Chapitre 2

La méthode des éléments finis de frontière en milieu
homogène

2.1 Introduction
La méthode des éléments finis de frontière connue sous l'acronyme anglo-saxon
B.E.M. : Boundary Element Method, est une technique numérique développée depuis le
début des années soixante et fondée sur la théorie plus ancienne des équations intégrales de
frontière désignée par B.I.E. pour Boundary Integral Equation. Cette théorie remonte aux
débuts du XIXème siècle avec entre autres les travaux de Poisson (1820), Betti (1872),
Kirchhoff (1882), Fredholm (1896), Kellog (1929), Kupradze (1935)... Ce n'est ensuite
qu'autour de 1960, que Jaswon, Hess, Symm, Shaw, Rizzo, Cruse et d'autres vont
développer la méthode des éléments finis de frontière, l'appellation B.E.M. n'apparaissant
pour la première fois dans la littérature qu'en 1977. Cette méthode a fait depuis l'objet de
nombreuses publications et représente toujours un secteur de recherche important,
notamment grâce à la puissance croissante des calculateurs à disposition. On pourra se
reporter pour plus de précisions aux ouvrages de référence, entre autres, de Ciskowski et
Brebbia [Ciskowski et Brebbia, 1991], de Do Rêgo Silva [Rêgo Silva, 1994]] ou encore de
Bonnet [Bonnet, 1995].
Il importe de souligner que cette méthode s'est posée en alternative à l'autre grande
méthode numérique : la méthode des éléments finis communément désignée par son
acronyme anglais F.E.M., Finite Element Method, en particulier lorsque le domaine de
propagation devient infini. En effet, la méthode d'éléments finis de frontière apparaît plus
appropriée en espace infini que la méthode des éléments finis puisque seule la surface de la
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frontière du domaine doit être discrétisée. Contrairement à cette dernière méthode, on n'a
pas besoin de mailler tout le domaine de propagation et les éléments finis de frontière
permettent de réduire la dimension du problème de un, le champ acoustique en tout point
de l'espace étant dû au rayonnement de ses frontières. En outre la condition de Sommerfeld
de rayonnement à l'infini est satisfaite automatiquement dans les méthodes d'éléments finis
de frontière via le noyau des formulations intégrales qui répond exactement aux conditions
aux limites pour des domaines infinis, contrairement aux méthodes d'éléments finis. La
B.E.M. apparaît ainsi plus appropriée au traitement des problèmes de propagation en
espaces infinis bien que certaines approches, comme la méthode des éléments infinis
[Cremers et Fyfe, 1995] aient été développées pour adapter la F.E.M. à ces domaines
infinis.
Dans ce chapitre, quelques points essentiels sur la méthode des éléments finis de
frontière seront d'abord rappelés. Les deux grandes formulations -directe et indirecteseront présentées, ainsi que la variante de la formulation variationnelle. Un accent
particulier sera mis sur le rôle essentiel joué par la fonction de Green de cette formulation,
fonction qui sera la pierre angulaire de l'introduction des effets météorologiques dans ces
méthodes d'éléments finis de frontière. Puis les avantages et inconvénients des B.E.M.
seront soulignés ainsi que les solutions existant pour surmonter les problèmes inhérents à
ces méthodes. Les grandes étapes de la résolution numérique seront rappelées. Quelques
applications seront présentées, qui offrent autant de perspectives à ce travail puisque les
phénomènes physiques décrits ne prennent pas en compte l'interaction avec les effets
météorologiques et que par conséquent le champ d'investigation reste ouvert quant à
l'influence d'un milieu de propagation inhomogène sur les cas étudiés, notamment dans le
domaine de la propagation sonore en milieu extérieur.
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2.2 La formulation directe
La première et sans doute la plus utilisée des deux grandes familles de méthodes
d'éléments finis de frontière est la formulation directe. Elle repose sur l'utilisation de
l'équation intégrale de Helmholtz, dans laquelle les fonctions inconnues sont la pression et
la vitesse acoustiques. Rappelons succinctement les grandes lignes de l'établissement de
cette formulation intégrale directe. Le champ de pression acoustique vérifie l'équation de
Helmholtz :
 û + k 2 p(M) = f (M ), ∀M ∈



eq. 2- 1

où f (M) représente la distribution des sources, k le nombre d'onde, Ω l'espace entourant un
volume D de surface σ dont la normale est orientée vers l'extérieur (cf figure 2. 1).
La fonction de Green pour une source ponctuelle en espace infini vérifie :
 û + k 2 G(S, M) = / (M), ∀M ∈
S



où δ est la mesure de Dirac

eq. 2- 2

et la condition de Sommerfeld de rayonnement à l'infini sous la forme de l'une ou l'autre
des deux relations suivantes (cf [Filippi, 1994]) :

(

)

lim G = O r (1− n)/2
r →∞

(1− n)/2
lim
 r →∞ (∂ r G − ikG) = o r

(

)

eq. 2- 3

où r est la distance du point à l'origine et n est la dimension de l'espace. Remarquons
que l'on peut remplacer la condition eq. 2- 3 par l'une ou l'autre des deux conditions
équivalentes données par le principe d'amplitude limite ou le principe d'absorption limite
[Filippi, 1977].
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figure 2. 1 : Schéma général pour l'établissement de la représentation de Green.

En multipliant l'équation eq. 2- 1 par G(S,M) et l'équation eq. 2- 2 par p(M), puis en
retranchant l'une de l'autre, on obtient :
G(S, M)f(M) - p(M)/ S (M) = G(S, M)∆p(M) − p(M)∆G(S, M), ∀M ∈

eq. 2- 4

En intégrant alors cette équation sur un volume V englobant le volume D et la source S,
il s'ensuit :

∫

V

G(S, M)f(M) dV - ∫ p(M)/S (M) dV = ∫ [G(S, M)∆p(M) − p(M)∆G(S, M)]dV
V

V

eq. 2- 5

La première intégrale dans l'expression ci-dessus représente le champ incident c'est-àdire le champ rayonné si l'ensemble de sources f(M) était seul en milieu infini. La
deuxième intégrale est le champ de pression en un point M de l'espace pour une source
ponctuelle S (ce facteur serait nul si la source S n'était pas située dans le volume V). Le
membre de droite peut être transformé en une intégrale de surface en appliquant le
théorème de Green. Lorsque l'on fait tendre le volume V vers l'infini, en utilisant la
condition de Sommerfeld eq. 2- 3, on aboutit à une intégrale sur la surface σ du domaine
D. On obtient alors :


∂p
∂G
p(M) = p 0 (M) − ∫ G(S, M)
(M) − p(M)
(S, M)dS, M ∈
1
∂n S
∂n S



eq. 2- 6

Cette formule est valable rigoureusement en tout point M de l'espace Ω non situé sur la
frontière σ du domaine D. Elle peut être généralisée de la manière suivante ([Ciskowski et
Brebbia, 1991]) :
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∂G
∂p
c(M)p(M) = p 0 (M) + ∫ p(M)
(S, M) - G(S, M)
(M)dS, M ∈
1
∂n S
∂n S



eq. 2- 7

avec le coefficient c fonction de la position du récepteur :
c(M) = 1 pour M dans le milieu de propagation Ω privé de ses frontières.
c(M) = 1/2 pour M sur une surface plane (plan tangent continu).
c(M) = 1-θ/4π pour M en un point anguleux i.e. en un point où il existe deux plans
tangents. θ est l'angle solide sous lequel on voit la surface depuis le point M dans ℜ3. Dans
ℜ2, c(M)= 1-θ/2π où θ se réduit à l'angle géométrique en 2D.
Notons que l'on peut également écrire le coefficient c(M) sous la forme :
c(M) = 1 −

1
∂ 1
( )dS
∫
1
4 ∂n r

eq. 2- 8

Dans le cas où le point M est situé sur la surface, du fait de la singularité de la fonction
de Green, l'intégrale de surface est à considérer au sens de sa valeur principale de Cauchy
(voir [Bonnet, 1995] par exemple).
La formulation eq. 2- 7 est appelée communément équation intégrale de Helmholtz ou
de Helmholtz-Kirchhoff, ou encore représentation de Green du problème extérieur.
Ajoutons que l'on peut aboutir à ce résultat en utilisant une formulation de type résidus
pondérés (cf [Ciskowski et Brebbia, 1991]).
A la formule eq. 2- 7 valable pour le problème extérieur (dans l'espace Ω) correspond
l'expression suivante pour le problème intérieur, avec les mêmes notations, p0 représentant
cette fois le champ incident dans le volume intérieur D :


∂G
∂p
c(M)p(M) = p0 (M) − ∫ p(M)
(S, M) - G(S, M)
(M)dS, M ∈ D
1
∂n S
∂n S



eq. 2- 9

Les équations intégrales de surface obtenues à partir des équations eq. 2- 7 et eq. 2- 9 en
faisant tendre un point M de l'espace vers la surface-frontière sont du type de Fredholm de
seconde espèce et font intervenir la pression acoustique et la vitesse normale sur la surface
ainsi que la fonction de Green régissant la propagation dans le milieu considéré. Les
inconnues intermédiaires à déterminer, avant de pouvoir calculer en tout point de l'espace
le champ acoustique via les formules intégrales eq. 2- 7 ou eq. 2- 9, sont donc la pression
et la vitesse normale sur la surface.
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2.3 La formulation indirecte
La formulation indirecte est basée, elle, sur une forme intégrale du principe de Huygens
qui stipule que le champ acoustique diffusé par une surface-frontière peut être représenté
par une distribution de monopôles et de dipôles. Cette représentation recourt à l'utilisation
de potentiels de couches qui découlent de la théorie des potentiels en électro-magnétisme
[Kupradze, 1965]. Filipi montre en effet [Filippi, 1977] que la solution de n'importe quel
problème aux valeurs limites de l'équation scalaire de Helmholtz peut s'écrire sous la forme
d'un potentiel de couche, qu'il soit de simple couche, de double couche ou encore la
combinaison linéaire d'une simple et d'une double couche.
Ainsi l'on peut toujours écrire, avec α et β coefficients complexes :
p ( M ) = p 0 ( M ) + αp s ( M ) + β p d ( M )

eq. 2- 10

où les potentiels de simple et double couche ps et pd sont :

∫

p s (M ) = ν(P )G (M,P )dΓ(P )

∫

σ

p d (M ) = − µ(P )∂ n (P )G (M,P )dΓ(P )
σ

eq. 2- 11
eq. 2- 12

Le potentiel de simple couche est dû à une couche de sources monopôlaires et
représente le saut de vitesse normale à la traversée de la surface tandis que le potentiel de
double couche, dû quant à lui à une couche de sources dipôlaires, représente le saut de
pression entre le côté intérieur et extérieur de la frontière.
En s'appuyant sur la théorie des distributions, on peut trouver le comportement des
potentiels de simple et double couche à la traversée de la surface σ [Filippi, 1983]. Le
potentiel de simple couche est continu à la traversée de la surface σ tandis que le potentiel
de double couche subit une discontinuité égale à la densité de la couche.
On a ainsi :
lim p s (M ) = lim p s (M )

M∈Ω → 1 +

lim p d (M ) =

M∈Ω →1 +

0
− ∫  (P )∂ n (P )G (M, P )d+(P )
1
2

lim p d (M ) = −

M∈Ω → 1 −

M∈D → 1 −

0
− ∫  (P )∂ n (P )G (M, P )d+(P )
1
2
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Le signe +, respectivement -, indique que le point M tend vers un point Q de la surface
σ du même côté que la normale, respectivement du côté opposé.
De même, la dérivée normale du potentiel de simple couche subit une discontinuité
égale à la densité de la couche, contrairement à la dérivée normale du potentiel de double
couche qui est continue :
lim ∂ n p s (M ) = +

0
+ ∫  (P )∂ n (M )G (M, P )d+(P )
1
2

eq. 2- 16

lim ∂ n p s (M ) = −

0
+ ∫  (P )∂ n (M )G (M, P )d+(P )
1
2

eq. 2- 17

M∈Ω → 1 +

M∈Ω →1 −

lim ∂ n p d (M ) = lim ∂ n p d (M )

M∈Ω → 1 +

M∈D → 1 −

eq. 2- 18

Il est important de mentionner que la dérivée normale du potentiel de double couche fait
intervenir une intégrale non convergente au sens classique [Filippi, 1977], mais qu'elle doit
être comprise au sens de la partie finie de Hadamard [Hadamard, 1923] :
lim ∂ n(Q) p d (Q ) = − PF∫  (P )∂ n(M) ∂ n (P )G (M, P )d+(P )
1

Q→ M

= − lim ∂ n(Q) ∫  (P )∂ n (P )G (Q, P )d+(P )

eq. 2- 19

1

Q→ M

Dans le cas où σ est une surface (ou une courbe fermée), on peut obtenir en 2D une
expression à l'aide d'intégrales convergentes [Filippi, 1994], (la démarche à suivre est la
même en 3D) :
lim ∂ n(Q) p d (Q ) =

Q→M

∫1 ∂

n(M)

~
∂ n (P ) G (M, P )[ 3 −  0 ]d+(P )

~
+ ∫  (P )∂ , n(M) ∂ n (P ) [G (M, P ) − G(M, P) ]d+(P )
1
ln r(M, P)
~
G(M, P) =
2

avec

eq. 2- 20

eq. 2- 21

La première intégrale s'exprime par une valeur principale de Cauchy. En 3D, l'équation
eq. 2- 20

reste valable avec :
~
G(M, P) = −

1
4πr(M, P)

eq. 2- 22

Ecrivons la forme générale de l'équation intégrale pour le problème extérieur en
utilisant la combinaison linéaire de potentiels de couche (eq. 2- 10), dans le cas d'une
condition aux limites mixte de Robin où a et b sont deux coefficients réels, du type :
a Tr∂ n p(M) + bTrp(M) = 0, ∀M ∈ 1
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La notation Trp(M) signifie la trace de p en M sur la frontière c'est-à-dire la limite de la
pression acoustique lorsque le point M de l'espace tend vers la frontière σ.
En suivant les règles qui régissent le comportement des potentiels de couche lorsqu'un
point M de l'espace tend vers la surface-frontière, on a, de manière générale :
 ν(M)

a ∂ n(M) p 0 (M) + bp 0 (M) + aα 
+ ∫ ν(P)∂ n ( M )G (M, P)dΓ(P)
σ
 2

+ bα ∫ ν(P)G (M, P)dΓ(P) - aβ ∫ µ(P)∂ n(M) ∂ n ( P ) G (M, P)dΓ(P)
σ

σ

eq. 2- 24

 µ( M )

− bβ 
− ∫ µ(P)∂ n ( P ) G (M, P)dΓ(P) = 0, ∀M ∈ σ
σ
 2

On retrouve les cas particuliers des conditions de Neumann et Dirichlet en prenant
respectivement (a, b)=(1,0) et (a,b)=(0,1) dans la formule ci-dessus (eq. 2- 24).
L'équation intégrale eq. 2- 24 obtenue en écrivant la pression acoustique sous la forme
eq. 2- 10 et en lui imposant de satisfaire aux conditions aux limites sur la surface eq. 2- 23
fait donc intervenir deux fonctions inconnues : les densités ν et µ des potentiels de simple
et double couche. Ces inconnues intermédiaires doivent alors être déterminées en résolvant
l'équation intégrale obtenue avant de pouvoir calculer le champ acoustique en tout point de
l'espace via la formulation de départ eq. 2- 10, d'où l'appellation de formulation indirecte.
De même que pour la formulation directe, on peut aussi écrire la solution du problème
intérieur en utilisant également une représentation de la pression acoustique sous la forme
d'une combinaison linéaire de potentiels de couche.
Cette approche repose sur des fondements physiques contrairement à la formulation
directe qui découle d'une expression mathématique. Cependant, l'équivalence entre les
deux méthodes a été montrée par plusieurs auteurs (voir [Brebbia et Butterfield, 1978]).
Notons pour finir que dans le cas de conditions aux limites simples de type Dirichlet ou
Neumann, la formulation indirecte offre l'avantage sur la formulation directe de pouvoir
représenter le champ acoustique avec uniquement un potentiel de simple ou de double
couche. En outre, cette approche permet également de prendre en compte la diffraction par
des objets infiniment minces (voir [Filippi, 1994]). C'est ainsi que cette formulation sera la
base de la modélisation d'un écran mince adoptée dans le chapitre 3.
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2.4 La formulation variationnelle
Cette formulation n'est pas en fait une approche alternative aux deux grandes
formulations directe et indirecte présentées ci-dessus, mais plutôt une méthode de
résolution du problème s'appuyant sur une description directe ou indirecte au départ.
Permettant de surmonter les problèmes de singularité des intégrales et de matrices non
symétriques (voir le paragraphe 2.6) au prix d'un ordre d'intégration plus élevé, elle mérite
en soi d'être également présentée à ce stade. On pourra consulter l'ouvrage de Bonnet, par
exemple, pour plus de précisions [Bonnet, 1995].
La formulation variationnelle se construit en fait en multipliant l'équation intégrale de
Helmholtz ou l'équation intégrale indirecte en potentiels de couche, par une fonction test
admissible et en intégrant le résultat sur la surface de la structure étudiée. On construit
alors une fonctionnelle et l'on trouve la solution du problème en exprimant qu'elle rend
stationnaire cette fonctionnelle. Cette approche a été utilisée par plusieurs auteurs,
s'appuyant soit sur une formulation directe comme Seznec [Seznec, 1980], soit sur une
formulation indirecte comme Hamdi [Hamdi, 1982].
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2.5 La fonction de Green, clef de voûte de la méthode d'éléments finis de
frontière
Dans tous les cas, les deux formulations, directe et indirecte, reposent sur une fonction
puissante : la fonction de Green du problème. Rappelons quelques notions essentielles sur
la fonction de Green en invitant le lecteur à se reporter pour plus de précisions à l'ouvrage
de Filippi par exemple [Filippi, 1994].
On appelle tout d'abord solution élémentaire de l'équation de Helmholtz toute solution
de :
 û + k 2 % = /
eq. 2- 25


De même, on appelle noyau élémentaire de l'équation de Helmholtz toute solution de :
 û + k 2 % = /
eq. 2- 26
S


Et l'on appelle fonction de Green de l'équation de Helmholtz pour l'espace indéfini, la
solution G(S,M) de eq. 2- 26 qui vérifie la condition de Sommerfeld (eq. 2- 3).
Avec une dépendance temporelle en exp(-iωt), on montre que l'on a, pour la fonction de
Green G(S,M) en espace indéfini :
exp(ikr(S, M))
dans ℜ
2ik
i
G(S, M) = − H 0 (kr(S, M) dans ℜ2
4
exp(ikr(S, M))
G(S, M) = −
dans ℜ3
4πr(S, M)
G(S, M) =

eq. 2- 27

eq. 2- 28

eq. 2- 29

Ici H0 est la fonction de Hankel d'ordre zéro et de première espèce.
Soulignons que la fonction de Green satisfaisant à l'équation eq. 2- 26 et la condition de
Sommerfeld eq. 2- 3 est unique. De plus, la fonction de Green est symétrique, ce qui
traduit le principe physique de réciprocité, et présente une singularité lorsque le point
récepteur M est confondu avec la source S :
ln r(S, M)
lorsque r(S, M) → 0, dans ℜ 2
2
1
G(S, M) ~ lorsque r(S, M) → 0, dans ℜ3
4πr(S, M)
G(S, M) ~
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Le champ rayonné par une distribution de sources f(M) s'écrit alors comme étant la
convoluée de G et de f (sous l'hypothèse que f est une fonction intégrable, hypothèse
généralement vérifiée) :
p 0 (M) = G ∗ f(M) =

∫ f(P)G(M, P)dV(P)

ℜn

eq. 2- 32

C'est-à-dire que dans la formule ci-dessus, le champ incident p0 peut être interprété
comme la réponse en un point M de la distribution de sources P d'amplitude f(P). De
même, le potentiel de simple couche peut s'interpréter comme le rayonnement en un point
M dû à un ensemble de monopôles d'amplitude égale à la densité ν du potentiel, le
potentiel de double couche représentant, quant à lui, la réponse en un point M d'un
ensemble de dipôles d'amplitude égale à la densité µ de la double couche.
Outre la fonction de Green en espace indéfini, de manière générale la fonction de Green
d'un problème est la solution élémentaire de l'équation de Helmholtz satisfaisant aux
conditions de Sommerfeld et à un certain nombre de conditions aux limites. Plus cette
fonction de Green prend en compte d'informations, plus le domaine d'intégration de
l'équation intégrale correspondante est petit. C'est pourquoi, après la fonction de Green en
espace indéfini, les chercheurs se sont attachés à trouver la fonction de Green pour la
propagation au-dessus d'un sol plan rigide [Daumas, 1978], puis à inclure les effets de sol
[Habault, 1985], [Chandler-Wilde, 1985]. Filippi [Filippi, 1983] donne une expression de
la fonction de Green pour différents types de milieux : demi-espace limité par une surface
à réaction localisée, couche finie de milieu poreux, milieu poreux à porosité variable avec
la profondeur, plaque élastique mince... On peut aussi trouver une expression pour la
réflexion d'une onde sphérique sur une interface plane entre un fluide parfait et un milieu
poreux dans [Filippi et Habault, 1978]. Dans de nombreux domaines de l'acoustique, des
travaux sont toujours effectués pour trouver des expressions judicieuses de ces fonctions de
Green, susceptibles d'être utilisées numériquement dans des méthodes d'éléments finis de
frontière. Le but de ce travail est d'exploiter la puissance de la fonction de Green pour
inclure dans les méthodes d'équations intégrales de frontière les effets météorologiques, en
s'appuyant sur des solutions analytiques ou approchées mais qui restent utilisables sur le
plan numérique, du problème de propagation acoustique en milieu inhomogène.
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2.6 La résolution des équations intégrales de frontière. Avantages et
inconvénients des méthodes d'éléments finis de frontière
2.6.1 Les méthodes de résolut ion des équations intégrales de frontière

Les équations intégrales de frontière obtenues en imposant aux formulations intégrales
de départ eq. 2- 7 ou eq. 2- 10 de satisfaire aux conditions aux limites du problème,
peuvent être résolues de différentes manières (voir par exemple [Filippi, 1994] ou
[Ciskowski et Brebbia, 1991]) : développements en séries de modes propres,
développements en séries de Neumann, méthodes itératives, méthodes asymptotiques...
La méthode des éléments finis de frontière, qui est la plus utilisée, peut reposer soit sur
la méthode de collocation, soit sur la méthode de Galerkin, ou encore sur une méthode
hybride collocation-Galerkin. La méthode de collocation, la plus courante, consiste à
choisir un ensemble de points sur la frontière et à écrire qu'en ces points l'équation
intégrale de frontière est satisfaite. Le nombre fini de points de collocation doit être choisi
de manière à fournir au moins autant d'équations que le problème discret compte
d'inconnues. La méthode de Galerkin consiste, elle, à chercher une approximation de la
solution sur une base d'un espace d'approximation choisi. On applique donc un produit
scalaire, généralement sous la forme d'une intégrale, à l'équation intégrale de frontière. Par
conséquent, le traitement numérique de la méthode de collocation s'avère plus simple,
puisque dans la méthode de Galerkin, on augmente de un la dimension des intégrales en
jeu. En revanche, il a été prouvé que pour obtenir un même taux de convergence, il est
nécessaire d'utiliser des fonctions splines d'ordre 2m+1 pour la méthode de collocation
contre des fonctions splines d'ordre m pour la méthode de Galerkin. La méthode hybride
consiste quant à elle à décomposer le noyau de l'équation intégrale en une partie singulière,
que l'on traitera par une méthode de Galerkin, et un reste régulier traité par une méthode de
collocation.

2.6.2 Les problèmes d'existenc e et unicité

Les formulations directes et indirectes posent toutes les deux quelques grands
problèmes : tout d'abord, des problèmes de non-unicité peuvent apparaître pour la solution
du problème extérieur à un nombre infini de fréquences discrètes particulières appelées
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fréquences caractéristiques, correspondant aux fréquences propres du problème interne
associé. Ce problème n'est pas physique mais purement d'origine numérique et se traduit
par des instabilités numériques (mauvais conditionnement des matrices) au voisinage de
chaque fréquence singulière. La grosse difficulté résulte du fait que l'on ne connaît pas la
valeur de ces fréquences irrégulières à moins de résoudre le problème intérieur
correspondant.

On peut trouver une discussion détaillée concernant le problème d'existence et unicité
dans [Schenck, 1967], [Burton et Miller, 1971] ou [Kleinman et Roach, 1974]. Filippi
donne dans son ouvrage deux importants théorèmes pour le problème intérieur et le
problème extérieur [Filippi, 1994]. Ainsi les équations intégrales liées à la représentation
de Green des problèmes extérieurs possèdent toujours une solution et :
a) les opérateurs intégraux mis en jeu dans les équations intégrales de frontière
possèdent une suite dénombrable de nombres d'onde propres qui sont réels si le rapport a/b
est réel où a et b sont donnés par la condition aux limites sur la frontière σ i.e. l'expression
eq. 2- 23.
b) si k n'est pas nombre d'onde propre de l'opérateur intégral considéré, l'équation
intégrale liée à la représentation de Green de la pression possède une solution unique
c) si k est l'un des nombres d'ondes propres de l'opérateur intégral, l'équation intégrale
possède une solution déterminée à une combinaison linéaire près des fonctions propres
correspondantes.
Pour éviter le problème des nombres propres réels lorsque a/b est réel, Filippi
recommande d'utiliser une formulation en potentiel hybride du type :
 ∂G

p(M) = p 0 (M) − ∫  3 
(M, P) + i G(M, P) dΓ(P), ∀ M ∈
eq. 2- 33
1
 ∂n P

En effet, la solution du problème aux limites extérieur peut toujours être représentée à
l'aide d'un potentiel hybride si le nombre d'onde k est réel. La condition aux limites conduit
alors à une équation intégrale qui détermine de façon unique la densité de couche µ (le
problème intérieur associé possède des nombres d'onde propres complexes).

Le problème d'unicité de la solution aux fréquences caractéristiques qui se traduit par la
sous-détermination du système d'équations algébriques à résoudre, a été traité dans la
littérature par de nombreux auteurs depuis les années soixante, en proposant des
modifications de la formulation directe visant à apporter des équations supplémentaires.
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La première grande approche suivie pour surmonter ce problème est celle de Schenck
[Schenck, 1967] connue sous le nom de CHIEF pour Combined Helmholtz Integral
equation Formulation. Elle consiste à surdéterminer le système d'équations algébriques
déduit de l'équation intégrale de Helmholtz en ajoutant un ou plusieurs points intérieurs
appelés CHIEF points. L'inconvénient de cette condition supplémentaire est que le nombre
de points intérieurs ainsi que leur position ont une grande influence sur la performance des
résultats. En effet la position de certains points intérieurs sur des surfaces nodales du
problème intérieur conduit à des équations non linéairement indépendantes. En outre, plus
les fréquences caractéristiques sont grandes, plus les surfaces nodales du problème
intérieur sont rapprochées spatialement, ce qui renforce le problème. Le principal
désavantage de la méthode de Schenck est qu'il n'existe aucun critère pour le choix du
nombre et de la position de ces points intérieurs, toutefois Seybert [Seybert et Rengarajan,
1987] a montré qu'il suffisait d'avoir un seul point placé en dehors des surfaces nodales
pour obtenir des résultats satisfaisants. Juhl [Juhl, 1994] a amélioré la méthode de Schenck
en utilisant la méthode de décomposition en valeurs singulières SVD pour Singular Value
Decomposition [Press, et al., 1992], qui permet d'accéder aux valeurs singulières de la
matrice du système à résoudre. En effet, au voisinage des fréquences caractéristiques, la
déficience du rang de cette matrice se traduit par une ou plusieurs valeurs singulières de la
matrice beaucoup plus petites que les autres, dont le nombre donne la valeur de la
déficience du rang matriciel et donc le nombre de points intérieurs à ajouter. Le but est
donc de prendre en surnombre des points intérieurs pour augmenter le rang de la matrice,
en cherchant à ce qu'ils ne se trouvent pas sur ou près de surfaces nodales du problème
intérieur. Une variante aux méthodes apparentées à celle de Schenck a été développée par
Piaszy [Piaszczyk et Klosner, 1984] et consiste à surdéterminer le système algébrique en
utilisant des points non plus intérieurs mais extérieurs à la surface. Cependant comme la
valeur de la pression est inconnue à l'extérieur, des méthodes itératives doivent être
utilisées, dont la précision dépend beaucoup du choix de l'approximation initiale.

Une deuxième grande approche suivie pour surmonter ce problème des fréquences
singulières a été développée par Burton [Burton et Miller, 1971] et consiste en une
combinaison linéaire de l'équation intégrale de Helmholtz et de sa dérivée par rapport à la
normale à la surface. Dans cette méthode appelée HGF pour Helmholtz Gradient
Formulation, l'unicité de la solution aux fréquences caractéristiques est assurée par le
choix judicieux d'une constante multiplicative de l'équation dérivée, dite coefficient de
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couplage. Ce coefficient de couplage doit être de partie imaginaire non nulle et certains
auteurs préconisent de le fixer égal à i/k (i est la racine complexe de –1 et k le nombre
d'onde) pour pouvoir assurer l'unicité de la solution à toutes les fréquences irrégulières
[Meyer, et al., 1979], [Amini et Harris, 1990]. Angélini [Angelini et Hutin, 1983], quant à
lui, résout au sens des moindres carrés le système composé de l'équation intégrale de
surface de Helmholtz et de sa dérivée normale, et trouve que le système n'est plus singulier
mais reste très mal conditionné.
Des comparaisons entre les formulations CHIEF et HGF ont montré que la méthode
développée par Schenck est moins coûteuse en calcul (notamment l'évaluation des
intégrales hypersingulières) mais pose tout de même le problème du choix des points
intérieurs pour assurer l'unicité de la solution [Amini et Harris, 1990], [Seybert et
Rengarajan, 1987].

Des approches alternatives aux deux grandes méthodes CHIEF et HGF ont également
été développées, notamment en recourant à des formulations en potentiels de couche :
Ursell [Ursell, 1973], par exemple, a ajouté à la fonction de Green une autre solution
élémentaire sous la forme d'une série infinie de termes, pour garantir l'unicité à toutes les
fréquences. Cependant la convergence de cette série est lente à haute fréquence. Jones
[Jones, 1974] a modifié la méthode de Ursell en tronquant la série infinie en une série finie,
ce qui limite les fréquences pour lesquelles l'unicité de la solution est garantie. Stupfel
[Stupfel, et al., 1988] choisit un nombre fini de termes variable selon le nombre d'onde
considéré.
De même que Filippi (voir équation eq. 2- 33 ci-dessus), on peut aussi recourir à un
potentiel mixte de la forme générale suivante :


∂G
(M, P) dΓ(P), ∀ M ∈
p(M) = p 0 (M) + ∫ .1 3 G(M, P) +  3
1
∂n P



eq. 2- 34

L'unicité de la solution est alors assurée pour tout nombre d'onde réel, dès lors que le
rapport α/β est de partie imaginaire non nulle (voir par exemple la formulation de
Kussmaul présentée par Kirkup dans [Kirkup et Henwood, 1992] ou encore [Sayhi et
Ousset, 1981]). Panich [Panich, 1965] utilise également cette approche, en prenant la
constante α égale à un, et par conséquent le paramètre complexe β de partie imaginaire non
nulle afin d'assurer l'unicité de la solution pour tout nombre d'onde réel (voir également
[Rêgo Silva, et al., 1994]).
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On constate donc au travers de ce tour d'horizon bibliographique non exhaustif le
nombre et la variété des travaux effectués pour surmonter le problème des fréquences
caractéristiques. Des études apparaissent toujours régulièrement dans la littérature sur ce
thème et prouvent que le sujet est loin d'être clos.

2.6.3 La discrétisation de la gé ométrie et l'approximation de la solution recherchée

On peut représenter formellement une équation intégrale de surface de la manière
suivante :
Kp(M) = f(M), ∀ M ∈ 1

eq. 2- 35

où p est la fonction inconnue et f est une fonction connue, définie sur la frontière σ.
La première tâche dans la méthode des éléments finis de frontière consiste à subdiviser
la surface σ en N petites surfaces élémentaires σi telles que :
N

 1 i = 1 et  1 i = ∅

i =1

i≠ j

La géométrie de la surface est alors approchée en utilisant des fonctions d'interpolation
appelées fonctions de formes Nj, de la même manière que pour la méthode des éléments
finis :
l

X i ( ) = ∑ N j ( )X ij

eq. 2- 36

j =1

Ici les coordonnées cartésiennes globales Xi (i=1,3) de n'importe quel point sur un
élément de surface σi sont reliées aux coordonnées des l noeuds géométriques Xij (i=1,3 ;
j=1,l) situés sur le même élément par l'intermédiaire des coordonnées locales (ξ )=( ξ1, ξ2,
ξ3). L'équation eq. 2- 36 définit une transformation implicite qui relie l'élément σi à
l'élément parent qui peut être un carré ou un triangle équilatéral plan. De manière générale,
on utilise principalement des courbes linéaires ou quadratiques [Juhl, 1997].
Une fois que la géométrie est discrétisée, on cherche à approcher les fonctions
inconnues en utilisant également des fonctions de forme, c'est-à-dire que l'on va écrire :
l

p(ξ ) = ∑ N j ( )p j

eq. 2- 37

j =1

où les pi sont les valeurs nodales de p en des points appelés noeuds d'interpolation.
Si les mêmes fonctions d'interpolation sont utilisées à la fois pour l'approximation de la
géométrie et des variables acoustiques recherchées, et que les noeuds géométriques et
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d'interpolation coïncident, on nomme les éléments de frontière éléments isoparamétriques.
Dans le cas où, par exemple, une interpolation quadratique est utilisée pour la géométrie
tandis que les variables acoustiques sont décrites à l'aide d'une interpolation linéaire, les
éléments sont qualifiés de superparamétriques. Juhl trouve par une analyse de convergence
intuitive [Juhl, 1998] que l'ordre de convergence des formulations linéaires
isoparamétrique et superparamétrique est de deux, c'est-à-dire que l'erreur est
proportionnelle au carré de l'inverse du nombre de noeuds, tandis que l'ordre de la
formulation quadratique isoparamétrique est de quatre. Ce résultat est en accord avec ceux
obtenus par d'autres auteurs comme Wendland dans [Filippi, 1983] ou Amini [Amini et
Kirkup, 1995]. Notons que plus la fréquence est élevée plus l'erreur est grande, à maillage
constant, cependant le taux de convergence n'est pas dépendant de la fréquence [Juhl,
1998].
De nombreux auteurs se sont intéressés à l'étude de la convergence des méthodes
d'éléments finis de frontière [Juhl, 1998], [Grannell, et al., 1994], Wendland dans [Filippi,
1983], [Sayhi et Ousset, 1981]. Trois grandes versions de BEM existent quant à
l'approximation géométrique des surfaces et l'interpolation des fonctions inconnues [Postell
et Stephan, 1990] : la version des éléments finis de frontière qualifiée de –h pour laquelle
la précision de la solution est recherchée en diminuant la taille du maillage (c'est-à-dire en
augmentant le nombre N de subdivisions de la surface, ainsi que le nombre de noeuds), la
version dite –p qui améliore la précision à maillage constant en augmentant le degré des
polynômes d'interpolation utilisés pour représenter les fonctions inconnues, et la version
mixte –hp qui s'appuie sur l'approche –h avec un maillage progressif avec des éléments
d'ordre peu élevé près des singularités, puis sur la version –p avec des éléments d'ordre
plus élevé lorsque l'on s'éloigne des singularités.
Concernant le nombre d'éléments à choisir par longueur d'onde, il ressort d'un certain
nombre de travaux que pour obtenir une précision des résultats correcte, il doit être au
moins de cinq ou six selon les auteurs, pour les applications courantes [Ciskowski et
Brebbia, 1991], [Seznec, 1980].
Un point délicat de la discrétisation de la géométrie et de l'approximation des fonctions
inconnues dans les méthodes d'éléments finis de frontière est le problème de la définition
de la normale, notamment au voisinage des singularités géométriques comme les angles,
les coins... Au voisinage de ces singularités géométriques, on observe ainsi une
dégradation du taux de convergence des B.E.M. [Juhl, 1998]. Seznec [Seznec, 1980]
recommande de traiter les points au bord comme des noeuds plutôt que de les oublier
- 55 -

Chapitre 2 : La méthode des éléments finis de frontière en milieu homogène

complètement : puisque les points de Gauss sont situés à l'intérieur des éléments, on n'a pas
besoin d'affecter une valeur à la dérivée normale de la fonction de Green en un point où
elle n'est pas définie. Le traitement particulier de ces points anguleux est présenté par
exemple dans [Ciskowski et Brebbia, 1991] ou [Filippi, 1994]. En particulier, le
comportement asymptotique de la pression au bord d'un écran mince pose problème, et
c'est ainsi que plusieurs auteurs recommandent d'utiliser des fonctions d'interpolation
singulières au voisinage de ces points "épineux" pour mieux prendre en compte le
comportement singulier de la solution et améliorer le taux de convergence [Juhl, 1998],
[Filippi, 1994], [Seybert, et al., 1992]. Wu [Wu et Wan, 1992] adopte une technique dite de
quart de point provenant des éléments finis pour modéliser la singularité apparaissant au
bord d'un écran mince, idée reprise par Juhl [Juhl, 1998] qui choisit de positionner au quart
de la longueur de l'élément, le noeud situé normalement au milieu d'un élément
quadratique isoparamétrique.
Si l'erreur dans une formulation d'éléments finis de frontière peut provenir de
l'approximation de la géométrie de la surface d'une part, de l'approximation des variables
acoustiques d'autre part, deux autres étapes dans la méthode peuvent également apporter
des erreurs dans le résultat : l'intégration numérique sur chaque élément et en particulier le
cas des intégrales singulières présenté ci-après, et pour finir la résolution du système
linéaire d'équations.

2.6.4 Le calcul des intégrales r égulières et singulières

Dans la méthode des éléments finis de frontière apparaissent tout d'abord des intégrales
régulières qui sont généralement calculées par des schémas classiques de type quadratures
de Gauss (voir [Press, et al., 1992] par exemple). On peut trouver dans l'ouvrage de Bonnet
[Bonnet, 1995] une discussion sur le choix du nombre de points à adopter, fonction de la
surface et de sa représentation ainsi que du type d'approximation des inconnues.
Généralement, cet auteur constate que dans les cas courants un nombre modéré de points
de Gauss est suffisant (2*2 ou 3*3 sur un carré). D'autres auteurs recourent à des schémas
numériques plus avancés comme Grannell [Grannell, et al., 1994] qui utilise une
quadrature de Curtis-Clenshaw dont le gros avantage sur les quadratures classiques de
Gauss réside en son aspect hiérarchique : toutes les évaluations de fonctions à une étape
sont réutilisées à l'étape qui suit durant le processus itératif de calcul de l'intégrale jusqu'à
convergence. Yang [Yang, 1997] adopte quant à lui la méthode de quadrature de Filon
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[Frazer et Gettrust, 1984] qui permet de traiter des intégrandes à fortes oscillations, là où
les schémas de quadratures classiques sont mis en défaut, notamment à haute fréquence.
Lorsque les points en jeu dans les intégrales sont très proches mais toujours distincts, on
parle dans la littérature d'intégrales quasi-singulières, et l'on peut alors recourir à la
transformation de Telles [Telles, 1987] pour améliorer la précision des schémas de
quadrature de Gauss dans ce cas.

Lorsque ces points peuvent être confondus, du fait de la singularité de la fonction de
Green (voir le paragraphe 2.5), les intégrales comportant la fonction de Green ou sa
dérivée, ainsi que la dérivée de ces intégrales, deviennent singulières. Le calcul de ces
intégrales singulières pose des problèmes plus épineux. Ces intégrales élémentaires
singulières tendent en effet à rendre dominants les termes proches de la diagonale dans la
matrice du système linéaire à résoudre, et influencent donc fortement le bon
conditionnement de ce système linéaire. Si ce calcul est effectué avec précision, cela
présente un avantage, en revanche une mauvaise évaluation des intégrales singulières est
source d'erreurs importantes.
Il existe en fait trois types de singularités qui peuvent intervenir dans les méthodes
d'éléments finis de frontière : les intégrales faiblement singulières, les intégrales
singulières au sens de la valeur principale de Cauchy et les intégrales dites
hypersingulières. Mathématiquement parlant, à cause de la singularité de l'intégrande, une
petite région au voisinage de la singularité doit être exclue du domaine de l'intégration, et
l'on cherche alors la limite lorsque le volume de la petite région tend vers zéro. Si cette
limite existe et est indépendante de la forme du voisinage, l'intégrale singulière est dite
faiblement singulière, si cette limite existe uniquement si la forme du voisinage exclu est
une hypersphère alors on parle d'intégrale singulière en valeur principale de Cauchy, et
dans le cas d'une singularité d'ordre supérieur, on parle d'intégrale hypersingulière.
Huang [Huang et Cruse, 1993] résume les techniques d'intégration pour ces intégrales
singulières en quatre grandes catégories. La première repose sur l'utilisation d'une solution
simple de l'équation aux dérivées partielles de départ pour calculer indirectement l'intégrale
singulière. La seconde approche utilise des coordonnées polaires locales et calcule
l'intégrale le long de la direction radiale par une quadrature de Gauss adaptée à la partie
finie. La troisième catégorie consiste à séparer la partie singulière et la calculer
analytiquement. Enfin la dernière grande famille de techniques numériques est basée sur la
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modification de l'équation intégrale de frontière originelle pour diminuer d'une unité l'ordre
de dérivation du noyau singulier en le reportant vers la fonction de densité.
Quoi qu'il en soit, le problème des intégrales faiblement singulières ou singulières au
sens de la valeur principale de Cauchy est surmonté, soit en convertissant les intégrales en
intégrales régulières grâce à des coordonnées polaires locales [Gray, et al., 1990], soit en
ajoutant et retranchant les termes singuliers [Guiggiani, 1991, Guiggiani et Casalini, 1987],
soit en utilisant d'autres méthodes comme une transformation conforme dégénérée et la
technique dite du mouvement du corps rigide [Lachat et Watson, 1976], soit encore en
recourant à des schémas de Gauss spécifiques [Lean et Wexler, 1985], [Pina et Fernandes,
1981], ou en modifiant l'équation intégrale de départ grâce à une intégration par parties qui
permet d'abaisser de un l'ordre de singularité (voir [Huang et Cruse, 1993] et les références
de cet article). Souvent l'on peut chercher à réduire la singularité de ces intégrales pour ne
plus devoir évaluer que des intégrales faiblement singulières [Bonnet, 1995], [Rêgo Silva,
1994]. Ce calcul demande toutefois une méthode adaptée qui nécessite le recours à un
système de coordonnées polaires avant de pouvoir utiliser des quadratures de type Gauss.

Un certain nombre d'auteurs se sont penchés plus précisément sur le calcul plus délicat
des intégrales hypersingulières. Ces intégrales sont du type :
lim ∂ n(Q) ∫  (P )∂ n (P )G (Q, P )d+(P ) = PF∫  (P )∂ n(M) ∂ n (P )G (M, P )d+(P )

Q→ M

1

1

eq. 2- 38

Le noyau en jeu dans ces intégrales jouit de la propriété suivante, lorsque la distance r
entre les deux points tend vers zéro (cf [Burton et Miller, 1971]) :
∂ 2G
O(r −2 ) dans ℜ2
=  −3
3
∂ n(M) ∂ n(P) O(r ) dans ℜ

eq. 2- 39

On doit effectuer un traitement spécial avant de prendre l'opérateur différentiel à
l'intérieur de l'intégrale. On utilise alors des techniques de régularisation de cette intégrale
qui nécessitent de nombreux points de collocation autour du point singulier, ce qui
complique la mise en oeuvre numérique et le coût du calcul en termes de temps et de
mémoire d'ordinateur.
Maue [Maue, 1949] et plus tard Mitzner [Mitzner, 1966] utilisent une transformation
qui ramène la dérivée normale par rapport au point de calcul à des dérivées tangentielles de
la variable et la fonction de Green (la partie finie est sous-entendue pour l'intégrale
hypersingulière du membre de gauche) :
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∫1
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∧
grad



M
P  3 dΓ (P)
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&
2
40
P)d
(P)
− k ∫ (n(P) • n(M) ) 3 * 0 Γ

 (P )∂ n(M) ∂ n (P )G (M, P )d+(P ) =

1

Cette transformation réduit la singularité en une singularité en 1/r2 qui peut être
interprétée au sens de la valeur principale de Cauchy. La formule ci-dessus est valable dans
ℜ3 et se réduit dans ℜ2 à :

∫1 (P )∂

n(M)

∂µ

∂ n (P )G (M, P )d+(P ) =

∂G

∫1 ∂t (P) ∂t (M)dΓ(P)
&
&
− k ∫ (n(P) • n(M) ) 3 * 0 P)dΓ(P)
1

eq. 2- 41

2

t(P) et t(M) sont les directions positives des tangentes en P et M. ∂G/∂t(M) présente une
singularité de Cauchy et G(M,P) une singularité logarithmique pour M en P, cependant il
est possible de construire des approximations numériques des opérateurs.
Burton [Burton et Miller, 1971] a proposé une méthode de régularisation complexe
basée sur des intégrales doubles de surface. Il forme ainsi un potentiel de simple couche
dont la densité est égale à l'intégrale hypersingulière. En utilisant le noyau de l'équation de
Laplace, il parvient à obtenir une expression faisant intervenir une intégrale faiblement
singulière (en O(r-1)) qui est plus appropriée pour un calcul numérique précis. Cette
méthode reste toutefois coûteuse sur le plan numérique.
Dans la méthode adoptée par Meyer [Meyer, et al., 1978], l'intégrale hypersingulière est
transformée en une intégrale régulière en faisant appel à des opérateurs de dérivées
tangentielles et l'on obtient :
PF∫  (P )∂ n(M) ∂ n (P )G (M, P )d+(P ) = ∫ [ 3
1
1
+ 0

∂ G(M, P)
− 0 ]
dΓ(P)
2

∂ n(M) ∂ n(P)

∫1 (n(M) • n(P))k G(M, P)dΓ(P)

eq. 2- 42

2

G représente la solution fondamentale en espace libre mais Meyer donne une formule
générale valable pour d'autres noyaux fondamentaux. La première intégrale du membre de
droite de l'équation eq. 2- 42 présente cette fois une singularité en O(r-2) dans ℜ3 et peut
être calculée numériquement moyennant quelques précautions [Amini et Harris, 1990],
[Meyer, et al., 1978].
Terai [Terai, 1980] transforme l'intégrale hypersingulière en une intégrale de contour, il
écrit ainsi :
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∂ 2G(Q, P)
∫1 ∂ n(Q)∂ n(P) dΓ(P)
Q→M
∂ 2G(Q, P)
dΓ(P)
+ lim ∫ [ 3 −  4 ]
Q→M 1
∂ n(Q) ∂ n(P)

PF∫  (P )∂ n(M) ∂ n (P )G (M, P )d+(P ) = lim  4
1

eq. 2- 43

La seconde intégrale est évaluée numériquement en utilisant notamment un
développement en série de Taylor au voisinage de la singularité et une quadrature de
Gauss, tandis que la première intégrale est transformée en une intégrale de contour. On
obtient pour le cas tridimensionnel :
lim  4

Q→ M

 exp(-ikρ(θ)
∂ 2 G(Q, P)
ik 
∫1 ∂ n(Q)∂ n(P) dΓ(P) = µ(M)∫ 4πρ(θ) d − 2 

eq. 2- 44

On peut trouver le résultat équivalent pour le cas bidimensionnel dans l'article de Kawai
[Kawai et Terai, 1990] :
lim  4

Q→ M

∂ 2 G(Q, P)
 1 ik H (kx ) 
∫1 ∂ n(Q)∂ n(P) dΓ(P) = -µ(M)− πa + 2 ∫σ 1 x dx 

eq. 2- 45

Pour finir, une autre alternative pour traiter l'hypersingularité est de l'interpréter au sens
de sa définition en tant que partie finie. C'est l'approche suivie par quelques auteurs [Kutt,
1975], [Martin et Rizzo, 1989], [Krishnasamy, et al., 1990]. Dans la formulation en
potentiels de couche adoptée au chapitre 3, l'approche de Filippi [Filippi et Dumery, 1969]
et Daumas [Daumas, 1978] sera suivie et présentée plus en détail.
On constate donc que de nombreuses études ont porté sur le calcul des intégrales
intervenant dans les formulations aux éléments finis de frontière. Ce calcul, notamment en
ce qui concerne les intégrales singulières, concourt à augmenter considérablement les
temps de calcul, qui plus est lorsque l'investigation est menée sur une bande de fréquences
et non à une seule fréquence fixée. Ce problème est abordé dans le paragraphe 2.6.6.

2.6.5 La résolution du système linéaire

Une fois le calcul des intégrales achevé sur chaque élément, on assemble la matrice du
système linéaire à résoudre pour obtenir les inconnues (la pression et la vitesse normale sur
la surface dans les formulations directes, la densité des potentiels de couche dans les
formulations indirectes).
Les schéma utilisés sont alors ceux de l'analyse numérique classique (voir [Ciarlet,
1982]) comme les stratégies de pivot de Gauss-Jordan avec pivot partiel ou total [Meyer, et
al., 1979], ou encore d'élimination de Gauss [Bonnet, 1995], [Rêgo Silva, 1994], [Meyer,
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et al., 1978], [Seznec, 1980]. Quelques auteurs utilisent plus rarement des méthodes
itératives [Kane, et al., 1991], [Mullen et Rencis, 1987]. Dans les cas où les matrices sont
de taille importantes, ce qui est le cas à haute fréquence pour des configurations
géométriques complexes, des algorithmes puissants récents ont été mis au point pour
converger de manière itérative vers la solution : la méthode GMRes [1983] par exemple
peut permettre de passer outre aux problèmes de stockage en mémoire vive des matrices de
grosse taille et calculer précisément la solution là où des schémas classiques seraient mis
en défaut.
Si l'on s'intéresse à différents types de source, une décomposition de type LU [Press, et
al., 1992] peut s'avérer intéressante puisque dans ce cas, seul le second membre qui prend
en compte l'excitation change et la décomposition reste valable. Grannell utilise dans sa
version –p hiérarchique d'éléments finis de frontière cette décomposition LU [Grannell, et
al., 1994] ainsi que Yang pour sa BEM bidimensionnelle [Yang, 1997].
Pour finir, les méthodes puissantes qui s'appliquent aux matrices symétriques peuvent
être utilisées dans les formulations variationnelles qui aboutissent à l'élaboration de
matrices symétriques ou même de matrices symétriques creuses [Zeng, et al., 1992] bien
conditionnées. Ainsi Jean [Jean, 1998] par exemple recourt à une décomposition de
Cholevski pour résoudre le système linéaire symétrique issu de son approche
variationnelle.
Dans le cas où les matrices en jeu sont mal conditionnées (notamment au voisinage des
fréquences caractéristiques, voir le paragraphe §6.2), on peut recourir à des méthodes
classiques de régularisation [Press, et al., 1992] comme la méthode Singular Value
Decomposition.
Il ressort de l'analyse bibliographique effectuée que peu d'auteurs précisent le schéma
numérique utilisé pour résoudre le système linéaire obtenu, ceci étant dû au fait que cette
étape dans la méthode des éléments finis de frontière pose en définitive peu de problèmes
dans les cas courants, hormis pour le cas des fréquences au voisinage des fréquences
caractéristiques. Cependant lorsque la fréquence augmente, le problème se complique à
cause de limitations en taille de mémoire et temps de calcul, problème qui est abordé dans
la section suivante.
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2.6.6 Le coût numérique à hau te fréquence et pour les configurations 3D

Une partie du temps de calcul correspond à l'évaluation de chaque élément de la
matrice, l'autre majeure partie étant due à la résolution du système linéaire. Les auteurs
s'accordent pour dire que si la taille de la matrice est N, alors le coût de la première phase
est de l'ordre de aN2 opérations élémentaires tandis que celui de la deuxième étape est en
bN3 pour les méthodes directes avec a>>b [Rosen, et al., 1995], [Amini, et al., 1990]. C'est
ainsi que pour les systèmes de petite taille, l'étape de calcul des éléments de la matrice est
plus coûteuse numériquement que la résolution du système linéaire, cependant lorsque la
fréquence augmente, le coût de cette dernière phase devient prohibitif (voir [Tekatlian et
Premat, 1996a, Tekatlian et Premat, 1996b]).
Pour réduire le temps de calcul, Jean [Jean, 1998] préconise de stocker la valeur de la
fonction de Hankel intervenant en 2D pour des arguments compris entre 0.001 et 200 et
d'interpoler les valeurs entre ces points. Un facteur vingt sur le temps de calcul a ainsi été
obtenu dans le cas d'un sol rigide, sans perte de précision. Concernant la phase de
résolution du système linéaire, selon Tobocman [Tobocman, 1986], le temps de calcul
pourrait être fortement diminué en utilisant une méthode d'approximants de Padé pour
résoudre l'équation intégrale au lieu de l'inversion de matrice par élimination de GaussJordan. Il constate par ailleurs qu'à haute fréquence la perte de précision au voisinage des
fréquences caractéristiques dans l'équation intégrale de Helmholtz est moins importante.
De plus, même si la formulation variationnelle offre l'avantage de conduire à des
matrices symétriques, dans tous les cas les formulations directes et indirectes,
variationnelles ou non, mènent à des matrices dépendant de la fréquence, et ce, de deux
manières. D'une part, il est bien connu que la taille des éléments pour obtenir une précision
correcte doit être inférieure approximativement au sixième de la longueur d'onde, et par
conséquent, à haute fréquence, le nombre d'éléments nécessaires pour décrire un problème
donné devient important, ce qui vient poser des problèmes de taille mémoire nécessaires
pour stocker la matrice ; d'autre part, les éléments de la matrice dépendent de la fréquence
par l'intermédiaire de la fonction de Green. Il s'ensuit que le calcul de la matrice doit être
répété à chaque fréquence, d'où un coût en temps de calcul important pour des études sur
des plages de fréquences étendues.
Pour pallier ces défauts, quelques auteurs recourent à des méthodes d'interpolation
fréquentielle. L'idée est d'éliminer les oscillations des coefficients de la matrice en mettant
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en facteur le terme de grande amplitude en exp(kd(S,M)) pour le cas tridimensionnel par
exemple. Le terme restant présente alors des variations beaucoup plus lentes en fonction de
la fréquence et l'on peut utiliser une interpolation fréquentielle linéaire à une fréquence
comprise entre deux bornes. On remonte alors au coefficient d'origine en multipliant le
coefficient par le facteur de grandes oscillations ci-dessus (voir [Vanhille et Lavie, 1998]).
Le temps de calcul est diminué de façon significative mais le coût en mémoire disque
nécessaire pour stocker les coefficients aux deux fréquences bornes est élevé, aussi Wu
[Wu et Wan, 1993] a-t-il proposé d'effectuer plutôt une interpolation de la fonction de
Green dans le domaine spatial en utilisant des fonctions de forme de même que pour
l'approximation des variables (pression et vitesse normale). Ceci permet également de
sortir des intégrales le facteur dépendant de la fréquence et, bien que plus coûteuse en
temps de calcul, cette méthode présente l'avantage de nécessiter beaucoup moins d'espace
disque. Lecomte [Lecomte, 1998] utilise quant à lui des approximants de Padé pour
calculer les dérivées successives de la densité du potentiel de double couche de sa
formulation indirecte. Il peut ainsi calculer la solution sur un intervalle de fréquences
donné à partir de la densité et ses dérivées successives par rapport à la fréquence en une
fréquence donnée f0.
Un développement en multipoles [Morse et Feshbach, 1953] de la fonction de Green en
champ libre a aussi été parfois exploité (voir par exemple [Atalla, et al., 1999]) et a mené à
des résultats rapides et précis notamment à haute fréquence. Concernant les problèmes de
diffraction à haute fréquence, un certain nombre d'auteurs ont utilisé des méthodes
d'éléments finis de frontière avec convergence rapide [Postell et Stephan, 1990], [Grannell,
et al., 1994] ; d'autres s'appuient sur un choix judicieux de fonctions de base qui
fournissent une matrice creuse bien conditionnée en plus d'un taux de convergence
contrôlable [Canning, 1993] ; Rockhlin [Rockhlin, 1990], ainsi que Brandt [Brandt, 1991]
ou encore Amini [Amini, et al., 1990] utilisent des techniques de solutions itératives
fondées sur des multiplications uniquement matrice-vecteur et le développement
d'algorithmes rapides pour de telles opérations ; quelques auteurs [James, 1990], [de La
Bourdonnaye, 1994], [Nédélec et Abboud, 1994] exploitent l'"essentiel" du comportement
haute fréquence du champ sur la surface diffractante pour conduire à un petit système
d'équations ; Wang [Wang, 1995] recourt à une méthode hybride qui allie les avantages des
éléments finis de frontière (description précise de surfaces courbes) à ceux des ondelettes
(systèmes de matrices creuses) ; en utilisant une approximation haute fréquence pour la
densité du potentiel de double couche par exemple et une technique de moindres carrés, il
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est aussi possible de réduire le nombre de points nécessaires à la résolution d'une équation
intégrale de frontière [Premat, 1995].
Ces problèmes de limitations numériques des méthodes d'éléments finis de frontière en
temps de calcul et taille mémoire se rencontrent donc à haute fréquence et deviennent
également gênants pour le traitement des configurations tridimensionnelles (voir [Tekatlian
et Premat, 1996a, Tekatlian et Premat, 1996b]). En théorie, les B.E.M. permettent bien sûr
d'aborder des problèmes tridimensionnels mais en pratique le temps de calcul et la taille de
mémoire nécessaire limitent l'application de ces méthodes à des cas bidimensionnels ou
alors à des cas tridimensionnels dans une gamme basse fréquence raisonnable (la taille du
maillage dépend de la fréquence). Quelques tentatives ont cependant été effectuées pour
étendre ces formulations à des cas 3-D (voir [Ciskowski et Brebbia, 1991], [Tekatlian et
Premat, 1996a, Tekatlian et Premat, 1996b]).
Pour pallier les problèmes évoqués ci-dessus, la pression acoustique au-dessus d'un
écran anti-bruit infini de section constante, due à une source linéaire cohérente, peut être
déterminée par une B.E.M. 2D [Chandler-Wilde, 1988], [Habault, 1984]. Selon Habault, le
problème bidimensionnel représente une bonne modélisation du problème concret de
l'étude du champ sonore émis par une file de voitures circulant sur un axe routier bordé de
terrains herbeux : le choix de la source cylindrique permet de modéliser l'émission sonore
d'une file de voitures, et de plus les courbes obtenues pour les maxima des niveaux sonores
excédentaires dans un site donné sont comparables à 1 ou 2 dB près à celles obtenues pour
une ou N sources réelles [Habault, 1984]. Jean [Jean, 1998] utilise également une approche
bidimensionnelle pour étudier le bruit dû à un train. La communauté scientifique s'accorde
par ailleurs pour dire que les résultats en termes de niveaux sonores relatifs au champ libre
ou encore en termes de perte par insertion (différence entre les niveaux de pression dans
une configuration donnée avec et sans écran acoustique) sont équivalents en 2D et en 3D
(voir par exemple [Daumas, 1978], ce que corrobore l'article de Duhamel [Duhamel,
1996]). Cet auteur souligne cependant que ce résultat suppose que les comparaisons sont
effectuées pour des situations où le récepteur et la source sont situés dans le même plan
perpendiculaire à l'écran acoustique. En utilisant les résultats 2D pour une source linéaire
cohérente pour des nombres d'onde réels et imaginaires, on peut aussi calculer la solution
3D dans le cas d'une géométrie toujours infinie mais pour une source ponctuelle ou une
source linéaire incohérente via une transformation de Fourier [Duhamel, 1996, Duhamel et
Sergent, 1998]. C'est ainsi qu'en suivant cette approche, à partir d'une BEM
bidimensionnelle, Jean a étudié l'importance du type de source - ponctuelle, linéaire
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cohérente ou linéaire incohérente - pour évaluer les performances des écrans acoustiques
en bordure de voies routières [Jean, 1999]. D'autres études ont cherché à s'appuyer sur des
symétries de la géométrie (voir [Bonnet, 1995]). Pour des surfaces axisymétriques, le
problème peut ainsi être ramené à un problème à une dimension mettant en jeu des
intégrales simples le long de la courbe de génération de la surface de révolution [Meyer, et
al., 1979], [Grannell, et al., 1994], [Seybert, et al., 1986], [Amini et Wilton, 1986].
Quoi qu'il en soit, ce problème de limitations à haute fréquence ou pour des géométries
trop étendues comme les surfaces tridimensionnelles est entièrement tributaire de la
puissance des calculateurs à disposition. On constate cependant que les recherches pour
réduire le coût numérique en temps de calcul et taille mémoire nécessaires pour les
méthodes d'éléments finis de frontière sont toujours d'actualité.

Cette partie a donc présenté dans ses grandes lignes la résolution des équations
intégrales de frontière, récapitulée par la figure 2. 2 : on représente tout d'abord un
problème physique donné en adoptant une formulation intégrale (directe ou indirecte).
Cette formulation intégrale fait intervenir une fonction de Green qui prend en compte un
certain nombre de conditions aux limites et permet, plus l'information prise en compte est
importante, de diminuer d'autant le domaine d'intégration en jeu. En imposant alors à la
variable acoustique utilisée de satisfaire aux conditions aux limites non prises en compte
par la fonction de Green, on aboutit à une équation intégrale de frontière. On peut résoudre
cette équation intégrale de frontière par une méthode d'éléments finis de frontière pour
obtenir les variables acoustiques recherchées. On est alors capable ainsi, via la formulation
intégrale de départ, de connaître le champ acoustique en tout point de l'espace.
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figure 2. 2 : Les grandes étapes de la méthode des équations intégrales de frontière.
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2.7 Applications de la méthode des éléments finis de frontière
Ce paragraphe vise à présenter rapidement quelques applications importantes des
B.E.M. notamment dans le domaine de la propagation extérieure, en gardant présent à
l'esprit la possibilité d'étendre ces résultats, valables en milieu homogène, à des milieux
inhomogènes grâce à la nouvelle approche développée ultérieurement dans Météo-BEM.
Mentionnons tout d'abord que l'on peut distinguer de manière générale deux grandes
classes de problèmes : les problèmes directs et les problèmes indirects. Les problèmes
directs consistent à calculer le champ de pression acoustique quand tous les paramètres
(milieu de propagation, caractéristiques de la source et du récepteur) sont connus, tandis
que dans les problèmes inverses on cherche à déterminer des caractéristiques du milieu de
propagation (propriétés géométriques ou acoustiques, position ou distribution spatiale de
l'énergie de la source) à partir de mesures de pression sonore sur une antenne. Dans les
deux cas, les méthodes d'éléments finis de frontière ont été largement utilisées (voir
[Habault, 1995], [Filippi, 1995] pour une liste de références).
Les domaines de l'acoustique –sans parler de l'électromagnétisme- couverts par les
B.E.M. sont très vastes : depuis les études de rayonnement et diffraction des structures
menées en vibro-acoustique (études de couplages fluide-structure, applications au contrôle
du bruit en milieu industriel, applications dans le secteur des modes de transport automobile, avions, trains -...), jusqu'aux modélisations de la propagation acoustique en
milieu extérieur et aux applications à l'acoustique sous-marine, en passant par les
applications biomédicales (modélisation du fonctionnement de l'oreille), et les utilisations
en acoustique architecturale (détermination du champ sonore au-dessus des sièges
d'audience par exemple). Bien que la majorité des études ait été effectuée dans le domaine
fréquentiel, on peut trouver également quelques études dans le domaine temporel, en
particulier sur les régimes transitoires. On peut se reporter à l'ouvrage de Ciskowski
[Ciskowski et Brebbia, 1991] ou aux deux articles cités ci-dessus pour une liste de
références étendue.

Dans le domaine de la propagation extérieure, les méthodes d'éléments finis de frontière
ont été essentiellement appliquées à l'étude du champ de pression en présence d'écrans
acoustiques. Filippi [Filippi et Dumery, 1969] étudie la diffraction d'une onde plane sur un
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écran mince parfaitement absorbant (condition de Dirichlet) puis parfaitement réfléchissant
(condition de Neumann) en milieu infini. Il montre qu'il est commode d'exprimer le champ
acoustique sous la forme d'un potentiel de simple couche pour la condition de Dirichlet et
d'un potentiel de double couche pour la condition de Neumann.
Dans un article postérieur, Filippi [Filippi, 1972] montre que l'on peut toujours
représenter la solution d'un problème de diffraction à l'aide d'un potentiel de couche d'ordre
quelconque. Il donne l'exemple d'un problème de Dirichlet intérieur pour le cercle, d'un
problème de Neumann intérieur pour un ellipsoïde de révolution allongé ainsi que de la
diffraction par un cylindre infini calculée avec un potentiel mixte.
Filippi donne également des résultats sur le problème intérieur de Neumann pour un
cercle excité par une onde cylindrique et sur le problème extérieur de la diffraction d'une
onde incidente plane sur un cylindre parfaitement absorbant. Il résout aussi le problème de
la diffraction d'une onde sphérique par un écran plan rectangulaire parfaitement
réfléchissant [Filippi, 1977].
En 1978, Daumas [Daumas, 1978] étudie la diffraction par un écran mince rigide
disposé sur un sol plan rigide à l'aide d'un potentiel de double couche et compare avec
succès les résultats à des mesures expérimentales.
La méthode des éléments finis de frontière est ensuite utilisée par Habault pour traiter
les discontinuités d'impédance [Habault, 1985]. Les cas de la propagation acoustique de
l'onde émise par une source cylindrique au-dessus d'une bande infinie parfaitement
réfléchissante dans un plan absorbant, puis d'une onde sphérique au-dessus d'un carré
parfaitement rigide dans un plan absorbant sont étudiés, et les résultats sont comparés à des
mesures.
Cette approche numérique est également appliquée à la modélisation bidimensionnelle
de la propagation d'ondes dans un sol stratifié avec obstacle et notamment une tranchée
[Habault, 1990].
Parallèlement à ces travaux issus du Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique de
Marseille, citons l'étude de Seznec en 1980 [Ciskowski et Brebbia, 1991]. Cet auteur s'est
intéressé à la diffraction du son autour d'écrans de différentes formes sur sol plan, en
utilisant une méthode variationnelle à partir d'une formulation directe. Bien que son
approche puisse être étendue à des écrans et des sols absorbants, et également à des
configurations géométriques tridimensionnelles, il ne donne des résultats que pour des
surfaces rigides et des configurations infinies dans une dimension.
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A l'aide d'une approche directe bidimensionnelle, Hothersall et Chandler-Wilde
[Hothersall, et al., 1991a], [Chandler-Wilde, et al., 1991], [Hothersall, et al., 1991b]
évaluent aussi l'efficacité d'écrans antibruit de différentes section, hauteur et absorption,
au-dessus de sols plans absorbants. Crombie s'attache également à décrire le cas d'écrans
parallèles [Crombie, et al., 1991]. Chandler-Wilde étudie aussi le phénomène de
discontinuité d'impédance en 2D et 3D à partir d'une formulation intégrale directe de Green
et confronte le résultat de ses calculs à des données expérimentales [Chandler-Wilde,
1985], [Chandler-Wilde, 1988].
Concernant les applications tridimensionnelles de la méthode des éléments finis de
frontière, Kawai [Kawai et Terai, 1990] et Antes (in [Ciskowski et Brebbia, 1991]) ont
calculé le champ de pression acoustique autour d'un écran de longueur finie pour une
source ponctuelle mais leurs résultats se limitent aux basses fréquences, jusqu'à environ
100 Hz. Une autre tentative d'application au cas tridimensionnel est effectuée par Tekatlian
sur la base d'une formulation en potentiels de couche et reste également limitée à basse
fréquence [Tekatlian et Premat, 1996a, Tekatlian et Premat, 1996b].
Puis Duhamel [Duhamel, 1996] montre comment l'on peut s'appuyer sur la solution
bidimensionnelle pour calculer le champ de pression tridimensionnel via une
transformation de Fourier, pour une source sphérique ou une source linéaire incohérente,
autour d'écrans acoustiques. Il étudie l'influence de différents types de source : source
ponctuelle, source linéaire cohérente puis incohérente, et applique son approche au cas de
sources en mouvement. Ce modèle est développé pour la propagation au-dessus de
surfaces rigides et est étendu au cas de sols absorbants dans un article postérieur [Duhamel
et Sergent, 1998] où l'auteur confronte les résultats du calcul à des résultats expérimentaux.
Jean recourt quant à lui à une méthode variationnelle à partir d'une formulation intégrale
directe, pour résoudre le problème bidimensionnel des écrans acoustiques absorbants ou
non, de profils quelconques, au-dessus d'un sol plan absorbant et en bordure de voies
ferroviaires [Jean et Gabillet, 1995]. En utilisant la méthode de Duhamel présentée cidessus, il étudie également le cas de sources ponctuelles et de sources linéaires cohérentes
ou non [Jean, 1998], [Jean, 1999].
Anfosso-Lédée s'attache elle aussi au problème bidimensionnel de la propagation
acoustique autour d'un écran antibruit à partir d'une formulation directe [Anfosso-Lédée, et
al., 1995], [Anfosso-Lédée et Dangla, 1996]. Elle traite plus particulièrement l'interaction
écran-chaussée avec deux types de surfaces : un matériau à réaction localisée et un
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matériau poreux. Watts [Watts, et al., 1991] étudie également les effets combinés de
surfaces poreuses et d'écrans acoustiques dans le cas du bruit routier.
Récemment De Lacerda [De Lacerda, et al., 1997] s'est penché à nouveau sur le
problème de la propagation acoustique bidimensionnelle au-dessus de sols plans
absorbants, autour de murs antibruit minces qui peuvent avoir des impédances différentes
sur les deux surfaces, en utilisant une méthode d'éléments finis de frontière duale. Il étend
son modèle au cas tridimensionnel dans un article qui suit [De Lacerda, et al., 1998].
Granat utilise une représentation intégrale indirecte à laquelle il associe une formulation
variationnelle pour résoudre le même problème en 2D [Granat, et al., 1999].
Pour finir, quelques applications originales des méthodes d'éléments finis de frontière
ont été réalisées dans le domaine de la propagation en milieu extérieur. Hothersall
[Hothersall et Tomlinson, 1997] s'est attaché à étudier les effets de la hauteur des
véhicules, de la répartition du matériau absorbant sur le côté de l'écran acoustique faisant
face à la circulation, et de l'inclinaison de cette façade du mur antibruit, en utilisant
toujours la même formulation directe résolue par collocation [Hothersall, et al., 1991a]. Par
le même modèle, cet auteur a également étudié la propagation acoustique près de grands
bâtiments avec des balcons en bordure d'une route [Hothersall, et al., 1996]. Enfin, un
certain nombre d'auteurs comme Schuhmacher [Schuhmacher, et al., 1998] ont abordé le
problème du bruit dû au contact pneumatique-chaussée à partir de méthodes d'éléments
finis de frontière. Ce dernier applique une formulation en potentiels de double couche pour
localiser les sources de bruit sur le pneumatique par une méthode inverse.
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2.8 Conclusion
Ce chapitre a donc présenté en détail la théorie des méthodes d'éléments finis de
frontière. On constate en outre, au travers du paragraphe 2.7, le nombre et la variété des
applications de la méthode des éléments finis de frontière, en particulier dans le domaine
de la propagation acoustique en milieu extérieur. Cependant toutes les applications citées
offrent le désavantage de décrire un milieu de propagation homogène. Tous les auteurs de
ces travaux sont conscients, à l'instar de Seznec [Seznec, 1980] que : "One of the main
limitations to the method proposed here is that no account is taken of the influence of
outdoor parameters such as ambiant wind, temperature gradients and so on." Il ressort
donc qu'une approche permettant de prendre en compte la propagation dans des milieux
inhomogènes serait très utile, afin de pouvoir étudier l'interaction des phénomènes déjà mis
en évidence avec les effets météorologiques, ce qui motive notre travail et sera l'objectif du
nouveau modèle Météo-BEM développé dans les chapitres qui suivent.
La méthode des éléments finis de frontière adoptée pour prendre en compte la
propagation acoustique en milieu homogène et donnant naissance au code de calcul
BEMAS2D (pour Boundary Element Method for Acoustic Scattering in 2D) sera présentée
en détail au chapitre 4, en utilisant les résultats du chapitre présent.
Dans la prochaine partie, les principaux modèles propagatifs prenant en compte les
effets météorologiques vont être décrits et analysés de façon critique de façon à pouvoir
retenir un candidat susceptible de fournir une fonction de Green intéressante sur le plan
numérique, en vue d'inclure ces effets météorologiques dans les méthodes d'éléments finis
de frontière.
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