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1. INTRODUCTION

1 Introduction
Lorsque la complexité d’un problème faisant intervenir des équations aux dérivées partielles de-

vient trop grande pour une résolution analytique, l’utilisation de méthodes numériques alternatives
est souvent requise.

La méthode des éléments finis de frontière (BEM) est une méthode de résolution numérique
d’équations aux dérivées partielles sur un domaine Ω, utilisant une formulation intégrale de ces équa-
tions, appelée intégrale de frontière. Ces intégrales ont la particularité de n’être calculées que sur la
frontière du domaine Ω.

Dans le cadre de cette étude, c’est la pression acoustique en tout point d’un domaine Ω contenant
une interface rugueuse qui est cherchée. Des méthodes plus classiques de résolution numérique comme
la méthode des éléments finis ou la méthode des différences finies vont à l’inverse de la BEM discré-
tiser l’intégralité de Ω pour y calculer la pression inhérente [8], quand la BEM se base uniquement
sur la valeur des intégrales de frontières pour ensuite retrouver la pression en tout point de Ω. Cela
mène à une efficacité accrue de la méthode lorsque le ratio surface/volume est petit.

La méthode des éléments finis de frontière n’est applicable que lorsque l’on dispose de solutions
fondamentales au problème, ce qui est le cas dans le cadre de la résolution de l’équation d’Helmholtz
(1).
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Figure 1 – Simulation de la pression dans un domaine Ω muni d’une interface rugueuse ∂Ω.

Dans le cadre de ce projet est développé un ensemble de fonctions et de classes permettant la
résolution de l’équation de Helmholtz (1) sur un domaine Ω muni d’une interface rugueuse ∂Ω. Un
intérêt particulier est porté sur la cohérence, les performances, la stabilité et la facilité d’utilisation
du programme. Le langage utilisé est une combinaison entre Python et Fortran, le tout utilisable
dans des Notebooks 1.

Dans un premier temps est présenté la théorie derrière les éléments finis de frontière, avec un
développement de la formulation intégrale des équations linéaires de l’acoustique. La partie implé-
mentation numérique du projet est ensuite exposée, avec notamment la validation du script ainsi
que son comportement dans différentes configurations. Ce rapport s’achèvera sur la présentation de
la caractérisation de la rugosité d’une interface selon Rayleigh, ainsi que quelques détails techniques
sur l’utilisation du script.

1. Environnement Python hybride, permettant l’utilisation du code dans un navigateur web, ainsi qu’une mise en
page facilitant la présentation de résultats. On peut comparer les Notebooks à une version libre des LiveScript sur
Matlab
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2. MISE EN ÉQUATION DU PROBLÈME

2 Mise en équation du problème
Afin d’utiliser la méthode des éléments finis de frontière, les équations fondamentales de l’acous-

tique linéaire (équation d’Alembert, Helmholtz) sont modifiées afin d’obtenir une forme dite "inté-
grale" des équations, dont la résolution dépend de la connaissance de solutions fondamentales.

2.1 Solutions fondamentales

On suppose que la pression dans le domaine bi-dimensionnel Ω est harmonique en temps, et est
donc solution de l’équation d’Helmholtz inhomogène,

(∆ + k2)p(r) = −s(r), (1)

avec k = ω
c
, et s un terme source. Une solution de l’équation (1) pour s(r) = δ(r0− r) est la fonction

de Green,

G(r, r0) =
A

4j
H

(1)
0 (k‖r− r0‖), (2)

et donne la pression en tout point r de Ω pour une source ponctuelle d’intensité A placée en r0.
La fonction de Green (2) est une solution fondamentale de l’équation de Helmoholtz (1), et est à la
base de la formulation intégrale de la théorie des éléments finis de frontière. C’est l’utilisation de ces
fonctions qui permet de caractériser la méthode des éléments finis de frontière de semi-analytique
[4], et qui donne un avantage en précision par rapport aux autres méthodes numériques [8].

2.2 Formulation intégrale

En utilisant les équations (1-2), et en intégrant sur Ω, il vient∫
Ω

[G(r, r0)∆p(r)− p(r)∆G(r, r0)] dΩ =

∫
Ω

[−s(r)G(r, r0) + δ(r− r0)p(r)] dΩ. (3)

Le deuxième théorème de Green donne∫
Ω

[u∆v − v∆u] dΩ =

∫
∂Ω

[
u
∂v

∂n
− v ∂u

∂n

]
dS, (4)

avec n la normal unitaire intérieure à ∂Ω, et en exploitant les propriétés de symétrie de la fonction
de Green [7], l’équation (3) devient alors :

∫
∂Ω

[
G(r, r0)

∂p(r0)

∂n
− p(r0)

∂G(r, r0)

∂n

]
dS =

∫
Ω

[−s(r0)G(r, r0) + δ(r− r0)p(r0)] dΩ

= p(r)− ŝ(r),

avec ŝ =
∫

Ω
s(r0)G(r, r0)dΩ la contribution du terme source. La frontière de Ω étant supposée rigide

indéformable, le terme ∂p/∂n vaut 0, et il vient :

α(r)p(r) = ŝ(r)−
∫
∂Ω

p(r0)
∂G(r, r0)

∂n
dS. (5)

On admet :

α(r) = 1 ∀r ∈ Ω\∂Ω

α(r) =
Ω(r)

2π
∀r ∈ ∂Ω, (6)
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3. MISE EN PLACE DE LA MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS DE FRONTIÈRE

où Ω(r) est l’angle formé par l’interface en r, voir [4].

La résolution de l’équation d’Helmholtz inhomogène (1) suivra alors deux étapes : résoudre la
pression sur ∂Ω, puis calculer la pression sur Ω. Cela dit, dans l’état, l’équation (5) n’est pas résolvable
pour le moment, d’où l’introduction de la méthode des éléments finis de frontière, particulièrement
adapté à la résolution de ce genre de problème [7].

3 Mise en place de la méthode des éléments finis de frontière
A la différence de schémas de résolution analytique traditionnels (Méthode des éléments finis,

Méthode des différences finies)[8], la méthode des éléments finis de frontière ne nécessite pas la
discrétisation totale du domaine Ω pour être en mesure de donner la pression en tout point. En effet,
il suffit de discrétiser la frontière du domaine, ce qui représente une quantité de points de discrétisation
bien moindre, puisque pour un domaine en trois dimensions, les frontières sont en deux dimensions,
et de la même manière pour un domaine en deux dimensions la frontière est mono dimensionnelle,
ce qui est non négligeable en terme de coût de calcul. La première étape de la méthode des éléments
finis de frontière est donc la discrétisation de l’interface.

3.1 Discrétisation de l’interface

A partir de maintenant, N est le nombre de points de la discrétisation de l’interface, et Γi le ième

élément la composant, d’extrémité [ri, ri+1] (voir la figure 2).

Figure 2 – Représentation de la discrétisation d’une interface plane pour N = 7.

Comme ∂Ω =
∑

i Γi, l’équation (5) devient :

α(r)p(r) = ŝ(r)−
N−1∑
i=1

∫
Γi

p(r0)
∂G(r, r0)

∂n
dS. (7)

3.2 Approximation P1 de Lagrange

Soit P l’ensemble des fonctions polynomiales de degré 1 sur chaque élément Γi, et ϕi les fonctions
formant la base de P,

ϕi ∈ P,
ϕi(rj) = δij, (8)

avec δij = 1 si i = j, 0 sinon. Ces fonctions de bases sont représentées sur la figure 3.
Les fonctions ϕi permettent l’introduction de la fonction p̃ appelée approximation P1 de Lagrange
de p,

p̃(r) =
N∑
i=1

p(ri)ϕi(r),

qui est une approximation linéaire par morceaux de p.
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3. MISE EN PLACE DE LA MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS DE FRONTIÈRE

Figure 3 – Représentation des fonctions ϕi sur l’interface.

En injectant cette approximation dans l’équation (7), il vient

α(r)p(r) ≈ ŝ(r)−
N−1∑
i=1

∫
Γi

N∑
j

p(rj)ϕj(r0)
∂G(r, r0)

∂n
dS, (9)

qui compte tenu du support des fonctions ϕ (voir 8) se simplifie, et devient :

α(r)p(r) ≈ ŝ(r)−
N−1∑
i=1

∫
Γi

[p(ri)ϕi(r) + p(ri+1)ϕi+1(r)]
∂G(r, r0)

∂n
dS. (10)

Afin de pouvoir implémenter numériquement cette équation, on utilise la formule d’intégration de
Simpson, ce qui donne l’équation discrète suivante :

α(r)p(r) ≈ ŝ(r)−
N−1∑
i=1

‖ri − ri+1‖p(ri)
(

1

6

∂G(r, ri)

∂n
+

1

3

∂G(r, (ri + ri+1)/2)

∂n

)

−
N−1∑
i=1

‖ri − ri+1‖p(ri+1)

(
1

6

∂G(r, ri+1)

∂n
+

1

3

∂G(r, (ri + ri+1)/2)

∂n

)
. (11)

Dans cette équation le terme ŝ se décline en deux versions,

ŝ(r) = G(r, r0) dans le cas d’une source ponctuelle,

ŝ(r) = ejk(sin(θ)x−cos(θ)y) dans le cas d’une source plane.

Pour résoudre la pression à la surface, on tire de l’équation 11 une écriture matricielle du problème,
se mettant sous la forme suivante :

p =

(
A +

1

2π
diag(Ωr)

)−1

B, (12)

où p est un vecteur contenant la pression en tout point ri, Ωr un vecteur contenant la valeur de
l’angle de l’interface en tout point ri, B un vecteur tel que Bi = ŝ(ri), et les coefficients de la matrice
A s’obtenant via le système linéaire suivant :

p(ri) =−
N−1∑
j=1

‖rj − rj+1‖p(rj)
(

1

6

∂G(ri, rj)

∂n
+

1

3

∂G(ri, (rj + rj+1)/2)

∂n

)

−
N−1∑
j=1

‖rj − rj+1‖p(rj+1)

(
1

6

∂G(ri, rj+1)

∂n
+

1

3

∂G(ri, (rj + rj+1)/2)

∂n

)
. (13)

L’implémentation numérique de la méthode des éléments finis de frontières se base sur cette
équation matricielle, et utilise l’équation (11) pour le calcul de la pression en tout point de Ω.
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3. MISE EN PLACE DE LA MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS DE FRONTIÈRE

3.3 Implémentation du schéma numérique

Dans cette partie est présenté le fonctionnement global du script, son architecture, ainsi que
quelques résultats.

Figure 4 – Organisation du script

Le script écrit pour l’implémentation du
schéma numérique développé ci-dessus est
séparé en plusieurs sous-parties, par me-
sure de clarté. L’organisation des fichiers
sources entre eux est reporté sur la figure
4.

L’intégralité de la procédure de simulation
est encapsulée dans la classe RoughInterfaceS-
cattering de façon à faciliter la manipulation
des paramètres, et clarifier l’utilisation du script.
Le fonctionnement de cette classe dépend de
numpy, scipy et matplotlib, et appelle des fonc-
tions écrites dans les modules geometry, affi-
chage et bemf. Des exemples d’utilisation de
cette classe sont reportés dans la partie 6, et se-

ront utiles à sa prise en main.

Le fonctionnement détaillé des fonctions intrinsèques au script ne sera pas détaillé, car il est déjà
présent dans le code source de chaque module sous forme de docstrings Python. Le rôle global de
chaque module est le suivant :

— geometry : ensemble des fonctions effectuant des calculs légers sur l’interface (i.e calculs
d’angles, génération des normales, génération d’interfaces, discrétisation de Omega, ...).

— affichage : ensemble des fonctions gérant l’affichage console, ainsi que la création de gra-
phiques et de cartographies.

— bemf : module comprenant les fonctions fortran compilées, gérant toutes les parties numé-
riquement intensives (i.e calcul des fonctions de Green, création des matrices, calcul de la
pression sur un grand nombre de points). Ce fichier étant compilé, il n’est pas lisible, mais les
fichiers sources en .f90 le sont.

Le module bemf est écrit en Fortran90 afin d’accélérer les parties critiques du script. Cela dit, la
densité et la taille des matrices en jeu dans la résolution du problème sont à la source de temps de
calculs relativement long (voir tableau ci-dessous). Les test ont été effectués en discrétisant Ω en R2

points.

R \N 200 500 1000 2000
50 0.3 0.8 2.3 7.4
100 0.8 2.3 5.7 12
150 2 4.2 9 22

Table 1 – Temps de calcul en (s) en fonction de N et de la résolution de Ω

La complexité de la simulation est en O(NR2), ce qui est non négligeable pour de grandes valeurs
de N et de R. On va vérifier l’influence du paramètre N sur la résolution du problème, et étudier la
convergence de la solution.

Sorbonne Université 6 Antoine Caillon



3. MISE EN PLACE DE LA MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS DE FRONTIÈRE

3.4 Convergence de la solution

Afin d’étudier la convergence de la solution en fonction du paramètre N , une série de simulation
est lancée pour un problème dont le seul paramètre variable est N . Afin de quantifier l’évolution des
résultats, on calcule pour chaque simulation le pourcentage de différence avec la simulation précédente
sur un domaine Ω. Cette évolution est reportée sur la figure 5.
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Figure 5 – Évolution de l’erreur relative
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Figure 6 – Évolution du temps de calcul

A partir de ≈ 30 points par longueur d’onde, l’augmentation du paramètre N fera varier la
simulation d’un pourcentage de l’ordre de 0.01%. Au vu des temps de calcul par rapport à N , le ratio
30 points par longueur d’onde est un bon compromis entre temps de calcul et précision du schéma
(voir figure 6 pour les temps de calcul).

Le paramètre R (partie 3.3) n’a pas d’impact sur la précision du résultat, mais est en revanche
important dans la bonne interprétation de la cartographie : le théorème de Shannon spatial doit
être respecté, i.e fs > ω/π avec fs la fréquence d’échantillonage spatiale. Si ce théorème n’est pas
respecté, on obtiendra un repliement spectrale, menant à des résultats incohérents. Dans la pratique,
une valeur de 15 points par λ est utilisée, couplée à une interpolation bicubique pour lisser l’affichage
de la cartographie.

A présent que les paramètres N et R ont été fixés de manière à obtenir des résultats cohérents,
la comparaison des résultats du script avec des résultats de références est nécessaire afin de valider
et d’exploiter cette implémentation numérique.

3.5 Validation du modèle - diffraction

Dans cette partie, deux logiciels sont utilisés. Le script développé pour ce projet est appelé RIS 2,
et sera comparé à la toolbox k-Wave pour MATLAB.

Soit une interface plane comportant 3 trous régulièrement espacés (voir figure (7)), et une source
ponctuelle de longueur d’onde λ, située à 5λ de l’interface. La pression est relevée sur une ligne située
à 5λ sous l’interface.

On s’attend à obtenir une diffraction de l’onde au niveau des 3 trous. Afin d’obtenir un résul-
tat de référence auquel comparer les résultats du script, la toolbox MATLAB k-Wave est utilisée.
Cette toolbox permet la simulation de la propagation temporelle d’une onde dans un milieu fluide.
Les résultats s’obtiennent en plaçant une série de capteurs dans le milieu, et en relevant la pression
acoustique instantanée mesurée à chaque instant.

2. RIS pour Rough Interface Scattering, nom de la classe encapsulant toutes les étapes de la simulation. Ce nom
est utile pour différencier rapidement quel logiciel est utilisé, et n’est en aucune façon un nom officiel.
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3. MISE EN PLACE DE LA MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS DE FRONTIÈRE

Figure 7 – Représentation de la configuration de la validation de la diffraction

Afin d’obtenir des résultats comparables à ceux du script, la simulation est lancée sur une durée
de 10 secondes de propagation (afin d’obtenir un régime pseudo-harmonique), et la valeur RMS de
chaque capteur est ensuite récupérée. Le résultat est ensuite tracé sur un graphique, et comparé avec
les résultats du script. On obtient la figure 8.

La même opération est effectuée dans le cas d’une source plane. On obtient la figure 9.
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Figure 8 – Pression à 5λ pour une source ponc-
tuelle
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Figure 9 – Pression à 5λ pour une source plane

Les deux résultats étant proches 3, les résultats rendus par le script RIS sont considérés valables
pour le cas d’une source ponctuelle et celui d’une onde plane.

3.6 Validation du modèle - réflexion

Le cas de diffraction validé, le script RIS va être comparé aux résultats de k-WAVE pour une
configuration différente, présentant une singularité unique (voir schéma 10).

A l’inverse de la validation précédente, c’est ici un cas de réflexion qui est étudié. Comme préce-
demment, le cas de la source ponctuelle ainsi que celui de la source plane sont considérés.

3. Les différences notées entre les simulations peuvent provenir de la méthode de simulation employée, pour le script
RIS, il s’agit de la méthode des éléments finis de frontière (semi-analytique), alors que pour k-WAVE, il s’agit d’une
méthode en différences finies (purement numérique), ce qui peut poser problème notamment dans l’aspect cylindrique
de la propagation. Cela dit, les résultats sont suffisamment proches étant donnée la complexité du problème pour
qu’on les considère corélés.

Sorbonne Université 8 Antoine Caillon



3. MISE EN PLACE DE LA MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS DE FRONTIÈRE

Figure 10 – Représentation de la configuration pour la validation de la réflexion
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Figure 11 – Pression pour une source ponc-
tuelle

−10.0 −7.5 −5.0 −2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
RIS
K-WAVE

Figure 12 – Pression pour une source plane

Sur cette validation les différences entre les deux simulations sont plus importantes, mais sont
principalement dues aux difficultés rencontrées dans l’implémentation de la configuration dans k-
WAVE 4. Il y a cela dit toujours une bonne cohérence entre les résultats.

4. L’implémentation de l’interface dans le script est "continue", alors que dans k-WAVE il s’agit d’un masque
appliquée sur une matrice de 256 ∗ 256 points, ce qui mène à une interface en escalier. k-WAVE étant principalement
destiné à la modélisation de la propagation d’onde dans des milieux hétérogènes, la gestion des conditions aux interfaces
n’est pas optimale.
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4. CARACTÉRISATION DE LA RUGOSITÉ

4 Caractérisation de la rugosité
Dans cette partie, le script précédemment implémenté est utilisé afin d’étudier l’influence de la

rugosité sur la réflexion de l’interface.

4.1 Rugosité, critère de Rayleigh

Il y a plusieurs manières de définir la rugosité d’une interface. On peut introduire le terme σ ayant
pour valeur la valeur RMS de l’interface par rapport au plan de référence [7], ou encore γ = max(∆z)
étant le maximum de la différence de hauteur entre tout couple de points de l’interface [6]. Ces deux
termes interviennent dans le critère de Rayleigh :

σ cos(θ) <
λ

8

γ cos(θ) <
λ

8
. (14)

Si l’interface satisfait le critère de Rayleigh, alors elle est considérée comme "lisse", et on peut
conserver l’hypothèse d’onde plane 5 [6]. Dans la suite, ce critère théorique est comparé aux résultats
numériques.

4.2 Rugosité sinusoïdale

A partir de maintenant, on appelle onde plane de référence l’onde réfléchie par une interface
parfaitement lisse.

Le critère de Rayleigh (14) a été introduit par Rayleigh en 1877 dans le cas d’une onde plane
harmonique interagissant avec une surface sinusoïdale [7]. On implémente une interface sinusoïdale
de périodicité Λ équivalente à la longueur d’onde d’une onde de fréquence 2000Hz. La fréquence de
l’onde plane incidente varie entre 20 et 2000Hz, et les angles d’incidence étudiés sont 0 et π

3
.

On suppose l’onde réfléchie par l’interface somme de deux ondes distinctes,

ϕ = αϕp + ϕε, (15)

avec α ∈ C, ϕp l’onde plane de référence, et ϕε une onde résiduelle. Soit la quantité ε :

ε =
RΩ(|ϕε|)
RΩ(|ϕ|)

, (16)

avec RΩ la valeur RMS de la pression sur le domaine Ω. Cette quantité 6 traduit la proportion de
l’onde résiduelle ϕε dans l’onde réfléchie ϕ. A partir de maintenant, le domaine Ω considéré est de
taille 10mx10m, discrétisé en 150x150 points. Les valeurs de ε sont calculées sur ce domaine (voir le
Notebook Avancement.ipynb 7).

5. i.e : la réflexion d’une onde plane sur une interface est plane.
6. Pour une indication de la manière dont cette quantité est calculée, voir la section 6.3.
7. Tout le code présenté dans ce rapport est disponible à l’adresse donnée dans la partie 6
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4. CARACTÉRISATION DE LA RUGOSITÉ

4.2.1 Incidence normale

Le cas d’une incidence normale est considéré. Afin d’analyser au mieux le comportement de
l’onde réfléchie en fonction de la fréquence de l’onde incidente, la quantité ε (16) ainsi que la phase
du paramètre α (15) sont reportées sur la figure 13. La barre verticale représente le seuil à partir du
quel l’interface est rugueuse au sens de Rayleigh 8.
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Figure 13 – Évolution de ε et de la phase de α pour une incidence normale

La quantité ε est quasi-constante jusqu’à λ ≈ Λ, et confirme l’hypothèse d’onde plane dans cette
bande de fréquence. En revanche la phase du paramètre α reporte un aspect intéressant du critère
de Rayleigh qui est que tant que la différence de phase est inférieure à π

2
, la surface est considérée

comme lisse, sinon elle est considérée comme rugueuse [7]. Les résultats du script RIS confirment
cette assertion dans le cas d’une incidence normale. Le cas d’une incidence oblique est maintenant
étudié.

4.2.2 Incidence oblique

La même configuration est implémentée, à la différence de l’angle d’incidence qu’on fixe à π
3
. Les

valeurs de ε et de la phase de α sont reportées dans la figure ci-dessous.
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Figure 14 – Évolution de ε et de la phase de α pour une incidence oblique d’angle π
3

La quantité ε augmente brutalement de ≈ 10% à ≈ 80% aux alentours du critère de Rayleigh.
Contrairement au cas de l’incidence normale, il y a un déphasage important de l’onde plane avant

8. Il faut ici comprendre que l’interface ne vérifie pas le critère de Rayleigh. De la même manière, il est dit qu’une
interface est lisse au sens de Rayleigh lorsqu’elle vérifie le critère de Rayleigh (14).
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4. CARACTÉRISATION DE LA RUGOSITÉ

le critère de Rayleigh (≈ 3π
2
). Aux alentours de λ ≈ Λ, ε chute à une valeur proche de 0. Pour cette

configuration, les comportements de ε et de la phase de α ont été tracés pour des fréquences allant
au delà de 2kHz dans la partie 6.

Pour l’instant, le critère de Rayleigh semble être respecté pour une interface dont l’onde réfléchie
est plane à ≈ 90%, i.e ε ≈ 10%. Dans le cas d’une incidence normale en particulier, le critère est
assez précis quant au déphasage de l’onde plane renvoyée. En revanche, dans le cas d’une incidence
oblique, les résultats ne sont pas si évident, et présentent un déphasage plus important que ce que
la théorie avance [7].

Sur les figures ci-dessous sont représentés les cartographies de la pression réfléchie par l’interface
selon l’angle d’incidence θ, et la fréquence f .

θ = 0, f = 700Hz θ = π
3
, f = 1100Hz

Figure 15 – Pression réfléchie par une interface sinusoïdale

Pour la première cartographie, la fréquence est fixée à f = 700Hz et correspond à la limite du
critère de Rayleigh. Comme on peut le voir sur le graphique 13, l’onde réfléchie par l’interface est
quasi-plane. En revanche, pour l’incidence oblique, la fréquence est fixée à f = 1100Hz (la limite
du critère de Rayleigh étant à 1400Hz), et selon le graphique 14, l’onde réfléchie par l’interface est
plane à ≈ 90%. Même si ce pourcentage paraît élevé, il y a une différence assez visible entre l’onde
réfléchie et ce que serait une onde plane.

Figure 16 – θ = π/3,f = 1700Hz

Lorsque que la fréquence limite du critère de
Rayleigh est dépassée, l’onde renvoyée par l’in-
terface sinusoïdale perd son caractère plan, et la
quantité ε approche les 100%.

Sur la figure ci-contre, on ne reconnaît plus
l’onde plane, le graphique 14 estime la quantité
ε ≈ 80%, donc que la proportion d’onde plane
dans l’onde réfléchie est inférieure à 20%.

Le critère de Rayleigh est une bonne caracté-
risation de l’onde réfléchie dans le cas d’une in-
terface sinusoïdale, autant quantitativement (dé-
phasage, quantité ε) que qualitativement (carto-
graphie des pressions). Dans la partie suivante,
on tente d’étendre ce critère aux interfaces aléa-
toires.
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4. CARACTÉRISATION DE LA RUGOSITÉ

4.3 Rugosité aléatoire

L’interface implémentée est aléatoire, la taille des rugosités est de l’ordre de la longueur d’onde
d’une onde de fréquence 2000Hz, et les mêmes angles d’incidence que dans la partie précédente seront
considérés. L’onde plane incidente sera de fréquence variant entre 20 et 2000Hz. On effectue les même
hypothèses que dans la partie précédente.

4.3.1 Incidence normale

Les valeurs de ε et de la phase de α sont reportées dans la figure ci-dessous.
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Figure 17 – Évolution de ε et de la phase de α pour une incidence normale

La valeur de ε augmente bien plus rapidement que dans le cas de l’interface sinusoïdale, et atteint
les ≈ 70% au niveau de la limite du critère de Rayleigh. La phase du coefficient α dépasse à cet
endroit la valeur de π

2
. La valeur du déphasage maximum de l’onde plane au niveau de la limite du

critère de Rayleigh est bien respectée, en revanche la proportion de ϕε dans l’onde réfléchie est bien
supérieure aux 10% trouvés précedemment.

4.3.2 Incidence oblique

La valeur de l’angle d’incidence est fixée à π
3
. Les valeurs de ε et de la phase de α sont reportées

sur la figure ci-dessous.
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Figure 18 – Évolution de ε et de la phase de α pour une incidence oblique d’angle π
3

De la même façon que pour le cas de l’incidence normale, on retrouve ici une valeur de ε éle-
vée à la limite du critère de Rayleigh (≈ 70%), et une valeur du déphasage correspondant à la théorie.
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4. CARACTÉRISATION DE LA RUGOSITÉ

Le critère de Rayleigh donne pour le cas d’une interface aléatoire de bon résultats en terme de
déphasage de l’onde plane réfléchie, mais est en revanche plus permissif en ce qui concerne la quantité
ε que pour le cas de l’interface sinusoïdale. Afin de mieux visualiser l’onde réfléchie par l’interface,
on trace ci-dessous quelques cartographies pour différentes fréquences autour de la limite du critère
de Rayleigh.

Dans le cadre d’une incidence normale, la limite du critère de Rayleigh pour cette interface est
f = 450Hz.

θ = 0, f = 200Hz θ = 0, f = 500Hz

Figure 19 – Pression réfléchie par une interface aléatoire

Autant dans la première cartographie, la réflexion de l’onde est assez proche d’une onde plane
(≈ 80% plane selon le graphique 17), autant lorsque l’on passe à 50Hz au dessus de la limite, la
quantité ε approche ≈ 60%, et on voit que l’onde réfléchie n’est pas du tout plane.

Figure 20 – θ = π/3, f = 700Hz

Dans le cas d’une incidence oblique, en se
plaçant à 200Hz sous la limite du critère de
Rayleigh, on observe une grande déformation
de l’onde qui n’est plus vraiment plane (ε =
70%).

Globalement, le critère de Rayleigh est
difficilement applicable dans le cas d’une
interface rugueuse aléatoire. Il donne une
bonne information sur le déphasage de ϕp
par rapport à ϕ, mais on ne peut pas
s’y fier pour faire une hypothèse d’onde
plane.

Tant que l’on reste dans le cas d’une interface
sinusoïdale, la théorie s’applique bien en terme

de proportion ϕp par rapport à ϕε, ainsi qu’en terme de déphasage. Lorsque l’on sort de cette
configuration, le critère de Rayleigh devient plus permissif et considère une interface lisse quand
l’onde réfléchie n’est absolument pas plane.

Sorbonne Université 14 Antoine Caillon



5. CONCLUSION

5 Conclusion

5.1 Méthode des éléments finis de frontière

L’utilisation de la méthode des éléments finis de frontière pour la modélisation de la réflexion
d’une onde à une interface rugueuse s’est révélé être un choix judicieux comparé aux autres méthodes
numériques pour plusieurs raison, la première venant de la simplicité de sa mise en place, la seule
discrétisation nécessaire dans la résolution du problème étant l’interface. Cela induit un gain de
temps de calcul, et une augmentation de la précision du résultat.

On peut également citer le fait que la condition de Sommerfield est automatiquement vérifiée,
contrairement aux méthodes dans lesquelles l’intégralité du domaine est discrétisé, et où l’on doit
alors créer des conditions d’absorption aux bords de ce domaine.

Un défaut de la méthode des éléments finis de frontière est son besoin en mémoire qui de l’ordre
de O(N2). En effet, dépasser la barre des 10000 points de discrétisation de l’interface 9 mène à des
matrices denses pesant ≈ 800Mo quand la taille maximale allouable par un ordinateur moyen est
≈ 3Go, et des temps de calculs relativement longs, c’est pourquoi on préférera utiliser cette méthode
lorsque qu’on considère une petite interface mais un grand volume.

5.2 Réflexion d’une onde à une interface rugueuse

Durant cette étude, le critère de Rayleigh a été éprouvé pour deux configuration, une interface
rugueuse sinusoïdale, et une autre aléatoire. Dans le cadre de l’interface rugueuse sinusoïdale, le critère
de Rayleigh est une bonne caractérisation de la rugosité de l’interface, et la théorie est corroborée
par les résultats numériques. Dans le cas d’une interface aléatoire, il apparaît assez permissif, ne
décrétant une interface "rugueuse" que lorsque l’écart entre l’onde réfléchie et une onde plane frôle
les 70%. Cela dit, on observe une bonne corrélation entre les résultats théoriques et numériques,
notamment en matière de déphasage.

5.3 Implémentation du schéma numérique

La majorité du programme a été écrit en Python, cela permettant un prototypage rapide des
fonctions et des classes composant le script RIS. L’utilisation de Python en tant que "glue" entre
différents languages de programmation a également été bénéfique à l’avancement du projet. En effet,
l’utilisation d’un langage de bas niveau (Fortran) est indispensable dans ce type de simulations nu-
mériques, et a été une source fournie de problèmes tout au long de ce projet (stabilisation du code,
problème de compilation entre plate-formes, codes d’erreurs non-explicites). Cela dit, en particulier
pour les sections 4.3 et 4.2, la plupart des calculs ont duré ≈ 30mn, et auraient alors prit plus d’une
semaine chacun dans la version en pure Python.

Le script RIS peut être téléchargé via le lien fournit dans la section 6 et son utilisation est
encouragée, sous réserve de citer ce rapport.

9. pour des calculs en simple précision
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6 Annexe

6.1 Téléchargement du script RIS

L’intégralité du code source peut être récupéré à l’adresse suivante :

github.com/caillonantoine/rough-interface/

6.2 Exemples d’utilisation du script RIS

Attention : Pour utiliser le script RIS, vous devez avoir une installation fonctionnelle de numpy,
matplotlib, scipy, f2py, ainsi que le compilateur gfortran. RIS a été développé sous Linux, et n’a pas
été testé sous d’autres OS. Afin de réaliser un portage, il serait utile de revoir le Makefile situé dans
le dossier rough_interface. Le script a été annoté de façon à expliquer le fonctionnement de chaque
fonction.

6.2.1 Simulation source ponctuelle, interface aléatoire

import rough_interface as ri

pb = ri.RoughInterfaceScattering ()
pb.create_interface(’s_aleatoire ’,.30 ,1.7,1500 ,50)
pb.set_source(’ponctuelle ’,[0,5])
pb.set_frequency(200)
pb.set_omega([-5,5,-2,7],150 ,.2)
pb.set_circle(2,[0,0])

p,d = pb.start()

6.2.2 Simulation source plane, interface périodique

import rough_interface as ri
import numpy as np

pb = ri.RoughInterfaceScattering ()
pb.create_interface(’s_periodique ’,.30 ,1.7,1500 ,50)
pb.set_source(’plane’,[0,5])
pb.set_angle(np.pi/3)
pb.set_frequency(200)
pb.set_omega([-5,5,-2,7],150 ,2)
pb.set_circle(2,[0,0])

p,d = pb.start()

On peut noter qu’en ajoutant pb.start(quiet=True), le script n’affichera aucun résultat, et ne
fera que renvoyer les valeurs des pressions.

6.2.3 Interface personnalisée

points = np.array([[0,0],[1,0],[2,1],[3,0],[4,0]])
elements = np.array([[0,1],[1,2],[2,3],[3,4]])

pb.set_interface(points ,elements)
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6. ANNEXE

Le vecteur points contient les coordonnées des points de l’interface, et le vecteur elements liste
chaque élément par le numéro des points de ses extrémités (voir la partie sur la discrétisation de
l’interface)

6.3 Calcul de la quantité ε

L’hypothèse de décomposition de l’onde réfléchie ϕ est rappelée :

ϕ = αϕp + ϕε, (17)

avec α ∈ C, ϕp l’onde plane de référence, et ϕε une onde résiduelle. On rappelle la quantité ε :

ε =
RΩ(|ϕε|)
RΩ(|ϕ|)

, (18)

avec RΩ la valeur RMS sur Ω. Afin de calculer explicitement les valeurs du coefficient α et de ε, une
hypothèse supplémentaire est effectuée :

RΩ(|ϕ− αϕp|) = min
k
RΩ(|ϕ− kϕp|), (19)

traduisant le fait que le coefficient α est le paramètre qui minimise l’écart entre l’onde réfléchie et
l’onde plane de référence. En injectant cette hypothèse dans l’équation (18), il vient,

ε =
RΩ(|ϕε|)
RΩ(|ϕ|)

,

=
RΩ(|ϕ− αϕp|)

RΩ(|ϕ|)
par l’équation 17,

= min
k

RΩ(|ϕ− kϕp|)
RΩ(|ϕ|)

, (20)

ce qui permet de calculer ε et le coefficient α via un algorithme de minimisation (scipy.optimize.minimize
par exemple), et d’en tirer les résultats présentés en partie 4.2 et 4.3.
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6.4 Résultats additionnels

6.4.1 Interface sinusoïdale

Les résultats suivants sont une extension de la partie 4.2. La quantité ε et la phase de α dans le
cas d’une incidence oblique d’angle π

3
sont tracés sur la figure ci-dessous.
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Figure 21 – Évolution de ε et de la phase de α pour une incidence oblique d’angle π
3

La quantité ε tends vers 100% avec la fréquence, ce qui est attendu, à part à quelques fréquences
où on observe une chute de ε, mais il est globalement difficile d’interpréter ces résultats.
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