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Avant-propos
Il s’est tenu lors de l’été 2009 la troisième édition du colloque des étudiants
de 1er cycle en mathématiques de l’Université Laval. Regroupant les étudiants
récipiendaires d’une bourse de recherche de premier cycle (BRPC) du CRSNG
(Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada), cet événement
leur a offert l’opportunité de présenter leur sujet de recherche respectif.

Également, chacun a bénéficié d’une belle occasion de se familiariser avec la
rédaction d’articles scientifiques. En effet, dans le cadre du colloque, les étudiants
ont eu la chance de produire un résumé du projet sur lequel ils ont travaillé pendant
l’été. Le fruit de leurs efforts vous est présenté ici.

D’autre part, il est très important de souligner que chacun de ces projets de
recherche a été supervisé par un enseignant de l’Université Laval. Nous tenons donc
à remercier tous les professeurs qui se sont associés à un étudiant pour leur impli-
cation. De plus, nous désirons remercier le département de Mathématiques et de
Statistique de l’Université Laval qui appuie à la fois ce journal et le colloque. Enfin,
nous tenons à souligner le travail et l’initiative d’Alexandre St-Onge pour la fonda-
tion et l’organisation de ces activités ces deux dernières années. Son soutien lors de
l’édition de cette année fut grandement apprécié.

Finalement, ce journal nous a permis de bien conclure l’été 2009 qui aura été rempli
de belles découvertes.

Bonne Lecture !

Jean-Sébastien Lévesque
Alexandre Couët
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Hypothèses mécaniques d’un modèle
hygro-mécanique appliqués sur le bois

Dominique Maheux
sous la direction de Jean Deteix

Résumé

Plusieurs objets composés de bois, comme une lame de plancher, sont ex-
posés à d’importantes variations d’humidité relative. La compréhension et le
contrôle des instabilités provoquées par ces variations (en particulier, l’effet
de tirant à coeur) est primordial d’un point de vue pratique. Le modèle le plus
largement répandu pour décrire le comportement hygro-mécanique combine
une équation de transfert de masse, en régime transitoire, pour la teneur en
humidité et un modèle quasi-statique pour le comportement mécanique. Le
projet a pour objectif de comparer les résultats numériques obtenus par la mé-
thode des éléments finis sur ce modèle avec ceux d’un modèle alternatif consis-
tant à modéliser le comportement mécanique par un modèle visco-élastique à
composante vieillissante.

1 Introduction
Le projet consiste à comparer la représentation numérique de l’effet de tirant à

coeur provenant de deux modèles hygro-mécaniques ayant une composante méca-
nique différente. Le premier est le modèle élastique quasi-statique à petites défor-
mations le plus utilisé dans la littérature. Le second utilise plutôt un modèle visco-
élastique à composante vieillissante développé par le Groupe Interdisciplinaire de
Recherche en Éléments Finis (GIREF).
Nous allons effectuer les calculs à l’aide de différents programmes principaux uti-
lisant la méthode des éléments finis ([1]). Une fois le système linéaire obtenu et
préconditionné, nous utilisons des méthodes itératives comme le gradient conjugué,
GMRES ou PCR ([2]) sur le système préconditionné.
Une autre partie importante du projet est d’imposer le solveur HP, développé par
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El Maliki ([4]). Il s’agit surtout d’une technique particulière de préconditionne-
ment du système à résoudre. Les tests démontrent bien que ce solveur est beaucoup
plus rapide que les méthodes standards. Toutefois, l’implentation efficace de celui-ci
nécessite l’optimisation de paramètres (nous utilisons un préconditionneur SSOR
ayant des paramètres modifiables).

2 Modèle élastique
Le problème à résoudre comporte trois composantes : une partie hydrique, ther-

mique et mécanique. La partie hydrique (M) s’écrit comme suit :

CM ρ
∂M

∂t
−∇ · (KM∇M +KMT∇T ) = 0 (1)

où CM est l’humidité spécifique, ρ est la densité, KM est la diffusion spécifique(
db

100

)
et KMT est la diffusion thermique.

Ensuite, la partie thermique (T) est sous la forme suivante :

CT ρ
∂T

∂t
−∇ · (KT∇T ) = 0 (2)

où CT est la température spécifique, ρ est la densité et KT est la diffusion thermique
Finalement, la partie mécanique (U) est illustrée comme suit :

ρ
∂2U

∂t2
−∇ · (σijkl(U, t)) = 0

σijkl(U, t) = Eijkl (εij(U − Uprecedent)− βij(M −M∞)) (3)

où ρ est la densité, E est le tenseur des coefficients d’élasticité, ε est l’allongement
relatif, βM et βT sont les tenseurs des dilatations hydriques et thermiques et M∞
est l’humidité ambiante.

Il est à noter que dans le cadre du projet, nous allons négliger la partie
thermique du problème. De plus, nous nous posons une hypothèse quasi-statique
sur le problème (ce qui fait apparaître les petites déformations dans le modèle). En

d’autres mots,
∂2U

∂t2
sera considéré comme négligeable dans la résolution numérique

(
∂2U

∂t2
≈ 0 ).

Finalement, nous avons utiliser ce modèle pour tester les capacités du solveur HP
sur différents maillages (plus ou moins grossiers) d’une lame de plancher. Nous en
concluons qu’il existe un gain significatif en performance avec l’utilisation de ce
solveur et avec l’optimisation des paramètres. Toutefois, cette optimisation semble
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être propre au problème à résoudre et au maillage utilisé. Un autre fait intéressant
est que le calcul sur un maillage constitué uniquement de tétraèdres s’est avéré
plus efficace que le calcul sur un maillage fait de plusieurs éléments différents.
Pourtant, aucune raison mathématique n’explique ce phénomème. On en conclu
qu’il faudrait vérifier le programme représentant le solveur afin de voir s’il serait
possible d’optimiser le programme pour éviter d’avoir un tel phénomème.

3 Modéle visco-élastique
Pour ce modèle, nous utilisons la même définition de la partie hydrique et ther-

mique. Nous changeons plutôt les hypothèses du modèle mécanique pour créer un
modèle visco-élastique de Maxwell généralisé. Ce modèle a pour qualité de mieux
représenter l’historique du matériau. Il est à noter qu’il a été spécialement conçu
pour des problèmes mécaniques sur le bois. La partie mécanique du modèle visco-
élastique s’écrit comme suit :

−∇σ(U, t) = 0

σ(U, t) =

t∫
0

Cijkl(U, t)e

tR
s
λijkl(U,θ) dΘdε(U, s)

dt
(4)

Cijkl = Eijkl , λijkl =
Cijkl
ηijkl

−Θijkl(M)
Ċijkl
Cijkl

Θ(M) =

{
0 dM

dt
≤ 0

1 dM
dt
> 0

Dès les premiers tests, nous avons remarqué que ce modèle demandait beaucoup
plus de temps de calcul et d’espace mémoire pour trouver les solutions demandées.
Il est clair que le programme nécessite une optimisation dans l’allocation de des
vecteurs et des matrices nécessaires à la résolution. Aussi, nous avons étudié les
résultats obtenus avec et sans la composante vieillissante. Nous parlons du cas sans
composante vieillissante lorsque λ est constant.
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4 Conclusion
Malheureusement pour nous, nous sommes encore dans l’impossibilité de savoir

si le modèle visco-élastique à composante vieillissante est réellement plus efficace
que le modèle élastique.
Nous avons étudié trois cas possibles pour le choix du modèle :

– le cas du modèle élastique ;
– le cas du modèle visco-élastique sans composante vieillissante ;
– le cas du modèle visco-élastique avec composante vieillissante.

Pour chacun de ces cas, nous avons effectué deux tests en changeant l’équation
de l’humidité ambiante. D’une part, nous avons utilisé l’équation expérimentale
de l’humidité ambiante utilisée par Blanchet dans [5]. Nous allons regarder les
résultats de l’effet de tirant à coeur (courbure sur l’axe de la longueur de la lame).
Ce test nous permettrait de voir si le modèle visco-élastique est nécessaire pour la
simulation d’une lame de parquet en utilisation courante. Nous l’appelerons le test
expérimental.
D’autre part, nous avons utilisé une équation test comprenant des effets de décharge
(de hausse d’humidité) et de relaxation (de baisse d’humidité) plus brusques et
plus fréquentes. Nous allons surtout regarder la propagation de l’humidité dans
la lame. Ce test permet plutôt de vérifier la pertinence du modèle visco-élastique
dans le cadre d’une simulation plus académique. Nous appelerons cette expérience
le test académique.
De plus, dans chacun des tests, nous fixons la tolérance de convergence de la partie
mécanique à 5 × 10−7 et un pas de temps variable de 10000 secondes à 20000
secondes dans le but de sauver du temps de calcul. Évidemment, nous perdons
énormément de précision mais la résolution complète des phénomènes prend près
d’une journée sous ses conditions, même avec le solveur HP optimisé.
Cependant, les résultats sont désastreux. Pour le test académique, la propagation
de l’humidité est trop faible. Les grandes discontinuités (les passages d’une forte
humidité à une faible humidité) ne sont pas bien prises en compte. Ceci provient
sûrement du fait que le pas de temps minimal utilisé est trop grand. Pour le test
expérimental, l’effet du tirant à coeur est acceptable pour le modèle élastique avec
la tolérance posée. Pour ce qui est du modèle visco-élastique, le résultat obtenu
est physiquement inacceptable. Notre hypothèse est que nous ne réussissons pas à
faire “décoller” l’effet car le pas de temps nous empêche de bien prendre en compte
le changement brusque d’humidité au début du phénomème.
Toutefois, nous pouvons émettre des hypothèses qui permettraient d’expliquer
pourquoi le calcul n’a pas fonctionné comme nous l’espérions :

1. Il est clair qu’il faudrait refaire les tests en diminuant la valeur minimale du
pas de temps variable pour mieux capter les discontinuités dans les équations
de l’humidité ambiante.
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2. Une tolérance plus petite est aussi de mise.
3. Un autre aspect important est le choix de certains coefficients dans le fichier

champs. Nous nous sommes référés aux données de [3] qui portent sur des
expériences sur le chêne. Dans notre cas, nous utilisons l’érable à sucre. Il est

possible que certains rapports (
Cijkl
ηijkl

) soient erronés avec un matériau différent.

4. Dans le pire des cas, il faudrait revoir le programme principal du modèle
visco-élastique.

À la lumière de ces résultats, il nous ait présentement impossible de réellement
conclure quoique ce soit sur la question qui nous a été posée. Nous allons prendre
le temps de refaire les calculs avec une tolérance moins élevée et un pas de temps
plus petit. Si après tout cela nous sommes encore incapable d’obtenir des résultats
convaincants, il resterait à refaire un calcul uniquement sur le début du phénomène
(les 3 premières heures sur 42 jours) avec un pas de temps de plus en plus petit,
jusqu’à l’obtention d’une solution adéquate.

Pour conclure, il faut savoir que nous n’avons pratiquemment pas de données
expérimentales concernant le modèle visco-élastique. Le problème est que personne
veut prendre la peine de compiler des données expérimentales sur le modèle visco-
élastique en disant qu’il n’y a pas de modèle numérique adéquat pour ce choix
d’hypothèses mécaniques. La continuité de notre travail pourrait devenir un argu-
ment valable pour commencer une collecte de données.

Sur un point de vue plus académique, j’ai pu avoir une excellente expérience de
recherche en mathématiques numériques. J’ai eu l’opportunité d’apprendre Linux
et les différents programmes utilisés par le GIREF en plus de me familiariser avec
la méthode des éléments finis et l’analyse linéaire numérique.

Références
[1] Fortin A., Garon, A. : Les éléments finis : de la théorie à la pratique, Notes de
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Méthode SUPG pour l’équation de
convection-diffusion

Alexandre Couët
sous la direction de André Fortin et Éric Chamberland

Résumé

La résolution numérique de l’équation de convection-diffusion dans le cas
stationnaire est perturbée par des oscillations lorsque le terme de convection
est grand par rapport au terme de diffusion. C’est pour les contrer que la
méthode Streamline-Upwind/Petrov-Galerkin (SUPG) a vu le jour. Il s’agit
alors d’introduire des termes de stabilisation à la formulation variationnelle.
On présentera d’abord le problème de façon plus approfondie avant d’exhiber
par des résultats numériques les gains rendus possibles par la méthode SUPG.

Méthode des éléments finis
La méthode des éléments finis permet de résoudre numériquement des équations

aux dérivées partielles. De manière générale, on résout un problème sur un do-
maine donné en le discrétisant, c’est-à-dire en approximant la géométrie à l’aide
d’éléments. Selon le nombre de dimensions du problème, on divisera la plupart du
temps le domaine en triangles, quadrilatères, tétraèdres ou hexaèdres. La méthode
est très robuste et permet évidemment la résolution de problèmes linéaires et sta-
tionnaires, mais aussi non-linéaires et instationnaires, comme il est fréquent d’en
retrouver en pratique. L’idée générale consiste à multiplier une équation différen-
tielle par une fonction test, que nous noterons ϕ, pour ensuite intégrer le résultat.
Dans la discrétisation du problème, on approche la solution exacte à l’aide de fonc-
tions d’interpolation. Le choix des fonctions test et d’interpolation n’est pas unique,
mais très souvent, elles seront choisies identiques. Il s’agit alors d’une méthode de
Galerkin. Enfin, les techniques d’algèbre linéaire classiques permettent de résoudre
le problème discrétisé. Pour une étude plus approfondie de la méthode des éléments
finis, voir [1].
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1 Équation de convection-diffusion
On a étudié l’équation à solution T scalaire dans le cas stationnaire :

u · ∇T︸ ︷︷ ︸
terme de convection

− ∇ · (k∇T )︸ ︷︷ ︸
terme de diffusion

= f︸︷︷︸
terme source

(1)

On impose aux bords du domaine des conditions de Dirichlet et de Neumann :

T = T̄ sur ΓD

k
∂T

∂n
= hT sur ΓN

Ici, u est un champ de vitesse, k est un tenseur symétrique d’ordre 2 et f est
un terme source qui peut dépendre de T et u. Cette équation bien connue, que
nous allons résoudre pour l’inconnue T , est l’équation de la chaleur dans le cas
stationnaire. Notons que k peut être interprété dans ce cas comme kI, avec k un
scalaire et I le tenseur identité. Pour un matériau isotrope (dont les propriétés
physiques sont indépendantes de la direction), comme ce que nous avons considéré,
seule la diagonale contient des valeurs non nulles.

Ces équations montrent de fortes oscillations dans la solution numérique lorsque
la convection est importante par rapport à la diffusion. Plus précisément, on obtient
ces oscillations lorsque le nombre de Peclet (Pe) est grand. Pour une longueur L
dépendant des dimensions du problème, on définit :

Pe =
uL

k
(2)

C’est pour éliminer les oscillations indésirables que la méthode SUPG est utili-
sée. À l’origine, on stabilisait uniquement le terme de convection par de nouvelles
fonctions test ϕ∗ = ϕ+ τu · ∇ϕ. Bien que l’oscillation soit éliminée par cet artifice,
cela introduit de la diffusion supplémentaire qui mène à une convergence d’ordre 1
peu importe l’ordre d’interpolation utilisé. Éventuellement, on a pensé à appliquer
les paramètres de stabilisation à la fois pour les termes source, de convection et
de diffusion. Cela permet de conserver de bonnes propriétés de convergence avec
des fonctions d’interpolation d’ordre supérieur. On est donc mené à la formulation
variationnelle suivante pour le cas SUPG. Il s’agit en fait de la même formulation
que pour Galerkin à laquelle on a ajouté un terme de stabilisation TS :∫

Ω

u · ∇T ϕ+ (k∇T ) · ∇ϕ dv + TS =

∫
∂ΓN

hT ϕ dv +

∫
Ω

f ϕ dv (3)

TS =
∑

e

∫
Ωe

R(T ) τu · ∇ϕ dv R(T ) = u · ∇T −∇ · (k∇T )− f
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Sur chaque élément doté d’un nombre de Peclet local Peh = ‖u‖he/2k où he est
la taille de l’élément, on sait par [2] que le comportement asymptotique de τ doit
respecter les conditions suivantes pour conserver les propriétés de stabilité et de
convergence :

τ = O
(

he

2‖u‖
)
, P eh →∞ τ = O

(
h2

e

k

)
, P eh → 0 (4)

En 1D, il existe même une solution optimale :

τ =
he

2‖u‖
(

coth(Peh)− 1

Peh

)
(5)

Cela dit, il n’existe pas de solution optimale connue en dimension supérieure,
c’est pourquoi plusieurs choix de τ sont proposés dans la littérature (voir [2]). No-
tons qu’ils dépendent tous d’une valeur he, la taille d’un élément donné, que l’on
peut fixer de différentes façons pour chaque type d’élément (triangles, quadrilatères,
tétraèdres, etc.). Tirés de [3], les paramètres suivants ont été retenus pour une im-
plémentation dans MEF++, le logiciel d’éléments finis du Groupe Interdisciplinaire
de Recherche en éléments Finis (GIREF) :

hUGN =

√
2√∑ng

i=1

(
u
‖u‖ · ∇Ni

)2
τ =

1
4‖u‖2

h2
e

+ 9 · 16k2

h4
e

où ng correspond aux nombre de noeuds géométriques sur l’élément et les Ni sont
les fonctions d’interpolation. On utilisera aussi dans certains cas (par exemple, si
‖u‖ = 0) la valeur h# que l’on choisira respectivement égale à la longueur du
côté d’un triangle équilatéral (tétraèdre régulier) dont l’aire (volume) est celle de
l’élément.

2 Résultats
La méthode des solutions manufacturés consiste à résoudre numériquement un

problème que l’on a construit à partir de sa solution analytique pour ensuite compa-
rer les solutions analytiques et numériques. L’implémentation de la méthode SUPG
dans MEF++ a été validée grâce au problème suivant : considérant le maillage carré
[0, 1]× [0, 1], on a étudié la fonction

φ(x) =

 e
R2

x2
1+x2

2−R2 , ‖x‖ < R

0 , ‖x‖ ≥ R
(6)
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où R correspond au rayon. Les calculs ont été réalisés pour R = 0.7. Aussi, on a
imposé une condition de Dirichlet sur la frontière du domaine valant φ(x). On a
observé la convergence de la méthode en raffinant de plus en plus le maillage utilisé,
c’est-à-dire en subdivisant les arêtes en deux.

Pour construire la solution manufacturée, on a fixé :

u = (1, 2) T = φ k = 10−5 (1 + x)

f = u · ∇T −∇ · (k∇T )

Ainsi, on a généré le terme source avec le choix de solution voulue. C’est avec
ces paramètres qu’on a cherché à retrouver la valeur de T aux noeuds de calcul et
on s’est servi de la solution analytique pour évaluer la convergence. On présente ici
un aperçu des résultats en comparant les méthode SUPG et Galerkin. Notons que
NbDDLs représente le nombre de degrés de liberté pour chaque calcul.

(a) Résolution avec SUPG (b) Résolution avec Galerkin

(c) Maillage

Fig. 1 – Comparaison des solutions pour Galerkin et SUPG
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he ‖T − TAna‖0,Ω ‖T − TAna‖1,Ω ‖∇T −∇TAna‖0,Ω NbDDLs Temps(s)
7.071070e-02 5.904717e+00 2.952060e+02 2.893012e+02 441 1.3378
3.535530e-02 5.646930e-02 7.500520e+00 7.444056e+00 1681 1.3901
1.767770e-02 1.576232e-03 4.621780e-01 4.606021e-01 6561 2.1632
8.838840e-03 2.295025e-04 1.373990e-01 1.371691e-01 25921 5.8009
4.419420e-03 1.929870e-05 2.344470e-02 2.342536e-02 103041 19.0554

Tableau 1: Résolution avec la méthode de Galerkin
he ‖T − TAna‖0,Ω ‖T − TAna‖1,Ω ‖∇T −∇TAna‖0,Ω NbDDLs Temps(s)

7.071070e-02 1.156465e-03 7.423210e-02 7.307559e-02 441 1.8174
3.535530e-02 2.750454e-04 3.426680e-02 3.399178e-02 1681 2.5492
1.767770e-02 6.766355e-05 1.638460e-02 1.631696e-02 6561 3.9737
8.838840e-03 1.671566e-05 8.033830e-03 8.017116e-03 25921 7.0522
4.419420e-03 4.150139e-06 3.984100e-03 3.979948e-03 103041 23.3467

Tableau 2: Résolution avec la méthode SUPG

Tout d’abord, il est intéressant de constater l’importance des oscillations lors-
qu’aucune stabilisation n’est ajoutée au problème, c’est-à-dire avec une méthode de
Galerkin. Toutefois, les oscillations s’estompent lorsque le maillage se raffine. En ef-
fet, le nombre de Peclet est local et dépend de he, la taille des éléments. Donc, pour
un maillage plus fin, Galerkin est adéquat. Les tableaux de valeurs sont révélateurs
lorsqu’on considère le temps de calcul. Par exemple, en norme L2 et pour un même
temps de calcul, la méthode SUPG est plus précise que Galerkin.

Conclusion
Pour conclure, les résultats numériques de notre implémentation sont très en-

courageants. Tel qu’attendu, en norme L2, la convergence est d’ordre 2 pour les
éléments linéaires et d’ordre 3 pour les éléments quadratiques. Cependant, à chaque
raffinement du maillage, la méthode SUPG présente une erreur plus faible que Ga-
lerkin, mais surtout élimine les oscillations indésirables. En fait, il est avantageux
d’utiliser la méthode SUPG, car il n’est pas nécessaire d’utiliser un maillage trop
raffiné afin d’obtenir une solution intéressante.
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Méthode spectrale de Legendre Galerkin

Ludovick Gagnon
sous la direction de José Urquiza

Résumé

Le but de cet article est d’obtenir la contrôlabilité de l’équation des ondes
utt − c2uxx = 0 avec les conditions aux limites de Dirichlet à l’aide de la
méthode de Legendre Galerkin. Précédemment, nous avions déjà obtenu la
contrôlabilité de l’équation des ondes avec les conditions aux limites de Neu-
mann avec cette méthode. Nous allons travailler, tout au cours du document,
avec un polynôme d’approxmation uN (x, t) =

∑N
i=1 αi(t)L̃i(x), où L̃i(x) est

une base constituée des polynômes de Legendre. Puisque, jusqu’à maintenant,
nous n’avons pas trouvé la contrôlabilité du problème de Dirichlet, nous allons
tenter de l’approcher par différentes formulations variationnelles.

1 Approche du problème de Dirichlet
En premier lieu, nous allons introduire les polynômes orthogonaux de Legendre.
L0(x) = 1
L1(x) = x
(n+ 1)Ln+1(x) = (2n+ 1)xLn(x)− nLn−1(x) ∀n ≥ 2

Nous voudrons construire des outils pour calculer rapidement si on a contrôlabi-
lité ou non d’un système. Certains résultats nous aiderons dans ce sens, mais tout
d’abord, posons le premier système qui nous permettra d’approcher le problème de
Dirichlet : les conditions aux limites de Robin.

utt − c2uxx = 0 ∀x ∈ [−1, 1],∀t ∈ [0, T ]
u(−1, t) = 0
ux(1, t) + βu(1, t) = f(t)
u(x, 0) = u0(x), ut(x, 0) = u1(x)

(1)

La condition limite ux(1, t) + βu(1, t) = f(t) est un mélange d’une condition de
Neumann et de Dirichlet. En effet, lorsqu’on pose β = 0, nous tombons directement
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sur une condition de Neumann. Cette dernière propriété sera utile pour vérifier la
validité de notre méthode puisqu’elle est contrôlable. Le problème de Dirichlet sera
approché en laissant β tendre vers l’infini, ce qui fera tendre u(1, t) vers 0. Dans le
cas qui nous intéresse, on remarque que l’équation des ondes est nulle en x = −1.
Pour respecter cette condition, nous fixerons notre polynôme d’approximation à 0
lorsque x vaut −1. On construit la base de notre polynôme

L̃i(x) = Li(x) + (−1)i+1

Nous obtiendrons la formulation variationnelle (2) en prenant l’intégrale de l’équa-
tion des ondes multipliée par les fonctions tests φ(x). Les fonctions tests corres-
pondent à chacune des bases de notre polynôme d’approximation. On a alors,∫ 1

−1

(utt − c2uxx)φ(x)dx = 0

∫ 1

−1

uttφ(x)dx + c2
∫ 1

−1

uxφxdx + c2βu(1, t)φ(1)− c2f(t)φ(1) = 0 (2)

Il nous reste seulement à discrétiser le problème pour avoir le système suivant

Mα′′(t) +Kα(t) +Qf(t) = 0

x′(t) = Ax(t) +Bf(t) ∀t ∈ [0, T ] (3)

où A,B et x(t) sont les matrices définies par

A =

(
0 I

−M−1K 0

)
B =

(
0

−M−1Q

)
x(t) =

(
α(t)
α′(t)

)
Donnons-nous maintenant les outils nécessaires pour vérifier la contrôlabilité du
système (3). Introduisons le Grammien

W (0, T ) =

∫ T

0

e−AtBB∗e−A
∗tdt (4)

qui est une matrice symétrique positive.

Théorème 1 Le système (3) est contrôlable pour T > 0 si et seulement si le
Grammien(4) est définie positive.

Introduisons immédiatement le parallèle entre la contrôlabilité et l’observabilité.
L’observabilité s’obtient si l’inégalité d’observabilité est vérifiée.
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Fig. 1 – Graphique du minimum des valeurs propres pour N allant jusqu’à 200, pour la méthode
de pénalisation, β = n2

Définition 1 On dit qu’un système est observable pour un temps T > 0 s’il existe
une constante CT > 0 tel que l’inégalité d’observabilité suivante est satisfaite pour
toutes données initiales (u0, u1)∫ T

0

|ux(1, t)|2dt ≥ CTE(u(0))

où E(u(t)) =
∫ 1

−1
(|ut(x, t)|2 + |ux(x, t)|2)dx est l’énergie de la solution.

La constante CT correspondra en fait à la plus petite des valeurs propres du
Grammien. En effet, il suffira de minorer uniformément les valeurs propres du Gram-
mien pour obtenir la contrôlabilité du système. Le théorème suivant nous assure
l’équivalence de l’observabilité et de la contrôlabilité.

Théorème 2 Un système sera exactement contrôlable pour un temps T > 0 si et
seulement si le système est observable pour un temps T > 0.

Il ne nous reste qu’à observer les minimums des valeurs propres du Grammien
en laissant tendre β vers l’infini. Comme nous le montre le graphique (Fig. 1),
l’approche du problème de Dirichlet par les conditions aux limites de Robin ne nous
permettent pas d’obtenir l’observabilité

Il existe d’autres formulations variationnelles qui approche le problème de Di-
richlet. Il y a notamment la méthode de Nitsche symétrique et Nitsche non-
symétrique. Il s’agit de prendre les conditions aux limites de Dirichlet et de mul-
tiplier la condition à la limite u(1, t) − f(t) = 0 par −c2φx(1) et βφ(1) pour la
méthode symétrique et par c2φx(1) et βφ(1) pour la méthode non-symétrique. La
formulation variationnelle, pour le cas symétrique, est la suivante.∫ 1

−1

uttφ(x)dx+c2
∫ 1

−1

uxφxdx+c2βu(1, t)φ(1)+(βφ(1)−c2φx(1))(u(1, t)−f(t)) = 0

(5)
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Il s’en suit ensuite la discrétisation usuelle qui nous permet de calculer le Grammien
avec les matrices A et B. Cependant, aucune de ces méthodes ne nous permet
d’obtenir la contrôlabilité de Dirichlet.

2 Filtrage : Cas de Dirichlet
Puisque, jusqu’ici, nous n’avons pas la contrôlabilité du problème de Dirichlet,

nous allons regarder, à N fixé, où se situe l’erreur dans notre polynôme d’approxi-
mation. En ce sens, nous allons introduire les ∆N,k. Notons d’abord que pour traiter
le cas de Dirichlet, nous construirons une base de polynôme L̂i(x) qui s’annulera en
−1 et 1.

∆N,k =
|φ′N,k(x)|2∫ 1

−1
|φ′N,k(x)|2dx

où les φ(x) sont les fonctions propres. Ceux-ci sont construit à partir des entrées
correspondant de la matrice des vecteurs propres V en colonnes.

φ(x) =
N−1∑
i=1

Vi,kL̂i(x)

Ces objets découlent de l’inégalité d’observabilité. En théorie, la valeur pour tout
k devrait être de 1. En réalité, certaines erreurs se glissent pour fausser les résul-
tats. Nous voudrons simplement minorer uniformément les ∆N,k par une constante
plus grande que 0 pour satisfaire l’inégalité d’observabilité. Si elle est satisfaite,
la contrôlabilité sera alors obtenue par le théorème 2. Dans le graphique suivant
(Fig. 2 ), nous voyons qu’il est impossible d’avoir une minoration uniforme. Cela
concorde avec les résultats obtenus. Cependant, nous voyons que les N√

2
premières

fréquences donnent 1. Le problème se situe donc dans les hautes fréquences. Pour
atténuer l’impact des hautes fréquences sur notre polynôme d’approximation, nous
utiliserons les fonctions filtres de paramètre p suivantes.

σ(n) = e−αn
p

(6)

σ(n) = 1− Γ(2p)

Γ(p)2

∫ n

0

(
t(t− 1)

)p−1
dt (7)

Ces fonctions décroissantes laissent les premières valeurs du polynôme intactes,
σ(0) = 1, et réduisent l’influence des dernières, σ(1) = 0. Nous construirons les
fonctions propres filtrées dans le but d’obtenir des ∆N,k filtrés.

F̃ (φ)(x) =
N−1∑
i=1

σ

(
i

N − 1

)
Vi,kL̂i(x) (8)
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Fig. 2 – Graphique des ∆N,k pour le cas de Dirichlet

F̃ (∆N,k) =
|F̃ (φN,k)

′(x)|2∫ 1

−1
|φ′N,k(x)|2dx

Les résultats sont concluants avec les deux fonctions filtres. En réduisant l’effet des
hautes fréquences de notre polynôme d’approximation, nous pouvons minorer les
F̃ (∆N,k). Avec les résultats énoncés précédemment, il est possible de construire un
contrôle de l’équation des ondes à partir d’une solution filtrée pour les conditions
aux limites de Dirichlet.

Fig. 3 – Graphique des ∆N,k filtrés avec la deuxième fonction filtre pour le cas de Dirichlet et
p = 2
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Éléments de mécanique des fluides sur
Matlab : loin d’être fini

Jean-Sébastien Lévesque
sous la direction de Robert Guénette

Introduction
Matlab est généralement un excellent outil mathématique. Mais qu’en est-il lors-

qu’on veut résoudre un problème d’équations différentielles en utilisant la méthode
des éléments finis ? Étonnament, en procédant de façon traditionnelle, on constate
que Matlab est beaucoup moins rapide qu’il ne le devrait. Dans cet article, il sera
donc question d’une nouvelle approche, l’assemblage par bloc, qui permet à Mat-
lab de retrouver sa pleine efficacité, et ce, même pour des problèmes complexes de
mécanique des fluides.

Les Éléments finis en bref
La méthode des éléments finis permet de résoudre numériquement des équations

différentielles pouvant modéliser toutes sortes de situations physiques. Brièvement,
cette technique consiste à diviser le domaine en plusieurs petits morceaux, les élé-
ments, et à regarder le problème sur chacun de ces éléments pour ensuite mettre
en commun la contribution de chacun et construire un système linéaire global. En
résolvant ce système linéaire, on obtient une approximation de la solution. Pour
augmenter la précision de cette approximation, il suffit de raffiner le maillage et de
prendre un plus grand nombre d’éléments plus petits. Voir [1] pour plus de détails
sur la méthode des éléments finis.
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L’assemblage avec Matlab
De par sa nature, tout code d’éléments finis se doit d’effectuer une boucle sur les

éléments. C’est justement durant ce processus élément par élément que le logiciel
Matlab devient très inefficace. En effet, dès que le nombre d’éléments devient un
peu trop grand, le temps d’exécution de l’assemblage augmente considérablement.
Selon [2], le problème provient essentiellement du grand nombre de multiplications
de petites matrices et de petits vecteurs. En effet, dans Matlab, une multiplication
de matrices ou de vecteurs fait appel à une fonction se trouvant dans une librairie
d’algèbre linéaire nommée BLAS (Basic Linear Algebra Subprogram). Ainsi, un
grand nombre de multiplications matricielles implique un grand nombre d’appels à
cette fonction et ce sont ces appels qui prennent beaucoup de temps. De plus, cette
fonction est optimisée pour multiplier de grandes matrices et n’est donc pas très
efficace avec de petits matrices.

Assemblage sur tous les éléments

Pour contrer ce problème, il suffit de faire chaque étape de la boucle avec tous
les éléments d’un seul coup, plutôt que de parcourir toutes les étapes avec un seul
élément à la fois. Le schéma suivant illustre cette idée :

for i = 1 : nbreElements
Étape1(sur l’élément i)
Étape2(sur l’élément i)
Étape3(sur l’élément i)
...

end


⇔


Étape1(sur tous les éléments)
Étape2(sur tous les éléments)
Étape3(sur tous les éléments)
...

En procédant ainsi, on effectue exactement les mêmes opérations, mais sim-
plement dans un ordre différent. La boucle disparaît et on effectue chaque étape
une seule fois, mais en traitant tous les éléments d’un seul coup. Pour ce faire, on
conserve les données dans des vecteurs et on effectue tous les calculs vectoriellement.
De cette façon, on minimise le nombre d’appel à la librairie BLAS et chacun de ces
appels utilise de grands vecteurs plutôt que des petits. On profite ainsi de toute la
puissance de cette fonction.

Cependant, cette méthode nécessite beaucoup plus de mémoire que la méthode
traditionnelle car il faut conserver les résultats d’une étape pour tous les éléments
afin de pouvoir les utiliser à l’étape suivante. Or, une trop grande utilisation de la
mémoire peut éventuellement ralentir l’exécution.
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Assemblage par bloc

Pour éviter ce problème, il suffit de traiter les éléments dans des blocs plutôt
que tous à la fois. Ainsi, on manipule encore de gros objets, mais sans surcharger la
mémoire. Le schéma suivant illustre cette idée :

for k = 1 : nbreBlocs
Étape1(sur tous les éléments du bloc k)
Étape2(sur tous les éléments du bloc k)
Étape3(sur tous les éléments du bloc k)
...

end

La taille optimale des blocs dépend de la mémoire de l’ordinateur utilisé et de
la complexité du problème. La figure 1 illustre le temps d’exécutions d’un problème
simple en fonction de la taille des blocs sur un maillages de 10 000 éléments.

Fig. 1 – Temps de l’assemblage pour différentes tailles de bloc

On constate que la taille optimale des blocs sur cet ordinateur se trouve aux
environs de 4000 éléments par bloc.

Résultats

Le tableau suivant compare le temps d’exécution de l’assemblage d’un problème
simple de type 2D-P1 sur différents maillages et pour chacune des méthodes pré-
sentées.
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Nombre Éléments Tous les Par bloc
d’éléments 1 par 1 éléments de 4000
10 000 2,50 0,039 0,039
40 000 10,05 0,17 0,16
90 000 22,50 0,44 0,37
160 000 40,30 0,82 0,67
250 000 63,15 1,30 1,06
1 000 000 · · · 5,67 4,52
4 000 000 · · · 23,68 18,54

Tab. 1 – Temps en seconde de l’assemblage pour chaque méthode

Devant ces résultats, nous pouvons maintenant affirmer que Matlab est suffi-
samment efficace pour résoudre des problèmes de très grande taille de type 2D-P1.
Mais qu’en est-il pour des problèmes plus complexes ? Heureusement, la complexité
du problème peut augmenter considérablement sans trop affecter l’efficacité de cette
méthode.

En effet, suite à de bonnes performances dans des problèmes de type P2, et ce,
même en 3D, nous avons poussé encore plus loin la complexité des problèmes en
s’attaquant à la mécanique des fluides.

Mécanique des fluides

Voici les équations de Stokes, où µ est la viscosité du fluide et ~F une force
extérieure. On retrouve l’interprétation physique de ces équations dans [3].{

µ4 ~u−5p = ~F
div ~u = 0

En mécanique des fluides, les inconnus sont la vitesse ~u et la pression p. Il existe
plusieurs éléments différents pour résoudre ce type de problème. Par exemple, on
peut utiliser du P2 pour la vitesse et du P0 pour la pression.

Fig. 2 – Élément P2/P0
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Crouzeix-Raviart

L’élément de Crouzeix-Raviart est un autre élément très proche du P2/P0, mais
dans lequel on rajoute un noeud de calcul suplémentaire, que l’on appelle une bulle,
au centre du P2. Pour la pression, on considère la valeur au centre, mais aussi le
gradient, ce qui donne un plan possiblement incliné plutôt qu’un plan constant. On
obtient ainsi du P1 discontinue pour la pression et ce qu’on appelle du P2+ pour
la vitesse.

Fig. 3 – Élément de Crouzeix-Raviart (P2+/P1)

Résultats

Encore une fois, malgré la complexité du problème et le grand nombre d’incon-
nus, on constate par le tableau 2 que l’assemblage par bloc permet à Matlab de
résoudre très rapidement un problème complet de mécanique des fluides.

Nombre Nombre d’inconnus Temps total(sec)
d’éléments P2/P0 P2+/P1 P2/P0 P2+/P1
79 872 401 538 641 154 24,1 26,1
91 520 459 200 733 760 23,5 25,3
115 200 577 922 923 522 25,6 27,8

Tab. 2 – Temps de calcul de différents problèmes de mécanique des fluides
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Les ensembles Tk et TF

Jean-Sébastien Lechasseur
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Cet article est un cours résumé des résultats auxquels nous sommes parvenus cet
été. Le sujet de nos recherches se résume dans les deux définitons qui suivent. La
question originale du projet était de déterminer si l’ensemble des nombres premiers
est TF ou non. Comme nous l’expliquerons plus loin, cette question s’est avérée
très complexe et nous avons plutôt cherché à mieux comprendre les ensembles Tk.

1 Définitions et exemples
Les définitions qui suivent sont simples mais pourtant très riches. Étonnement, bien
qu’elles datent d’au moins vingt ans, on trouve peu d’articles à leur sujet.

Définition 1 (Ensembles Tk)

Soit X ⊆ N. On dit que X est un ensemble Tk si pour tout entiers positifs
a1 < a2 · · · < ak, ∣∣∣∣∣

k⋂
i=1

(X − ai)

∣∣∣∣∣ <∞
Remarques :

Par (X − ai) on entend {x− ai : x ∈ X}. On note Tk la famille des ensembles Tk et
UT leur réunion . La famille T1 correspond aux ensembles finis et comporte donc
peu d’intéret. Aussi, on voit bien que T2 ⊂ T3 ⊂ T4 · · · ⊂ UT .

De plus, nous utiliserons beaucoup l’astuce suivante dans la prochaine section :

(X − a1) ∩ (X − a2) = (X ∩ (X − a2 + a1))− a1

En d’autre mots, pour vérifier que X ∈ Tk, on peut prendre (k − 1) entiers positifs
quelconques et vérifier que |X ∩ (X − a1) · · · ∩ (X − ak−1)| <∞.
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Exemple 1 L’ensemble X = {an + b : n ∈ N} n’est pas T2.

En effet, |X ∩ (X − a)| =∞ car (an + b)− a = a(n− 1) + b appartient à X.

Exemple 2 L’ensemble X = {n2 : n ∈ N} est T2.

On vous épargne la preuve ici puisqu’un résultat de la section 2 permet d’y arriver
automatiquement.

Définition 2 (Ensembles TF )

Soit X ⊆ N. On dit que X est un ensemble TF si pour toutes suites d’entiers
positifs a1 < a2 < a3 · · · ,

∃k ∈ N tel que

∣∣∣∣∣
k⋂

i=1

(X − ai)

∣∣∣∣∣ <∞
Exemple 3 On a l’inclusion suivante : UT ⊂ T F

Cela découle directement des définitions. Si X est Tk, alors pour toutes suites les k
premiers termes suffisent pour que l’intersection soit finie.

Exemple 4 Est-ce que P, l’ensemble des nombres premiers, appartient à UT ?

Cette question est aussi complexe qu’intéressante. En fait, elle est intimement reliée
à une question actuelle de la théorie des nombres. Supposons par exemple que
P ∈ T2, alors P ∩ (P − 2) est fini. Cela implique qu’il existe au plus un nombre fini
de premiers p tels que p + 2 est aussi premier, et c’est exactement l’opposé de la
conjecture des nombres premiers jumeaux. Bien qu’on ne dispose toujours pas de
preuve pour cette conjecture, la plupart des chercheurs croient qu’elle est vraie. De
la même façon, si on suppose que P ∈ Tk pour un certain k, on entre directement
en contradiction avec la conjecture des k-uplets premiers de Hardy-Littlewood qui
elle aussi est généralement admise comme étant vraie. Bref, bien qu’on ne puisse le
prouver, P n’appartient probablement pas à UT .

C’est d’ailleurs pour cette raison que la question officielle était de déterminer si
P ∈ T F . Après tout, bien qu’il soit difficile d’en faire la construction, il existe des
ensembles qui appartiennent à T F mais pas à UT . Toutefois, la question demeure
très difficile.
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2 Caractérisation des ensembles Tk

Dans cette section, nous donnons deux résultats qui permettent de comprendre en
profondeur les ensembles Tk dans N. Celui qui suit est particulièrement utile pour
construire et reconnaître les ensembles Tk. Il sera utilisé pour montrer le deuxième
résultat.

Proposition 1 (Ensembles Tk en termes de suites)

Soit X = {xn : n ∈ N}(avec x1 < x2 < x3...), alors

X ∈ Tk ⇐⇒ lim
n→∞

xn+k−1 − xn =∞.

Preuve :
Supposons que xn+k−1 − xn 9 ∞. Alors, il existe C > 0 et une sous-suite (xn(j))j

tels que xn(j)+k−1 − xn(j) ≤ C pour tout j. On peut donc écrire,

(xn(j)+k−1− xn(j)+k−2, xn(j)+k−2− xn(j)+k−3, · · · , xn(j)+1− xn(j)) ∈ {1, 2, 3..., C}k−1

Puisque cela tient pour tout j et que l’ensemble de droite est fini, il y a une infinité
de (k-1)-uplets identiques lorsque j →∞. Alors, quitte à reprendre une sous-suite,
on peut supposer qu’il existe (a1, a2, ... ak−1) ∈ Nk−1 tels que pour tout j,

xn(j)+1 − xn(j) = a1

xn(j)+2 − xn(j)+1 = a2

...
xn(j)+k−1 − xn(j)+k−2 = ak−1

Ainsi, xn(j) ∈ X ∩ (X − a1) ∩ (X − (a1 + a2)) · · · ∩ (X − (a1 + a2 + · · · ak−1)) pour
tout j, donc X /∈ Tk.

D’autre part, supposons que xn+k−1 − xn → ∞ et choisissons (k-1) entiers positifs
quelconques a1 < a2 · · · < ak−1. Il existe N > 0 tel que pour tout n > N ,

xn+k−1 − xn > a1 + a2 · · ·+ ak−1

Soit xm ∈ X ∩ (X − a1) ∩ (X − (a1 + a2)) · · · ∩ (X − (a1 + a2 + · · · ak−1)). Puisque
xm ∈ (X − a1), (xm+1 − a1) ≤ xm.
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De la même façon,

(xm+2 − (a1 + a2)) ≤ xm

(xm+3 − (a1 + a2 + a3)) ≤ xm

...
(xm+k−1 − (a1 + a2 + · · · ak−1)) ≤ xm

Ainsi, xm+k−1 − xm ≤ a1 + a2 + · · · ak−1 et m ≤ N . On a donc que,

|X ∩ (X − a1) ∩ (X − (a1 + a2)) · · · ∩ (X − (a1 + a2 + · · · ak−1)| ≤ N

Comme les a1, a2, · · · ak−1 sont quelconques, X ∈ Tk.

�

Le prochain résultat donne de l’information cruciale sur la structure de UT . Il
montre que la famille UT est fermée sur l’union et qu’en fait, elle est justement
générée par l’union d’ensembles T2.

Théorème 1 (Union d’ensembles T2)

Soit X ⊆ N et k ≥ 2. Alors,

X ∈ Tk ⇐⇒ ∃ A1, A2 · · ·Ak−1 ∈ T2 tels que
k−1⋃
i=1

Ai = X.

Preuve :
Soit X ∈ Tk. On peut écrire X = {xn : n ∈ N} où x1 < x2 < x3 < . . . .
On pose Ai = {x(k−1)j−i+1 : j ∈ N} pour i ∈ {1, 2 · · · , k − 1}. On a bien que
X = A1 ∪ A2 · · ·Ak−1. Posons ai,j = x(k−1)j−i+1. On a,

ai,j+1 = x(k−1)(j+1)−i+1 = x(k−1)j−i+1+k−1

Par la proposition 1, on sait que x(k−1)j−i+1+k−1 − x(k−1)j−i+1 → ∞, ou encore
ai,j+1−ai,j →∞. En applicant le théorème sur Ai cette fois, on obtient que Ai ∈ T2.

Soient A1, A2 · · ·Ak−1 ∈ T2 tels que X = A1 ∪ A2 · · ·Ak−1. On choisit k entiers
a1 < a2 · · · < ak. On a alors les égalités suivantes,
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(X − a1) ∩ (X − a2) · · · ∩ (X − ak)

= (
k−1⋃
i=1

Ai − a1) ∩ (
k−1⋃
i=1

Ai − a2) · · · ∩ (
k−1⋃
i=1

Ai − ak)

= (
k−1⋃
i=1

(Ai − a1)) ∩ (
k−1⋃
i=1

(Ai − a2)) · · · ∩ (
k−1⋃
i=1

(Ai − ak))

=
⋃

(i1,i2···ik)∈(1,2,··· ,k−1)k

((Ai1 − a1) ∩ (Ai2 − a2) · · · ∩ (Aik − ak)) (distribution)

On voit maintenant que la cardinalité est finie. En effet, pour chaque terme de
l’union, on doit choisir k indices ij parmis (k − 1) choix. Cela force au moins deux
indices à être identiques. Puisque les Ai sont T2, tous les termes de l’union sont
finis, donc l’union l’est aussi. On a bien X ∈ Tk.

�

Pour conclure, il est important de mentionner que les concepts d’ensembles Tk et
TF peuvent être définis dans des cadres beaucoup plus généraux. Par exemple, il est
intéressant de se demander si les deux résultats précédents demeurent valides pour
des sous-ensembles de Q. Le fait qu’on utilise beaucoup la structure de N dans la
preuve du premier résultat peut laisser croire qu’il n’est plus valide dans Q, et c’est
bien le cas. L’ensemble {1− 1

n
: n ∈ N} est un bon contre-exemple : il est T2, mais

(xn+1 − xn) 9∞. Pour ce qui est du deuxième résultat, c’est plus compliqué. Une
des directions (⇐) demeure vraie, mais nous ne savons toujours pas pour l’autre...
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