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Résumé 
 
Cette thèse porte sur la diffraction d'une onde plane électromagnétique par une surface lisse parfaitement conductrice (PEC). 
Elle présente l'analyse des propriétés d'une nouvelle formulation des principales équations intégrales de frontières de la 
théorie de la diffraction électromagnétique, par exemple l'EFIE (Electric Field Integral Equation). L'idée de base est d'adapter 
les équations intégrales conventionnelles à la diffraction d'une onde plane en supposant que la fonction de phase de l'onde 
plane incidente détermine la fonction de phase de la distribution de courant induite sur la surface, notamment aux fréquences 
élevées où les équations intégrales sont très coûteuses. Alors, la distribution de courant induite par l'onde incidente est une 
modulation peu oscillante, appelée « pseudo courant », d'une fonction de phase connue. Cette fonction de phase est 
incorporée dans le noyau distributionnel des nouveaux opérateurs intégraux. Par exemple, si le courant conventionnel est 
solution de l'EFIE le pseudo courant satisfait à l'HEFIE. Nous explorons une propriété importante offerte par ces nouvelles 
formulations, c'est-à-dire, la possibilité de réduire le nombre de degrés de liberté requis pour obtenir une solution précise du 
problème. Bien que le pseudo-courant nécessite moins de degrés de liberté pour obtenir une approximation précise, le calcul 
des coefficients de Galerkin de l'HEFIE nécessite encore des intégrations précises. En considérant deux maillages, un 
maillage grossier pour représenter le pseudo-courant et un maillage fin pour les intégrations et en utilisant les règles 
d'intégration associées au maillage fin, on obtient un système HEFIE réduit donnant les distributions de courant correctes 
plus efficacement aux hautes fréquences que ne le ferait l'EFIE. En traitant les nouvelles équations comme perturbations 
(additives) des équations conventionnelles, nous avons réussi à réduire considérablement le coût numérique supplémentaire 
dû au fait que les coefficients des nouvelles formulations dépendent de la direction de propagation de l'onde incidente. Ainsi, 
même pour une suite de directions d'incidence, les nouvelles formulations peuvent être avantageuses.  
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