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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-029  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Toulouse   

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/M2SN  

Tél. : 0562252634   

Responsable du stage : Sébastien Pernet et 
Sébastien Tordeux (INRIA/MAGIC3D) 

Email. : sebastien.pernet@onera.fr 
sebastien.tordeux@univ-pau.fr    

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude :  Mathématiques appliquées  

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé :  Méthode de Galerkin  discontinue de type Trefftz pour résoudre les équations de Maxwell   

Sujet :   Les méthodes numériques  classiques (i.e basées sur des approximations de type polynomiale) 
atteignent leurs limites  lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes électromagnétiquement larges (i.e   L / λ >> 
1 où L est une longueur caractéristique du domaine et λ la longueur d’onde d’étude) .  En effet, le caractère 
très oscillant des ondes couplé à des phénomènes de dispersion numérique importants (constante de 
stabilité des schémas numériques se détériore avec l’augmentation de la fréquence) rend difficile, voire 
impossible la simulation de la propagation avec ce type d’approximation et cela même si des polynômes 
d’ordre élevé sont utilisés.  Par impossible, on veut dire que la dimension de l’espace d’approximation 
nécessaire pour avoir une solution de bonne qualité peut dépasser les capacités de la machine. Actuellement 
de nombreuses recherches sont menées pour palier à ces problèmes et ainsi proposer une méthode 
générale et performante pour traiter les problèmes de propagation d’ondes (acoustique, électromagnétique, 
sismique) de grande taille. Une idée consiste à utiliser des fonctions de base adaptées à la physique du 
phénomène plutôt que de «simple» fonctions polynomiales. On peut par exemple penser à des ondes planes 
dans notre cas.  Ce type d’approche est appelée méthode de Trefftz et consiste plus précisément à 
construire l’espace d’approximation à partir de solutions locales de l’équation aux dérivées partielles 
(équations de Maxwell dans notre cas).  Cette construction n’est généralement pas explicite et nécessite des 
résolutions locales (par exemple sur chaque cellule du maillage) du problème. Les performances de la 
méthode dépendent bien évidemment du choix de la méthode pour résoudre ces problèmes locaux. 

 

L’objectif de ce stage est d’étudier une extension aux équations de Maxwell  de la méthode proposée dans 
[1] pour les problèmes d’acoustique.  Elle consiste en une approximation de type Galerkin discontinue sur un 
maillage et l’utilisation d’une méthode basée sur des équations intégrales pour la construction des solutions 
locales. Plus précisément, le travail demandé sera :   

1 – lecture de l’article [1],   

2 - dérivation d’une formulation de Galerkin discontinue de type Trefftz pour les équations de Maxwell,  

3 - programmation de la méthode dans une configuration simplifiée,   

4 - Analyse numérique (comparaison avec une approche polynomiale, conditionnement,  … etc...)        

Ce stage se déroulera dans le cadre de la collaboration entre l’équipe MAGIC3D de l’INRIA et le laboratoire 
de mathématiques appliquées de l’ONERA.  

[1] - Hélène Barucq, Abderrahmane Bendali, M’B. Fares, Vanessa Mattesi, Sébastien Tordeux,  A Symmetric 
Trefftz-DG formulation based on a local boundary element method for the solution of the Helmholtz equation, Journal of 
Computational Physics, Elsevier, 2016. 
 

 Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Oui/Non 
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Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum :  5     Maximum :    6   

Période souhaitée :   Février - Septembre         

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

EDP, Analyse numérique, éléments finis, 
fortran ou C  

Ecoles ou établissements souhaités : 

 Université ou école d’ingénieurs       

 


