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Avant-propos
Il s’est tenu lors de l’été 2010 la quatrième édition du colloque des étudiants de
1er cycle en mathématiques de l’Université Laval. Regroupant principalement 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.
Le colloque fut un grand succès encore une fois cette année, accueillant plus d’une
vingtaine de professeurs et d’étudiants de tous les niveaux.
En plus du colloque, chaque étudiant est encouragé à rédiger un document résumant
les découvertes de son été. Il s’agit d’une belle occasion de se familiariser avec la
rédaction d’articles scientifiques. Le document ci-présent regroupe le fruit de leurs
efforts.
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. 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 l’initiative d’Alexandre St-Onge pour la fondation de l’activité il y
a quatre ans et le soutien de Jean-Sébastien Lévesque et d’Alexandre Couët pour la
préparation du journal de cette année. L’image de la couverture est une gracieuseté
de Jérôme Fortier.
Finalement, ce journal nous a permis de bien terminer la saison estivale qui aura
été très enrichissante.
Bonne lecture !
Dominique Maheux
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sous la direction de José Manuel Urquiza
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LA RÉCIPROCITÉ QUADRATIQUE
Laurent Pelletier
sous la direction de Hugo Chapdelaine

Résumé
La problématique de base de la réciprocité quadratique est d'analyser
l'équation

x2 ≡ a(modp).

Bien que la solution à cette équation semble plus

ou moins intéressante à première vue, elle a des applications intéressantes
en théorie des nombres. Dans cet article, nous introduirons les concepts de
base de la réciprocité quadratique et nous nous pencherons sur la motivation
derrière l'élaboration de cette théorie.

Introduction
Si on xe p (premier) et a, l'équation x2 ≡ a (mod p) peut avoir une solution ou
non. Si l'équation a une solution, on dira que a est un résidu quadratique modulo
p. Sinon, on dira que a est un non-résidu quadratique modulo p. Avec des petites
valeurs de p, l'approche évidente serait tout simplement de vérier si une des classes
résiduelles modulo p élevée au carré est congruente à a. Mais dès que p devient plus
grand ou qu'une des deux valeurs est inconnue, cette méthode n'est plus appropriée.
On veut donc développer une façon de trouver directement si l'équation possède une
solution ou non.

Résultat 1 Pour a 6= 0, l'équation x2 ≡ a (mod p) a une solution si et seulement

si a

p−1
2

≡ 1 (mod p)

Preuve : ⇒ Supposons que a est un résidu quadratique et que x0 soit la classe
résiduelle tel que x20 ≡ a (mod p). Alors
a

p−1
2

≡ xp−1
≡1
0

(mod p)

La dernière égalité est due au petit théorème de Fermat.
⇐ Comme a 6= 0 , on peut voir a comme étant un élément de (Z/pZ)× . Ce groupe
1

est cyclique, il existe donc un g tel que hgi = (Z/pZ)× . Alors, a = g k , avec 0 ≤ k ≤
(p − 2). Nous obtenons donc
a

p−1
2

≡ gk

p−1
2

≡1

(mod p)

On a supposé que g était p−1
le générateur d'un groupe cyclique de cardinalité p − 1.
Il est donc clair que si g k 2 ≡ 1 (mod p), (p − 1) | k(p−1)
. Donc 2 | k et on peut
2
écrire k = 2t. Alors
2

a ≡ g k ≡ (g t )

(mod p).2

An de simplier la notation, on introduit les symboles de Legendre :

  
1 si a est un résidu quadratique (mod p).
a
= −1 si a est un non-résidu quadratique (mod p).

p

0 si p | a

En utilisant simplement le fait que (ab)
suivant :

Résultat 2 Pour p premier,

 
ab
p

=

p−1
2

= a

p−1
2

b

p−1
2

, on obtient le résultat

  
a
p

b
p

Bien que très simple, ce résultat nous permet de faire un lien entre la décomposition en facteurs premiers d'un entier et la résolubilité de l'équation x2 ≡ a (mod p).
Au lieu d'avoir
  la
  à calculer directement le résultat, on a maintenant qu'à trouver
q
an
valeur de p , où p et q sont premiers. On doit aussi trouver la valeur de −1
p
de pouvoir résoudre les équations avec un a négatif.

Résultat 3



−1
p



(
1 si p ≡ 1 (mod 4)
=
−1 si p ≡ 3 (mod 4)
p−1

Preuve : x2 ≡ −1 (mod p) a une solution si et seulement si (−1)( 2 ) ≡ 1 (mod p).
p−1
Cet énoncé est équivalent à dire que (−1)( 2 ) = 1, donc que p ≡ 1 (mod 4) (en
excluant le cas p = 2 où −1
= 1).
p

Application de la réciprocité quadratique
Dénition 1 Un nombre algébrique est un nombre complexe qui est racine d'un
polynôme non-nul à coecients rationnels.

Dénition 2 Un entier algébrique est un nombre complexe qui est racine d'un
polynôme unitaire à coecients entiers.

2

Il est clair que tout entier algébrique est un nombre algébrique. Le contraire n'est
pas nécessairement vrai.

Dénition 3 Un corps de nombres est une extension algébrique des rationnels de
degré ni.

Dénition 4 On considère l'ensemble des entiers algébriques d'un certain corps de

nombres. Cet ensemble a les propriétés d'un anneau, on le nomme donc l'anneau des
entiers algébriques (Ok ) d'un corps de nombres K . C'est un anneau de Dedekind,
donc chaque idéal de Ok peut être écrit comme un produit d'idéaux premiers.
L'anneau des entiers algébriques d'un corps de nombres quelconque peut s'écrire
à l'aide
√ des rationnels
√ d'une base entière. Dans le cas d'une extension quadratique
(Q[ d]) où d ≡ 2, 3 (mod p), cette base est tout simplement h1, di, où d est libre
de carré.
On peut facilement montrer que si un nombre rationnel est un entier algébrique,
celui-ci est un entier. De ce fait, tous les éléments
√ de l'anneau des entiers algébriques
de Q sont des entiers. Si on étudie K = Q[ d], une extension quadratique des
rationnels, on peut cependant se demander si les idéaux engendrés par les nombres
premiers sont des idéaux premiers dans Ok . Si un premier rationnel s'écrit comme
un produit de deux nombres dans K , on dira que celui-ci se déploie. L'idéal engendré
par un nombre premier qui se déploie n'est donc pas premier dans Ok .

Théorème 1 Supposons qu'il existe un θ ∈ K tel que Ok = Z[θ]. Soit f (x), le
polynôme minimal de θsurZ[x]. Soit p, un premier rationnel et supposons
f (x) = f1 (x)e1 · · · fn (x)en (modp),

où chaque fi (x) est irréductible dans Fp [x]. Alors pOk = ℘1 e1 · · · ℘n en où ℘i =
(p, fi (θ)) sont des idéaux premiers avec N (℘i ) = pdegfi .
Comme la norme de pOk est p2 , il n'y a que trois possibiltés de décomposition dans
Ok .

2

℘ avec N (℘) = p
pOk = ℘℘0 avec N (℘) = N (℘0 ) = p

 2
℘ avec N (℘) = p
Le deuxième cas est celui qui sera étudié car il correspond
√ au cas où p se déploie.
Comme il a été vu plus tôt, Ok peut s'écrire comme Z[ d], donc par le théorème
2:
x2 − d ≡ (x − b)(x + b) (mod p)
⇔ b2 ≡ d (mod p)

On voit donc que les premiers se déployant dans une extension quadratique sont
ceux qui satisfont ( dp ) = 1. Cette condition nous pose par contre problème puisque
3

nous savons seulement évaluer cette équation de manière ecace dans le cas où p
est connu.

Loi de la réciprocité quadratique
Tout d'abord conjecturée par Euler et Legendre, la loi de la réciprocité quadratique fut prouvée par Gauss en 1801.

Théorème 2 Soit p et q, deux nombres premiers impairs. Alors :
   
p−1 q−1
p
q
=
(−1) 2 2
q
p

An de pouvoir prouver de façon directe la loi de la réciprocité quadratique,
nous introduisons la notion de somme de Gauss.

Dénition 5 Une somme de Gauss est une somme de la forme
S=

X

χ(a)ζpa

où χ est un homomorphisme d'anneaux et ζp une racine primitive de l'unité.
χ : (Z/pZ)× → S 1

Dans la situation qui nous intéresse, on utilise la somme de Gauss
S=

X a
p

ζpa

Cette somme de Gauss utilise un caractère quadratique et on peut vérier que
S q ≡ ( pq )S (mod q). On peut aussi montrer que S 2 = ( −1
)p. Nous avons maintenant
p
les outils nécessaires pour faire la preuve de la loi de la réciprocité quadratique.
Preuve :
 
q
S (mod q)
p
 
q
q−1
S
≡
(mod q)
p
Comme q est un premier impair, q − 1 est nécessairement pair.
 
  q−1
2
q−1
q
−1
2 2
≡ (S )
≡[
p]
p
p
Sq ≡

De par le résultat 3, on a que :

 
p−1 q−1
q
≡ (−1) 2 p 2
p

4

Avec le résultat 1, on conclut que :

 
p−1 q−1
p
q
= ( )(−1) 2 2
q
p

Résultats et Conclusion
On peut maintenant tenter
de trouver les premiers qui se déploient dans une
√
extension quadratique (Q[ d]). Prenons√par exemple d = 7.
Les premiers p se déployant dans Q[ 7] sont donc ceux tel que :
   
p
 p   −1 
p−1 7−1
p−1
p
7
2
2
2
=
(−1)
=
(−1)
=
1=
p
7
7
7
p

On devra donc examiner toutes les classes résiduelles modulo 28 qui sont susceptibles de contenir des nombres premiers (classes représentées par des nombres
copremiers à 28).
(
1 si p ≡ 1(mod4)
=
−1 si p ≡ 3(mod4)
(
p
1 si p ≡ 1, 2, 4(mod7)
=
7
−1 si p ≡ 3, 5, 6(mod7)


−1
p



√

En combinant les deux cas, on obtient que p se déploie dans Q[ 7] si p ≡
1, 3, 9, 19, 25, 27 (mod 28)

La réciprocité quadratique, tout comme la réciprocité cubique sont des cas particuliers d'une loi de réciprocité plus générale. La réciprocité d'Eisenstein généralise
ces deux concepts.

Références
[1] John Wiley and Sons, New York, 1999 Dummit, D.S et Foote, R.M. Abstract
Algebra, John Wiley and Sons, New York, 1999
[2] Murty, R. et Esmonde,J. Problems in Algebraic Number Theory, Springer,New
York, 2005
[3] Gauss, C.F. Disquisitiones Arithmeticae, Yale University Press, New Haven
and London, 1966. (Translated by Arthur A Clarke)
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Diviser pour régner - Introduction aux
méthodes de décomposition de domaine
Dominique Maheux
sous la direction de Robert Guénette

Résumé
Les méthodes de décomposition de domaine servent principalement de préconditionneurs robustes dans la résolution de système matriciel mal conditionné. Ce sont des algorithmes particulièrement ecace pour résoudre des
problèmes de diusion à coecients variables (dû à un changement de matériau par exemple). Toutefois, le principal atout de cette famille de méthodes
est sa facilité d'implémentation en parallèle. Le projet a pour objectif d'implémenter les principales méthodes de décomposition de domaine et de se
familiariser avec la programmation en parallèle.
1

Historique et algortihme de base

Les premières recherches sur les méthodes de décomposition de domaine ont été
réalisé par Hermann Schwarz, en 1870. Schwarz s'intéressait au problème de Poisson,
c'est-à-dire le problème d'EDP elliptique suivant :

4u(x) = f (x) dans Ω
u(x) = 0
sur ∂Ω
où Ω est le domaine et ∂Ω est la frontière.
Sachant la solution analytique sur des cercles ou des rectangles, Schwarz
voulait trouver la solution sur des domaines plus complexes, soient l'intersection
d'un cercle et d'un rectangle. Toutefois, même pour des domaines aussi simples,
la recherche d'une solution était très complexe et ce domaine de recherche fût
laissé de côté pendant plusieurs années. Heureusement, les progrès technologiques
et l'utilisation du calcul en parallèle pour la résolution numérique des systèmes
matriciels ont motivé un regain de popularité de ce domaine de recherche.
6

D'un point de vue numérique, la méthode de Schwarz s'écrit comme suit :
Considérons l'EDP elliptique suivante :

Lu = f dans Ω
u = g
sur ∂Ω
avec Ω, un domaine quelconque, ∂Ω, la frontière du domaine et L. un opérateur
linéaire1 . Considérons que le domaine est décomposé en deux morceaux, soit Ω1
et Ω2 , tel que Ω1 ∩ Ω2 6= ∅. Nous dénissons Ω1 ∩ Ω2 comme étant le recouvrement de la décomposition. De plus, nous notons par Γi la partie de la frontière
de Ωi qui se trouve à l'intérieur du recouvrement et ui la solution du problème sur Ωi .
L'algorithme de base s'écrit comme suit :
Pour u0 donné, on résout pour n = 1, 2, 3, ... jusqu'à convergence les deux problèmes
suivants :
Lun1 = f
dans Ω1
n
sur ∂Ω1 \ Γ1
A) u1 = g
un1 = u2n−1 |Γ1 sur Γ1

dans Ω2
Lun2 = f
n
u
=
g
sur ∂Ω2 \ Γ2
B)
2
n
n
u2 = u1 |Γ2 sur Γ2
En somme, on résout sur chaque sous-domaine Ωi le problème de départ en rajoutant une condition de Dirichlet sur Γi . Il est possible de prouver la convergence de
l'algorithme en présence d'un recouvrement non vide mais la méthode est très lente.
Il est à noter que les méthodes de décomposition de domaines sont principalement
utilisées comme préconditionneur qu'on accélère généralement avec une méthode de
Krylov.

2

Méthodes multiplicative et additive de Schwarz

Pour l'implémentation, il est plus utile de réécrire l'algorithme précédent d'un point
de vue matriciel. Nous allons nous limiter aux deux méthodes principales qui nécessitent la présence d'un recouvrement non vide entre les sous-domaines. Plusieurs
autres méthodes et variantes sont expliquées dans [1]. Considérons le problème suivant :
− 4 u = f dans Ω
u = 0
sur ∂Ω
avec Ω = Ω1 ∪ Ω2 , un domaine coupé en deux parties, et ∂Ω, la frontière2 du
domaine. Nous allons évidemment considéré que le recouvrement est non vide.
1 Nous

2 Dans

nous sommes limités à ce type de problème durant l'ensemble du projet.
le cas où la condition de Dirichlet est non nulle, il est possible de ramener la résolution

du problème à celui d'un système comme celui ci-dessus.

7

Supposons que nous appliquons un algorithme de résolution à l'aide de la méthode
des éléments nis sur un maillage donné du domaine Ω. Nous nous intéressons
maintenant au système discrétisé qui découle de la méthode. Dénissons le système
matriciel à résoudre comme étant :

Au = f
Avant d'expliquer les deux méthodes, il est nécessaire de donner encore quelques
notations.
Dénissons Ri comme étant un index des noeuds de calcul de A qui se trouve
dans Ωi (on appelle Ri la matrice de restriction au domaine Ωi ). À partir de cette
matrice, on peut ressortir ui = Ri u et Ai = RiT A Ri qui sont respectivement
le vecteur solution et la sous-matrice correspondant au sous-domaine Ωi . Nous
pouvons maintenant écrire l'algortihme de Schwarz comme suit :
Pour u0 donné, on résout pour n = 0, 1, 2, ... jusqu'à convergence
n
un+1/2 ← un + R1T A−1
1 R1 (f − Au )
n+1/2
un+1 ← un+1/2 + R2T A−1
)
2 R2 (f − Au

L'idée est de corriger la solution de départ à l'aide des données comprises dans chacun des sous-domaines. On résout sur un sous-domaine (A−1
i ) pour ensuite étendre
la solution à travers tout le domaine (RiT A−1
R
)
en
utilisant
le résidu de la solution
i
i
n
précédente (f − Au ). On peut facilement étendre cet algorithme à plus de deux
sous-domaines. On prend l'information d'un seul sous-domaine à la fois, on corrige
la solution et puis on améliore la réponse corrigé à l'aide des données d'un autre
sous-domaine.

3

Implémentation en parallèle et décomposition automatique

Un aspect important du projet consistait à essayer d'implémenter les méthodes de
décomposition de domaine en utilisant le calcul parallèle. Pour ce faire, nous avons
utilisé Matlab et la librairie Parallel Computing Toolbox. Cette librairie contient
plusieurs fonctions permettant de créer et de travailler sur des vecteurs codistribués
sur plusieurs ordinateurs (codistributed). De plus, elle permet de calculer des
boucles en parallèle (parfor, spmd). Toutes ces fonctions sont expliquées en détail
dans [3].
Plutôt que d'expliquer chacune de ces fonctions, il me semble plus pertinent
de mentionner les points importants dans le passage d'un code séquentiel à un code
parallèle :
8

 Même si plusieurs méthodes de résolution sont déjà surchargées sur Matlab,
il y en beaucoup (surtout pour la résolution de systèmes matriciels) qui ne
supportent pas les données codistribuées comme entrée.
 Le temps nécessaire pour partager des données entre diérents ordinateurs
n'est pas négligeable. De plus, la quantité de transfert est limitée.
 Il faut éviter de copier inutilement toutes les données d'un problème sur tous
les ordinateurs, car la mémoire utilisée doit être encore bien gérée.
 Inévitablement, plusieurs algorithmes doivent donc changer drastiquemment
pour eectuer un calcul parallèle ecace.
 À cause des considérations précédentes, il est très rare que le calcul en
parallèle soit directement proportionnel au nombre d'ordinateurs utilisées
(faire le calcul sur deux ordinateurs ne prendra pas nécessairement deux fois
moins de temps...).
Un autre point important du projet est l'implémentation d'un décomposeur automatique pour les domaines. Pour ce faire, nous avons utilisé la librairie Metis,
soit une série d'applications permettant de décomposer des maillages (sans créer
de recouvrement), des graphes et simplier l'écriture de matrices creuses. Ces algorithmes utilisent la théorie des graphes pour séparer le domaine en sous-domaines
égaux en limitant l'interface engendré. Nous avons fait plusieurs calculs pour comparer la vitesse de convergence des méthodes avec des sous-domaines créés par Metis
ou à la main pour vérier l'ecacité du décomposeur. Heureusement, la vitesse de
convergence (en nombre d'itérés) est sensiblement la même dans les deux cas.

4

Résultats et conclusion

Une grande partie du projet fût d'écrire les diérentes fonctions et de comprendre
le code existant. Pour cette raison, le nombre de résultats que nous avons est assez
limité.
Un problème sur lequel nous avons travaillé en détail est la résolution du système
suivant :
− 4 u = f dans Ω
u = 0
sur ∂Ω
avec Ω = le cube unité et ∂Ω, la frontière. Nous avons eectué le calcul en utilisant
les diérentes méthodes de décomposition de Schwarz (ainsi que certaines variantes
expliquées dans [1] et [2]) sur plusieurs maillages. Un exemple de test se trouve
dans le tableau ci-dessous :

9

Maillage
cube512
cube4096
cube4096div2

# d'éléments
3072
24576
196608

MMS
19
19
20

MAS
46
45
47

Couleur
18
18
19

Deux niveaux
43
36
36

Il s'agit d'un tableau regroupant le nombre d'itérés nécessaire pour atteindre la
convergence (une erreur relative de 10−8 ) pour les diérentes méthodes (MMS et
MAS représentent respectivement la méthode multiplicative et la méthode additive
de Schwarz).
La première chose que nous avons constaté est que les résultats respectent dèlement la théorie. D'abord, on remarque que la nesse du maillage n'aecte pas le
nombre d'itérés. De plus, la méthode multiplicative est sensiblement deux fois plus
ecaces (en nombre d'itérés) que la méthode additive. Il est important de réaliser
que même en calcul séquentiel, ces méthodes sont très ecaces et surpassent
plusieurs préconditionneurs. Nous avons aussi étudié les gains d'une utilisation
du calcul parallèle. En fait, le temps de transfert des données nous empêchait
d'obtenir une réduction du temps de calcul. Toutefois, pour les calculs sur les plus
gros maillages et en utilisant la méthode additive avec coloriage, nous avons pu réduire le temps de calcul. Aussi, tel que mentionné précédemment, l'utilisation d'un
décomposeur automatique pour le maillage n'aectait pas la vitesse de convergence.
En conclusion, les méthodes de décomposition de domaines sont des préconditionneurs robustes qui peuvent s'implanter facilement en parallèle. Toutefois, il y a
encore beaucoup de travail à faire pour optimiser l'utilisation du calcul parallèle.
Aussi, il serait pertinent de s'intéresser à d'autres types de problème. Finalement,
les méthodes sans recouvrement sont encore en développement et orent potentiellement de meilleurs temps de calcul.

Références

Domain Decomposition - Parallel Multilevel Methods For Elliptic Partial Dierential Equations, Cambridge University Press, 1996.
[2] Quarteroni A., Valli, A. : Domain Decomposition Methodes for Partial Dierential Equations, Oxford Science Publications, 1999.
[3] The Mathworks Inc. : Parallel Computing Toolbox User's Guide, Mode d'em[1] Smith B. et al. :
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Modélisation à l'aide d'équations
diérentielles avec retard
Andréa Deschênes
sous la direction de José Manuel Urquiza

Résumé

Du mois de mai 1990 au mois d'août 1993, une expérience a été menée à
l'Institut Maurice-Lamontagne sur la croissance des pétoncles dans des bassins contrôlés. L'analyse des données expérimentales recueillies met en évidence une dépendance entre la croissance de la masse des pétoncles et la
température de l'eau dans laquelle ils vivent. La modélisation d'une réaction
à un changement environnemental entraîne l'apparition d'un retard discret ou
distribué dans le système d'équations diérentielles. On proposera diverses façons de modéliser la croissance d'une population de pétoncles sous l'inuence
saisonnière de la température, notamment avec des modèles à retard, et on
résoudra numériquement les équations du modèle nal sans retard.

1 Description du projet
Au cours de l'expérience sur les pétoncles, des données ont été consignées pour
deux cohortes, une composée de pétoncles de 1 an et l'autre composée de pétoncles de 2 ans. Comme les données expérimentales étaient plus nombreuses pour
la deuxième cohorte, c'est principalement sur elle que s'est basée la modélisation.
Dans ce contexte particulier, l'objectif de la modélisation était de reproduire le
plus dèlement possible les gures expérimentales (voir gure 1) tirées de [1]. Le
modèle précédent, déterminé par Dominique Maheux (voir [2]), ne tenait pas compte
des pics de croissance se trouvant sur la gure de la masse en fonction du temps (voir
gure 1(a)). Le projet de cet été avait pour objectif d'intégrer ces pics au modèle.
La présence de maxima locaux peut être expliquée d'une manière biologique par
le dépassement d'une certaine température seuil qui entraîne une croissance accrue
des pétoncles. Cette plus grande croissance est suivie d'une décroissance causée par
la reproduction des pétoncles.
11

(a) Figure A

(b) Figure B

Fig.

(c) Figure C

1  Figures expérimentales

Il est primordial que la dépendance par rapport au temps ne soit pas explicite
dans les équations de manière à ce que le modèle soit réutilisable pour d'autres
populations. C'est pourquoi le nouveau modèle devait permettre d'ajouter une dépendance à la température. Cette dernière variait selon un cycle de douze mois,
tout comme la croissance des pétoncles. La température expérimentale en fonction
du temps a pu être représentée par l'équation sinusoïdale suivante :
π 
t+5
(1)
T (t) = 5 sin
6
La gure 2 propose une comparaison entre les données expérimentales de température et les données obtenues à l'aide de cette équation théorique.

Fig.

2  Comparaison des températures expérimentales et théoriques

2 Retards dans les modèles biologiques
L'apparition d'un retard dans les modèles en biologie est souvent causée par le
temps de réaction à une action extérieure. Dans le cas qui nous intéresse, on envisage
la possibilité d'un délai de réaction des pétoncles aux changements de température.
De manière générale, le retard ajouté à un modèle peut être soit discret ou distribué,
ce qui inuence la forme des équations diérentielles (voir [3]).
12

Les équations diérentielles avec un retard discret sont de la forme suivante :

x0 (t) = f (x(t), x(t − τ ))

(2)

où τ est le retard. Pour pouvoir résoudre un tel type d'équations diérentielles, il
faut connaître les valeurs initiales de x(t) sur −τ ≤ t ≤ 0.
Les équations diérentielles avec retard distribué sont plutôt de la forme suivante :


Z ∞
0
(x(t − τ )k(τ ) dτ
(3)
x (t) = f x(t),
0

avec les valeurs initiales de x(t)
R ∞ sur −∞ ≤ t ≤ 0. Le noyau de retard
R ∞ k(τ ) est une
densité de probabilité, donc 0 k(τ ) dτ = 1 et le retard moyen est 0 τ k(τ ) dτ . La
distribution gamma est la plus couramment utilisée en biologie, ce qui entraîne que
les noyaux de retard ont généralement la forme suivante :

k(τ ) =

αn+1 τ n e−ατ
avec n = 1, 2, ...
n!

(4)

Comme spécié dans [4], les deux noyaux qui servent le plus souvent en biologie
sont le noyau faible et le noyau fort. Le noyau faible suit une distribution gamma
pour laquelle n = 1, c'est-à-dire que k(τ ) = αe−ατ . La croissance dépend alors
principalement de la valeur actuelle de la fonction et l'inuence du passé décroît
exponentiellement. Le noyau fort correspond quant à lui à une distribution gamma
pour laquelle n = 2, donc k(τ ) = α2 τ e−ατ . Dans ce cas, la croissance dépend surtout
de la valeur de la fonction à l'instant t − τ où τ correspond au retard moyen.

3 Résolution de systèmes d'équations diérentielles
avec retard
La résolution numérique d'un système d'équations diérentielles avec retard discret nécessite l'utilisation d'un solveur comme dde23 du logiciel Matlab qui fonctionne très simplement. Ce solveur se base entre autres sur la méthode de RungeKutta de 3e ordre et sur l'interpolation d'Hermite. Par contre, ce solveur ne s'applique pas à la résolution des systèmes d'équations diérentielles possédant un retard
distribué. En eet, la résolution numérique point par point empêche le calcul d'une
dérivée ou d'une intégrale dans le système d'équations.
On se tourne donc vers des méthodes alternatives pour résoudre les équations
intégro-diérentielles. Le linear chain trick, décrit dans [3], est une méthode permettant de résoudre un sytème d'équations intégro-diérentielles dans le cas où le
13

noyau de retard suit une distribution gamma. Soit le modèle initial suivant :

dxi


= gi (x1 , ...xp ),
où i = 1, ...p

dt
R

dx

 k = ĝk (x1 , ..., xm , xp+n+1 , ..., xp ), où xp+n+1 = t xm (s)k(t − s) ds
−∞
dt

(5)

Comme l'intégrale est composée d'un noyau de retard de la forme kαn (τ ) =
αn+1 τ n e−ατ
, alors kαn (∞) = 0, kαn (0) = 0 et kα0 (0) = α. On pose les n nouvelles
n!
Rt
variables xp+1 à xp+n dénies de telle sorte que xp+j = −∞ xm (s)kαj−1 (t − s) ds.
Grâce aux résultats précédents, on trouve le système d'équations ordinaires linéaires
suivant :

dxp+j


= α(xp+j−1 − xp+j ), j = 2, ..., n + 1

dt
(6)

dxp+1


= α(xm − xp+1 )
dt
Chacune des équations relie deux membres successifs de la chaîne de variables. En
ajoutant ces n + 1 nouvelles équations au premier système, on trouve un nouveau
système dans lequel l'intégrale a été supprimée.

4 Conclusion du projet
Comme les données expérimentales pour la température ne sont pas très nombreuses et que la résolution des équations intégro-diérentielles est pour l'instant
mal adaptée à des modèles plus complexes, les équations diérentielles du modèle
nal ne contiennent pas de retard. On considère plutôt que les pics de croissance
de la gure 1(a) coïncident avec les maxima de température et on trouve le modèle
suivant :
 h

m dT




c b
si T ≥ 8, 5 et T (t − 1, 5) < 8, 5





N dt







dm  mh dT


= d b
si T ≥ 8, 5 et T (t − 1, 5) ≥ 8, 5



dt

N dt






a




sinon





Nb


dN
Nj
(7)
=
−k


dt
mi



π 

dT
5π


=
cos
t



dt
6
6





m(0) = D





N (0) = N0



T (0) = 5
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Pour l'expérience sur la deuxième cohorte, D = 0, 5 g et N0 = 5, 10, 15, 20 ou 80.
Les paramètres optimaux sont les suivants :

a = 0, 3, b = 0, 25, c = 0, 1, d = 0, 08, h = 2, k = 0, 03, i = 1, 5, j = 1

(a) Figure A

(b) Figure B

Fig.

(8)

(c) Figure C

3  Figures tirées du modèle nal

Ce modèle met en évidence la présence d'une température seuil de 8, 5 ◦ C. Audessus de cette température, la croissance est plus rapide pendant 1,5 mois et, une
fois cette période de temps écoulée, la masse des pétoncles commence à décroître.
On déduit de la comparaison des masses expérimentales et théoriques (voir gure
4) que le modèle nal représente adéquatement les résultats expérimentaux.

(a) Bassin de 15 pétoncles

Fig.

(b) Bassin de 20 pétoncles

(c) Bassin de 80 pétoncles

4  Comparaison des données expérimentales et tirées du modèle nal
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Résumé
Le bois est un matériau composite, c’est-à-dire qu’il est un mélange hétérogène de plusieurs substances, ce qui lui confère des propriétés anisotropes.
Lors du séchage du bois, celui-ci se déforme d’une manière qui dépend de la
disposition des cernes le composant. L’objectif de ce projet est de calculer
numériquement la déformation associée au séchage afin de comparer les résultats aux données expérimentales. Nous verrons les équations différentielles
hydrique et mécanique utilisées pour modéliser la situation, puis nous nous
intéresserons à la résolution par éléments finis de quatre cas représentant des
pièces de bois prises à divers endroits dans une bille de bois. Nous verrons les
résultats intéressants obtenus qui valideront notre modèle.

1

Le modèle

Adoptons, de prime abord, une convention sur les axes en se basant sur la figure 1 :
– L’axe x est l’horizontale ;
– L’axe y est la verticale ;
– L’axe z est le sens sortant de la longueur de la bille.
Notre modèle d’équations différentielles prend en compte le taux d’humidité
(en %) présent dans le bois, sa diffusion et la déformation (en mètres) provoquée
par le séchage. Nous avons une lame de bois que l’on dépose sur une surface plane
(en appui libre), à l’air ambiant. Lorsque la lame sèche, elle se déforme. Il n’y a
pas pénétration entre la pièce de bois qui se déforme et la surface sur laquelle elle
s’appuie. Nous avons choisi d’effectuer les simulations non pas sur une pièce entière,
mais plutôt sur la partie centrale d’une planche plus grande. C’est pourquoi la
surface est divisée en deux entités, ΓSurf et Γz . L’humidité est évacuée par ΓSurf ,
16

Fig. 1 – Déformation des lames de bois
c’est-à-dire tous les côtés exposés à l’air libre. Les autres côtés, parallèles au plan
z = 0, appartiennent à Γz .
Ce modèle doit respecter les résultats obtenus expérimentalement présentés à la
figure 1 . La déformation, une fois le séchage terminée, doit être conforme et ce, pour
chacun des quatre cas numérotés. Nous avons utilisé les propriétés du bois d’érable
pour conduire les simulations.
Puisqu’on considère ici le séchage et la déformation en même temps, il faudra
résoudre deux équations couplées, c’est-à-dire un problème hydrique et un problème
mécanique.

1.1

Problème hydrique

Considérons tout d’abord le problème hydrique. Notons :
– M l’humidité en un certain point ;
– CM une constante ;
– ρ la densité du bois ;
– KM le tenseur de diffusion de l’humidité, d’ordre 2 ;
L’équation de la diffusion de l’humidité est :
CM ρ

∂M
− ∇ · (KM ∇M ) = 0
∂t

(1)

La forme de l’équation de la diffusion de l’humidité est identique à celle de la
diffusion de la chaleur. On peut donc facilement visualiser la manière dont l’humidité
va se déplacer dans notre pièce de bois, du plus humide au plus sec.
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1.2

Problème mécanique

Considérons maintenant le problème mécanique. Notons :
– E le tenseur d’élasticité, d’ordre 4 ;
–  le tenseur des déformations, d’ordre 2 ;
– σ(U ) le tenseur des contraintes, d’ordre 2 ;
– U la déformation (vecteur) ;
– M0 le taux d’humidité initial dans le bois ;
– βM le tenseur de dilatation hydrique.
Sachant que nous travaillons en petites déformations, l’équation mécanique est :
−∇ · (σ(U )) = −∇ · (E : ((U ) − βM (M − M0 ))) = 0

(2)

Le tenseur des contraintes et le tenseur des déformations sont liés par une loi de
Hooke linéaire avec couplage hydrique :
σ(U ) = E : ((U ) − βM (M − M0 ))

(3)

En pratique, l’équation qui est résolue est celle où le tenseur des contraintes est
explicité sous la forme du membre de droite de l’équation (3).
Cette équation est un peu plus difficile à interpréter, mais l’on y voit que la
déformation dépend de la différence entre les taux d’humidité initial et présent.
Plus cette différence est élevée et plus la déformation est grande. Il est intéressant
de noter que, tout comme pour la diffusion, l’équation de la dilatation hydrique est
semblable à celle de la dilatation thermique.

1.3

Les conditions initiales et conditions aux limites

Les conditions initiales sont :
M |t=0 = M0 = 8.6 U |t=0 = 0 σ(U )|t=0 = 0
L’humidité de l’air ambiant est fixée à :
M∞ = 6.3
L’échange d’humidité qM |ΓSurf avec l’extérieur est défini par :
qM |ΓSurf = hM (M − M∞ )

(4)

Nous fixons aussi le déplacement en z à l’extrémité z = 0 :
Uz |z=0 = 0
Et pour empêcher la pénétration entre la surface de contact en dessous et le support :
Uy |Γdessous ≥ 0
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1.4

Application de la méthode des éléments finis

Voici la forme variationnelle des équations nécessaire à l’application de la méthode des éléments finis :
Équation hydrique :

Z 
Z
Z
∂M
ρCM
w + (KM ∇M ) · ∇w dV = w (KM ∇M ) · n ds
∂t
Ω
Ω
Γ
Z
Ω

Équation mécanique :

Z

(E : ((U ) − βM (M − M0 ))) : ∇w dv =

Γ

((E : ((U ) − βM (M − M0 ))) · n)·w ds

Afin de discrétiser le domaine, il faut diviser le domaine en éléments de plus
petite taille. Cette subdivision s’appelle le maillage. Les deux maillages utilisés pour
le problème sont constitués de 3150 éléments linéaires hexaédriques (voir la figure
2).

(a) Maillage, 1er , 2e , et 3e cas

(b) Maillage, 4e cas

Fig. 2 – Maillages des pièces de bois

1.5

Résultats

Les résultats que nous avons obtenus sont très encourageants pour chacun des
quatre cas, puisque les déformations sont conformes aux observations en laboratoire
illustrées à la figure 1 :
– Le résultat final de la simulation du 1er cas nous indique que le centre de la
pièce est légèrement bombé par rapport au bord, où l’épaisseur est moindre.
– La simulation du 2e cas montre une pièce qui est restée droite à la fin de son
séchage.
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– On obtient comme résultat de la simulation du 3e cas une pièce déformée en
forme de cloche orientée vers le haut.
– La quatrième pièce prend une forme de losange au terme de la simulation.
Voici, par exemple, le résultat de la simulation de la 3e pièce de bois. Les isocouleurs montrent l’humidité dans la pièce de bois après 240 jours de séchage, donc
presque à l’équilibre. Le contour blanc représente la forme initiale de la pièce de
bois.

Fig. 3 – Résultat, 3e cas
Les quelques imperfections que l’on peut observer lors des simulations sont attribuables à un maillage trop grossier. Notre but n’était pas de calculer avec précision
l’humidité et la déformation, mais plutôt d’avoir un aperçu de la solution.
Nous pouvons donc en conclure, à priori, que le modèle hygro-mécanique proposé
est adéquat.
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Résumé
Nous considérons l’observabilité de l’equation des ondes avec des conditions
aux limites de Dirichlet sur [−1, 1]. Il a déjà été montré dans [2] que les hautes
fréquences nous empêche d’obtenir une observabilité uniforme lors de la semidiscrétisation avec la méthode spectrale de Legendre-Galerkin. Des résultats
numériques seront donnés sur l’application de filtres afin de réduire l’impact
des modes associés à ces hautes fréquences non-désirées

1

L’équation des ondes
On considère le système homogène

∀x ∈ [−1, 1], ∀t ∈ [0, T ]
 utt − uxx = 0
u(−1, t) = u(1, t) = 0

u(x, 0) = u0 (x), ut (x, 0) = u1 (x),

(1)

où (u0 , u1 ) ∈ H01 (−1, 1) × L2 (−1, 1). Les conditions initiales étant suffisament
régulières, la solution est unique et elle est donnée par la méthode de séparation de
variables par

p
p
βk
u(x, t) =
αk cos( λk t) + √ sin( λk t) φk (x),
λk
k=1
R1
où les constantes αk , βk sont données par αk = −1 u0 (x)φk (x)dx et βk =
R1
u (x)φk (x)dx. De plus, les λk , φk dénotent respectivement les valeurs propres
−1 1
et fonctions propres,
∞ 
X

λk =

k2π2
,
4

p
φk (x) = sin( λk (x + 1)),
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k ∈ {1, 2, ...}.

L’énergie de la solution du système (1) est conservatrice en temps
#
Z "
2
2
∂
1 1
∂
E(0) = E(t) ≡
u(x, t) +
u(x, t) dx ∀t ≥ 0.
2 −1 ∂t
∂x
L’équation d’énergie étant posée, on définit l’observabilité du système (1) pour
un temps T > 0 si l’inégalité d’observabilité
Z
0

T

|ux (1, t)|2 dt ≥ cT E(u(0)),

∀(u0 , u1 ),

(2)

est vérifiée pour une constante cT strictement positive. Il s’avère que cette inégalité est vérifiée si et seulement si T ≥ 4. En effet, en utilisant Parseval dans
l’expression de la solution et de l’équation d’énergie, on trouve que
Z 4
|ux (1, t)|2 dt = 2E(u(0)), ∀(u0 , u1 ).
0

L’intérêt de l’inegalité d’observabilité réside notamment pour le système contrôlé

ytt − yxx = 0
∀x ∈ [−1, 1], ∀t ∈ [0, T ]



y(−1, t) = 0
(3)
y(1, t) = f (t)



y(x, 0) = y0 (x), yt (x, 0) = y1 (x),
où (y0 (x), y1 (x)) ∈ L2 (0, T ) × H −1 (−1, 1) et f (t) ∈ L2 (0, T ). Nous dirons que le
système (3) est exactement contrôllable pour un temps T > 0 s’il existe un contrôle
f (t) tel que
y(x, T ) = 0
∂
y(x, T ) = 0.
∂t
Le lien entre l’observabilité et la contrôlabilité est établi grâce au théorème suivant
Théorème 1.1 Un système sera exactement contrôllable pour un temps T > 0 si
et seulement si il est observable pour un temps T > 0.

2

Semi-discrétisation de l’équation des ondes

Dans cette section, nous approximerons l’espace où vit la solution u(x, t), un espace de dimension infini, par un espace de dimension fini, noté PN . La méthode de
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Legendre-Galerkin consiste à prendre une base de l’espace PN satisfaisant les conditions aux limites de Dirichlet. Nous construirons cette base à l’aide des polynômes
orthogonaux de Legendre défini par réccurence :
L0 (x) = 1
L1 (x) = x
(n + 1)Ln+1 (x) = (2n + 1)xLn (x) − nLn−1 (x)

∀n ≥ 2.

La base orthonormale que nous considérerons est donnée par
p
k + 1/2
e
(1 − x2 )L0k (x)
∀k ≥ 1,
Lk (x) =
k(k + 1)
s’annulant en x = −1 et x = 1 et générant PN . Le polynôme tronqué approximant la solution du système (1) s’écrit comme
N

u (x, t) =

N
−1
X

ek (x).
αk (t)L

k=1

Celui-ci doit satisfaire la formulation faible
Z

−1
1 N
X

−1 k=1

∂2
ek (x)L
ei (x)dx +
αk (t)L
∂t2

Z

−1
1 N
X

−1 k=1

αk (t)

∂ e
∂ e
Lk (x) L
i (x)dx = 0,
∂x
∂x

ce qui nous donne une expression pour les inconnus αk . Le système (2) s’écrit
a00 (t)M + a(t)R = 0.

(4)

où R est la matrice identité et M est définie par

1


si i = j


(2i
−
1)(2i
+ 3)

−1
M (i, j) =
p
si i ± 2 = j


2(2i + 3) (2i + 1)(2i + 5)



0
sinon,
Nous nous intéresserons alors au comportement de l’inegalité d’observabilité
pour le système discrétisé (4). Pour ce faire, l’équation d’énergie pour le système
approximé est donnée par
#
Z "
2
1 1
∂ N
2
N
N
N
E(u )(0) = E(u )(t) ≡
u1 (x) +
u (x) dx,
2 −1
∂x 0
ce qui nous permet d’exprimer l’inegalité d’observabilité approximée
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Z

T

0

2

∂ N
u (1, t) dt ≥ C(N, T )E(uN )(0).
∂x

(5)

Dans ce cas, on aura l’observabilité uniforme si l’inégalité (5) est vérifée pour
une constante strictement positive, indépendante du paramètre de discrétisation N .
En fait, il se trouve que cette inégalité est vraie sous les deux hypothèses suivantes :
p
p
1. λN,k+1 − λN,k > ω > 0,
2. ∆N,k > 0,
les ∆N,k étant définis par
∆N,k

2

2

0
(φN
k ) (1)
.
=
= R1
R
1
N
2
0
2
λN
|(φN
k −1 |φk (x)| dx
k ) (x)| dx
−1
0
(φN
k ) (1)

Les φN
k dans l’expression précédente dénotent les fonctions propres approximées
s’écrivant comme
φN
k (x) =

N
−1
X

ei (x),
Vi,k L

i=1

V étant la matrice des vecteurs propres du système M x = −λKx.
Ces deux conditions découlent du lemme d’Ingham, nécessaire à la démonstration de
l’inégalité (5), puisque lesphypothèses
pde l’égalité de Parseval ne sont pas vérifiées.
Ayant comme hypothèse λN,k+1 − λN,k > ω > 0, ce lemme nous permet d’écrire
Z
0

T

2
|uN
x (1, t)| dt

≥ 2c1

N
X

∆N,k

λN
k

k=1

2

2

|αk | + |βk |

Z

1

−1

2
|φN
k (x)| dx.

Dans cette expression, seul le terme ∆N,k n’est pas assurément strictement
positif, d’où la deuxième condition d’observabilité, ∆N,k > 0, énoncée précédement.

Figure 1 – La distance

p

λN,k −

p

λN,k+1 ≥ ω à droite et les ∆N,k à gauche pour N = 100
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3

Filtrage

La non-observabilité uniforme de l’équation des ondes aux conditions aux limites
de Dirichlet est bien connu et a été le sujet de plusieurs études. En particulier, le
comportement pathologique
des ∆N,k , illustré par la figure 1, a été associé aux hautes
p
fréquences, les λN,k dans [2]. Une solution pour contrer l’effet indésiré des hautes
fréquences a été amené par E.Zuazua dans [3] où il a tronqué le polynôme uN (x, t)
de ses hautes fréquences. Bien que cette méthode donne l’observabilité uniforme,
elle s’est avérée très coûteuse, particulièrement pour des problèmes où le domaine
spatial est à plusieurs dimensions. Notre solution, inspirée de [1], est d’appliquer un
filtre sur les ∆N,k afin de préserver la qualité des basses fréquences tout en atténuant
celle des hautes fréquences. Nous construisons donc les modes filtrés
F (ΦN,k (x)) =

N
−1
X


σ

i=1

i−1
N −2



ei (x),
Vi,k L

ce qui nous permet alors de construire la version filtrée des ∆N,k
2
F Φ0N,k (1)
F (∆N,k ) = R 1
.
2
0
Φ
(x)
dx
N,k
−1
Nous R considérerons dans cet article le filtre Birkhoff-Hermite
η
(t(1 − t))p−1 dt, le filtre ayant été montré comme optimal, bien
1 − (2p−1)!
(p−1)! 0
que le résultat d’observabilité uniforme obtenu semble être indépendant du choix
des filtres.
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