CURICULUM VITAE

Informations générales
Nom : Claeys
Prénom : Xavier
Né le : 20 Février 1982
Nationalité : Français
Situation familiale : union libre, 2 enfants
Adresse : bureau 15-25-310, Univ. Paris 6,
4 place Jussieu, 75005 Paris, France.
Tel : +33 (0)1 44 27 72 01
Email : claeys@ann.jussieu.fr
Web : https://www.ljll.math.upmc.fr/∼claeys/

Parcours professionnel
2012 - · · ·

Maı̂tre de conférence au laboratoire Jacques-Louis Lions, Sorbonne Université. Membre de l’équipe-projet INRIA Alpines.

Février 2016

Thèse d’habilitation à diriger des recherches, Université Pierre-et-Marie
Curie. Sujet : Boundary integral equations of time harmonic wave scattering at complex structures.

2010 - 2011

Enseignant-chercheur titulaire à l’ISAE-Supaero, Université de Toulouse,
rattaché à l’unité de formation de Mathématiques Appliquées.

2009

Assistant postdoctoral puis ETH fellow au Seminar of Applied Mathematics, ETH Zürich, dans le groupe de Ralf Hiptmair. Sujet :
Préconditionnement des équations intégrales de bord pour la diffraction
électromagnétique par des objets à sous-domaines multiples.

2005 - 2008

Thèse de doctorat au projet INRIA POems. Sujet : Analyse asymptotique
et numérique de la diffraction d’ondes par des fils minces.
École doctorale : Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Soutenance le 11 Décembre 2008 à l’ENSTA
Mention : très honorable avec félicitations du jury
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Parcours académique
Oct. 2005

- Diplôme ingénieur Supaero, École Nat. Sup. de l’Aéronautique et de l’Espace.
- Diplôme master Modélisation et Simulation de l’INSTN co-habilité par
- l’ENSTA et l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

2004 - 2005

Année de substitution à l’ENSTA, Paris. Stage de master, INRIA POems.

Juin 2004

Diplôme de Maı̂trise en Mathématiques Fondamentales de l’Université Paul
Sabatier à Toulouse (mention très bien, classé 1er sur 54).

2002 - 2004

Formation d’ingénieur Supaero (1ere et 2eme année) et en parallèle
Licence/Maı̂trise de Math. Fonda. à l’Université Paul Sabatier, Toulouse.

2000 - 2002

Classes préparatoires (MPSI puis MP*), lycée Saint-Louis, Paris. Reçu sur
concours Mines-Ponts à Supaero.

Thèmes de recherche
• Propagation d’ondes dans des milieux multi-échelles ou à géométrie complexe.
• Modélisation et analyse numérique des problèmes de propagation d’ondes linéaires,
scalaires (équation de Helmholtz) ou électromagnétiques (équations de Maxwell),
en régime harmonique.
• Théorie de Kondratiev et application aux problèmes elliptiques dans des domaines
présentant des singularités au bord de type coins/arêtes.
• Analyse asymptotique pour les problèmes de couche limite. Méthode des
développements raccordés. Dérivation de conditions aux limites approchées.
• Formulations intégrales de bord pour l’équation de Helmholtz et les équations de
Maxwell en régime harmonique.
• Propagation d’ondes dans les métamatériaux.
Langues

Français : langue maternelle.
Anglais : courant.
Allemand : étudié pendant 5 ans + séjour d’un an et nombreuses visites à Zürich.
Mandarin : Niveau Basique. Étudié pendant 3 ans + nombreux séjours en Chine.

Compétences IT

Familier : Python, Octave, Gnuplot, Make, Paraview, OpenGL, Gmsh.
Connaissance syntaxique : C, FORTRAN, Java, HTML, CSS.
Niveau avancé en C++ :
Expert ∗ usage fréquent en recherche
Expert ∗ ∼70h/an d’enseignement du C++ depuis 2012.

Distinctions

• ETH fellowship obtenue en 2009,

Distinctions

• Prix poster à la conférence SMAI 2009,

Distinctions

• Conférencier invité au 2eme congrés annuel de la SMF, 2018.
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Responsabilités collectives
• Porteur du projet ANR NonlocalDD (2015-2020),
site web : https://www.ljll.math.upmc.fr/~claeys/nonlocaldd/
• Correspondant AMIES au laboratoire Jacques-Louis Lions depuis janvier 2016.
• Co-organisateur du séminaire POems de 2005 à 2008.
• Organisations d’événements scientifiques :
* Co-organisateur de la conférence internationale IABEM2018 à l’UPMC, 26-28
juin 2018 (≃ 140 participants).
* Co-organisateur du workshop ”Waves diffracted by Patrick Joly” à Saclay,
28-30 aout 2017 (≃ 90 participants).
* Co-organisateur du ”Workshop on numerical methods for wave propagation
and applications” à l’UPMC campus Jussieu, 31 aout et 1er septembre 2017
(≃ 40 participants).
* Co-organisateur du workshop ”Waves in periodic media and metamaterials” à
l’IES Cargèse, 23-25 novembre 2016 (≃ 40 participants).
* Minisymposium ”Boundary Integral Equations for Time Harmonic Scattering”
à la conférence WAVES 2015, 20-24 juillet 2015, Karlsruhe.
* Minisymposium ”Numerical and Analytical Methods for Problems with
Multiple Scales”, à la conférence GAMM 2010, 22-26 mars 2010, Karlsruhe.
* Organisateur principal de la ”Journée Techniques Asymptotiques”, workshop
à l’ENSTA Paris, 6 Juin 2006.
• Reviews d’article dans :
Mathscinet, Numerische Mathematik, M3AS, ZAMP, Communications in Computational Physics, CRAS, Inverse Problems and Imaging, Applied Numerical
Mathematics, Numerical Methods for Partial Differential Equations, BIT Numerical Mathematics, Mathematical Methods in the Applied Sciences, IMA Journal
of Applied Mathematics, SIAM J. Sci. Comput., Arch. Ration. Mech. Anal.
• Participation à des comités de recrutement
* Poste MCF section 26, Labo. Jacques-Louis Lions, UPMC Paris 6/SU en
2015, 2018 et 2019.
* Poste MCF section 26, Université Claude Bernard de Lyon, 2016.
* Poste MCF section 60/61, à l’IRCAM, UPMC Paris 6, 2017.
• Participation à des jurys de thèse
Comme éxaminateur :
* Mathieu Lecouvez, 2 juillet 2015 à Bordeaux,
* Simon Marmorat, 12 novembre 2015 à Saclay,
* Matthieu Chamaillard, 27 janvier 2016 à Saclay,
* Elke Spindler, 23 juin 2016 à Zürich,
* Wen Xu, 17 juillet 2018 à Saclay,
* Yohannes Tjandrawidjaja, 17 décembre 2019 à Saclay.
Comme rapporteur : Federica Caforio, 24 janvier 2019 à INRIA Saclay.
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Invitations de courte durée (1 à 2 semaines)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RWTH Aachen University, Allemagne, 6-10 mai 2019.
Pontificia Universidad Catholica de Chile, 3-16 décembre, 2018.
Seminar of Applied Mathematics, ETH Zürich, 19-25 aout, 2018.
New Jersey Institute of Technology, 5-14 novembre, 2017.
Seminar of Applied Mathematics, ETH Zürich, 3-16 juillet, 2016.
Université de Genève, section de Mathématique, 30 mai au 2 juin, 2016.
Seminar of Applied Mathematics, ETH Zürich, 7-20 juin, 2015.
Seminar of Applied Mathematics, ETH Zürich, 2-16 aout, 2014.
Strathclyde University, Glasgow, 26 janvier au 1er février, 2014.
Technische Universität Berlin, 13-23 juin, 2011.
Seminar of Applied Mathematics, ETH Zürich, 17-21 janvier, 2011.
Seminar of Applied Mathematics, ETH Zürich, 21-25 juin, 2011.
INSA Toulouse, 19-26 juin, 2009.
IRMAR, Université de Rennes, 5-8 novembre, 2007.
LAMSIN, l’École Nationale d’Ingénieurs de Tunis, 3-9 juin, 2006.

Invitations séminaires et colloques
• A new treatment of cross points in Optimized Schwarz Methods, colloque Numerical
Waves, Univ. Nice labo. Jean Dieudonné, 15-17 juin 2020.
• A new treatment of cross points in Optimized Schwarz Methods, au séminaire
d’analyse appliquées du LAGA, Univ. Paris 13, 23 fév. 2020.
• A new treatment of cross points in Optimized Schwarz Methods, au Imperial/UCL
numerics seminar, University College London, 29 jan. 2020.
• Two-level preconditioning for BEM based on Generalised Eigenvalues in the Overlaps (GenEO), at the seminar of the computational mathematics group, at RWTH
Aachen Univ., 7 mai 2019.
• Formulation intégrale de seconde espèce pour la diffraction par des objets à sousdomaines multiples, GdT EDP, Univ. Paris Est Créteil, 7 mars 2019.
• Two-level preconditioning for BEM based on Generalised Eigenvalues in the Overlaps (GenEO), au Second Chilean Symposium on Boundary Element Methods, à
l’Univ. de Valparaiso au Chili, 14 déc. 2018.
• Analysis of Block-Jacobi Preconditioners for Local Multi-Trace Formulations,
séminaire Ana. Num. et EDP, au labo. Painlevé, Univ. Lille , 27 sept. 2018.
• Espace grossier spectral pour le préconditionnement des opérateurs intégraux,
conférencier invité, congrès annuel de la SMF, Lille, 4-8 juin 2018.
• Formulations intégrales de bord pour les ondes électromagnétiques dans des
géométries à sous-domaines multiples, séminaire CEA/CESTA, 12 jan. 2018.
• First kind boundary integral formulation for the Hodge-Helmholtz equation, colloque en l’honneur d’Abderrahmane Bendali, Pau, 13 déc. 2017.
• Homogeneization of a transmission problem with straight interface, colloque de
clôture du projet ANR ARAMIS, Pau, 12-13 juin 2017.
• Formulation intégrale de seconde espèce pour la diffraction par des objets à sousdomaines multiples séminaire d’analyse appliquées du LAGA, Univ. Paris 13, 24
fév. 2017.
• Formulation intégrale de seconde espèce pour la diffraction par des objets à sousdomaines multiples séminaire ana. num. et EDP, Univ. Orsay, 2 fév. 2017.
• Analysis of Block-Jacobi Preconditioners for Local Multi-Trace Formulations, colloque couplages numériques, Univ. Nice labo. Jean Dieudonné, 27-29 sept. 2016.
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• Analysis of Block-Jacobi Preconditioners for Local Multi-Trace Formulations,
CEMRACS 2016, CIRM Luminy, 16 aout 2016.
• Analysis of Block-Jacobi Preconditioners for Local Multi-Trace Formulations, Zurich Colloquium in Applied and Computational Mathematics, 25 mai 2016.
• Formulations multi-trace quasi-locales, journée New Trends in Integral Equations,
École Polytechnique, 4-5 fév. 2016.
• Préconditionneurs block-Jacobi et formulations multi-traces locales pour la diffraction d’ondes par des objets composites, séminaire du CMAP, 8 déc. 2015.
• Formulations multi-trace quasi-locales, séminaire EDP, LMV, Univ. Versailles, 15
jan. 2015.
• Formulations multi-trace quasi-locales, séminaire d’analyse numérique, IRMAR,
Univ. Rennes, 4 déc. 2014.
• Integral equations on multi-screens, séminaire du dept. de mathématiques, Strathclyde Univ. en Écosse, 28 jan. 2014.
• Équations intégrales multi-traces pour la diffraction d’onde par des objets composites, séminaire Modélisation Mathématique et Calcul Scientifique de l’Institut
Camille Jordan, Lyon, 12 nov. 2013.
• Condition de radiation et phénomène d’instabilité pour un problème d’interface à
coin avec un matériau négatif, séminaire EDP, labo. IMATH, Univ. Toulon, 26
juin 2013.
• Radiation condition and instability phenomenon at a corner interface between
a dielectric and a metamaterial, séminaire d’homogénéisation du laboratoire
Jacques-Louis Lions, UPMC Univ. Paris 6, 18 mars 2013.
• Équations intégrales pour la diffraction des ondes par une réunion d’objets lipschitziens, séminaire de l’équipe POems à l’UMA ENSTA Saclay, 20 déc. 2012.
• Équations intégrales pour la diffraction des ondes par une réunion d’objets lipschitziens, séminaire d’EDP de l’Institut Élie Cartan, Nancy, 27 nov. 2012.
• Équations intégrales pour la diffraction des ondes par une réunion d’objets lipschitziens, séminaire labo. Jacques-Louis Lions, UPMC Univ. Paris 6, 19 oct. 2012.
• Équations intégrales pour la diffraction des ondes par une réunion d’objets lipschitziens, séminaire de mathématiques appliquées, Univ. de Caen, 8 oct. 2012.
• Équation intégrale multi-trace de première espèce pour la diffraction par des structures à sous-domaines multiples, séminaire d’analyse appliquées du LAGA, Univ.
Paris 13, 10 fév. 2012.
• Multi-trace boundary integral formulation of the first kind for acoustic scattering
by composite structures, séminaire du projet INRIA Defi, 28 nov. 2011.
• Multi-trace boundary integral formulation of the first kind for acoustic scattering
by composite structures, SAM kolloqium, ETH Zürich, 28 sept. 2011.
• Integral formulation of the second kind for multi-subdomain scattering Langenbach
Seminar, Weiestrass Institute Berlin, 13 juillet 2011.
• About the theoretical justification of Pocklington’s equation for diffraction by thin
wires, séminaire de l’équipe MIP, Institut Mathématique de Toulouse, 14 déc. 2010.
• Asymptotics and numerical analysis for wave diffraction by thin wires séminaire
de mathématiques appliquées, Université de Pau, 19 déc. 2008.
• Asymptotics and numerical analysis for wave diffraction by thin wires séminaire
Ondes et Structures, INSA Toulouse, 13 nov. 2008.
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• About the theoretical justification of Pocklington’s equation for diffraction by thin
wires séminaire math. app., Univ. Clermont-Ferrand, 6 déc. 2007.
• About the theoretical justification of Pocklington’s equation for diffraction by thin
wires séminaire du LAMAV, Univ. de Valenciennes, 4 oct. 2007.
• About the theoretical justification of Pocklington’s equation for diffraction by thin
wires, séminaire de math. appliquées del’IRMAR, Univ. Rennes, 6 nov. 2007.
• Modèle mathématique pour les fils minces, séminaire du LAMSIN à l’ENIT de
Tunis, Tunisie, 4 juillet 2006.
Contrats de recherche
• Expert scientifique pour l’Institut Français du Pétrole Énergies Nouvelles (IFPEN) : Intervention sur 4 journées pour du conseil scientifique sur le
thème des méthodes de matrice hiérarchique pour le préconditionnement rapide
des problèmes de convection diffusion.
• Projet collaboratif avec la Pontificia Universidad Catholica (Chili) :
Projet financé par l’agence ECOS-Sud/CONICYT, couvrant des voyages pour
des séjours de quelques semaines.
Sujet : Analyse des formulations Multi-Trace
Durée : 4 ans (début en 2016)
Montant : 1 mois de mission par an ≃ 5 ke
Avec : A.Ayala (INRIA Alpines) ; C.Jerez-Hanckes, P.Escapil-Inchauspe (PUC
Santiago du Chili).
• Porteur du projet NonlocalDD : Contrat avec l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR)
Sujet : Décomposition de domaines par équations intégrales
Durée : 5 ans (début en 2015)
Montant : 457 ke
Page web : https://www.ljll.math.upmc.fr/~claeys/nonlocaldd/index.html
Avec : F.Nataf et L.Grigori (INRIA Alpines) ; P.Joly, S.Chaillat et F.Collino
(INRIA POems) ; M.Duruflé (INRIA Magique 3D).
• Chargé d’étude pour le Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) :
Contrat de prestation de l’UPMC Laboratoire Jacques-Louis Lions avec le CEA
Sujet : Formulations intégrales stables pour les problèmes de courant de Foucault
Durée : 1 an (début en 2015)
Montant : 10 ke
Avec : E.Demaldent & A.Impériale (CEA LIST).
• Participant du projet METAMATH : Contrat avec l’ANR
Sujet : Modélisation mathématique et analyse numérique pour la propagation
d’ondes dans les métamatériaux
Durée : 5 ans (début en 2011)
Montant : 570 ke
Page web : http://uma.ensta-paristech.fr/conf/metamath/Metamath/Accueil.html
Avec : S.Fliss, A-S Bonnet-Bendhia, L.Chesnel, P.Joly et P.Ciarlet (POems),
G.Bouchitté (Univ.Toulon), H.Haddar et A.Lechleiter (INRIA Defi).
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• Chargé d’étude pour la DGA : Contrat de soutien à la recherche de la DGA
pour l’ISAE Supaero.
Sujet : Équations intégrales de bord pour la diffraction d’onde par des objets à
géométrie complexe.
Durée : 1 an (début en 2011)
Montant : 10 ke
Avec : R.Hiptmair et L.Kielhorn (ETHZ).
• Récipiendaire d’une bourse de la fondation ISAE-Supaero
Sujet : Integral equation for wave scattering by objects with complex geometry
Durée : 1 an (début en 2010)
Montant : 3 ke
Co-encadrements de thèse
• Thèse de Igor Chollet (en cours)
Encadré à hauteur de : 30%
Co-encadrement avec : L.Grigori (INRIA Alpines) et P.Fortin (UPMC/LIP6)
Sujet : Solveurs HPC et méthodes de compression pour les problèmes oscillants,
applications à l’électromagnétisme,
Début : novembre 2017.
• Thèse de Clément Bénneteau (en cours)
Encadré à hauteur de : 50%
Co-encadrement avec : S.Fliss (UMA ENSTA/INRIA POems)
Sujet : Analyse asymptotique des équations de Maxwell en régime harmonique
en présence de métamatériaux,
Début : octobre 2017.
• Thèse de Pierre Marchand (thèse soutenue)
Encadré à hauteur de : 50%
Co-encadrement avec : F.Nataf (INRIA Alpines)
Sujet : Préconditionneurs décomposition de domaine à deux niveaux pour les
équations intégrales,
Période : octobre 2016 - janvier 2020.
Devenir : postdoc à University of Bath
• Thèse de Alan Ayala (thèse soutenue)
Encadré à hauteur de : 50%
Co-encadrement avec : L.Grigori (INRIA Alpines)
Sujet : Méthodes de réduction de complexité appliquées à la résolution rapide
des formulations Multi-Trace,
Période : octobre 2015 - novembre 2018.
Devenir : postdoc à ICL University of Tennessee
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• Thèse de Aboubacar Konaté (thèse soutenue)
Encadré à hauteur de : 30%
Co-encadrement avec : G. Enchery (IFPEN) et V. Girault (LJLL UPMC)
Sujet : Méthode multi-échelles pour les écoulements en milieu poreux à géométrie
complexe,
Période : novembre 2013 - janvier 2017.
• Thèse de Elke Spindler (thèse soutenue)
Encadré à hauteur de : 50%
Co-encadrement avec : R. Hiptmair (ETH Zürich)
Sujet : Boundary integral equation of the second kind for multi-subdomain
scattering,
Période : avril 2012 - juin 2016.
Devenir : actuaire chez Zurich Insurance Company
Encadrement de postdoc
• Marcella Bonazzoli
Sujet : Formulations Multi-Traces : couplage FEM-BEM et régime instationnaire,
Période : novembre 2017- octobre 2018.
Devenir : CR INRIA à Saclay dans l’équipe Defi.
• Martin Averseng
Sujet : Préconditionneurs hybrides Calderon/Schwarz additif pour les équations
intégrales sur des écrans,
Début : janvier 2020.
Encadrements de stages de master
• Igor Chollet
Encadrement à : 50%
Co-encadrement avec : L.Grigori (INRIA Alpines/LJLL UPMC)
Étudiant de : Université Paris 6 UPMC,
Sujet : Quadratures hiérarchiques et adaptatives appliquées aux intégrales
quasi-singulières.
• Pierre Marchand
Encadrement à : 50%
Co-encadrement avec : F.Nataf (LJLL UPMC/INRIA Alpines)
Étudiant de : École Nationale Ponts et Chaussées et Université Paris 6 UPMC,
Sujet : Domain decomposition based on boundary integral operators.
• Alan Ayala
Encadrement à : 100%
Étudiant de : Université Paris 6 UPMC,
Sujet : Solveurs block-creux rapides pour les formulations intégrales en propagation d’ondes.
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• Hassan Frissane
Encadrement à : 100%
Étudiant de : Université de Versailles (UVSQ)
Sujet : Équations intégrales bien conditionnées pour les problèmes de transmission.
• Hadrien Montanelli
Encadrement à : 100%
Étudiant de : ISAE Supaero,
Sujet : Équation intégrale de seconde espèce pour la diffraction par des objets
partiellement impénétrables.
• Adrien Semin
Encadrement à : 30%
Co-encadrement avec : Patrick Joly (INRIA POems)
Étudiant de : Université Paris 11 Orsay
Sujet : Propagation d’ondes acoustiques dans des réseaux de fentes minces
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LISTE DES PUBLICATIONS
En gris les 5 publications les plus significatives disponible sur https://www.ljll.math.upmc.fr/~claeys/.
Thèse et HDR
[1] X.Claeys, Asymptotics and numerical analysis for wave diffraction by thin wires,
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2008.
[2] X.Claeys, Boundary integral equations of time harmonic wave scattering at complex structures,
Université Pierre-et-Marie Curie, 2016.
Articles acceptés ou publiés
[3]

X. Claeys and H. Haddar, Scattering from infinite rough tubular surfaces,
Math. Methods Appl. Sci. 30 (2007), no. 4, 389–414.

[4]

X. Claeys, On the theoretical justification of Pocklington’s equation,
Math. Models and Methods Appl. Sci. 19 (2009), no. 8, 1325–1355.

[5]

X. Claeys and F. Collino, Augmented Galerkin Schemes for the Numerical Solution of Scattering,
by Small Obstacles. Numer. Math. 116 (2010), no.2, 243-268.

[6]

X. Claeys and F. Collino, Asymptotic and numerical analysis for Holland and Simpson’s thin wire
formalism, J. Comput. Appl. Math. 235 (2011) 4418-4438.

[7]

X. Claeys and R. Hiptmair, Electromagnetic scattering at composite objects : a novel multi-trace
boundary integral formulation, ESAIM Math.Model. Numer. Anal., 46 (2012) 1421-1445.

[8]

A.-S. Bonnet-Bendia, L. Chesnel and X. Claeys, Radiation condition for a non-smooth interface
between dielectric and metamaterial, Math. Models Meth. App. Sci., vol. 23, 9 :1629-1662, 2013.

[9]

X. Claeys and R. Hiptmair, Multi-trace integral formulation of the first kind for acoustic
scattering by composite structures, Comm. Pure Appl. Math., 66(8) :1163-1201, 2013.

[10]

X. Claeys and B. Delourme, High order asymptotics for wave propagation across thin periodic
interfaces , Asymptot. Anal., 83(2013), 35-82.

[11]

X. Claeys and R. Hiptmair, Integral Equations on Multi-Screens,
Integral Equations Operator Theory 77 (2013), no.2, 167-197.

[12]

X. Claeys, R. Hiptmair and C. Jerez-Hanckes, Multi-trace boundary integral equations,
chapter in Direct and Inverse Problems in Wave Propagation and Applications,
51-100, Radon Ser. Comput. Appl. Math., 14, De Gruyter, Berlin, 2013.

[13]

L. Chesnel, X. Claeys, S.A. Nazarov, A curious instability phenomenon for a rounded corner
in presence of a negative material, Asympt. Anal. 88 (2014), no.1-2, 43-74.

[14]

X. Claeys and R. Hiptmair and E. Spindler, A Second-Kind Galerkin Boundary Element Method
for Scattering at Composite Objects, BIT Numer. Math. 55 (2015), no.1, 33–57.

[15]

X. Claeys, Stability of electromagnetic cavities perturbed by small perfectly conducting inclusions,
C. R. Math. Acad. Sci. Paris 353 (2015), no. 2, 139–142.

[16]

X. Claeys and R. Hiptmair, Integral Equations for Acoustic Scattering by Partially Impenetrable
Composite Objects, Integral Equations Operator Theory 81 (2015), no. 2, 151-189.

[17]

X. Claeys, Quasi-local multi-trace boundary integral formulations,
Numer. Methods Partial Differential Equations, 31(6) :2043-2062, 2015.
10

[18]

X. Claeys and R. Hiptmair and C. Jerez-Hanckes and S. Pintarelli, Novel Multi-Trace Boundary
Integral Equations for Transmission Boundary Value Problems, chapter in Unified Transform for
Boundary Value Problems : Applications and Advances, A. S. Fokas, B. Pelloni., SIAM, (2015).

[19]

X. Claeys and R. Hiptmair, Integral Equations for Electromagnetic Scattering at Multi-Screens,
Integral Equations Operator Theory 84 (2016), no.1, 33-68.

[20]

L. Chesnel, X. Claeys, S.A. Nazarov, Spectrum for a small inclusion of negative material,
Z. Angew. Math. Phys. 66 (2015), no. 5, 2173-2196.

[21]

X. Claeys, Asymptotics of the eigenvalues of the Dirichlet-Laplace problem in a domain with
thin tube excluded, Quart. Appl. Math. 74 (2016), no. 4, 595-605.

[22]

L. Chesnel and X. Claeys, A numerical approach for the Poisson equation in a planar domain
with a small inclusion, BIT Numerical Mathematics , 56(4) :1237-1256, 2016.

[23]

X. Claeys, Essential spectrum of local multi-trace boundary integral operators,
IMA J. Appl. Math. (2016) 81 (6) : 961-983.

[24]

A. Ayala, X. Claeys, V. Dolean and M.J. Gander, Closed Form Inverse of Local Multi-Trace
Operators, in Domain Decomposition Methods in Science and Engineering XXIII. Lecture Notes
in Computational Science and Engineering, vol 116. Springer, Cham

[25]

L. Chesnel, X. Claeys and S. Nazarov, Small obstacle asymptotics for a 2D semi-linear convex
problem, Appl. Anal. 97, No. 6, 962-981 (2018).

[26]

L. Chesnel, X. Claeys and S. Nazarov, Oscillating behaviour of the spectrum for a plasmonic
problem in a domain with a rounded corner, ESAIM, Math. Model. Numer. Anal. 52, No. 4,
1285-1313 (2018).

[27]

X. Claeys, R. Hiptmair and E. Spindler, Second-Kind Boundary Integral Equations for
Scattering at Composite Partly Impenetrable Objects, Commun. Comput. Phys. , 23 (2018),
pp. 264-295.

[28]

X. Claeys and R. Hiptmair and E. Spindler, Second-Kind Boundary Integral Equations for
Electromagnetic Scattering at Composite Objects, Comput. Math. Appl. 74 (2017), no.11,
2650-2670.

[29]

X. Claeys and R. Hiptmair and E. Spindler, Second Kind Boundary Integral Equation for
Multi-Subdomain Diffusion Problems, Adv. Comput. Math. 43 (2017), no. 5, 1075-1101.

[30]

I.Ben-Gharbia, M.Bonazzoli, X.Claeys, P.Marchand, P.-H.Tournier, Fast solution of boundary
integral equations for elasticity around a crack network : a comparative study, CEMRACS 2016,
135–151, ESAIM Proc. Surveys, 63, EDP Sci., Les Ulis, 2018.

[31]

X.Claeys, F.Collino and B.Thierry, Integral equation based optimized Schwarz method for
electromagnetics, in Domain Decomposition Methods in Science and Engineering XXIV.
LNCSE, vol 125. Springer (2018).

[32]

X. Claeys, V. Dolean and M. J. Gander, An introduction to multitrace formulations and associated
domain decomposition solvers, Applied Numerical Mathematics, 2019, 135, 69-86.

[33]
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
J’ai enseigné chaque année depuis mon doctorat. Au cours de ma thèse j’ai assuré un TD de 36h
en calcul différentiel élémentaire à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Pendant
mon année de postdoctorat à l’ETH de Zürich j’ai assuré deux TDs d’environ 36h chacun en
analyse numérique (niveau L3) et en analyse asymptotique (niveau M2). Le gros de mon expérience
d’enseignement repose surtout sur deux périodes de mon parcours que je décris ci-dessous.

Enseignement à l’ISAE-Supaero (2009-2012)
En tant qu’enseignant-chercheur permanent j’ai enseigné pour un total d’environ 120h annuelles de 2009 à 2012 à l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-Supaero),
école d’ingénieur de Toulouse accessible sur concours Mines-Ponts. J’y ai enseigné dans les deux
premières années du cursus (bac+3 et bac+4 = niveau M1 de math) à travers des cours-TD (environ 15 heures chacun) dans les modules suivants : analyse hilbertienne, intégration de Lebesgue,
analyse harmonique, optimisation, analyse numérique des EDP, cours de remise à niveau pour les
étudiants issus de la filiaire PSI. J’ai aussi assuré des cours plus spécifiques (environ 20h) sur l’analyse asymptotique ou les formulations par équation intégrale. Enfin j’ai assuré l’encadrement de
projets-étudiants de fin de 2eme année à raison de deux projets par an pendant 3 ans. Pour le
cours d’analyse numérique des EDP j’ai également écrit des sujet de TP à réaliser sous MATLAB
(2 séances de 3h), et j’en ai assuré la mise en oeuvre en y participant comme chargé de TP.
Outre l’enseignement à proprement parler j’ai assuré, pour le cours de 2eme année de tronc commun
sur l’analyse des EDPs, de nombreuses tâches d’organisation à travers le recrutement de vacataires,
l’organisation et la correction d’examens (pour toute la promotion ≃ 120 étudiants), la réservation
des salles, l’écriture des sujets de TD et d’examen. J’ai assuré un travail de supervision comparable
pour le module de projet-étudiant de math de fin de 2eme année, qui concernait 20 à 30 étudiants
chaque année.

Enseignement à l’Université Pierre-et-Marie-Curie Paris 6 (2012-. . .)
Depuis mon recrutement en 2012, j’enseigne en tant que maı̂tre de conférence à l’Université
Pierre-et-Marie Curie Paris 6 (maintenant Sorbonne Université). L’essentiel de mon service d’enseignement s’est effectué jusqu’ici dans le master 1 de mathématiques de l’UPMC. Chaque année,
j’ai assuré 192hrs équivalent TD d’enseignement en dehors des allègements de service suivants :
• En 2012-2013 et 2013-2014 j’ai assuré (2/3)*192h = 128h d’enseignement en tant que jeune
recruté.
• En 2016-2017 puis en 2018-2019 j’ai assuré (1/2)*192h = 96h d’enseignement du fait d’une
demi-délégation à l’INRIA Paris au sein de l’équipe projet Alpines.
Exceptés quelques enseignements de volume horaire plus réduit (notamment : orientation et insertion professionnelle, cours de L3 sur les méthodes numériques), le gros de mon effort d’enseignement
s’est concentré sur deux cours de master 1 admettant pour dénominateur commun la programmation et le calcul scientifique d’un point de vue pratique. Pour chacun d’entre eux, en plus d’une
implication en cours magistral ou en TP, j’ai aussi assuré une co-supervision, ce qui inclue l’organisation et la correction d’examens écrits et oraux, l’écriture de sujets d’examen et de projets, la mise
en place d’une page web (que je tiens à jours au fil du cours). Voici une description de ces deux cours.
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• Cours 1 : Informatique de base
Descriptif : Il s’agit d’un cours d’un volume de 36h de cours magistral + 72h de TP dans
lequel j’ai assuré les TPs. Pendant 2 ans j’ai aussi partagé les cours magistraux avec F.Hecht.
Le syllabus comporte une introduction pratique et détaillée au C++, à l’algorithmique sur les
graphes creux (type maillages simpliciaux) ainsi qu’à diverses outils logiciels classiques (manipulation d’un terminal, OpenGL, make, gnuplot). Pour une idée plus concrète de mon travail dans le cadre de ce cours, voici l’adresse url de la page web que je maintiens pour les TP
de ce cours pour l’année 2017 : https://www.ljll.math.upmc.fr/~claeys/MM016.html
• Cours 2 : Informatique scientifique
Pages web : Descriptif : Jusqu’en 2016, il s’agissait d’un module de 36h de cours magistral
+ 72 h de TPs. En 2016, ce cours a été scindé en deux cours plus petits, pour un volume
horaire total équivalent. J’y ai assuré la moitié des cours magistraux (excepté en 2016 où
j’ai assuré tous les cours). Le syllabus mélange les aspects pratiques de la programmation
en C++ ou en Python avec deux grands thèmes d’analyse numérique : les solveurs linéaires
(solveurs directs type LU, et itératifs type CG ou GMRes) et la résolution des EDPs elliptiques par éléments finis. Les cours s’efforcent de montrer au travers de considérations
algorithmiques (complexité, structures de données, algos classiques) comment se rejoignent
la théorie et la pratique. Pour une idée plus concrète du déroulement de ces deux cours que
j’ai la charge de superviser, voici l’adresse url des pages web que je tiens à jour :
https://www.ljll.math.upmc.fr/~claeys/4M053.html
https://www.ljll.math.upmc.fr/~claeys/4M054.html
Je souhaiterais souligner mon intérêt pour les enseignements comportant des aspects pratiques de
programmation (en C++, en Python ou dans un autre langage) et/ou proches des applications.
C’est dans cet esprit que je me suis investi dans les cours de programmation et de calcul scientifique à
l’UPMC. C’est aussi selon cette ligne que j’ai assuré depuis 2016 l’encadrement d’un projet étudiant
(groupe de 5 élèves sur un an), ou encore que j’ai participé aux enseignements d’orientation et
d’insertion professionnelle deux années de suite. J’ai également grand plaisir à participer à des
cours sur un modèle plus académique et/ou au contenu plus théorique se déroulant au tableau noir
et à la craie. Je considère que m’inpliquer dans un nouveau cours peut être une bonne opportunité
d’élargir mes horizons et de me familiariser avec un thème scientifique que je ne connais pas si bien
au préalable.
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TRAVAUX DE RECHERCHE PASSÉS
Les thèmes généraux de mon activité de recherche sont la modélisation et l’analyse numérique de
la propagation des ondes dans des milieux à géométrie complexe ou de caractéristique non-standard,
pour l’acoustique et l’électromagnétisme. Jusqu’à présent, j’ai exploré ce champ de recherche suivant
deux directions : la propagation dans des milieux multi-échelles et les formulations intégrales de
bord.

Analyse asymptotique pour la propagation d’ondes
Mon premier sujet de recherche concerne les problèmes de couche limite et de perturbation singulière dans lesquels des ondes se propagent dans un milieu dont la géométrie ou les caractéristiques
physiques sont soumis à une perturbation répartie sur une région de petite échelle. Mes efforts de
recherche se concentrent sur la mise au point de méthodes numériques viables et robustes vis-à-vis
de ce type de perturbation.

Modèles de fils minces
Ce sujet de recherche, que j’ai démarré au cours de ma thèse, concerne l’analyse de la diffraction
d’ondes par des structures filiformes impénétrables (fils conducteurs minces dans le contexte de
l’électromagnétisme), c’est-à-dire des objets dont l’une des directions transverses est bien plus
petite que la longueur d’onde. Dans une première partie analytique de ce travail [8, 10, 9], j’ai
appliqué la méthode des développements raccordés au problème de la diffraction acoustique en
régime harmonique par des objets fins concentrés autour de courbes 1D (des courbes fermés, ou
bien des lignes ouvertes comportant des extrémités) plongées dans R3 , ou des objets diffractant
fins de longueur infinie. Alors que le cas d’une condition aux limites de Neumann nécessite une
analyse tout à fait standard du problème, la condition au bord de Dirichlet mène à une analyse
bien plus délicate. En effet, dans ce dernier cas, l’analyse asymptotique débouche sur une équation
intégrale 1D mal posée qui prend, dans les situations les plus simples, la forme suivante : trouver
u(t) 2π-periodique telle que
ln(δ)u(t) +

Z

2π
0

u(s) − u(t)
ds = g(t),
| sin(s − t)|

∀t ∈ [0, 2π]

pour un certain terme source g(t), où δ → 0 désigne l’épaisseur de l’objet diffractant. Après
avoir exhibé une décomposition spectrale de cet opérateur intégral, j’ai pu proposé un procédé
de régularisation, et ensuite conclure l’analyse asymptotique en obtenant des estimations d’erreur
asymptotique entre la solution exacte du problème de diffraction, et les premiers termes de son
développement raccordé par rapport à δ. Cette estimation d’erreur asymptotique a conduit à une
justification rigoureuse d’une version scalaire de l’équation de Pocklington (jusque là systématiquement
justifiée par des arguments heuristiques) qui est une version 1D de l’équation intégrale par potentiel
de simple couche écrite sur le bord de l’objet filaire diffractant.
Une deuxième partie de ce travail a concerné la construction de méthodes numériques volumiques
éfficaces pour la diffraction par des fils minces. Dans le cadre des schémas FDTD pour l’électromagnétisme
sur grille cartésienne, le formalisme de Holland et Simpson est une méthode heuristique mais facile à
implémenter pour prendre en compte des fils minces parfaitement conducteurs en couplant le schéma
FDTD avec une équation 1D posée sur des lignes représentant les fils. Il est le seul schéma existant
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de couplage 1D-3D pour prendre en compte les fils minces. La précision de cette méthode dépend
de façon cruciale du bon choix d’un certain paramètre de calibrage appelé inductance linéique, mais
ce choix avait toujours reposé sur des critères heuristiques et s’avérait délicat dans de nombreuses
situations (par exemple des fils disposés de manière oblique vis-à-vis des axes du maillage cartésien).
Dans [15, 16, 9] nous avons proposé une clarification théorique
de ce formalisme à l’aide des développements raccordés, dans un
cadre 2D simplifié. En considérant les schémas FDTD comme des
cas particuliers de méthodes d’éléments finis, nous avons proposé
une alternative au formalisme de Holland-Simpson consistant à augmenter la base de Galerkin avec des fonctions de forme additionh
nelles visant à reproduire le comportement asymptotique de la soδ
lution au voisinage de l’objet diffractant, suivant l’esprit des eXtended Finite Element Methods (XFEM). Nous avons démontré la
consistance de cette approche, sa robustesse vis-à-vis du diamètre
de l’objet diffractant, et nous avons établi une relation entre cette
nouvelle méthode et le schéma de Holland et Simpson, ce qui nous a conduit à proposer une formule
théorique pour la valeur de l’inductance linéique. Nous avons également prouvé sur le plan théorique
un défaut de consistance des méthodes de discrétisation classique ce qui traduit un phénomène de
verrouillage numérique.
Nous avons aussi proposé, et testé numériquement, une approche similaire pour des problèmes
de diffraction 3D par des structures fines. Dans ce cas, selon nos résultats théoriques, l’inductance
linéique doit être une matrice pleine couplant tous les degrés de liberté de chaque structure filiforme
1D distinct, ce qui diffère du point de vue adopté jusqu’ici qui considérait l’inductance linéique
comme un simple nombre.

Propagation d’onde à travers des interfaces rapidement oscillantes
J’ai démarré ce sujet de recherche à l’occasion de la thèse de Bérangère Delourme au projet
POems, avec laquelle nous avons étudié la propagation d’ondes dans un milieu homogène 2D contenant un grand nombre N → ∞ de petites hétérogénéités de taille O(1/N ) distribuées de manière
périodique le long d’une courbe fixe fermée. Ceci peut-être regardé comme un problème de transmission à travers une couche mince. Dans [18], nous avons effectué l’analyse asymptotique de ce
problème pour N → ∞, en obtenant un développement de la solution par rapport à δ = 1/N à un
ordre arbitraire. Nous avons alors proposé des modèles approchés où la couche mince est remplacée
par sa courbe limite, et l’hétérogénéité de cette couche est prise en compte par des conditions de
transmissions approchées. Nous avons obtenu et justifié de telles conditions à tout ordre d’approximation asymptotique. Ce travail reposait sur la méthode des développements raccordés combinée
avec des techniques d’homogénéisation permettant de modéliser le caractère rapidement oscillant
de la couche mince.
Ce travail a été récemment étendu dans le cadre du projet ANR METAMATH qui vise à
développer la modélisation de la propagation d’ondes dans les métamatériaux. En collaboration avec
Sonia Fliss (ENSTA POems), et Valentin Vinoles ancien doctorant dans l’équipe INRIA POems,
nous avons réalisé l’analyse asymptotique de la propagation d’ondes à travers une interface séparant
un milieu homogène d’un milieu périodique rapidement oscillant. Dans ce problème, le petit paramètre est la taille de la cellule de périodicité rapportée à la longueur d’onde. Dans ce problème de
transmission intervient une zone de transition à l’interface entre les deux milieux où apparait une
couche limite. L’analyse de cette couche limite recquiert une description du comportement, à l’infini, des solutions d’un problème de diffusion dans un guide semi-périodique, et repose sur des outils
de théorie de Floquet-Bloch d’une part, et de théorie de Kondratiev d’autre part. Pour ce problème
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nous avons obtenu des conditions de transmission approchées d’ordre 2 capables de prendre en
compte les oscillations du premier correcteur du développement multi-échelle de la solution.

Diffraction d’onde par des petites inclusions
En collaboration avec Lucas Chesnel (CMAP École Polytechnique), dans [4], nous avons récemment
proposé une méthode particulièrement simple et robuste pour traiter des problèmes elliptiques 2D
posés dans un domaine contenant une petite inclusion avec condition de Dirichlet. Dans ce problème,
la perturbation induite par la présence de la petite inclusion tend vers 0 comme O(| ln δ|−1 ) où δ =
[taille de la petite inclusion]. C’est une perturbation petite, mais malgré tout pas négligeable, qui
correspond à un champ diffracté avec un comportement singulier logarithmique centré sur l’inclusion lorsque δ → 0. En supposant que l’inclusion est centrée en x = 0, la solution uδ (x) de l’EDP
considérée se développe typiquement de la manière suivante,
uδ (x) = u0 (x) +

αu0 (0)
G(x) + O(δ)
β + ln δ

où α, β sont des constantes dépendantes de la géométrie et de l’EDP, et G(x) est la fonction de
Green du problème centrée en 0, et u0 (x) est la solution du problème sans inclusion. Alors que les
approches numériques standard (y compris les méthodes d’éléments finis multi-échelles) souffrent de
verrouillage numérique, nous avons proposé une version légèrement perturbée d’un schéma éléments
finis standard qui est très facile à implémenter, qui n’implique que les fonctions de forme habituelles,
et qui permet de prendre en compte de façon fiable la perturbation sans souffrir de verrouillage
numérique.
A travers une collaboration avec Simon Marmorat qui a soutenu sa thèse au CEA List en
novembre 2015, je me suis intéressé à la diffraction 2D par des petites hétérogénéités en régime
instationnaire. Bien qu’il existe déjà une littérature abondante au sujet de l’analyse asymptotique
des problèmes elliptiques dans des domaines comportant des petites inclusions, peu de ces travaux
s’intéressent aux problèmes d’évolution. Dans le cas de l’équation des ondes scalaires posée dans un
domaine 2D comportant des petites hétérogénéités de taille δ, nous avons décrit le développement
asymptotique du champ diffracté vis-à-vis de δ jusqu’à un reste d’amplitude O(δ3 ), et nous l’avons
justifié par des estimations d’erreur.
La littérature actuelle sur les petites inclusions ne contient pas non plus beaucoup de contributions
au sujet de l’analyse des équations de Maxwell dans des domaines comportant de petites inclusions.
Il semble que la raison principale est la difficulté à établir des résultats de stabilité asymptotique
pour les équations de Maxwell, ce qui est une étape incoutournable pour obtenir des estimations
d’erreur permettant de justifier de résultats d’analyse asymptotique. Dans [13], j’ai établi un résultat
de stabilité pour les équations de Maxwell en régime harmonique dans une cavité contenant une
petite inclusion parfaitement conductrice, ce qui ouvre la voie à une analyse asymptotique des
équations de Maxwell dans différents cas de perturbations singulières localisées.
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Propagation d’ondes dans les métamatériaux
En collaboration avec les membres de l’équipe-projet POems (P.Joly, A.-S. Bonnet, S.Fliss,
P.Ciarlet), je me suis investi de 2011 à 2016 dans le projet ANR METAMATH qui visait à développer
la modélisation et l’analyse numérique de la propagation d’ondes dans les métamatériaux. Ce nouveau type de matériau consiste en un assemblage périodique de petits résonateurs (voir la figure
ci-dessus à droite) où la taille de la cellule de périodicité est bien plus petite que la longueur d’onde,
et où les résonateurs sont choisis de manière à induire des caractéristiques effectives du milieu de
propagation admettant des parties réelles négatives.
Dans le cadre de ce projet, avec Anne-Sophie Bonnet (ENSTA POems) et Lucas Chesnel (École
Polytechnique, CMAP), dans [2] nous avons étudié le caractère bien posé d’un problème de transmission 2D assez simple −div(σ∇u) = f dans Ω = Ω− ∪ Ω+ où σ est constant dans chaque
sous-domaine Ω± et satisfait ±σ > 0 dans Ω± . Ce problème est difficile parcequ’il n’est pas elliptique à cause du changement de signe de σ. Dans le cas où l’interface ∂Ω+ ∩ ∂Ω− admet un coin,
les solutions de ce problème admettent un comportement exotique correspondant à un phénomène
de ”trou noir” au coin où elles oscillent très rapidement. Nous avons démontré que ce problème
est mal posé dans un cadre fonctionnel standard de type Sobolev, et nous avons proposé un cadre
modifié de type Sobolev à poids qui permet de rétablir le caractère bien posé du problème.
En collaboration avec Sergei Nazarov (Saint-Petersbourg), dans [5], nous avons considéré un
problème similaire, où le coin est arrondi sur une petite zone de taille δ, et nous avons étudié le
comportement asymptotique lorsque δ → 0 de la solution quand l’interface arrondie converge
géométriquement vers une interface comportant un coin. Le défaut d’ellipticité de ce type de
problème rend la preuve d’un résultat de stabilité particulièrement difficile. Nous avons démontré
qu’il n’y a en fait pas de stabilité pour ce problème, avons donc démontré un résultat de stabilité
affaibli, et avons quantifié la vitesse à laquelle les solutions du problème explosent. Nous avons par
ailleurs déterminé les premiers termes du développement asymptotique de la solution uδ (x) de ce
problème,
ũ0 (x)
+ O(δ).
uδ (x) = u0 (x) +
(δ/δ0 )iµ − 1
où µ, δ0 > 0 sont des constantes indépendantes de δ.
Dans [6], nous avons étudié le comportement asymptotique des valeurs propres de l’opérateur
+
−
−div(σδ ∇·) en 2D avec des conditions de Dirichlet au bord posé dans le domaine Ω = Ωδ ∪Ωδ , avec
±σδ > 0 dans Ω±
δ , en nous plaçant dans le cas de figure où la partie négative du milieu disparait
−
2
mes(Ωδ ) = O(δ ) → 0. A cause du changement de signe de σδ , cet opérateur n’est pas semi-borné
(et en particulier pas elliptique), mais la partie négative du spectre converge ponctuellement vers 0
lorsque δ → 0. Nous avons obtenu, et justifié par des estimations d’erreur, les premiers termes du
développement asymptotique par rapport à δ des valeurs propres.

Équations intégrales de bord
Depuis mon séjour postdoctoral au Seminar of Applied Mathematics (SAM) à l’ETH de Zürich,
je m’intéresse aux formulations intégrales de bord pour la diffraction acoustique ou électromagnétique
par des objets à géométrie complexe. Ce travail a été initié par un contrat de recherche entre l’ETH
et Thales Systèmes Aéroportés. Le département de modélisation radio-fréquence de Thales avait à
répondre à des problématiques de préconditionnement dans leur code de calcul Antenna Design basé
sur les formulations par équations intégrales. Ci-dessous figure une maquette CAO d’une antenne
embarquée comportant une multitude d’éléments rayonnant que les ingénieurs de Thales tentent de
simuler, cf [33]. Dans le cadre de cette collaboration, le problème principal concernait la diffraction
électromagnétique par des assemblages complexes de pièces de matériau homogène correspondant
à du matériau diélectrique (pénétrable) ou métallique (impénétrable).
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Depuis mon postdoctorat, les formulations de problèmes de propagation d’ondes sont un thème
de recherche autour duquel je poursuis une collaboration fructueuse avec Ralf Hiptmair qui s’est
traduite par des séjours multiples de ma part à l’ETH de Zürich, ainsi que par un congé sabattique
de Ralf Hiptmair au laboratoire Jacques-Louis Lions en 2016.

Équation intégrale de seconde espèce
Dans [11], en considérant dans un premier temps la diffraction acoustique par des objets
multi-sous-domaines, j’ai proposé une nouvelle formulation intégrale de seconde espèce (i.e. dont
l’opérateur associé est une perturbation compacte de l’identité) qui induit systématiquement des
matrices bien conditionnées à condition que le procédé de discrétisation utilisé satisfasse une condition inf-sup discrète uniforme. A ma connaisance, il s’agit de la première formulation intégrale de
seconde espèce applicable dans un contexte de diffraction multi-sous-domaines avec éventuellement
des points de jonction, c’est-à-dire des points du domaine de calcul où trois sous-domaines ou plus
sont adjacents. Cette formulation a fait l’objet de la thèse de Elke Spindler, soutenue le 23 juin
2016, que j’ai co-encadré avec Ralf Hiptmair (ETH Zürich) voir [23, 24, 25, 26].

Formulation Multi-Trace globale (global MTF)
En collaboration avec Ralf Hiptmair, j’ai proposé une autre formulation intégrale de bord de
première espèce pour la diffraction multi-sous-domaines. Cette formulation, dite Multi-Trace globale (global MTF), est systématiquement bien posée - pas de phénomène de résonnance parasite
contrairement à la méthode Boundary Element Tearing and Interconnecting (BETI) [32] - et satisfait une inégalité de Garding de même qu’une version généralisée de l’identité de Calderón.
Dans cette formulation, les inconnues associées à un sous-domaine sont découplées des inconnues
associées à n’importe quel autre sous-domaine i.e. les conditions de transmission sont prises en
compte directement dans l’opérateur intégrale et pas à travers un choix adapté de l’espace variationnel. L’une des conséquences est que ce type de formulation est bien adapté à la stratégie de
préconditionnement opérateur décrite par exemple dans [35, 7, 30], et il n’y a pas de difficulté à
construire des discrétisations de Galerin conformes pour cette formulation, de sorte que l’inégalité
de Garding garantit une convergence quasi-optimale de la méthode numérique associée. De plus,
l’indépendance des inconnues d’un sous-domaine à un autre fait des formulations Multi-Trace un
cadre apparemment agréable pour la décomposition de domaines.
La formulation dite ”Multi-Trace globale” (global MTF) a pu être analysée autant pour l’acoustique que pour l’électromagnétisme, dans le cas d’objets complètement ou seulement partiellement
pénétrables. Puisque global MTF est une généralisation (au cas multi-sous-domaines) des équations
EFIE classiques, il apparait des phénomènes de résonnance parasites dans le cas où certaines parties
de l’objet diffractant sont impénétrables. Pour corriger cet effet indésirable, dans [21], nous avons
proposé et analysé une version modifiée de la formulation Multi-Trace globale qui comporte une
contribution de type Generalized Combined Field Integral Equation (GCFIE), cf [3, 1] sur ce type
de stratégie.
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Formulations Multi-Trace quasi-locales (quasi-local MTF)
Parallèlement à la formulation Multi-Trace globale, C.Jerez and R.Hiptmair [31] ont introduit
une formulation dite Multi-Trace locale (local MTF). La différence essentielle dans cette autre
approche, comparée à la formulation Multi-Trace globale, réside dans le fait que les conditions de
transmission sont imposées à l’aide d’opérateurs locaux (alors que dans global MTF ces opérateurs
sont non-locaux). Comparée à global MTF, beaucoup moins de résultats théoriques ont pu être
établis pour la formulation local MTF.
En essayant de clarifier le lien qui semble exister entre local et global MTF, j’ai été amené à
introduire une famille de formulations intermédiaires, à mi-chemin entre local et global MTF, et que
j’ai appelé quasi-local MTF car dans ces formulations intermédiaires, les conditions de transmission
sont imposées à l’aide d’opérateurs qui sont locaux sauf au voisinage des jonctions où ils sont
non-locaux. Les formulations quasi-locales peuvent être vues comme des versions ”sparsifiées” des
formulations globales, ou comme une version régularisée des formulations locales. Tous les résultats
théoriques disponibles pour les formulations global MTF peuvent être transposés aux formulations
quasi-locales (caractère bien posé, inégalité de Garding, etc. . .).
L’analyse des formulations MTF quasi-locales et de leurs liens avec les formulations local MTF
fait actuellement l’objet d’un programme collaboratif que je porte avec la Pontificia Universidad Catholica (PUC) de Santiago du Chili, au travers d’un financement de l’agence ECOS-Sud/CONICYT.

Équations intégrales pour la diffraction par des multi-écrans
En collaboration avec Ralf Hiptmair, dans [20], j’ai développé un nouveau cadre fonctionnel pour
l’étude de la diffraction scalaire par des objets, que nous avons appelé multi-écrans, qui consistent
en des assemblages arbitraires de panneaux de matériau impénétrable. Deux exemples de géométries
correspondant à ce type d’objet sont donnés ci-dessous. D’un point de vue géométrique, les multiécrans sont des surfaces non-Lipschitziennes et non-orientables. Nous avons utilisé ce nouveau cadre
fonctionnel pour étudier les formulations intégrales de la diffraction par de tels objets, et nous avons
prouvé le caractère bien posé et une inégalité de Garding pour l’équation associée à la formulation
par potentiel de simple couche. Nous avons établi un résultat analogue pour l’opérateur associé
au noyau hypersingulier. Enfin nous avons établi une généralisation des formules de saut pour ce
contexte géométrique particulier.
Nous avons également étendu ce cadre théorique aux équations de Maxwell [22]. Dans ce cas,
nous pouvons définir dans un sens très précis les traces tangentielles des champs de vecteur (même si
la surface n’est pas orientable et pas Lipschitzienne . . .) et établir une formule de Green surfacique.
Pour l’électromagnétisme, nous prouvons également le caractère bien posé de l’équation par potentiel de simple couche (l’EFIE) ainsi qu’une inégalité de Garding généralisée, mais la convergence
quasi-optimale des discrétisations par Galerkin conforme reste un problème ouvert et, semble-t-il,
difficile. La résolution de cette question fait partie de mes plans futures.
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Décomposition de domaine
Les formulations Multi-Traces ont été mises au point pour traiter des EDP posées dans des
milieux homogènes par morceaux. Ce type de problème est le cadre habituel de la décomposition de
domaine sans recouvrement (DDM), et ce sujet est donc devenu, pour moi, une direction naturelle de
recherche. J’ai commencé à travailler concrètement sur ce thème à l’occasion du démarrage du projet
ANR NonlocalDD 1 que je porte depuis octobre 2015 et qui vise à développer de nouvelles méthodes
de décomposition de domaine pour les simulations massivement parallèles de la propagation d’ondes
électromagnétiques en régime harmonique. La spécificité des approches étudiées dans ce projet ANR
tient dans le recours à des opérateurs non-locaux ou intégraux, non seulement pour la résolution
de problèmes locaux, mais également pour le préconditionnement, le couplage entre sous-domaines
et les stratégies itératives de résolution globale du problème.

Préconditionneurs à deux niveaux pour les équations intégrales
Le premier aspect développé dans le cadre du projet NonlocalDD consiste à mettre au point,
analyser et mettre en oeuvre, pour les équations intégrales, des préconditionneurs basés sur une
décomposition de domaines à deux niveaux. Dans ce contexte je co-encadre avec Frédéric Nataf
(DR CNRS au LJLL et membre de l’équipe INRIA Alpines) la thèse de Pierre Marchand. Nous
avons adapté au contexte des opérateurs non-locaux la stratégie GenEO développée auparavant
par F.Nataf et ses collaborteurs pour des formulations variationnelles plus classiques résolues par
éléments finis. La thèse de P.Marchand comporte un volet important de mise en oeuvre de code
parallélisé par MPI et déployé sur de grandes architectures de calcul (notamment sur OCCIGEN
machine du GENCI). Le calcul de la diffraction acoustique par une cavité cobra à la page suivante
est un exemple de résultat obtenu au cours de sa thèse.
L’analyse théorique existante sur GenEO repose sur le lemme de l’espace fictif [34] et est donc
limitée aux problèmes Symétriques Définis Positifs (SPD), typiquement des problèmes aux laplacien.
Une part du travail théorique que j’effectue à l’occasion de la thèse de P.Marchand cherche à
généraliser GenEO à des problèmes non-SPD.

Méthodes de Schwarz optimisées
En collaboration avec Victorita Dolean (Strathclyde University) et Martin Gander (Université
de Genève), j’ai étudié [12, 19] les propriétés spectrales des opérateurs associés à l’itération de Jacobi
par bloc pour les formulations Multi-Traces locales dans le cas de configurations géométriques sans
point de jonction. Nous avons mis en évidence un lien clair entre le graphe d’adjacence entre sousdomaines et les points d’accumulation du spectre des opérateurs Multi-Trace locaux. De plus, dans
[27] nous avons montré que, même dans le cas d’une résolution à l’aide d’un solveur linéaire type
Krylov (pas un simple solveur Jacobi) le nombre d’itérations dépendait globalement uniquement de
la profondeur du graphe d’adjacence entre sous-domaines. Enfin nous avons montré qu’un solveur de
Jacobi appliqué à une formulation Multi-Trace locale était équivalente à une Méthode de Schwarz
Optimisée (OSM), méthode très étudiée dans la communauté DDM pour les ondes.
Dans les méthodes OSM, les conditions de transmission entre sous-domaines sont imposées à
l’aide d’opérateurs de trace de type impédance sur les interfaces entre sous-domaines, le choix de
l’impédance ayant un impact direct sur la rapidité de convergence du solveur linéaire appliqué
à la formulation OSM. En collaboration avec Patrick Joly (DR INRIA POems à l’ENSTA à Saclay), Francis Collino (freelance) et Emile Parolin (doctorant chez INRIA POems), j’étudie les
performances de la méthode OSM lorsque l’on construit l’impédance à l’aide de divers opérateurs
1. page web du projet : https://www.ljll.math.upmc.fr/ claeys/nonlocaldd/index.html
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non-locaux [14]. Nous avons par ailleurs proposé l’analyse de ce type d’approche dans un cadre purement discret [17]. Je développe actuellement une approche permettant d’appliquer les stratégies
OSM dans le cas d’une décomposition en sous-domaines comportant des jonctions, une situation
dans laquelle les stratégies OSM existantes échouent [29, 28].

Développement logiciel
Il n’existe que très peu de codes en libre accès fournissant des routines d’assemblage des
opérateurs intégraux classiques. Pour répondre à mes besoins en prototypage de méthodes numériques
dans le cadre des formulations intégrales, j’ai donc re-développé ma propre librairie d’éléments finis
de bord appelée BemTool. Il s’agit d’une librairie C++ sous licence LGPL (disponible sur GitHub 2 )
permettant l’assemblage des matrices éléments finis de bord pour les noyaux classiques du laplacien, de l’acoustique et de l’électromagnétisme en 2D et en 3D avec des éléments P0 , P1 -Lagrange
et RT0 . Ce code se prête naturellement à la résolution de problèmes de diffraction multi-domaines.
BemTool se présente comme une librairie à entête (répartie sur 35 fichiers d’environ 500 lignes de
code chacun), hautement templatisée, qui dispose de routines permettant de l’interfacer facilement
avec des méthodes d’accélération basées sur les matrices hiérarchiques.
BemTool a été interfacé avec le code de matrice hiérarchique parallèle HTool développé par P.Marchand
(en thèse sous ma co-direction) et Pierre-Henri Tournier (ingénieur de recherche au LJLL à l’UPMC),
ainsi qu’avec la librairie de solveurs DDM massivement parallèle HPDDM développée par F.Nataf
(LJLL UPMC/INRIA Alpines) et P.Jolivet (IRIT/ENSEEIHT). Au cours de sa thèse (que j’ai
co-encadré), Pierre Marchand a exploité la combinaison BemTool-HTool-HPDDM pour tester des
solveurs DDM à deux niveaux de type Schwarz additif pour les équations intégrales.
Depuis début 2019, Axel Fourmont a été recuté comme ingénieur de recherche rattaché à
l’équipe Alpines via un support du SED d’INRIA (Service d’Expérimentation et de Développement)
qui vise à doter FreeFem++ de fonctionnalités éléments finis de bord (projet FreeBem++) et
BemTool a été choisi comme noyau pour l’assemblage des opérateurs intégraux dans FreeFem++.
La livraison d’un FreeBem++ (= FreeFem++ avec les éléments finis de bord) opérationnel est
imminente.
Le code BemTool a fait l’objet de nombreux tests de validation qui le rendent fiable. Nous avons
notamment confronté les résultats de simulation de la diffraction d’une onde acoustique dans une
cavité cobra calculée avec FreeFem++ d’une part, et BemTool d’autre part.
Je suis le seul développeur de BemTool, et je l’utilise comme plateforme logicielle commune à
toutes mes collaborations (directions de stages et de thèse notamment) impliquant des expériences
numériques en lien avec les formulations intégrales. J’ai pris l’initiative de développer cette librairie
parce qu’il n’existe pas en libre accès de code d’équation intégral générique (couvrant l’acoustique,
l’électromagnétisme et l’élasticité en 2D et 3D) écrit dans un langage compilé (type C, C++,
Fortran. . .). A ma connaissance, BemTool est encore actuellement le seul code remplissant ces
conditions. J’ai initialement écrit ce code pour moi-même, et il n’était pas destiné à être distribué
à un grand nombre d’utilisateurs en dehors de mes proches collaborateurs, doctorants et stagiaires.
Comme j’ai pris soin d’adopter un style de programmation expressif, ce positionnement m’a permis
de faire l’économie de l’écriture d’une documentation (il y a néanmoins des fichiers exemples) et
surtout m’a laissé toute lattitude dans ma dynamique de développement : aucun compte à rendre
quant à un changement éventuel de l’interface utilisateur.
2. https ://github.com/xclaeys/bemtool
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A l’occasion du CEMRACS 2016, une école d’été qui s’est tenue au CIRM à Luminy sur 6 semaines,
j’ai également initié le développement d’une librairie C++ implémentant une structure de donnée
type matrice hiérarchique pour la compression des matrices denses induites par la discrétisation
des équations intégrales. Pierre Marchand (doctorant LJLL et INRIA Alpines que je co-encadre)
et Pierre-Henri Tournier (ingénieur de recherche CNRS au LJLL/INRIA Alpines) ont alors fortement développé cette maquette numérique et l’ont baptisée HTool (disponible sous licence MIT
sur Github 3 ). Cette librairie a été parallélisée avec OpenMP et MPI, et interfacée avec BemTool
ainsi qu’avec HPDDM 4 une librairie parallèle fournissant des solveurs linéaires itératifs et des
préconditionneurs DDM.

3. https://github.com/PierreMarchand20/htool
4. https://github.com/hpddm/hpddm

23

Bibliographie
[1] X. Antoine and M. Darbas. Generalized combined field integral equations for the iterative
solution of the three-dimensional Helmholtz equation. M2AN Math. Model. Numer. Anal.,
41(1) :147–167, 2007.
[2] A.-S. Bonnet-Ben Dhia, L. Chesnel, and X. Claeys. Radiation condition for a non-smooth interface between a dielectric and a metamaterial. Math. Models Methods Appl. Sci., 23(9) :1629–
1662, 2013.
[3] A. Buffa and R. Hiptmair. Regularized combined field integral equations. Numer. Math.,
100(1) :1–19, 2005.
[4] L. Chesnel and X. Claeys. A numerical approach for the Poisson equation in a planar domain
with a small inclusion. BIT, 56(4) :1237–1256, 2016.
[5] L. Chesnel, X. Claeys, and S. A. Nazarov. A curious instability phenomenon for a rounded
corner in presence of a negative material. Asymptot. Anal., 88(1-2) :43–74, 2014.
[6] L. Chesnel, X. Claeys, and S.A. Nazarov. Spectrum of a diffusion operator with coefficient
changing sign over a small inclusion. Z. Angew. Math. Phys., 66(5) :2173–2196, 2015.
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