× ni) et la fonction

de base Φsfi
sur la face fi, pour sd 6= jd, su = ju, et sv = jv (lorsque jd = 1, 2 et jw = p+2).

Cette égalité est véri�ée pour tout élément K de Ωh tel que ∂K ∩ Γh 6= ∅, et quel
que soit le numéro local de la face fi (on remplace alors les indices u et v par i1 et i2,
respectivement). C'est-à-dire que pour chaque fonction de base Ψj de Xp

Hrot
, telle que

Ψj × n 6= 0 sur Γh (avec n la normale à Γh), il existe une et une seule fonction de base
Φs de Xp

Hdiv
véri�ant Ψj × n = Φs sur Γh.
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B.2 Les éléments �nis hexaédriques d'ordre anisotrope

B.2.1 Dé�nition des degrés de liberté sous forme de moments

Soit r et p deux entiers positifs ou nuls, avec r ≤ p. On note

• Âj
p : une base de Qp sur chaque arête âj, 1 ≤ j ≤ 8.

• Âj
r : une base de Qr sur chaque arête âj, 9 ≤ j ≤ 12.

• B̂j
p : une base de Qp−1,p ej1 ⊕Qp,p−1 ej2 sur chaque face f̂j, 1 ≤ j ≤ 2.

• B̂j
r : une base de Qp−1,r eu /v ⊕Qp,r−1 ew sur les faces f̂j telles que v = 1 /u = 1, et

une base de Qr−1,p ew ⊕Qr,p−1 eu /v sur les faces f̂j telles que v = 0 /u = 0.

• Ĉp,r : une base de Qp,p−1,r−1 eu ⊕Qp−1,p,r−1 ev ⊕Qp−1,p−1,r ew sur K̂he.

Lorsque r = p = 0, les ensembles B̂j
p, B̂j

r , et Ĉp,r, sont vides. Lorsque r = 0 et p > r,
Ĉp,r est une base de Qp−1,p−1,r ew, et B̂j

r est une base de Qp−1,r eu /v ou de Qr,p−1 eu /v, en
fonction de la face sur laquelle on se trouve.

Sur le cube unité, notre famille d'éléments �nis d'ordre anisotrope (K̂he, P̂he, Σ̂he) est
dé�nie par

1. K̂he = [0, 1]3,
2. P̂he =

{
Ψ̂ = (Ψ̂u, Ψ̂v, Ψ̂w)t ; Ψ̂u ∈ Qp,p+1,r+1, Ψ̂v ∈ Qp+1,p,r+1, Ψ̂w ∈ Qp+1,p+1,r

}
,

3. Σ̂he est composé de DOF pouvant être représentés par les moments

(a)
∫

âj

(Ψ̂ · tâj
) q̂i ds , avec q̂i ∈ Âj

p si 1 ≤ j ≤ 8, et q̂i ∈ Âj
r sinon ;

(b)
∫

f̂j

(Ψ̂× nj) · q̂i dγ , avec q̂i ∈ B̂j
p si 1 ≤ j ≤ 2, et q̂i ∈ B̂j

r sinon ;

(c)
∫

K̂he

Ψ̂ · q̂i dx , avec q̂i ∈ Ĉp,r.

Théorème B.1 L'élément �ni (K̂he, P̂he, Σ̂he) est unisolvant et conforme dans Hrot.

Preuve
On a dim(P̂he) = card(Σ̂he) = 2 (p+ 1) (p+ 2) (r + 2) + (p+ 2)2(r + 1).
La preuve est en tout point similaire à celle de la première famille de Nédélec conforme
dans Hrot (cas particulier où r = p). Lorsque r 6= p, il faut faire deux développements
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di�érents, selon le numéro d'arête (ou de face) sur laquelle on se trouve. �

Pour tout élément K du maillage Ωh, K = F(K̂he), on dé�nit

• Aj
p :=

{
qi ; qi ◦ F|âj

= q̂i, q̂i ∈ Âj
p

}
, pour 1 ≤ j ≤ 8 ;

• Aj
r :=

{
qi ; qi ◦ F|âj

= q̂i, q̂i ∈ Âj
r

}
, pour 9 ≤ j ≤ 12 ;

• Bj
p :=

{
qi ; qi ◦ F|f̂j

= q̂i1∇j1F|f̂j
+ q̂i2∇j2F|f̂j

, q̂i ∈ B̂j
p

}
, pour 1 ≤ j ≤ 2 ;

• Bj
r :=

{
qi ; qi ◦ F|f̂j

= q̂i1∇j1F|f̂j
+ q̂i2∇j2F|f̂j

, q̂i ∈ B̂j
r

}
, pour 3 ≤ j ≤ 6 ;

• Cp,r :=

{
qi ; qi ◦ F =

1

J
(q̂iu∂uF + q̂iv∂vF + q̂iw∂wF) , q̂i ∈ Ĉp,r

}
.

Chaque élément �ni (K,P,Σ) du maillage est donné par

1. K = F(K̂he) ,
2. P = DF−t · P̂ = Qp,p+1,r+1∇uF⊕Qp+1,p,r+1∇vF⊕Qp+1,p+1,r∇wF ,
3. Σ est composé de DOF pouvant être représentés par les moments

(a)
∫

aj

(Ψ · taj
) qi ds , avec qi ∈ Aj

p si 1 ≤ j ≤ 8, et qi ∈ Aj
r sinon ;

(b)
∫

fj

(Ψ× nj) · qi dγ , avec qi ∈ Bj
p si 1 ≤ j ≤ 2, et qi ∈ Bj

r sinon ;

(c)
∫

K

Ψ · qi dx , avec qi ∈ Cp,r.

Chaque élément �ni du maillage est de classe Hrot (pour s'en assurer, il faut développer
les expressions (a) (b) et (c), comme cela est fait dans l'annexe B.1.2).

Dès lors que la génération du maillage est réalisée selon le processus décrit au chapitre 7,
l'espace d'approximation est de classe Hrot sur Ωh (la relation (A.11) est satisfaite), et le
couplage est conforme dans Hdiv − Hrot (la relation (6.34) est satisfaite, au même titre
que pour la première famille de Nédélec).
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Résumé

Cette thèse s'inscrit dans le domaine de la simulation numérique, et concerne l'étude des
phénomènes de di�raction électromagnétique en régime harmonique. Nous nous intéressons
plus particulièrement aux méthodes de représentation intégrale et aux simulations qui né-
cessitent l'usage d'un solveur direct. Leur domaine d'application est rapidement restreint
avec les schémas d'approximation classiques, car ceux-ci requièrent un grand nombre d'in-
connues pour obtenir un résultat précis. Pour remédier à ce problème, nous nous proposons
d'adapter la �méthode des éléments �nis spectraux� aux équations intégrales de l'électro-
magnétisme, puis au couplage intégro-di�érentiel. Notre approche préserve la conformité
de l'espace d'approximation dans Hdiv (dans Hdiv-Hrot pour le couplage), et découple le
temps d'assemblage de l'ordre d'approximation. Elle autorise ainsi une montée en ordre
signi�cative qui résulte en une réduction spectaculaire du nombre d'inconnues et des coûts
de calcul, tout en assurant la précision du résultat. Une autre originalité de notre étude
réside dans le développement d'éléments �nis hexaédriques d'ordre anisotrope, pour trai-
ter des obstacles métalliques recouverts d'une �ne couche de matériau.

Mots clés : modélisation électromagnétique, équations de Maxwell, équations intégrales,
couplage intégro-di�érentiel, méthode des moments, méthode des éléments �nis spectraux,
approximation d'ordre élevé.

Abstract

This thesis deals with numerical simulation issues, and concerns the study of time-
harmonic electromagnetic scattering problems. We are mainly interested in integral re-
presentation methods and in simulations that need the use of a direct solver. Their range
of application is rapidly limited with classical approximation schemes, since they require
a large number of unknowns to achieve accurate results. To overcome this problem, we
intend to adapt the �spectral �nite element method� to electromagnetic integral equa-
tions, then to the hybrid boundary element - �nite element method (BE-FEM). The main
advantage of our approach is that the Hdiv conforming property (Hdiv-Hcurl within the
BE-FEM) is enforced, meanwhile it can be interpreted as a point-based scheme. This al-
lows a signi�cant increase of the approximation order, that yields to a dramatic decrease
of both the number of unknowns and computational costs, while ensuring the accuracy
of the result. Another originality of our study lies in the development of high-order ani-
sotropic hexahedral elements, to deal with conducting scatterers coated with a thin layer
of material.

Key words : computational electromagnetics, Maxwell equations, integral equations,
hybrid boundary element - �nite element method, method of moments, spectral �nite
element method, high-order approximation.
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