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L’objet de ce projet est de modéliser la propagation d’une onde dans un milieu diffusant, c’est

à dire un milieu hétérogène contenant beaucoup de petites particules sur lesquelles l’onde va se

réfléchir. Ce type de milieu est rencontré très fréquement en physique. Il s’agit typiquement de

la propagation de la lumière à travers un nuage, la propagation d’une onde éléctromagnétique

en zone urbaine, ou encore la propagation d’une onde sismique dans un sol contenant beaucoup

de granularités, etc.

Pour simplifier l’étude, on considère ici la propagation dans un guide d’onde droit, ce qui permet

entre autres de simplifier le traitement de la propagation en milieu infini. En effet la condition

de rayonnement s’écrit relativement simplement grâce à la notion de modes du guide, dont on

peut facilement qualifier le sens de propagation. La première partie de ce travail consiste donc

en l’élaboration de cette condition de rayonnement.

Dans un deuxième temps, on se propose de résoudre le modèle de diffusion par une méthode

d’éléments finis du premier ordre. Le domaine de calcul est réduit à un domaine borné grâce

à la condition de rayonement déterminée au début. On considérera le cas où le milieu diffusif

contient une seule particule, puis un cas où elle contient un grand no,bre de particules.

Enfin, dans une troisième partie on utilisera ce modèle numérique pour calculer empiriquement

la décroissance de l’énergie de l’onde à travers le milieu diffusant en fonction de la densité de

particules.

1 Un modèle de milieu diffusif dans un guide d’onde

Afin de simplifier cette étude, on va se placer en 2-D. On considère un domaine fluide constitué
par un ”tube” de largeur H aux parois parfaitement réfléchissantes, dans lequel est placé un
milieu diffusant d’épaisseur d. On note ϕ(x, y, t) le potentiel des vitesses. On travaille en régime
harmonique, c’est à dire qu’on suppose que la dépendance en temps est de la forme

ϕ(x, y, t) = ϕ(x, y)e−iωt

où ω est la pulsation. Par abus de notation, on note encore ϕ(x, y) l’amplitude de l’onde à la
pulsation ω. Celle ci est solution du problème de Helmholtz :











∆ϕ+ k2ϕ = 0 dans Ω
∂ϕ

∂n
= 0 sur Γ

∂ϕ∂n = 0 sur Σ

(1)

Ici, Ω = R×]0,H[ désigne le domaine occupé par le guide d’onde, Γ = R × {0,H} les parois
du guide et k = ω/c le nombre d’onde, c étant la célérité du son dans le milieu fluide. Enfin, Σ
désigne la surface de l’ensemble des particules diffusantes, supposées parfaitement réfléchissantes,
comprises dans la portion du guide ]0, d[×]0,H[. Pour que le problème (1) soit complet, il convient
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Figure 1: Description du guide d’onde de hauteur H contenant un milieu diffusif dans la portion
]0, d[×]0,H[.

de préciser l’onde avec laquelle on illumine ce milieu diffusif. En outre pour que le problème soit
bien posé, il convient d’ajouter une condition de rayonnement. Nous préciserons ces deux derniers
points plus loin. Définissons tout d’abord la notion de mode dans un guide droit infini homogène.

2 Solution dans un guide droit infini homogène

2.1 Solutions à variables séparées, notion de mode

En l’absence de milieu diffusant on peut déterminer analytiquement les solutions de l’équation de
Helmholtz en recherchant toutes les solutions à variables séparées :

Ψ(x, y) = A(x)B(y)

vérifiant :
{

∆Ψ + k2Ψ = 0 dans R×]0,H[
∂Ψ
∂n

= 0 en y ∈ {0,H} (2)

Question 1 : Montrer que les solutions à variables séparées sont de la forme :

Psi±n (x, y) = γne
±iβnx cos (kny) , pour n ∈ N (3)

où










kn = nπ
H
,

βn =
√

k2 − k2
n,

γ0 =
√

1
H

et γn =
√

2
H

pour n ≥ 1

γn est une constante de normalisation choisie pour que la suite cn(y) = γn cos(kny) vérifie
‖cn‖L2(]0,H[) = 1. On admettra que la famille de fonctions (cn)n≥0 est une base orthonormale

de L2 (]−b, b[) . (c’est une simple conséquence de la théorie spectrale appliquée à l’opérateur lapla-
cien en 1D avec conditions de Neumann).
Par définition on appelle mode du guide une solution particulière à variable séparée donnée par
(3).
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Ici la racine carrée des nombres complexes est choisie judicieusement pour que les modes du guide
Ψ+

n se propagent vers la droite tandis que les modes Ψ−
n se propagent vers la gauche. On choisit

donc la convention suivante pour la racine carrée des nombres réels négatifs:

sqrt(x) =

{√
x, pour x ≥ 0,

i
√

|x|, pour x < 0,

où
√
x désigne la racine carrée usuelle dans R+.

2.2 Modes propagatifs et modes evanescents

On observe donc qu’il y a deux types de modes

• Soit β2
n = k2

n − k2 < 0 et dans ce cas l’amplitude An(x) est harmonique de pulsation ‖βm‖.
On dit qu’il s’agit d’un mode propagatif allant vers la droite ou vers la gauche.

• Soit β2
n = k2

n − k2 > 0 et dans ce cas l’amplitude An(x) est une exponentielle décroissante
vers la droite pour les modes p+

n et vers la gauche pour les modes p−n . On dit qu’il s’agit
d’un mode evanescent de profondeur de peau 1/βn.

On notera dans toute la suite nc l’entier tel que pour n ≤ nc, le mode ψnpm est propagatif tandis
qu’il est évanescent pour n > nc. kc =

√

ncπ
H

est appelée le nombre d’onde de coupure. On
supposera que k 6= kc.
On admettra que toute solution du problème (2) s’écrit comme une combinaison linéaires de ces
modes propagatifs et evanescents.

2.3 Onde incidente et onde diffractée. Condition de rayonnement

Un mode propagatif Ψ+
n (x, y) pour n ≤ nc est donc une solution particulière dans un guide droit

homogène infini, se propageant vers la droite. Le problème de diffraction par le milieu diffusant
consiste à déterminer comment une telle onde, que l’on appelera onde incidente, est perturbée par
la présence des particules diffusantes. On considère donc que le champ total est de la forme :

ϕ = ϕi + ϕd

où ϕi = Ψ+
n , l’onde incidente, est un mode propagatif allant vers la droite et ϕd représente le

champ diffracté par le milieu diffusant. Ce dernier vérifie les équations:



























∆ϕd + k2ϕd = 0 dans Ω
∂ϕd

∂n
= 0 sur Γ

∂ϕd

∂n
= −∂ϕi

∂n
sur Σ

Condition de rayonnement

(4)

D’un point de vue physique, l’onde diffractée étant produite par les particules, elle s’éloigne vers
l’infini. On lui impose donc de se décomposer uniquement sur les modes Ψ+

n se propageant vers
la droite en +∞ et les modes Ψ−

n se propageant vers la gauche en −∞. Cette condition que l’on
appelle condition de rayonnement permet d’assurer le caractère bien posé du problème (4).

2.4 Opérateur Dirichlet to Neumann

Afin de pouvoir résoudre le problème initial par une méthode d’éléments finis, il faut se ramener à
un problème posé en domaine borné. Nous allons voir comment la connaissance des solutions
à variables séparées permet d’y arriver.
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Question 2 : Montrer que la solution ϕd admet les décompositions suivantes à l’infini (L
suffisamment grand ):

x > L ϕd(x, y) =
∑

n>0

(ϕd, cn)Γ+

L
Ψ+

n (x, y)e−iβnL (5)

x < −L ϕd(x, y) =
∑

n>0

(ϕd, cn)Γ−

L
Ψ−

n (x, y)eiβnL (6)

où on a posé : (ϕd, cn) Γ±
L =

∫

Γ
±

L

ϕd(±L, y)cn(y)dy avec Γ±
L = {x = ±L} × ]−b, b[ .

En déduire que (on n’oubliera pas qu’en x = −L, la normale extérieure au segment ] − L,L[ est
∂n = −∂x):

∂ϕd

∂n |Γ±

L

=
∑

n>0

iβn (ϕd, cn)Γ±

L
cn.

On introduit alors les opérateurs de Dirichlet to Neumann sur les bords gauche et droit Γ±
L qui

relient la trace de ϕd à sa dérivée normale:

T±ϕd = −
∑

n>0

iβn (ϕd, cn)Γ±L
cn. (7)

2.5 Réduction à un domaine borné

Ceci nous permet de définir le problème en domaine borné ΩL = ]−L,+L[ × ]−b, b[ pour ϕd (on
suppose bien entendu que le milieu diffusif est inclus dans ΩL):

∆ϕd + k2ϕd = 0 dans ΩL (8)

∂ϕd

∂n
= 0sur Γ (9)

∂ϕd

∂n
= −∂ϕi

∂n
sur Σ (10)

∂ϕd

∂n
= −T±ϕd sur Γ±L (11)

En récrivant ce problème à l’aide du potentiel total ϕ, le problème (1) est alors équivalent au
problème posé en domaine borné (L assez grand) :

△ ϕ+ k2ϕ = 0 dans ΩL (12)

∂ϕ

∂n
= 0 sur Γ (13)

∂ϕ

∂n
= 0 sur Σ (14)

∂ϕ

∂n
= −T±ϕ+

∂ϕi

∂n
+ T±ϕi sur Γ±

L (15)

Question 3 : Montrer que lorsque ϕi = Ψ+
m

∂ϕi

∂n
+ T+ϕi = 0 sur Γ+

L et
∂ϕi

∂n
+ T−ϕi = −2iβme

−iβmLcm sur Γ−
L .
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Figure 2: Milieu “diffusant” à une particule

3 Problème avec une seule particule

3.1 Equations

Commençons par nous intéresser au cas d’une seule particule que nous supposons circulaire de
rayon R. Notons Σ le bord de la particule. Dans cette partie, on se propose de déterminer le
potentiel diffracté par une particule.
On cherche alors à déterminer le potentiel ϕ solution de

△ ϕ+ k2ϕ = 0 dans ΩL (16)

∂ϕ

∂n
= 0 sur Σ ∪ ΓP (17)

∂ϕ

∂n
= −T±ϕ+

∂ϕi

∂n
+ T±ϕi sur Γ±L (18)

Question 4 Montrer que ce problème a pour formulation variationnelle :











Trouver ϕ ∈ H1 (ΩL) tel que ∀v ∈ H1 (ΩL)
∫

ΩL

∇ϕ∇v − k2

∫

ΩL

ϕv +

∫

Γ+

L

T+(ϕ)v +

∫

Γ−

L

T−(ϕ)v =

∫

Γ
L−

giv
(19)

où on a posé gi(y) = ∂ϕi

∂n
(y) + T−ϕi(y) = −2iβme

−iβmLcm(y) ∀y ∈ Γ−
L .

On admettra qu’il existe une unique solution à ce problème variationnel.

3.2 Mise en oeuvre

Afin de résoudre numériquement ce problème, on utilsera une méthode d’éléments finis P1 sur un
maillage réalisé à l’aide du logiciel EMC2. On note, par la suite, (wI)I=1,N les fonctions de base
globale associées à ce mailage et (Tℓ)ℓ=1,M l’ensemble des triangles du maillage.

Question 5 : Montrer que l’approximation par éléments finis conduit à un système linéaire de
la forme :

(

K−k2
M + T

+ + T
−

)

X = B (20)

où on donnera l’expression des différents termes.

Le calcul des matrices K et M est standard. Par contre, le calcul des matrices T
± ne l’est pas. En

effet, les termes de ces matrices sont de la forme, pour T
+
IJ par exemple :

T
+
IJ = −

∑

n≥0

iβn(wI,cn)(wJ,cn)
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où

(wI,cn) =

∫ L

0

wI(L, y)cn(y)dy

On calculera ces termes de façon analytique car cn(y) est une fonction oscillante et on tronquera
la série au-delà nc!

Question 6 : Ecrire un programme de résolution par éléments finis du problème variationnel
(19).

Question 7 : Afin de tester les conditions aux limites sur Γ±
L , on pourra effectuer un test

préliminaire, qui consiste à ne pas mettre la particule. En effet, dans ce cas on doit retrouver
l’onde guidée incidente.

4 Problème avec plusieurs particules

4.1 Particule point

Pour mener des études de propagation en milieu diffusant, il serait trop coûteux d’introduire une
multitude de particule circulaire et d’appliquer la méthode précédente. C’est pourquoi nous allons
utiliser un artifice qui consiste à assimiler une particule à un point de potentiel 0. Si on place une
telle particule sur un sommet du maillage, il suffit de procéder à une élimination d’une condition
de Dirichlet en ce sommet (voir Polycopié), le procédé s’étendant naturellement au cas de plusieurs
particules. Bien évidemment, par ce procédé on ne peut pas traiter le cas où une particule n’est
pas située sur un sommet du maillage!

Question 8 : Etant données P particules situées sur les sommets SIp
, écrire une procédure

d’élimination des conditions de Dirichlet sur le système linéaire (20).

Question 9 : Faire une étude comparative dans le cas d’une seule particule, entre la solution
obtenue par la première méthode (i.e. particule circulaire) et la solution où la particule est assimilée
à un point de potentiel 0.

4.2 Etude suivant la densité de particules

Il s’agit, dans cette dernière partie, d’étudier la décroissance de l’énergie de l’onde à travers le milieu
diffusant en fonction de la densité de particules. On supposera que les particules sont situées dans
la bande ]−d,+d[ × ]−b, b[ . L’énergie moyenne de l’onde sur le segment x = a ∈ ]−d,+d[ est
définie par

E(a) =

∫ a

0

|ϕ(a, y)|2 dy (21)

4.2.1 Calcul de l’énergie

Le calcul de E(a) est plus compliqué qu’il n’y parait. En effet, il s’agit essentiellement de calculer
l’intersection du maillage avec la droite x = a. Soit un triangle Tℓ intersectant la droite x = a aux
points M1

ℓ =
(

a, y1
ℓ

)

et M2
ℓ =

(

a, y2
ℓ

)

.
La solution ϕh calculée par éléments finis étant affine dans le triangle Tℓ on a :

ϕh(a, y) =
1

y2
ℓ − y1

ℓ

(

(y2
ℓ − y)ϕh(M1

ℓ ) + (y − y1
ℓ )ϕh(M2

ℓ )
)

où ϕh(M1
ℓ ) et ϕh(M2

ℓ ) se calculent à partir de la valeur de ϕh aux sommets du triangle Tℓ (com-
posante de la solution du système linéaire 20). On en déduit un procédé de calcul de E(a) :
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E(a) =
∑

l ∈Ra

∫ y2
ℓ

y1
ℓ

|ϕh(a, y)|2 dy

avec Ra = {ℓ tel que Tℓ ∩ {a} × [−b, b] 6= ∅} .
Il est très facile de détecter si un triangle intersecte la droite x = a et donc, à l’aide d’une boucle
sur tous les triangles, de déterminer l’ensemble Ra.

Question 10 : Ecrire un programme permettant de calculer E(a) pour a appartenant à
]−d,+d[ .

Question 11 : Pour différentes distributions de particules, représenter graphiquement les
courbes a −→ E(a).

4.2.2 Etude suivant la densité

On définira la densité de particules comme le rapport du nombre de particules sur le nombre de
sommets du maillage situés dans la bande ]−d,+d[ × ]−b, b[ .

Question 12 : Observe-t-on des changements qualitatifs des courbes d’énergie en fonction de
cette densité.

Remarque : on pourra écrire un générateur aléatoire de positions des particules conduisant à
une densité de particules donnée. Dans ce cas, on prendra garde à ce que plusieurs particules ne
se trouvent pas sur le même sommet où alors on ne les comptera qu’une seule fois!
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