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1 Introduction

Ce projet est consacré à l’étude de la propagation d’une onde plane dans un guide d’ondes de
section localement variable. Afin de simplifier cette étude, on se place dans le cadre d’un problème
bidimensionnel harmonique en temps et dans un demi-guide.
Le guide d’ondes acoustiques considéré est constitué d’un ”demi–tube” de section variable pour
x < L et de section constante égale à b pour x > L (voir Figure 1). La paroi supérieure du tube,
notée ΓS , est donnée pour x < L par l’équation y = S (x). On note Σ0 la paroi latérale du guide
située en x = 0 et Ω le domaine délimité par le guide.
On cherche le potentiel des vitesses ϕ(x, y) solution du problème de Helmholtz suivant







△ϕ+ k2ϕ = 0 dans Ω
∂nϕ = 0 sur Γs ∪ Γ0

ϕ = ϕi sur Σ0

(1)

où k désigne le nombre d’onde.

Figure 1: guide

Ce problème ainsi posé est mal posé car il manque des conditions à l’infini, appelées conditions de
rayonnement. En outre, le domaine étant non borné, on ne peut pas envisager de le résoudre tel
quel. L’objectif de ce projet est d’étudier la mise en oeuvre d’une technique, dite PML (Perfectly
Matched Layer). Cette méthode consiste à introduire une couche ”absorbante” et non réfléchissante
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destinée à simuler la présence d’un milieu infini. Avant d’en introduire le principe, nous allons
dans un premier temps déterminer des solutions particulières dans un guide droit qui aideront à
la compréhension des phénomènes mis en jeu.

2 Modes d’un guide droit

Supposons dans un premier temps que la section du guide est constante, autrement dit que S (x) =
b et que le guide est infini dans les deux directions de son axe de propagation. On peut alors
déterminer analytiquement les solutions de l’équation de Helmholtz à variables séparées :

Ψ(x, y) = A(x)B(y)

vérifiant :

△Ψ + k2Ψ = 0 dans R × ]−b, b[ (2)

∂yΨ = 0 en y = 0 et y = b (3)

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

Ψ±
n (x, y) = γne

±iβnx cos
(nπ

b
y
)

.

avec βn =

√

k2 −
(nπ

b

)2

, Re(βn) > 0, Im(βn) > 0, et γn ∈ R.

On posera par la suite cn(y) = γn cos(
nπy

b
) et on choisira la constante γn de telle sorte que

‖cn‖L2(]−b,b[) = 1. On admettra que la famille de fonctions (cn)n≥0 forme une base orthonormale

de L2 (]−b, b[) .
Il est important de remarquer ici qu’il existe un entier n0 tel que la constante βn, appelée constante
de propagation, soit réelle lorsque n 6 n0, la fonction Ψn étant alors oscillante suivant la direction
Ox. On appelle ces solutions particulières des modes propagatifs. On notera que parmi les modes
propagatifs, Ψ+

n correspond à une onde se propageant vers les x > 0 et Ψ−
n vers les x < 0 , puisque

les solutions harmoniques sont recherchées sous la forme

Φ(x, y, t) = Re
(

e−iωt Ψ(x, y)
)

Lorsque n > n0, la constante βn est imaginaire et on a affaire à des solutions ayant des comporte-
ments exponentiels à l’infini. Ainsi, Ψ+

n est exponentiellement décroissant quand x tend vers +∞
et exponentiellement croissant quand x tend vers −∞, alors que la situation est inversée pour Ψ−

n .
Ces solutions sont qualifiées de modes évanescents. On peut démontrer qu’ils ne transportent pas
d’énergie.
Cette remarque nous amène à introduire une condition de rayonnement pour le problème (1)
:

∀x > L, ϕ(x, y) =
∑

n≥0

anΨ+
n (x, y) (4)

exprimant que le champ en +∞ se décompose sur les modes sortants à droite (i.e. se propageant
vers la droite). Ce qui rejoint le bon sens physique, puisque qu’aucune onde ne provient de l’infini!
On peut démontrer que le problème (1).muni de la condition (4) est bien posé, excepté pour
une suite dénombrable de nombre d’onde k. En particulier, on montre que, hormis ces nombres
d’onde, il existe une unique solution dans H1

loc(Ω). Notons que compte-tenu de l’orthonormalité
des fonctions cn on a :

an = (ϕ(x, .), cn) e−iβnx

où (., .) désigne le produit scalaire de L2 (]−b, b[) .

Question 2 : vérifier que la solution du problème (1,4) dans un guide droit avec ϕi = cn est Ψ+
n .

2



3 Réduction à un domaine borné, méthode des PML

Afin de pouvoir résoudre le problème initial (1,4) par une méthode d’éléments finis, il faut se
ramener à un problème posé en domaine borné. Nous allons considérer pour ce faire la méthode
des PML qui consiste à introduire une couche ”absorbante” Ωa d’épaisseur e située apres l’abcisse
x = L,

Figure 2: couche absorbante

et à remplacer l’opérateur ∂x par l’opérateur α∂x (avec α ∈ C) dans les équations et dans la couche
PML Ωa. On considère donc le nouveau problème suivant :







































△ψ + k2ψ = 0 dans Ω0

△αψ + k2ψ = 0 dans Ωa

∂nψ = 0 sur Γs ∪ Γ0

ψ = ϕi sur Σ0

∂yψ = 0 sur Σe

∂xψ|Ω0
= α∂xψ|Ωa

sur ΣL

ψ|Ω0
= ψ|Ωa

sur ΣL

(5)

où △αψ = α2∂2
x + ∂2

y , Σe = {L+ e} × ]−b, b[ et ΣL = {L} × ]−b, b[ .

Les conditions sur ΣL sont des conditions de transmission assurant le raccord continu des solutions
et de leur flux. On a choisi une condition de Neumann homogène sur la frontière extérieure Σe

mais on pourrait également considérer des conditions de type Neuman-Fourier ∂nϕ + βψ = 0 ou
de type Dirichlet homogène.

Question 3 : On choisit ϕi = cn. Déterminer la solution ψ (à variables séparées) dans le cas d’un
guide droit. Donner une estimation de l’écart entre cette soluition et Ψ+

n sur Ω0 pour la norme
L2 (Ω0) . Déterminer des critères pour choisir α et e. Commenter les résultats.

Par la suite, on posera Ω̂ = Ω0 ∪ Ωa et :

α̂(x) =

{

1 si x < L

α si x > L
.

Question 4 : Montrer qu’une formulation variationnelle du problème (5) est : trouver ψ ∈ H1
(

Ω̂
)

tel que ψ = ϕi sur Σ0 et ∀v ∈ V =
{

v ∈ H1
(

Ω̂
)

, v|Σ0
= 0

}

:

∫

Ω̂

α̂(x)∂xψ∂xv +
1

α̂(x)
∂yψ∂yv − k2

∫

Ω̂

1

α̂(x)
ψv = 0 (6)
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Question 5 : Montrer que ce problème relève de l’alternative de Fredholm et en déduire qu’il admet
une unique solution excepté pour un nombre dénombrable de valeurs de k.

4 Mise en oeuvre, expérimentation

On propose de valider expérimentalement la méthode des PML à l’aide d’une méthode d’éléments
finis P1. La formulation variationnelle (6) ne présente aucune difficulté particulière, hormis le
fait qu’il faudra gérer le fait qu’il y a deux milieux. On réalisera des maillages sous emc2. On
pourra construire deux domaines distincts, le domaine PML étant obligatoirement un rectangle.
Une autre alternative est de mailler le domaine sans PML, et de rajouter à l’extérieur du domaine
une couche de triangles. Ce rajout peut être réalisé directement dans le code éléments finis.
L’avantage de cette dernière technique est qu’on peut modifier le raffinement dans la PML, ainsi
que l’épaisseur sans refaire tout le maillage. Attention à ne pas oublier de prendre en compte
la condition de Dirichlet ψ = ϕi sur Σ0 (voir l’élimination des conditions de Dirichlet dans le
polycopié du cours).
Afin de valider le code, on pourra considérer dans un premier temps, les cas de guides droits et
des données ϕi = cn pour lesquels on connait la solution. Lors de cet étape, on procédera à des
tests afin de déterminer les meilleurs choix de α et e. En effet, le pas du maillage intervient sur
ces valeurs.
On réalisera ensuite quelques essais sur des guides quelconques.

5 Extensions possibles

Modifier le programme afin de permettre l’utilisation d’éléments finis P2.
Prendre en compte des coefficients α variables dans la couche PML.
Expérimenter les cas où on utilise une condition de Neumann-Fourier ou une condition de Dirichlet
sur la frontière Σe.
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