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Dans de nombreuses applications, il est nécessaire de résoudre des problèmes de propagation d’ondes
dans des domaines infinis. Pour pouvoir réaliser des simulations numériques, il est nécessaire de se
ramener à un domaine de calcul fini sans introduire d’erreur liée à la troncature du domaine. Pour se
faire, deux grandes familles de techniques sont utilisées :

— les couches absorbantes parfaitement adaptées (PML) introduites par Bérenger dans [3] et qui
consistent à entourer le domaine de calcul par une couche absorbante dans laquelle les ondes
s’évanouissent,

— les conditions limites absorbantes introduites par Engquist et Majda dans [4] et qui consistent à
appliquer une condition aux limites qui sélectionne les ondes sortantes sur la frontière artificielle.

Dans cet exposé nous présentons la construction de Conditions Limites Absorbantes pour l’équation de
Helmholtz convectée. Ces conditions sont construites en utilisant la transformation de Prandtl-Glauert-
Lorentz qui transforme l’équation de Helmholtz convectée en équation de Helmholtz standard, voir [5].
Il est alors possible de construire des conditions absorbantes pour l’équation de Helmholtz convectée
à partir de conditions absorbantes pour l’équation de Helmholtz. Cette transformation a été utilisée
dans [6] pour construire des PML stables pour l’équation de Helmholtz convectée.
Dans [1], nous avons développé des méthodes de Galerkine discontinues hybrides (HDG) pour la
discrétisation de l’équation de Helmholtz convectée. Ces méthodes sont des méthodes de Galerkine
discontinues mixtes particulières et pour lesquelles un procédé de condensation statique permet d’éli-
miner les degrés de liberté intérieurs pour obtenir un problème posé uniquement sur le squelette du
maillage. Cela permet de conserver les avantages des méthodes de Galerkine discontinues (ordre élevé,
hp-adaptativité, parallélisation naturelle,. . .) pour un coût de calcul réduit. Comme nous avons fait le
choix de travailler avec ces méthodes HDG, nous nous limitons à des conditions d’ordre faible qui sont
faciles à mettre en œuvre dans ce contexte. La transformation des conditions classiques de Bayliss-
Gutzbunger-Turkel [2] pour l’équation de Helmholtz permet d’obtenir des conditions absorbantes pour
l’équation de Helmholtz convectée qui sont efficaces pour les nombres de Mach faibles à intermédiaires.
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