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I N T R O D U C T I O N

La présente note est Tin essai de simplification dans

la résolution de 1! équation de diffusion à deux dimensions en

régime permanent, et a pour "but de mettre à la disposition des

ingénieurs une méthode simple qui leur permet de traiter

eux-mêmes leur problème dans un délai très court.

Bien que présentée sous forme dTune thèse, l'aspect

technique numérique et les soucis dToptimalité prédominent sur

l'aspect théorique.

Etudiée pour plusieurs régions à contours et interfaces

quelconques, la méthode consiste à découper le domaine en

cellules suivant certaines techniques (maillage à pas variables)

et à passer les points en revue et en appelant les sous—pro-

grammes correspondants. Cette façon de voir désignée "méthode

revue" peut être appliquée à 3 dimensions ev moyennant certaines

précautions et études préliminaires à d'autres équations. Une

justification sommaire est que les équations de la physique

sont des équations aux dérivées partielles (liaison dfun point

avec ses voisins seulement, 1 couche pour l'ordre 2, 2 couches

pour l'ordre k e t c . ) .

On programme donc avec des' sous—programmes qui ont été

testéB et vérifiés une fois pour toutes.

Ces sous-programmes traduisent l'équation de la physi-
que (point intérieur ou sur frontière) sous forme d'équations
discrètes et résolvent ces dernières en même temps par surrela—
xation*



Au nombre d'une vingtaine, ces S «P. traduisent

diverses configurations possibles (coins, ailettes, courtes,

symétrie, Dirichlet, Neumann etc ...) et peuvent être fournis

aux ingénieurs CE.A. par le S.CE. avec les figures respectives

à partir de Septembre 1965 (2 jeux séparés : Géométrie XY ou RZ),

Le travail du programmeur consiste alors à assembler,

de façon analogue aux jeux de meccano, les cellules (c'est à

dire la suite des appels S.P.) en vue d'obtenir le domaine qu'il

désire traiter.

Le bloc de sortie peut être également fourni de façon

à imprimer l'image du problème (en chaque point la valeur de T

en ce point) ce qui facilite le contrôle et le tracé des

isothermes.

Cette simplification n'est pas, sans rançon : le temps

de calcul est augmenté d'environ,50 %, mais la mise au point

(délai, temps machine de test)/est divisée d'un facteur 10.

M. THAN

C.E.N. SACLAY
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CHAPITRE I - POSITION DU PROBLEM

Certains problèmes de physique (neutrons, température, potentiel

électrique etc ...) conduisent souvent à résoudre une équation

aux dérivées partielles de type elliptique avec des conditions

aux limites données. Nous nous "bornons à un domaine à 2 dimen-

sions (geometries XY ou RZ).

Nous énoncerons le problème tantôt sous forme formelle, tantôt

sous forme physique et nous essaierons de rapprocher autant que

possible notre modèle mathématiquë%d-ci problème physique,

Ayant été thermicien, je préfère énoncer le problème physique

comme un problème de température.

I—I— Physiquement, il s*agit de trouver une répartition de

température dans un domaine à 2 dimensions à plusieurs milieux

avec ou sans termes sources :

X (T)xA(l) = S (T) (1)

conditions aux limites
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Avec des conditions d'interface :

de type 1 : contact th.ermiq.ue

Si X. ̂  o, Xp ̂  o et h,p = o, cette condition devient une

condition limite type Neumann.

ou de type 2

T1 « T2

= X

égalité des fonctions

égalité des courants

qui correspond à h,p infini*

Et avec des conditions aux limites données.

Ces conditions aux limites peuvent être de 2 types :

1 / A température imposée —

T paroi = T imposée

ou X ( _T ') - h CT—T_

ou X ( |^ ) = o

a = 1 convection forcée

a = 1,25 convection
naturelle

rayonnement p = i+

2 / ou à dérivée normale imposée —

) = o symétrie ou isolation parfaite

X (-§5-) = FQ flux imposé.
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1—2— Mathématiquement nous considérons un autre problème appelé

modèle mathématique du premier. Dans ce modèle, nous faisons

les hypothèses :

a) X est indépendante de T

"b) S est indépendante de T

c) a = 1 et p = 1

La non—vérification de ces hypothèses fera l'ohjet d'une discus-

sion dans les chapitres k et 7-

Nous allons faire deux opérations que nous détaillerons plus

tard à savoir :

— le mailiage qui consiste à choisir une grille qui recouvre le

domaine.

— la discrétisation qui associe à chaque point de la grille une

formule aux différences : relation linéaire qui lie les valeurs

de la fonction en un point aux points voisins.

D'après les hypothèses a, "b, o9 le système d'équations qui en

résulte est linéaire et il y a autant d'équations que de points»

Les valeurs aux points peuvent être considérées comme les compo-

santes d'un vecteur et l'ensemble des équations peut s'écrire :

»? (2)

ou encore TÎ = B 1Î + ? (3)

Signalons que la matrice A est extrêmement creuse, (en général

5 termes par lignes, quelquefois 6).
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Pour» ce genre de problème, comme ordre de grandeur de A, on a :

— de 200 à 1000 points pour les petits problèmes

— de 1000 à 3000 points pour les problèmes moyens

— de 3000 à 10000 points pour les gros problèmes

Dès qu'on dépasse 3000 points, il est important de se poser la

question de gaspillage de points et si la précision demandée

par le physicien en nécessite vraiment. Au delà de 10.000 points

apparaissent les difficultés de convergence et les erreurs

dTarrondis peuvent devenir non négligeables.

Rappelons sommairement les méthodes utilisées pour la résolution

de (2) :

1 / Les méthodes itératives — On forme les itérés.

ou B est remplacé par L, Ce changement correspond aux 3 possi

bilités suivantes :

a) Tenir compte dans le calcul d'une composante de u n des

composante^ de U déjà obtenues dans la n m itération,

L est appelé matrice Gauss—Seidel.

b) Faire en chaque point une surrélaxation locale : le coeffi

cient co commun à tous les points et à tous les cycles est

compris entre 1 et 2*

c) Résoudre exactement pour une ligne, les 2 lignes adjacentes

sont considérées provisoirement comme données : cTest la

méthode par inversion de ligne.
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2°/ Les méthodes semi—itératives — tenant compte des U^ ' i < n

a) La méthode semi—itérative polynomiale de Tehe"byschev et

celle généralisée de Stbifel.

"b ) La méthode de l'itération minimisée de Lanczos

c) La méthode de Richardson du second ordre.

3 / Les méthodes mixtes —

dont la justification est souvent difficile, mais leurs réussites

sont intéressantes, quoique les échecs sont possibles :

La méthode de Peaceman—Rachford qui consiste à faire alternati-

vement inversion de ligne et de colonne,

* *

Nous nous proposons,dans cette note, de mettre à la disposition

des ingénieurs des diverses disciplines, non spécialisés dans

le domaine numérique, une méthode simple qui leur permet de

traiter eux-mêmes, dans un délai très court, le problème précé-

dant dans des cas réels (plusieurs milieux, géométrie non simple)

qu'ils peuvent avoir à concevoir et à réaliser s

nous avons pensé que la méthode qui convient le mieux à ces condi-

tions est la méthode de surrélaxation ponctuelle (SOR), aussi

c'est dans cette méthode que nous allons développer les études,

LTintérêt qui peut en résulter (diminution du temps de programma-

tion d'un facteur 5 à 10, augmentation du temps de calcul dfun

faateur 2 par rapport aux autres méthodes plus puissantes) fera

l'ot>;jet d'une comparaison économique (chapitre 7) où nous

mettons en "balance le temps de programmation et le temps de calcul.

Considérons quelques propriétés de A, Numérotons les verticales

de gauche à droite et les horizontales de."bas en haut : la i —

verticale et la j — horizontale nous fournissent le point (i,j)t
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On définit un ordre m du point (sens de balayage)f et une

quantité s (m) = i+j.

1 / La discrétisation conduit en général à :

sauf pour s (p) = s (m) + 1

s (p) = s (m) - 1

p > m

p < m
amp< o

et m = p a > o.
min

qui traduit une formule à 5 points.

o2 / Nous admettons que A a toutes ses valeurs propres réelles

et admet une "base de vecteurs propres (la matrice A étant

symétrique),

3 / Les valeurs propres sont inférieures à 1.

(p A m )

t -Ï1 inégalité stricte doit être vraie pour un m au moins.

Physiquement ceci veut dire qufil faut dans les conditions aux

limites au moins un point de type DIRICHLET, la température

étant une grandeur repéraile, il faut donc une référence.

La méthode de sur ré laxa t ion ponctuelle(SOR) peut s 'énoncer :

A = I - E - F iJ = (E+F) Tî + ?

Un = [E Un + F U11-1 + f _ U11-1] x 0) + Un~1

\Ûn
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Numériquement, ceci signifie :

1 V On calcule un i té ré U11 en tenant compte des composantes de

U11 déjà obtenues,

2°/ On ajoute à l'ancienne position U ~~ prise comme origine,

le gain du = IP — IT1"" amplifié dTun coefficient u> supérieur

ai.

Un = U n ~ 1 + a) x S U11

Soit U la solution du système linéaire, le vecteur écart :

(n)
= U - U

vérifie la relation :

ou encore :

( n ) = (I-.WE)-1 x [(1-«) I + »F] x e (n~1) = (ILÛ) X e (n~1

La convergence est régie par le maximum des modules des valeurs

propres de Iio, soit r (Lu)).

On a intérêt à choisir co t e l que r (lui) soit minimum, rappelons

que le choix de OJ dépend de B, soit Xj le rayon spectral de B

o p t 1 +J1-;

et dès que a* > co optimum on a r (Lu) = co—1.
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CHAPITRE II - SECTION 1 - MAILLA.GE

II—I—1—Approximation des contours courbes —

Les problèmes réels sont surtout caractérisés par des formes

quelconques : il est plus aisé dTapproximer ces formes par

un maillage à pas variables qui permet de choisir les points

sur les contours. Un prolongement analytique est une source

d'erreurs dfécriture fort coûteuses.

Pour un contour courbe, traçons une horizontale qui coupe la

courbe au point (I, J), de ce point menons une verticale et

ainsi de suite.

La portion de courbe est

remplacée par sa tangente
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Traçons un réseau en pointillé divisant de façon equidistante

les points : nous obtenons des cellules que nous associons

aux points qui s'y trouvent, p

La cellule I, J a la forme : '

le point I, J étant sur le contour.

\
Cette approximation est appelée

approximation ponctuelle. i /

Aux points A et B à tangentes. y

parallèles aux axes, et pour tous les points dont la tangente

forme un angle faible avec les axes, nous ferons une approxi-

mation tangentielle (la portion de courbe est remplacée par sa

tangente, le point I, J n'est plus sur la courbe) qui permet

de diminuer la disproportion entre les pas horizontaux et verti-

caux.

II—1—2— Enoncé du problème mai liage —

En analyse numérique, soit l1équation

H = B

on se donne une matrice B, et on se pose le problème de choisir

La) tel que 1' équation

îJ = (Lu)) t + ?'

ait même solution que la première et que le rayon spectral

(LA)) soit minimum : l'analyse numérique nous permet les possi-

bilités a et b c'est—à—dire Gauss—Seidel et la surrelaxation u>

Ici nous énonçons un problème ..analogue, à une phase antérieure

au problème précédent :
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Etant donné un problème physique, comment choisir B, c'est—à—dire

combren de points faut i l mettre et comment les répartir pour

que :

1 / l 'erreur sur le contour e1 soit inférieure à E1 .

2°/ l 'erreur de troncature e2 sur la fonction soit < à E2

3 / le rayon spectral r (Lu) soit minimum, ou plutôt le

travail Tr = k x [- log (r)] x NM soit minimum» k une constante»

NM le nombre de points.

En général il est possible pour des conditions aux limites de

type

X (-P-) = h (T-T ) a
v 9n ' o x o'

d'annuler l'erreur de contour e1, quitte à faire une erreur sur

les aires élémentaires : cette façon de faire satisfait davan-

tage les physiciens.

Pour e2, elle peut être approchée par le sens physique : c'est

ce qu'on fait dans la pratique,-Mais ce problème peut être

l'objet d'un calcul itératif, (calcul des courbures) donnant un

autre maillage.

Pour la question n 3, nous pensons qu'il est bon d'éviter des

disproportions importantes de pas consécutifs (voir chapitre 6 :

approche géométrique).

Résumons ce que peut nous apporter le maillage à pas variable

si la répartition est correcte :

— économie de points résultant de l'égalisation approchée des

erreurs de troncature.

— cette économie conduit souvent à un gain sur la vitesse de

convergence.
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II—I-r3~~ Le maillage à pas variable permet d'autre part de répartir

la discontinuité entre 2 milieux très différents sur plusieurs

pas. En. effet la discrétisation donne des coefficients en —*-— :

si "h. est très différent de \ _ , i l est intéressant de faire

h, très différent de hp dans le sens inverse.

Cet artifice est désigné sous le nom d'approche géométrique.
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CHAPITRE II

SECTION II - DISCRETISATION

En chaque point, que ce soit un point intérieur, un point sur

une frontière limita ou sur une interface, nous écrirons le

"bilan pour chaque cellule.

Le domaine étant constitué de cellules .jointives. le "bilan

est automatiquement écrit pour tout le domaine aux erreurs

d'arrondi près.

Lors de la définition du maillage, nous avons stocké les pas

horizontaux H (j)

et verticaux V (J).

T4
eu

L

T». Î
- . j

VCJj

i
r*

—c

Il est souvent intéressant

(diminution du temps de calcul)

de stocker également les quantités

AB = SH (J), AC = SV (I) et lTaire ABCD = DV (I, J)

Les données physiques sont :

S (I, j) = source en I, J

X (I, J) = conductibilité en I, J

Pour la discrétisation, nous utilisons l'intégrale de Green,

sur le contour. Pour une cellule rectangulaire ci-dessus :

ABx
T,-T
J

H (1-1)

To-T
2

T..-T
3

T,-T
CDx

H ( I )
AGx

V (J-1) V (J)

S ( l , J ) x dV

X ( I , J)
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Pour une paroi de sTnnétrie

(Neumann % - o)

H (1-1)
kCx B D

Tl

0
V (J-1) V (J)

Pour une paroi courbe de type

refroidi s sèment.

T -T T, —T
XxABx — ! — — + XxBDx — = — ° -4t(TI-To)x ho+SxdV=o

Tt

H (1-1) V (J)

Avec cette façon d'écrire, on se trompe moins si

on est physicien, puisqu'un physicien partait

des "bilans pour remonter à l' équation du Laplacien.

Elle peut,peutfêtre,présenter une règle pratique lorsque les

cellules ne sont plus des rectangles, mais des polygones, ou

dans le cas d'un changement de mailiages. (passage d'un ma li-

mage rectangle

à un mailiage

hexagonal par

exemple).
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Signalons que sur les interfaces avec des conditions

1 Ti*

on dédouble les points. * 51 x »
T1 j '° '

Le flux passant par BD est donne par , i

BDxhox (T -T.) dans lf eq.ua t ion du 'L .

point TQ ("bilan de la cellule ABCD),
Q

Si h infini, il serait maladroit de dédoubler : on écrit le

bil .n pour la cellule chevauchant sur les 2 milieux

Dans le cas où h Q est très petit devant X/V, V étant le pas

dans la direction perpendiculaire à l'interface et au voisinage

de celle-ci, nous verrons quTil serait intéressant (dans SOR)

de calculer des points intermédiaires entre TQ et T^ en vue

d'avoir une meilleure convergence*
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ÇHAPITRE_II

SECTION III - SURREIAXATION

Soit un domaine D quelconque. A la suite de la discrétisation

nous avons catalogué un certain nombre de configurations

possibles et nous en avons fait des fonctions, qui ne sont en

fait que des séquences de calcul de 3 lignes, surrelaxation

comprise,

II suffit alors de "balayer le domaine en appelant en chaque

point la fonction correspondante (par exemple arguments I, J,

éventuellement \ et h )•
o

L'organigramme est donc toute droite et s'adapte aisément à des

contours assez tourmentés ; la programmation est extrêmement

simple : elle consiste à passer en revue les -points du domaine

et à recycler 1!opération.

Cette méthode ne minimise pas le temps de calcul, mais elle a

davantage de faire moins d'erreur d1 écriture'et n'exige pas

la connaissance de la théorie des matrices.

Une fois le jeu de fonctions obtenu ( i l est préférable d'en

faire deux, un en géométrie XY, un en géométrie RZ ) la program-

mation d'un problème de 3 milieux et de 1000 points avec des

contours courbes est de l'ordre de quelques jours seulement.

Pour les points limites types

qui correspondent à un refroidissement par convection naturelle,

ainsi que

* ("Iff") = ° (**V

cas du rayonnement.
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on peut démontrer aisément quTils sont stables. Rien n'est

changé dans le formalisme, sinon dans la discrétisation,

-lr équation de ces points n'est plus linéaire, alors que le

traitement de ces conditions aux limites par la théorie des

matrices est plus délicat.

Pour X fonction de T, je ne connais pas la démonstration de

stabilité, mais dans tous les cas que j'ai passés, il n'y avait

pas eu d'ennui, probablement du au fait qu'il s'agit de termes

correctifs. Pour des corps qui rayonnent X * = o T tel

qu'un filament de lampe, les variations de X peuvent être

importantes mais à ce moment on dispose du terme T qui est

très stable.
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CHAPITRE II

SECTION IV - INITIALISATION : SENSIBILITE DE FORME

Soit e la norme du vecteur écart e = U — tf^U étant la solution.

Il peut exister pour U11 = (Loo) U11 + f c'est-à-dire pour une

même matrice de transformation Lu> deux vecteurs écart initiaux

E^ et E

cette forme.

de même norme e tels que l'on a une configuration de

Si donc on se fixe une précision de 10 ^ sur la norme du

vecteur écart initial, le nombre d'itérations N2 peut être

nettement inférieur à N1•

Nous disons que pour cette précision 10 , l'initialisation 2

est meilleure que l'initialisation 1.

Si la précision demandée est de l'ordre de 10"" , elles sont

équivalentes. L'analyse numérique nous dit-que pour une

précision infinie, toutes initialisations sont équivalentes.

Mais pratiquement nous travaillons avec 8 décimales et surtout

on ne nous demande pas souvent tant de précision sur la

solution, un bon choix de l'initialisation peut être payant

dans la pratique.
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Le problème de la transcription de la précision demandée par

le physicien en critère d'arrêt des itérations a toujours été

délicat : il y a des physiciens qui demandent une précision

sur le bilan des flux (thermiciens), d'autres sur une tempé-

rature maximale (incident, sécurité), d'autres encore sur des

écarts entre des points donnés (mécaniciens, problème des

contraintes)•

II est également très délicat de poser le problème de l'initia-

lisation : on risque de tomber sur la solution.

Nous posons donc comme conditions fondamentales d'une initiali-

sation qufelle doit être :

1°/ Simple

2 / Loin de la solution, car si la convergence est très

lente, on n 'est pas sûr d'atteindre la solution avec

la précision désirée.

Numériquement, considérons deux ini t ia l isa t ions simples,

TNiTMU'S/lTiON
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Dans l'initialisation (1)toutes les lignes sont prises égales

à 100, sauf la dernière qui est 0 (Dirichlet).

Dans (2), on a zéro partout sauf la première ligne (100).

La solution dans ce cas (milieu homogène, symétrie à gauche

et à droite, pas réguliers): est une droite : les deux vecteurs

écarts E° et E° ont donc même norme.

Le "balayage s'effectuant de gauche à droite pour la ligne et

la progression des lignes se faisant de "bas en haut, l'expé-

rience montre que (2) converge plus vite que (i)dans les

premières itérations, c'est—à—dire que l'on a l'allure des

courbes dessinées plus haut.

L'explication par les perturbations peut s'énoncer : toute

pertur'bation se propage plus vite dans le sens du balayage que

dans le sens- contraire (dans la méthode SOR bien entendu).

En effet une pertur'bation sur la ligne AC (l'ensemble des

résidus sur la 1ère ligne par exemple) se propage dans tout le

domaine en une itération, plus ou moins atténué selon que oo est

loin ou près de 2 ; alors qu'une pertur'bation en BD remonte de

1 ligne seulement par itération : le nombre minimum d'itérations

dans l'initialisation (i) où toute la perturbation se trouve en

BD est donc égal au nombre de lignes, soit JM, et toute

convergence prématurée est fortuite.

Pour un problème à contour quelconque, nous prendrons une

initialisation telle que les perturbations en début de balayage

soient maximum et que celles en fin.de balayage soient minimum.

*
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Matriciellement essayons de distinguer les 2 cas (i) et (2).

e11 = (I-CDE)"1 x [i-u>) I + wP] "e(n""1 ̂

S* = (Lu)) ̂ ~1

Soit r (lia) < 1 le rayon spectral de la matrice (lie)

V le vecteur propre correspondant.

Soit C la composante de e11 sur V.

On a s

Cn - r Cn-1 = *•* Co

Cette composante C est donc réduite d'un facteur r11.

Le problème de ^initialisation peut s'énoncer : il s'agit de

choisir un vecteur Vr simple tel que la composante C de

"3° = U — 1$ (U inconnu pour l'instant) sur ̂  inconnu également

soit minimum. C'-est un problème qui serait intéressant si sa

solution était simple.

Probablement dans l'exemple que nous considérons les vecteurs

E. et E^ ayant même norme n'ont pas les mêmes composantes sur V:

nous désignerons cette propriété sous le nom de sensibilité de
forme.

La courbe(i) ou.l'initialisation (i) correspond souvent à des

cas où l'on s'aperçoit qu'on fait au début un certain nombre

d'itérations pour rien.
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CHAPITRE II

SECTION V - APPROCHE GEOMETRIQUE

II-.V-1- Souvent les problèmes physiques font juxtaposer des

milieux très différents que nous ne pouvons pas dans l'espace

à 2 dimensions ramener à un seul milieu. (On peut réduire à un

seul milieu s'il s'agit d'une dimension 2 fil, tige, cylindres

concentriques, plans parallèles etc • • • ) .

L'existence de 2 milieux très-différents donne à la discrétisa

tion pour les points situés sur l'interface :

T. = a'T5 + "b'Tg + $TQ + d'T^

T = a T. + "b T 2 + oflV + d T,

Supposons c de l 'ordre de grandeur
de a, b, d. Jfr tT<,

X
Tf

Si Xo » X., on a a', b*, d
f » c

dans l'équation du point T. si les pas verticaux V^ et V sont

du même ordre de grandeur.

Il en résulte que toute perturbation d'une itération à l'autre

de T n'entraîne qu'une faible perturbation de T.. Si cette

ligne s'étend d'un coté à l'autre du domaine, cette disconti-

nuité entraîne une sorte d'étanchéité entre les milieux (1) et

Au point de vue matriciel^ elle rend le rayon spectral de la

matrice de Gauss-Seidel voisin de 1,
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VI—2— Essayons de voir expérimentalement sur un problème simple

où on a la solution analytique.

Les dimensions sont telles que la solution

dans (2) est à mi—chemin entre 0 et 100 ,
o

plus exactement 55 •

L'inversion de ligne (qui constitue une

méthode puissante, mais délicate lorsque

les contours sont quelconques) donne pour

150 itérations, partant d'une initialisa-

tion type (2) c'est—à-dire 0 partout et

100 en "bas, une valeur stationnaire à 0,5 C

dans le milieu (2).

Si nous couchons le problème, la conver-

gence est légèrement meilleure et l'on

atteint 0,85 , valeur encore très loin de
o

la solution soit 55 •

Ici, je fais un petit retour en arrière

concernant l'initialisation : si on a

initialise à 50 » sauf pour les 2 extrémi-

tés, on a une initialisation qui est assez

proche de la solution, mais au bout de 150 itérations on aura

dans l'acier (milieu 2) une valeur de 50,5• On peut croire

qu'on est très proche de la solution 55° mais en fait on a

progressé de 0,5 , il reste encore les 9 dixième du chemin à

parcourir : ceci montre combien il est dangereux d'avoir une

initialisation proche de la solution dans le cas d'une

convergence très lente»

II est préférable de partir d'une initialisation loin de la

solution mais d'avoir une convergence rapide, la variation

étant plus nette et lorsqu'elle devient stationnaire, le

résultat est plus sur.
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VARIATION DE e EN FONCTION DE R.

1 discontinuité de rapport R à mi-chemin

p : rayon spectral de la matrice de

Gauss Seidel

e = 1 — p

X Valeur de e au bout de TOO iterations.

20 pas verticaux

10 pas horizontaux*



VI—3- Nous avons dTautre part essayé de simuler le phénomène

ci-dessus de la façon suivante :

0 Soit un problème à pas verticaux réguliers

V avec -= o à droite et a gauche.

Prenons une ligne JP et poussons la vers

le haut tel que

v = V/R

v
A JP t

=1
-fo*

R étant un paramètre (1, 5, 10, ko et 100)

afin de faire une disproportion dans les

pas verticaux.

Nous calculons ensuite le rayon spectral p

de la matrice de Gauss—Seidel et nous

caractérisons la vitesse de convergence par

6 = 1-p.

La convergence de p est très lente, et la

précision porte sur l'erreur relative de e

et non sur celle de p (dès que l'ordre de

la matrice est grand, p est toujours voisin

de -! . ) •

Pour R s 1 (maillage régulier) et JM = 2D, il faut 100 iterations

pour avoir e à 2$.

Pour R = l|0, il faut 180 itérations alors que 100 itérations

correspondent à une erreur relative de 100% et 150 itérations

à une erreur de

Pour R - 100 (toujours JM = 20), 250 itérations sont nécessaires

pour une. erreur relative de
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Nous avons représenté sur un graphique la décroissance de e en

fonction de R correspondant à cette étude.

La quantité e' correspondant à la matrice de Jacobi est égale

à la moitié de e correspondant à la matrice de Gauss-Seidel

pour tout R, mais la convergence est encore plus lente.

Etant donnée la lente convergence de p, on peut se poser la

question suivante :

1 / L'expérience montre quet> en choisissant CÙ = 2 — -i--,N étant

le nombre de lignes, 3 N itérations suffisent pour avoir

une réduction de 10 du vecteur écart initial, soit dans

ce cas (JM = 20): 60 itérations.

Nous reprendrons la discussion de cette relation co = 2 -

au chapitre 7 plus en détail, selon les conditions aux

limites.

2 / 1 1 peut être alors plus payant de prendre o> par une relation

simple quitte à faire plus d'itérations que de calculer p

(100 itérations) ensuite u) et puis seulement la solution

{hp itérations).

Le critère de convergence "basé sur la variation de normes entre

2 iterations successives est très dangereux dans les grands

systèmes* (Convergence lente, nombre de points élevé entraînant

des erreurs d'arrondi), on prend en général un critère basé sur

une autre grandeur (flux, orthogonalité) ; la stabilité d'une

carte de température est une condition nécessaire mais en aucun

cas suffisante pour des matrices d'ordre élevé.

Nous avons étudié ensuite l'importance de la discontinuité

suivant son emplacement : conformément à un raisonnement basé

sur les perturbations,, cette discontinuité est moins grave si

elle se trouve près d'une frontière DIRICHLET que si elle se

trouve au milieu d'un domaine (voir courbes à R constants).
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Enfin par un raisonnement "basé sur les perturbations, nous

pensions que cette discontinuité ne gene pas la convergence

si elle ne s'étend pas d'un coté à l'autre

du domaine. (Problème à 3 milieux de 6—1

mais tronqué).

.— Apprpche géométrique —

L'idée directrice est la suivante : Puisque X ? est très grand

devant X,, nous allons faire varier les pas verticaux dans le

sens inverse afin que les coefficients scient du même ordre de

grandeur

2
r—

2

1
v 1

c'est—à—dire pour V^ fixé , V. très petit devant Vp.

Pour cela, dans le milieu (-]), avant d'arriver sur la frontière

nous allons faire progressivement une réduction des pas V,

(série géométrique).

Supposons que cette approche s'étale sur n + 1 pas, le gain est

or sur les perturbations, et comme a) est voisin de 2, ce gain

est appréciable dès que n dépasse 7 (de l'ordre de 100). Ce gain

est nul pour u) = 1.

Pour mieux voir ce mécanisme, considérons un schéma à une

dimension : une discontinuité de 100 répartie en 2 de 10.
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Sur la figure, nous avons :

1 discontinuité de 100 donne -
100

2
2 discontinuités de 10 donnent .QQ •+ gain oo

Cet artifice nécessite un nombre de points augmentant le travail

mais le gain sur la vitesse de convergence est tel que le "bilan

sur le travail total est nettement positif.

Sur l'exemple ci—joint, nous avons une méthode SOR, avec
approche géométrique, une détermination de a) par 2 ^ - et

nous avons une convergence comme s ' i l n'y avait pas de discon-
tinuité, c'est-à-dire :

3 fois nombre de ligne =150 itérations

alors que sans approche géométrique, d'autres méthodes plus
puissantes tellaeque inversion de ligne, bloc de 2 lignes^ne
convergent pas, jétantvflonné le mauvais conditionnement de la
matrice.

Par l'approché géométrique nous avons remplacé une jnnt-piqe mal
conditionnée par une matrice mieux conditionnée mais d'un ordre
plus élevé.

Dans l'exemple 3# le critère de convergence étant :

1 / Stabilité de la carte de température avec k chiffres
significatifs (condition nécessaire mais non suffisante),

2 / Egalité du flux départ et du flux arrivant sur la frontière
extérieure et sur l'eau à 1%, Cette dernière satisfait
davantage aux physiciens que le s calculs des normes des
écarts entre 2 itérations consécutives.
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En fait, nous avons vérifié le "bilan du flux sur plusieurs

niveaux et nous avons gradué en valeurs relatives soient 0,1

0,2 0,3 etc..jusqu'à 1.

Dans le cas sans source répartie, en reliant ces points nous

avons le réseau de lignes de courant.

La carte de température fournit le réseau dTisothermes.

Ces 2 réseaux sont orthogonaux et l'oeil humain est très sensible

à la perpendicularité.

Il est très difficile quand on n'a pas encore atteint la

convergence de dessiner ces 2 réseaux (ils ne seront pas ortho-

gonaux ).



CHAPITRE II

SECTION VI - IMPORTANCE DES CONDITIONS AUX LIMITES

II—"VX-1 — Limitons nous aux deux types de conditions linéaires

1 / Dérivée imposée :

(conditions de

Neumann)

= o

\ (-g-jj-0 = Donnée

2 / Ponction imposée :

(conditions de

Dirichlet)

T = T température donnée

ou X (•

Les cas (T—T

) = h Q (T-T ) avec TQ donnée.

et (T —Tj) que nous assimilons à Dirichlet

sont en général plus stables qu'une condition de Dirichlet pur

(a = 1).

La propriété
mp amm

avec l'inégalité stricte pour un m au moins, permet de déduire

que les valeurs propres de B sont inférieures à 1 et conditionne

la convergence.

Physiquement on peut avoir partout Neumann mais au moins un

point Dirichlet pour servir de référence.

Jttrr t / / ffr 11 rf*"l / rf/t

f f r r ff r

L^CpfRfCHU
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La solution de (2) est une simple translation de (1) de —20 .

11—VT— 2— En g en ér a 1, "une condition de Dirichlet est plus favorable

qu'une condition de Neumann à la convergence.—

On peut dire a priori qu'un problème convergera plus facilement

si sur son contour il y a "plus" de Dirichlet que de Neumann.

C'est ainsi que pour les 3 problèmes ci—dessous, (à pas régulier

H = V = 1 ) s
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le rayon spectral p de la matrice de Gauss-Ssidel est le même,

c'est-à-dire qu'ils auront même vitesse de convergence

(Lu)) = - log r = — log (CÛ—1 )
opt

avec GO
o p t
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Le volume de calcul est seulement proportionnel au nombre de

points.

En inversion de ligne, le résultat est intuitif. Expérimenta-

lement, on peut penser que pour un contour non simple, la

vitesse de convergence dépend peu du nombre de points répartis

sur un contour avec Dirichlet.

Pour les 3 problèmes ci—dessus, si au niveau JP on fait une

disproportion dans le pas vertical d'un facteur R (v = V/R voir

simulation de 2 milieux très différents 6—3), les 3 rayons

spectraux varient exactement de la même quantité.

II--VI—3— Si on augmente dans le sens Neumann pour le problème,

simple ci—dessus, on perdra non seulement sur le nombre de

points mais encore sur la vitesse de convergence.

Pour un maillage présentant de faibles disproportions, cette

perte de vitesse est de la forme :

r = OÙ - 1

«= 2--5- ^ ^

donc le travail croit comme N . N étant le nombre de lignes.

II—VI-4]*- Considérons une condition de Dirichlet

= h (T—T )[ T donné.

Si \ restant fini, h Q tend vers zéro, cette condition tend vers

une condition de Neumann (-£— = o) et il faut faire attention
x dn '

dans l'augmentation du nombre de points le long de ce contour

dans ce cas : nous disons que nous avons une condition de

Dirichlet faible.
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Pratiquement, soit V le pas dans la direction perpendiculaire

à ce contour, R. le facteur de disproportion défini par

R1 = ( W ) / h , on a :

10 -> DIRICHLET FORT

10 < R. < 100 -• DIRICHLET FAIBLE
1

R. > 100 -»• Cette portion du contour se

comporte comme une condition de

Neumann (-̂ =— = o) vis à vis de
3n '

la convergence.

II—VI—5—Ce caractère plus sympathique des conditions de DIRICHLET

que les conditions de Neumann au point de vue convergence se

retrouve encore dans l'importance des discontinuités.

Une discontinuité à proximité d'un Dirichlet fort est "beaucoup

moins grave que si elle se trouve près dfune condition de

Neumann,(voir courbe).
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CHAPITRE III - POSITION ET RESOLUTION DU PROBLEME <

UN MILIEU, SOURCE VARIABLE, GEOMETRIE XY, CONTOUR COURBE

Nous allons exposer ce que nous avons fait pour chacun des

problèmes, la justification des choix portant sur le sens de

"balayage, le nombre de points, l'initialisation etc ..• feront

1*objet d'une discussion en fin de chapitre et dans le

chapitre VI (synthèse).

III—1— Enoncé du problème physique —

On a une plaque drépaisseur 2 1

percée de trous de rayon R

équidistants de 2 a.

La source de chaleur est

répartie (source massique)

de la forme S = S e~ocx.
o

Les faces gauche et droite

échangent de la chaleur avec

un fluide refroidisseur de

température TG, coefficient

de transfert h« et de température TJ)

TD, coefficient hp.

De même pour le trou, on donne

la température TC et le coef-

ficient de transfert hc.

On désire connaître les tempéra—

tures en divers points. •



EII—2— Formulation -

Les conditions de périodicité nous permettent de limiter le

domaine à étudier au contour AB CD EP.

z S

CL f //////// f f

TJ>

tf/f// / f / sff / f '/'

Dans le domaine nous écrivons que le flux sortant de chaque

cellule (\

cette cellule :

ay
est égal à 3a source dégagée dans

(1) x AT = S S fonction de x

Sur les contours nous avons :

1- Symétrie ou flux nul 2^ = 0 sur AF, BC et DE

Sur AB, EF et sur le cercle CD des conditions de transfert

de chaleur en convection
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Sur AB

Sur EP

X

\

= hQ x (T-TG)
a G

= hp x (T-TD)ccD

Sur CD (-Si-) = hr x (T-TC)9n

En convection forcée, on prend aG = aD = aD = 1. En convection

naturelle les a correspondants seront pris égaux à 1,25.

II—3— Mai liage —

Nous allons essayer de définir deux suites de pas verticaux et

horizontaux V (J") et H (i) pour progresser de "bas en haut et de

gauche à droite»

V (j) sera donc le pas vertical au dessus de la ligne J

H (i) sera donc le pas horizontal à droite de la colonne I.

La 1ère ligne J = 1 est en BC et DE.

La tangente en G étant verticale, nous

faisons l'approximation tangentielle

sur 3 pas environ, de sorte que la

somme de ces 3 pas soit de X^ordre de-

Ensuite nous faisons l'approximation

ponctuelle sur la-courbe : une ligne J

et une colonne I se rencontrent sur le

cercle.

En P nous ferons la même chose qu'en G,

c'est-à-dire 1*approximation tangentielle.
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On introduira donc une suite de V (J) en donnée jusqu'à

l'ordonnée du point P : les pas horizontaux H (i) sur le

cercle s'en déduisent. I l est conseillé d'éviter des rapports

disproportionnés entre les pas consécutifs et entre les pas

verticaux et horizontaux qui nuiront à la convergence.

Au dessus du point P, on introduira des V (J) de l'ordre du

dernier pas V (J) au point P. Nous ferons de même pour les

pas horizontaux en dehors du cercle.

III-I4.— Discrétisation et surrelaxation —

Le maillage étant défini, à chaque point est associée une

cellule qui le contient. L'équation d'un point s'obtient en

discrétisant soit 1!équation (1) s ' i l s'agit d'un point

intérieur, soit les conditions limites s ' i l s'agit d'un point

sur les "bords. On obtient des équations de la forme :

î (I,J) = a T (1-1,J) + TD T (I,J-1) + c T (1+1,J) +. d T (I,J+1)

+ S (I,J) x DV (I,J)

avec a+"b + c + d = 1

a, t>, c, d étant fonction des pas entourant le point I^J.

Les T (1-1,J) et T (I,-J-1 )• appartiennent à l'itération n alors

que les autres appartiennent à n—1•

Etant donné qu'on ne stocke qu'une génération et qu'on fait

un déplacement successif ("balayage), ;ce chevauchement sur 2

générations se fait automatiquement (on remplace les anciennes

valeurs au fur et à me sure)*
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Ayant obtenu T (l,J) on fait ensuite la surrelaxation locale

= [î x « + TT
n"1

La quantité î (l»J) n'est donc qu'une mémoire de travail et

il nTest pas nécessaire de le stocker et limensionner.

En fait, dans la pratique il est intéressant de faire des

sous—programmes correspondants à diverses configurations et

contenant la séquence ci—dessus*

Les arguments d'un sous—programme peuvent être I et J peur

préciser le point (I, J) et éventuellement les coefficients

de transfert, les quantités définissant la géométrie et la

physique sont communes aux sous—programme s et le programme

principal.

Dans les machines où le nombre de mémoires est grand et où il

reste encore des mémoires disponibles en dehors des stockages

indispensables T (I, j), H (i) et V (J), il est intéressant de

stocker er. plus des quantités à caractères répétitifs afin de

diminuer le temps de calcul.

On peut par exemple stocker les cotés des cellules

SH (J) = [V (J-1) + V(j)]/2

SV (1) = [H (1-1) + H(l)]/2

l e s a i res élémentaires DV ( i , J) = SH (J) x SV (I )

les sources S ( i , j ) et les éléments d 'a rcs (hypothénuse des

t r i ang les rectangles) sur les bords courbes etc . . .



Ce travail préalable étant effectué la programmation est

immédiate et élimine les erreurs d'écriture dans une très

larr̂ e mesure.

Le "bloc calcul consiste à "balayer les points et à appeler

les sous—programmes correspondants.

L'itération consiste à la fin du "bloc calcul, à renvoyer en

dét>ut de ce bloc •
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LIGNE JMAX

LIGNE JP

LIGNE J =

BLOC CALCUL ITERATION

APPEL SP1G

SP2B *•+ coté BC I de 1 à IG

SP3G

SP3D

SP2B

SP1D

De J = 1 à JP

SPi+G

SP5

SP3G

SP3D
' SP5 .

SPhD/Progre s s i on de IG et ID sur le cercle

1ère l igne

De JP + 1 à JMAX-1

SPi+G

SP5

Dernière l i gne SP6G

SP2H

SP6D
PIN DTUNE ITERATION

Précision satisfaite



111—5— Détermination de co et initialisation —

Nous utilisons une détermination a priori de oo dont la

justification se trouve pour les études fondamentales

(rectangles) dans le chapitre II et dans la pratique au

chapitre VI. En effet nous préférons pour des considérations

de simplicité et surtout économiques en ce qui concerne les

volumes de calcul, nous tromper par excès sur la valeur du

facteur OÏ. Car la cour"be donnant le rayon spectral de la

matrice dferreur r (IXJÛ) en fonction de co est telle que l'on a

r (lui)) = (JÙ> — 1 dès que co ̂  co optimum.

Le calcul de co optimum nécessite des stockages, des calculs

de normes et des itérations qui jouent une part souvent

très importante .

Dans ce cas nous avons mis une dizaine de lignes sur le cercle,

et JMAX = 16.

Si les cotés du "bas et du haut correspondaient à des conditions

de Dirichlet, on pourrait prendre pour co :

,.» O '* O A _ Jl

Pour des conditions de Neumann sur les cotés "bas et haut, on

prendrait

0) < 2 - = f ,90
2JUAX

Pratiquement on prend :

a ) = 2 = 1,85
1,5JMAX
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Une vérification à posteriori consiste à faire varier co très

fai"blement autour de -cette valeur. Dans le cas considéré,

l!expérience montre que le co optimum est voisin de 1,81+.

Le cas le plus pessimiste de la détermination à priori con-

siste à prendre la valeur la plus prudente c'est-à-dire 1,90.

On convergera donc comme r11 = (0,9)n au lieu de (0,8i+)n soit

100 itérations au lieu de 60 itérations. La détermination de

(A optimum coûte à elle seule une centaine d'itérations dans

ce cas, Dans la pratique on se trompe au maximum de 30% en

plus en nombre d'itérations nécessaires.

Pour l'initialisation, étant donné que la 1ère et la dernière

ligne sont de type Neumann, nous minimisons les résidus en

fin de ligne, soit dans le "balayage que nous avons adopté

(de gauche à droite) la valeur TD à droite partout,

III—6— Critère de convergence —

Les physiciens demandent souvent 3 chiffres significatifs.

Nous cherchons à réduire le vecteur écart initial d'un facteur

10 à 10"" , soit environ e" •

On converge, par le choix de CJBÏ fixé plus haut, comme

*1 1,5

D'où le nombre d'itérâtions néeessaires n

(1--T-^1,5



Soit en 1ère approximation et surtout pour JMAX grand :

n x 2S / 10
( 1 , 5 JMAJC)

D'où n tf 3 fois (1,5 JMAX) = 72 itérations.

Ce critère ne satisfait pas souvent les physiciens. Dans ce

cas nous disposons du "bilan 5

Somme des sources dans le domaine = somme des flux sortant sur

les contours

qui séduit davantage les thermiciens.

REMARQUES -

1— Pour la convection naturelle a = 1,25, on incorpore la

quantité (Tn"~1- To) 0' 2^ dans le coefficient de transfert

pour le calcul de Tn.

2— Les nombres de pas dans les 2 sens étant des données, on

peut augmenter ces quantités pour diminuer les erreurs de

troncatures (sur la fonction et sur la frontière) : le

volume des calculs suit la loi de OÙ et le nombre de points

on augmente également les erreurs d'arrondis machine.
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CHAPITRE IV - POSITION ET RESOLUTION DU PROBLEME Ç2.

3 MILIEUX, SOURCES CONSTANTES, GEOMETRIE RZ

IV—1— Enoncé du problème physique —

Un cylindre v. (milieu (1)) de conductibilité X de rayon R est

juxtaposé à une pastille (milieu (2)) de conductibilité Xp, de

même rayon R et hauteur a. Le tout est entouré d'une gaine

(milieu (3)) de conductibilité A, et d'épaisseur e.

On suppose que l'extrémité opposée à la pastille se trouve

suffisamment éloignée de cette dernière. La pastille n'échange

pas de la chaleur avoc le milieu extérieur par son extrémité

(à droite).

Les coefficients d'échange entre les milieux sont h. p, h—, et

h,^. La gaine (milieu (3)) sur sa face extérieure est à tempé-

rature donnée ou éventuellement échange de la chaleur avec un

coefficient h^Q, le dernier milieu refroidisseur est à tempé-

rature donnée (constante ou fonction de z).

Le milieu (1) a une source massique S. donnée (fonction du

point), les autres milieux n'ont pas de sources.

On se propose de trouver la répartition de température en

divers points et de déterminer le flux passant par la pastille
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IV—1— Formulation et hypothèse —

LTextrémité droite de la pastille n'échangeant pas de la

chaleur avec 1!extérieur on a : * = 0,
on

Nous prendrons, en partant de la séparation P des 2 milieux

(1) et (2) et en allant vers la gauche,une distance dTenviron

5 R, puis nous exprimons une symétrie ou une longueur infinie,
o rn

soit * = 0, la vérification à posteriori de cette hypothèse

se fait sur la solution : on peut prendre comme critère par

exemple que — 2 — = 0 à 10 près à une distance R de cette

extrémité ; sinon il faut recommencer et repousser cette extré-

mité plus loin.

Nous traduisons le phénomène physique par :

AT = S1 dans milieu (1)

AT = 0 dans milieu (2)

AT = 0 dans milieu (3)



- kl -

Sur les interfaces reliant deux milieux M et N :

9 T } - h x fT -T; ~ nMN x U MM

La paroi latérale extérieure est à température imposée, ou à

liaison

donnée.

liaison de type précédent, la température extérieure T étant

IV—3— Mai liage —

Les propriétés physiques des cas courants que nous avons

traités, liées à une simplicité de géométrie nTont pas néces-

sité l'approche géométrique. Aussi nous avons pris un pas

constant en R commun à (1) et (2). Dans (3) un pas constant

créant sur les interfaces une disproportion de 1Tordre de 5

ce qui n'est pas gênant dans un petit problème, cette dispro-

portion se trouve dTailleurs près d'une condition de Dirichlet

(paroi'extérieure) ce qui diminuera encore sa gravité.

Pour des conditions physiques donnant lieu à des fortes

discontinuités (h... par exemple) il est intéressant de faire

1Tapproche géométrique (cas de h,, trop grand) ou de faire

des points de liaisons intermédiaires(h.o trop faible :

découpage de en plusieurs tronçons) afin d'améliorer la
hi 2

convergence.

Dans le sens des z (pas horizontaux H (I)), nous choisissons

également un pas constant de lrordre du pas vertical dans la

pastille (milieu 2).



Dans u (milieu î) nous partons du plan P du pas déduit de

celui de (2) que nous gardons constant sur une dizaine de

pas environ. Ensuite nous faisons subir à ce pas (vers la

gauche) une détente progressive (série géométrique) afin

d'économiser sur le nombre de pointsà placer dans le domaine.

Le milieu (3) a ses pas horizontaux déduits des pas de (1) et

(2);étant donné que nous ne faisons pas de juxtaposition de

mailiage.

Les 2 suites de pas H (î) et V (j) étant ainsi définies,

le domaine se trouve ainsi découpé en couronnes concentriques

et superposées donc jointives.

.- Discrétisation et surrelaxation —

Nous allons constituer comme pour le problème (1) un jeu de

fonctions traduisant 1'intégrale de Green pour les cellules

élémentaires suivant leur configuration géométrique. En géo-

métrie R Z , il est intéressant de stocker R ( J ) , la distance

de la ligne J à l Taxe du cylindre. On peut également stocker

les sections de passage dans le sens z, soit SH (J) ; les

sections de passage dans le sens R dépend de R ( J ) .

Ainsi pour la couronne J, au point (I, J)

les sections de passage dans
le sens latéral R M'frNfi j\

dépendent de I et J*

On a :

SV (I,J) =

etc 0.

H H [R ( J)



Surrelaxation —

Les quantités définissant la géométrie et les propriétés

physiques étant stockées, i l suffit, à l 'aide du jeu de

fonctions constituées à partir de la discrétisation, de

passer en revue les points du domaine et dT appeler les

fonctions ou sous—programmes correspondants.

Soit S ( I , J) la source au point ( I , J ) , et DV (I, J) le

volume de la couronne élémentaire contenant le point (I , J ) .

La discrétisation du problème consiste à écrire pour chaque

volume élémentaire l'équation du "bilan

On a pour un point intérieur par exemple :

SH (J) x T ( I -I .J)-g(I .J? + SH (J) x ?
()

()
H (1-1) H (I)

3V (1-1 ,J) x T (I,J-O-T(I,J) + s v ( I j) x T
()

( )

V (J-1) V (J)

S (I,J) x DV (I,J) = 0

Pour la surrelaxation, on calcule T (I,J) en fonction des

autres T voisins et du fait qu'on ne stocke pas deux générations

(déplacements successifs), le chevauchement sur les deux géné-

rations se fait automatiquement.



BIÛC CALCUL

—y ITERATION SUIVANTE

AXE DU CYLINDRE SP1G / SP2 / SP3G / SP3D / SP2/ SP1D

J variant de 2 à Ju-1

/ SP5 / SP6G / SP6D / SP5 / SPljD

LIGNE JU : SP7G / SP8 / SP9G / SP9D / SP$. / SP7D

LIGNE JU+1 : SP7GH / SP8H / SP10 / SP$H / SP7DH

J variait de JTJ+2 à Jlil-1

SPUG / SP5 / SPi+D

LIGNE JM : SP7G / SP8 / SP7D

/ TEST \
PRECISION SATISFAITE

\



V-5— Initialisation et détermination de g?. —

Le sens de "balayage a été fixé dans le "bloc calcul : le sens

des lignes étant choisi dans le sens où le nombre de points

est le plus grand et si possible dans le sens présumé des

isothermes, la progression des lignes de lTaxe vers lrexté-

rieur, nous prendrons comme initialisation celle qui minimise

les résidus sur la dernière ligne, la condition de Dirichlet

sur» la paroi latérale par exemple.

Le faible nombre de lignes n'a pas nécessité une recherche

détaillée de oo ; nous nous contentons de la relation simple

(condition de Dirichlet sur la paroi latérale), le nombre de

lignes étant égal à 13 dans le cas où l'on donne la température

de paroi

« = 2--^-/ 1,76.

On converge au bout de 3 x 13 itérations au sens de la réduc-

tion e~~ du vecteur écart initial.

Si on donne une condition de refroidissement au lieu de la

température de paroi, tout se passe comme si on avait une

ligne de plus. Le coefficient de transfert pouvant introduire

une disproportion, cette dernière aura tout de même un effet

assez faible tant qu'elle ne dépassera pas 10.

La valeur de GÛ dans ces cas varie de :



Pour des disproportions de 10 à iOO, la valeur de ÛO peut

atteindre :

= 1 ' 8 9

et i l peut être intéressant dans ce cas (h,0 très petit) de

découper l1inverse de h-r0 en plusieurs tronçons,

IV—6- Critère de convergence —

Nous avons vu que selon les conditions aux limites et aux

interfaces, on peut être amené à choisir un to très différent

en ce qui concerne e = 2 — u).

Si la valeur de oo ainsi choisie est par excès sur le co optimum,

on convergera comme (co-i )n ; on peut donc déduire facilement

dfun a) le nombre N fictif de lignes et adopter la règle 3. x N

en ce qui concerne le nombre d'itérations nécessaires.

Dans ce cas particulier, nous avons le milieu (1) qui possède

seul une source. Des considérations de "bilans permettent

d'établir des critères tels que :

a) L'intégrale de la source soit égale au flux sortant par

la paroi latérale extérieure avec une précision relative

de e ^

t>) Le flux entrant dans la pastille par son extrémité soit

égal au flux sortant par la paroi latérale de la pastille

avec une précision relative de e_.
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REMARQUES -

1— Pour faciliter l'exploitation des résultats ainsi que la

détection et la localisation des erreurs d'écriture, il est

bon d'imprimer l'image du problème. Dans ce cas, nous impri-

mons toutes les lignes.

En ce qui concerne les colonnes, nous imprimons la 1ère et

la dernière, toutes les colonnes au voisinage de la sépara-

tion des milieux (1) et (2) et plus clairsemées ailleurs

selon les places disponibles, (programme d'impression

variable sur 2D colonnes).

2— Sur l'extrémité droite, on peut utiliser un artifice pour

traduire la symétrie qui consiste à faire une identifications

le dernier pas horizontal dans ce cas là doit être doublé.

Sur le résultat, on voit que l'intégrale de la source

(source totale) est beaucoup plus près de la puissance

latérale moins demi-maille (1O"~ ) que de la puissance

latérale (1CT3).



CHAPITRE V - POSITION ET RESOLUTION DU PROBLEME

GEOMETRIE XI, 3 MILIEUX TRES DIFFERENTS, CONTOURS COMPLEXES

V—1— Enoncé du problème physique —

Cn désire construire une enceinte de grande dimension et

pouvant supporter à la fois une température élevée et une

forte pression.

Pour cela, près de la source chaude (315 c, on a un milieu (1)

isolant et sans résistance mécanique, puis un milieu (2)

conducteur mais ayant une bonne résistance mécanique (acier),

puis un milieu (3) (béton) intermédiaire entre (1) et (2) et

en contact avec lTair extérieur (20 c).

On désire maintenir (3) et (2) à une température relativement

basse pour des raisons de caractéristiques mécaniques, pour

cela on soude sur (2) des tubes dTacier parcourus intérieu-

rement par de l'eau à 30 c, tous le s 2b centimètres.

Milieu 3 EETOJf

Milieu 2 AUI.UK

Milieu 1 ISOLANT

B D 20 c EXTERIEUR

1

I

Tube dTeau

A 315 c INTERIEUR
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On désire connaître la répartition de température en divers

points, ainsi que le flux de chaleur évacué par le tube

(pompe de chaleur)»

Le problème étant périodique de période 2 b, nous pouvons

nous limiter à un domaine d'une demi période t>, soit ABCD.

Pour des raisons diverses nous avons pris un tube carré

(voir dessin), mais le fait quTun tube soit rond ne présente

pas de difficultés intrisèques. Dans une extension (dernier

chapitre) il est possible d'avoir des tubes avec des ailettes

noyées dans le béton,

V—2~ Maillage et discrétisation —

Les dimensions a, "b, C, d, e présentent des rapports énormes

entre eux ; pour avoir une idée de ce qui se passe dans l'acier

il faut au moins 2 couches de points sur les "bords. Les condu-

ctibilités X. présentent des rapports s'étalant sur une à deux1 ""V
décades. Les pas de calculs ~£— sont alors très dispropor-

tionnés : le maillage à pas constant conduit à des systèmes

très grands (20.000 à 30.000 points) si on essaie d'éviter les

discontinuités de l'ordre de 100.

Une discontinuité de 100 sur l'interface (i)/(2) ou (2)/(3)

conduit à une convergence extrêmement lente. D1où la nécessité

du maillage à pas variable, qui conduit néanmoins à un système

d'ordre 3000.

Les discontinuités sur les interfaces étant intrinsèques au

problème, le maillage à pas variable cherche d'une part, à

étaler ces discontinuités sur plusieurs pas (approche géomé-

trique) .
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Drautre part, dans le milieu (3)> loin du tube, on fait des

maillages plus laches vers la droite et vers le haut, afin

d*économiser le nombre de points, tout en gardant à peu près

constant 1*erreur de troncature.

la discrétisation se fait avec maillage variable, fournissant

des sous—programmes ou fonctions correspondant à diverses

configurations possibles, comme nous avons fait pour le

problème 1 (géométrie XY").

Sur la figure représentant le domainef on balaye de gauche

à droite (ligne) puis de bas en haut pour la progression des

lignes. Nous avons une vingtaine de lignes dans (1) donc 10

à 13 subissent lTapproche géométrique (discontinuité sur

interface (i)/(2) de 100 à 1000).

La propagation dans (i) des perturbations dans le sens

horizontal est assurée par les lignes précédant la zone de

lrapproche géométrique dans (1) (progression des lignes de

bas en haut : rédaction progressive du pas).

Dans (2) (acier) nous mettons deux couches de points sur les

bords, éventuellement une ligne au milieu : -X- étant déjà

petit à cause de A très grand, on n*a pas intérêt à réduire

le pas V sauf pour des raisons imperatives commandées par la

troncature. En effet une diminution du pas V dans le milieu

(2) qui a déjà une épaisseur d très faible devant les autres

épaisseurs b, c et e, ne fait quTaccentuer davantage la

di se ont inuit é.



Ensuite il faut, pour l'interface (2)/(3) qui présente

une discontinuité encore très forte (légèrement inférieure

à celle de l'interface f 1 y( 2) V faire l'opération inverse,

dans le "but d'effacer cette discontinuité dans la méthode de

surrelaxation (avec Jacobi ou Gauss Seidel le gein est nul,

alors que 30 R a un gain de co ; k étant le nom"bre de pas

avec approche géométrique), c'est-à-dire, dans la progression

de "bas en haut, détendre progressivement les pas verticaux»

Dans le milieu (3) nous progressons sur une distance de

l'ordre de b en prenant soin de ne pas avoir des cellules

trop allongées qui empêcheront la propagation des perturba-

tions dans le sens vertical. Rappelons que dans (3) à la

limite de (2) les cellules très allongées dans le sens

horizontal ne gene pas la propagation des perturbations dans

ce sons, cette dernière est assurée par les cellules (dans (3))

qui suivent et qui sont des rectangles à coté équilibrées.

Le milieu (3)> au delà d'une distance b de (2) se prolonge

encore très loin vers le haut, nous verrons (section 3)

quels sont les divers artifices qu'on pourrait utiliser pour

traduire le phénomène physique afin de diminuer le travail

tout en conservant une précision de troncature compatible

avec la précision désirée par le physicien.

La discrétisation fournit le jeu de fonctions correspondant

aux divers configurations possibles, et traduisant les

bilans dans les cellules respectives.
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V—3— Surrelaxation et détermination de co —

Le traitement par méthode itérative se l'ait de la même façon

que précédemment, qui consiste à passer en revue les points

"balayant ainsi le domaine et à appeler les fonctions ou

sous—programmes correspondants,

La configuration du problème étant très allongée ; dans le

milieu (3), à une distance de b à 2 "b de 1Tacier, si on veut

que la propagation des perturbations suivant y soit compa-

tible avec la détermination à priori de co, il faut choisir

des cellules pas trop allongées (sens y) c'est—à—dire ayant

des cotés du mt ~ ordre.

Si le problème e* c à extensions à la fois horizontale et

verticale, le modèle de 1Técoulement permet d'avoir une idée

du meilleur mailiage dans (3). Soit le maillage à pas

variables dans le sens horizontal : les pas H (l) étant

définis dans la zone du tube par la précision de troncature,

on détend progressivement au fur et à mesure qu^on s'éloigne

de cette zone, en essayant d'avoir la même erreur de tronca-

ture .

Le maillage à pas variable dans le sens vertical peut alors

avoir des pas verticaux de l'ordre de deax fois le plus grand

des pas horizontaux : dans la zone du tube on peut avoir

alors des cellules très allongées dont la mise en régime

(propagation des perturbations) se fait par la zone des pas H

grands •
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La taille du problème dans ce cas justifie une initialisation

moins simple que celle du chapitre II, à deux paliers : par

exemple 20 ° dans (3) et 70° dans (i) et (2).

SCHEMA MONTRANT UN MA.ILIAGE VARIABLE DANS LES 2 SENS
(mécanique de propagation des perturbations)

20*

=l

7
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La détermination de co par la règle indiquée est valable

(on a une condition de Dirichlet vers le haut) le nombre de

pas dans (3) reste néanmoins très important pour une épais-

seur @ de (3) de 100 cm.

Le même mécanisme reste valable encore pour des épaisseurs

de e de 3 m à 5 i ; seulement le travail croit pratiquement
p

comme N , N étant le nombre de lignes.

Pour ces derniers cas, nous allons utiliser un artifice qui

transforme la condition de Dirichlet ci—dessus en une

Dirichlet faible, voisine de Neumann. Pour cela, à une

distance de 2 "b de 1Tacier (2), dès que lron estime les

lignes de courant verticales, on arrête le "balayage et l!on

traduit une condition de Dirichlet faible équivalente.

Dès que les épaisseurs e de (3) sont supérieures à 3 b

environ, cette condition est assimilable au point de vue

vitesse de convergence à une condition de Neumann (determi-

nation de u>), mais on gagne énormément en nombre de points

à calculer,

Le premier mécanisme satisfait davantage à 1Tesprit

puisqu'on reste toujours à deux dimensions. Le deuxième

correspond à une réduction, à partir d'un certain niveau,

d'une réduction de deux dimensions à une dimension :

les physiciens tolèrent parfaitement cette approximation

(analogue à la condition de symétrie à gauche du problème (2)).

D'ailleurs, à la convergence (250 itérations), les deux

^solutions sont identiques ; (k chiffres significatifs) alors

que le travail du deuxième mécanisme est de l'ordre de moitié*
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Pour la détermination de co dans la deuxième méthode, on

considère pratiquement la frontière fictive ainsi formée

comme correspondant à une condition de Neumann pour des e

supérieures à 5 b«

pour des e compris entre 5 b et 2 b, la valeur de co est

compris entre 2 «j— et 2 ***.

Pour e inférieur à 2 bf on revient à la première méthode,

qui ne fait plus aueune hypothèse sur les lignes de courant

et co donné par 2 ï—.

V—4— Critères de convergence —

Nous avons vu que les grands systèmes convergent très lente-

ment, et même dans le cas favorable où l'on a pris soin

d'étaler toute discontinuité supérieure à 2, les critères de

convergence basés sur les normes des différences entre deux

itérations consécutives sont très sensibles aux erreurs

d'arrondi et souvent très difficilement interprétables en

précision désirée par l'utilisateur ou le physicien.

Dans ce cas particulier, nous préconisons successivement :

o1 / Détermination du nombre d'itérations à partir de co par la

règle habituelle : on imprime deux cartes de température

distantes d1une trentaine d'itération, l 'identité de k

chiffres significatifs contituent une condition nécessaire,

mais en aucun cas suffisante.

2 / Calcul des bilans à plusieurs niveaux.
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3 / Dessiner le réseau dTisothermes, puis le réseau de lignes

de courant de la façon suivante :

Soit F le flux qu'on a retrouvé à plusieurs niveaux de

l'entrée jusqu'à la sortie. On calcule successivement

pour chaque niveau, les points où l'on a F / , Q , 2P/ ,Q,

. . . F.

En reliant les points respectivement à chaque flux pour les

différents niveaux, on obtient un réseau de lignes de courant

où (dans ce cas) les tubes de force sont conservatifs. Ces

deux réseaux sent orthogonaux et cette orthogonalité est pour

"beaucoup d'ingénieurs un critère qui1 a plus de poids quTun

critère "basé sur les normes,
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EXEMPLE

T imposée 2D

T imposée 315

GEOMETRIE XY

MILIEUX TRES DIFFERENTS

DIMENSIONS DISPROPORTIONNEES

Le calcul est fait pour tout

le domaine (maillage à pas

variables).

Seule la zone acier, tube

"béton est dessinée.

acier

Zone dessinée

Pig 1

Approche géométrique

Réduction progressive de pas

pour obtenir à 1Tinterface :

V, : pas vertical dans milieui

X^ : conductibilité " " 1

Pig. 2 : Tenon supprimé

Pig, 3 : Tube supprimé ; on a

un trou dTeau

Pig, k : Trou aplati et rap-

proché.



TUBE AVEC TENON FIG. 1

CONVECTION = 0,1 CGS
TUBE BETON = 0,12

SORTIE A 106 cm 20° FLUX SORTANT 0,14 WATT 7,2 °/B

ECH.1/1 ENTREE A 315°

CODE PROGRAMME EPF 57

FLUX DEPART 1,94 WATT

0/8 0? 0,928
30 cm DE CALORIFUGE

CARTE N*11 N . G .



TUBE NOYE SANS TENON FIG 2
(CONVECTION* 0,1 CGS
ITUBE BETON = 0,12

SORTIE A 106cm 20' FLUX SORTANT 0,20 WATT

ECH.1/1 ENTREE A 315*

CODE PROGRAMME EPF13T
RJUX DEPART 1,75 WATT

30cm. DE CALORIFUGE

CARTE N*3 N.G.



30

FLUX SORTANT 0,20WATT FIG 3

.40crn

20

6

. 0

FLUX

ARRIVÉE

1,56 WATT
EAU A 30*

ECH. I/I
.ENTREE 315*

FLUX DEPART 1,75 WATT

30cm. de
Calorifuge

NG.



S - FIG. 4
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CHAPITRE VI - SYTCTHESE

VI—1— Règles "pratiques de maillage —

Le développement rapide des moyens de calcul a permis la

résolution d'un certain nombre d'équations aux dérivées par-

tielles en passant par de grands systèmes linéaires (diffé-

rences finies). Il se trouve que ce passage (mailiage du

domaine) est considéré tantôt par le physicien comme incombant

au mathématicien et vice—versa. Or, d'une part l'expérience

montre que le sens physique du physicien est nécessaire à un

bon mai liage et qu'un "bon choix du mai liage peut être extrême-

ment payant.

L'exemple du problème (3) montre d'autre part que si on laisse

le choix du mailiage au physicien seul, on peut tomber sur un

système linéaire avec des coefficients (interfaces) tellement

disproportionnés, tout en conservant une allure des cellules

régulières, qu'il est pratiquement impossible de converger

(période d'oscillation de 2000 itérations, amplitude importante,

erreurs d'arrondis élevées).

Nous allons essayer de dégager quelques règles pratiques de

maillage en partant du processus de formation des valeurs de

la fonction elle-même.

L'opérateur Laplacien, par l'intermédiaire de la discrétisation

par l'intégrale de Green, ne fait que lier un point à ses

voisins par une relation linéaire.
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Considérons un point (i, J), l'équation écrite en ce point

est de la forme :

T (I ,J )= a T (1-1,J)+ b T (1+1,J)+ c T (I ,J-1)+ d T (I,J+1)+ e

avec a + b + c + d = 1 .

Supposons que l'on soit

sur la solution (équation

ci—dessus vérifiée) et que

d << c, a et b.

Donnons à T (I,J+1) une variation S T (I,J+1) la variation

S T (I,J) qui en résulte sera très faible devant S T (I,J+1).

Si donc ce phénomène se trouve sur un contour de dimension

grande devant celles des cellules, on aura deux milieux dont

les variations sont très peu dépendantes les unes des autres,

II est donc important que dans une direction donnée, la

variation des coefficients des points ne subisse pas une

brusque discontinuité, et ce,le long d1un contour assez

important devant les dimensions des cellules. Cette disconti-

nuité ne genera pas la convergence si la perturbation peut

se propager en contournant 1Tobstacle. On peut assimiler

cette propagation à un écoulement de fluide, que nous schéma-

tisons dans les figures qui suivent.
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(3)

DISCONTINUITE (2)

(1)

Gene la convergence

.DISCONTINUITE

Ne gene pas la convergence

D*autre paï»t, un rapport disproportionné dans les coefficients

de deux directions perpendiculaires c fi d << a et "b favorise

la propagation de la perturbation dans le sens cd. Si cette

disproportion résulte dfune réduction progressive du pas dans

le sens cd sur une distance suffisamment grande, la propaga-

tion des perturbations dans le sens ab peut se faire lors de

cette réduction, et la disproportion ne gênera pas la conver-

gence.

Propagation facile dans sens ab -* Propagation difficile dans sens ab

d

a a

, «



- 72 -

En résumé, si par la nature morne du problème physique

(en général coefficient de transfert entre deux milieux, ou

deux milieux très différents) il existe des discontinuités,

nous cherchons, partant drun pas imposé par 1Terreur de

troncature, à atteindre ces discontinuités en les étalant

sur plusieurs pas (approche géométrique, gain co , chapitre II,

section 5). Cet artifice nrest pas nécessaire si la propagation

est possible en contournant 1Tobstacle.

Les discontinuités sont moins néfastes quand elles sont près

dTune condition de Dirichlet (chapitre II, section VI,

paragraphe 5)•

Pour les contours courbes, nous renvoyons au chapitre II.

LTidée directrice du maillage consiste à éviter les dispro-

portions des coefficients, mais nous avons vu les cas où lfon

peut se permettre cette disproportion.
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VI—2— Détermination simple du facteur de surrelaxation —

Mathématiquement, dans la méthode de surrelaxation on peut

obtenir le GO optimum de la façon suivante :

Partant d'une initialisation T , on calcule la suite T ,

T .. • T avec co = 1 . Etant donné que nous ne gardons quTune

génération, il s'agit donc de la matrice G de Gauss—Seidel,

Soit p son rayon spectral,

D* autre part :

T n = G Tn~1 + S

en

On aura donc :

Mais la convergence de p dans cette méthode est extrêmement

lente• A titre d'exemple (chapitre II, section 5 : approche

géométrique) il faut pour une vingtaine de lignes, 5 fois le

nombre de lignes soit 100 itérations pour avoir une erreur

relative sur (1-p) de 2fc dans le cas sans discontinuité.

Pour une discontinuité de l\O (faible), 100 itérations donnent

p avec une erreur relative de 100$ sur (1-p).
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Cette erreur sur p est par défaut, donc la valeur de OÙ qui en

résulte par la relation :

co =

sera aussi par défaut.

La courbe donnant r (Ixo) en fonction de w a l'allure ci—dessous
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Une petite erreur sur (1—p) par défaut entraine une augmenta-

tion considérable sur r.

Compte tenu de tous ces facteurs (lenteur sur p, obtention de oo

par défaut) nous préconisons une méthode gui vise à choisir a)

sur la portion r = co—1, c'est—à—dire co $s œ . •

Soit N le nombre de lignes, nous avons vu que le nombre minimum

d'itérations pour qu'une perturbation située sur la dernière

ligne remonte jusqu'à la 1ère ligne est N.

Supposons que la propagation d'une perturbation sur une ligne

est plus rapide que sa propagation dans la direction de

progression d'une ligne à l'autre. Dans le problème du rectangle

(page 29) avec des conditions de Dirichlet en bas et en haut,
1 i)R.

co , e s t v o i s i n de 2 W > e'fc o n Pei r fc p rendre pour
valeur de co :

Dans la pratique, il faut tenir compte du fait que les pas ne

sont pas réguliers et lorsque la 1ère ligne et la dernière

ligne sont des conditions de Neumann, il vaut mieux prendre

L'erreur que l'on commet ainsi sur co en tenant compte des

conditions aux limites se trouve dans une zone très étroite.

Pour l'exemple ci—dessus co oscille entre 1,8^ et 1,92 sans

tenir compte des conditions aux limites. En tenant compte de

ces dernières (par exemple une condition de Neumann sur une

ligne) co oscille entre 1,87 et 1,92.

Avec un peu d'expérience, l'incertitude est de 1Tordre de

l'unité sur la 2ème décimale•
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L'expérience confirme que cette détermination à priori de oo se

trouve sur la portion r = œ—T.

On convergera donc comme (a>—1 ) , on en déduit le nombre n

d1itérations nécessaires pour avoir une réduction désirée

(e par exemple), (a)—1 ) = e , n oscille donc entre 3N et

6N selon la détermination de OÙ. Dans la pratique (selon les

conditions aux limites) on se trompe au maximum de 30% par

excès sur le nombre d'itérations nécessaires.

Voici une comparaison sur les deux façons de détermination de a)

pour une vingtaine de lignes.

Détermination par calcul

100 itérations pour p avec

erreur relative sur (1-p)

de :

yo si R = 1

100$ si R = UO

: disproportion.

Une fois u) , obtenuopt

60 itérations par

solution.

Si co était bon.

Total : *au moins 160 ité-

rations.

Au plus : incertain car a*

obtenu par défaut.

Détermination à priori

a) oscille entre 1,8Ij. et 1,92

sans tenir compte des condi-

tions aux limites,

Nombre d1itérations n :

60 < n < 120

Efface les disproportions par

approche géométrique.

Ali_2iîiâ : 120 itérations en

tout dans le cas des conditions

les plus défavorables (Neumann).

SUR

r = a)—1

On cherche à prendre toujours

a) par excès : on sait ce que

lTerreur coûte en travail.
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Quand on change les conditions aux limites, le maillage ou

les constantes physiques, il faut redéterminer CJ. ce qui

penche en faveur de la détermination à priori car on repasse

rarement deux cas identiques. Cette dernière a également

l'avantage non négligeable dTetre simple»
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VI—3— Angtlff;j5e_des_erreurs dites infinitésimales —

VI—3—1— Généralités —

Soit un problème physique P qu'on se propose de résoudre par

le calcul. Pour cela on est souvent amené à énoncer des hypo-

thèses (plus au moins restrictives), on "bâtit ainsi ce qu'on

appelle un modèle mathématique M.

Avec des hypothèses trop simplificatrices, la résolution de M

est souvent plus facile, seulement M risque alors de ne plus

représenter le phénomène physique.

Bâtir un modèle mathématique consiste donc à trouver un modèle

compromis entre divers modèles, pas trop simplifié pour avoir

encore un certain lien de parenté avec le phénomène initial

quTon désire étudier et pas trop complexe pour que la résolu-

tion soit possible au stade actuel de la technique. Ce compro-

mis dépend donc de l'importance (ou le "budget) qu'on attache

à l'étude d'un problème ou d'un type de problèmes.

La distance qui sépare le problème physique P du modèle

mathématique M choisi est ici laissé à lfappréciation du

physicien ou de l'ingénieur (précision sur Tmax, tfTmax, "bilan

m • * J m

Dans un problème de recherche, il est souvent intéressant

d'acquérir un sens numérique en bâtissant plusieurs modèles

mathématiques M., M?, ..., les ordinateurs se prêtent facile-

ment à ce genre de calculs répétitifs : pour faciliter le

dépouillement il est "bon que les divers M. ne se diffèrent

pas plus d'un paramètre à la fois.
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On saura ainsi mieux choisir le modèle mathématique suivant

les exigences habituelles telles que délai, crédit, précision

sur "bilan, Tmax etc ...

Dans ce chapitre nous partons donc du modèle mathématique pris

comme référence.

VI-3-2— Erreur de troncature E. —
1

A partir du modèle mathématique, le maillage et la discrétisa-

tion introduisent une erreur E. appelée erreur de troncature.

Cette erreur E. se divise en fait en troncature de la fonction

E.^ et en troncature de géométrie E. qui correspond au rempla-

cement éventuel d'un contour ou interface courbe par une ligne

polygonale. Elle diminue lorsque les cotés de toutes les

cellules élémentaires deviennent de plus en plus petits,

c'est—à—dire pour un domaine donné, en augmentant le nombre

de points. I l est possible de diminuer fortement cette erreur

à nombre de points constant en mettant plus de points en

certaines zones et moins en d'autres : la contribution du sens

physique dans ce domaine nTest pas à négliger. I l est possible

d'itérer sur le maillage, mais souvent le coût supplémentaire

n'est plus justifié.

VI-3-3— Erreur d'arrondi machine —

Cette erreur est due au fait qu'on travaille avec un nombre

limité de chiffres significatifs. Elle augmente avec le nombre

de points traités et avec le nombre d'opérations élémentaires

par point.

Elle est, pour des problèmes de moins de 3000 points en général

négligeable devant E et ne nous gene pas dans la pratique

tant qu'on ne dépasse pas 10.000 points (machine à 8 chiffres

significatifs).
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En effet les méthode-s itératives n'accumulent pas les erreurs

d'arrondi d'une itération à l 'autre, alors que les méthodes

directes peuvent accumuler les erreurs d'arrondi machine en

cours de calcul et qui peuvent dans certain cas devenir très

importantes et difficilement préjiisibles•

VI—3—4— Erreur de convergence Ê  —

Disons tout de suite qu'en général c'est la plus importante des

trois et aussi la plus t ra i t re . Elle résulte du fait qu'on nTa

pas encore atteint la convergence, alors qu'on croyait avoir

largement dépassé le nombre d'itérations nécessaires, c'est le

cas en général des grands systèmes linéaires (3000 à 10.000

points) et dTune mauvaise détermination de 00 (par défaut).

Pour des grands systèmes, la détermination à priori de 00 est

plus sure (par excès) et co une fois choisi, on déduit immédia-

tement le nombre d'itérations nécessaires: le gaspillage ne

dépasse guère JD% en itérations et une vérification à mi—chemin

(au cours des itérations) permet de sTassurer qu'on a bien

choiaLo) > œ + c'est-à-dire sur la portion de droite r = co—1 .

Soit U la solution du système linéaire à l ' i térat ion n, on a :

E* = U - Un

Pour un grand système et une mauvaise détermination de oo, la

norme de E, varie très lentement ; si on imprime deux généra-

tions successives on peut avoir 2 tableaux de chiffres iden-

tiques (3 à i+ chiffres significatifs) alors quron est très loin

de la solution. Les diverses composantes de U n oscillent en

fonction de n sur des périodes de 500 à 2000 itérations avec

des amplitudes très élevées (10 à 20% de cfTmax du domaine).
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On peut essayer de- comparer deux générations'distantes de 20

ou 50 itérations mais le vrai remède consiste à déceler ces

cas dangereux, à redéterminer OÙ, au "besoin le maillage de

sorte que la convergence suit la loi de détermination à priori

qui est beaucoup plus sure(ioi enr11 , r = OÙ — 1 étant connu).
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VI-J+— Critères de convergence, volumes de calcul —

Nous allons montrer quelques critères usuels et essayer de

mettre en relief leurs avantages et leurs inconvénients.

VI—U—1— Normes des vecteurs erreurs —

Soit U la solution et Un la solution numérique à l'itération n-

Le vecteur écart E n = U — U n représente la distance séparant

la solution numérique de la solution du système linéaire, et

en supposant l'erreur d!arrondi faible* E n est donc l'erreur

de convergence.

Malheureusement, dans la pratique, on n'a pas U et par

conséquent E n, et on se contente de e n = U n — Un~" qui dans

les systèmes d'ordre élevé ou de convergence très lente est

plus sensible aux erreurs d'arrondi que En*

D'autre part e11 ne permet pas de passer facilement à E n ni

de ID orner cette dernière. Différents auteurs proposent de

"baser des critères sur la norme de s11, dTautres sur une norme

de e pondérée par les aires des cellules élémentaires,

d'autres encore sur ces normes mais divisées par le nombre

de points etc •.•

Ces êtres mathématiques sont bien définis sur lesquels on peut

faire reposer des démonstrations très puissantes, seulement

ils ne sont pas très parlants pour l'ingénieur qui doit

introduire une précision e' afin de la comparer à ces normes»
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Or il est souvsnt très délicat de convertir une précision

pratique (sur le "bilan, Tmax, k chiffres significatifs

garantis etc ...) en cette précision ef utilisable par la

machine et on n'a fait que déplacer le problème sur un autre

terrain aussi embarrassant. Le calcul des normes représente

également une part non négligeable devant le volume global

des calculs»

Critère basé sur les bilans —

II existe beaucoup de cas où l'on peut écrire des lois de

conservation sur les flux traversant deux surfaces ou une

série de surfaces. Ces calculs sont de volume plua faible

que les calculs des normes (1 dimension au lieu de deux) et

ont l'avantage d'être très proches des précisions courantes

exprimées par les ingénieurs.

Ces bilans étant des nombres réels positifs : une égalité

entre deux nombres peut être fortuite ; on compare (erreur

relative 10"~̂  par exemple) sur au moins 3 bilans à des

contours différents du domaine.

Exemple 2

Problème (2). L'intégrale dans le domaine de la source doit

être égale au flux sortant par la paroi latérale extérieure

du milieu (3). Elle doit être égale aussi au flux passant par

la paroi intérieure de (3)« Le flux entrant par l'extrémité

de la pastille (milieu (2)) doit être égal au flux sortant

par sa paroi latérale, l 'autre extrémité étant à isolation

pa r fa i t e . (-§5- = 0 ) .
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Rappelons que cette détermination pour être valable, doit être

précédée par la détermination à priori de OÙ, dans un domaine

où l'on a pris soin d'effacer toute discontinuité supérieure

à 2 (approche géométrique).

En effet, la détermination de co suppose qu'on a pu parachuter

ou sur la portion de droite r = co—1, donc le a) ainsi choisi est

supérieur à OJ . (vérification à mi—chemin, au cours des

itérations). L'avantage qui en résulte est que l7on sait avec

quel rayon spectral (r = ÛO—1 ) on va converger « Le noinbre

d'itérations nécessaire s'en déduit facilement.

Pratiquement nous utilisons la règle suivante : partant de OÙ*

nous déduisons le noinbre équivalent Nf de lignes si les condi-

tions étaient Dirichlet, et nous adoptons comme nombre d'itéra-

tions, soit 3Nf, soit 4N', ce qui donne une réduction de 10

à îCT-*, c'est-à—dire une précision sur k ou 5 chiffres signifi-

catifs, alors qu'en général les ingénieurs se contentent de

3 chiffres significatifs.

La simplicité de ce calcul et le caractère explicite de la

précision auprès des ingénieurs .justifie le gaspillage qui est

en moyenne de 2D%.

VI—k—k— Volume de calcul —

L'ingénieur étant celui qui cherche à faire avec un million de

francs ce que font les autres avec deux millions, il importe

même pour les chercheurs de savoir situer le coût dfun problème

au moins à un facteur 10 près.



Le volume de calcul suit une loi en ]N , N étant le nombre de

points, a situé entre 1 et 2.

On cherchera donc, le mai liage étant à pas variables, à

introduire le moins de points possibles» compatibles avec la

précision de troncature exigée : ce seul souci permet souvent

"un gain considérable. I l ne faut pas non plus lésiner sur 5

ou 6 lignes supplémentaires pour effacer une discontinuité.

I l est rare qu'on ait àdépasser 3000 points, sauf s ' i l s'agit

d'une complexité de géométrie notable liée à un domaine à

plusieurs régions. Ce dernier cas,coincidant aussi à un désir

de finesse extreme, ne doit pas comporter plus de 10.000 points

Dès que plus de 10.000 points sont nécessaires pour traduire,

i l est conseillé de passer en blocs de zones qui permettent

un volume de calcul non prohibitif Ncc avec ex plus près de 1

que de 2.

Montrons sur un exemple numérique (exemple probablement ten-

dancieux ) qu'un volume de calcul énorme nTest pas nécessai-

rement précis.

Soit le problème (1) qu'on se propose de trai ter avec

10O0 points et 11+.000 points. (Pratiquement 500 points corres-

pondent à une précision correcte, la plus grande erreur

provient de la convergence et non pas des troncatures et des

arrondis)•
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Traitement à 1000 points

100 itérations sont néces-

saires.

Détermination à priori :

gaspillage 20% soit :

Travail T1=1000 x 100 x 1,2

Erreur de convergence E3

de 1Tordre de 10"" .

Les autres erreurs sont du

même ordre ou plus petites.

Traitement à 1U»QOO points

Supposons détermination de a)

exacte, mais qu'on sTarrête à

1000 itérations alors que

1i|00 sont nécessaires.

Travail T2= 12+.000 x 1000=120T1

Erreur de convergence E3 de

l1 ordre de 10~2 à 10""̂

Disproportion entre erreur de

convergence E3 et erreur de

troncature E1•

Si on prend soin de pousser à

1UO0 itérations, E3 et E2

(arrondi) se combinent et on

n1 arrive pas à descendre en

dessous de 10 J (oscillations).

Gaspillage énorme pour une

précision illusoire T2 = 160T1.
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VI-—5— Contrôle et localisation des erreurs dT écritures —

VI— 5—1— La traduction des systèmes complexes donne lieu souvent à

des erreurs d'écritures. Malgré les méthodes systématiques

(programmation pas à pas, éclatement en plusieurs sous—pro-

grammes, fonctions etc..) et le travail effectué avec le plus

grand soin, il peut toujours arriver quTun programme conserve

quelques erreurs dTécritures. Ces dernières peuvent être de

3 sortes :

a— Celles conduisant à une erreur sur les résultats correspon-

dants aux cas tests d'un facteur 2 ou 10, décelable par le

physicien ou le programmeur et ne sont pas par conséquent

dangereuses.

b— Celles conduisant à une erreur de 10% à 20% sur les résul-

tats, non décelable à première vue.

c— Celles conduisant à des erreurs de 1Tordre de 1% sur les

résultats et correspondants aux cas testés et qui plus tard,

pour un autre cas, conduisent à des erreurs "beaucoup plus

importantes et décelables à première vue. Pour ce dernier

type d'erreurs, nous ne connaissons actuellement aucun

remède à part le contrôle des données, ce qui limite le

problème•

Nous ne prétendons nullement détecter systématiquement les

erreurs d'écritures ; nous allons considérer seulement lés

erreurs de type "b" et dans notre problème particulier, donner

quelques recoupements qui peuvent être utiles dans la pratique.

Le seul fait de considérer que ces erreurs existent, c'est

déjà les réduire dans une grande mesure.
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Nous opérons comme suit :

1 / Imprimer l'image du problème, et ce, pour les premières

itérations (3 premières par exemples), LTinitialisation

étant simple, toute anomalie est plus facile à détecter

et à localiser que sur les itérations suivantes,

2 / Imprimer l'image du problème à une certaine fréquence

(toutes les 20 itérations par exemple) de façon à pouvoir

suivre lr évolution d1un point ou d'un groupe de points-»»

3 / Imprimer quelques itérations vers la fin et faire des

intégrales sur des contours judicieusement choisis,

donnant lieu à des vérifications faciles.

VI—5—2— Donnons quelques exemples en ce qui concerne les intégrales —

Tout d1abord, si nous considérons les équations discrètes

elles sont formées de différences et éventuellement d'un terme

constant. Soit un point (I, J), les différences constituant

son équation figurent parmi les différences des équations des

points voisins à (I, J) avec le même coefficient : c'est ce

qui rend la matrice A symétrique,

A la convergence et sans erreur drécriture, ces différences

peuvent s'éliminer de proche en proche et constituent la con-

servation des "bilans aux seules erreurs d'arrondi machine

près. L'erreur de troncature ne joue donc pas dans cette

vérification puisque nous sommes partis du système d'équations

linéaires.
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II importe donc gug_lgs_inteffraies soient écrites de la

même manière que les équations discrètes, la seule erreur,

à part la convergence, est due aux arrondie machines
_ .—, | O

(E2 — J nombre de points x nombre d'opérations x 10"" )

c'est—à—dire souvent négligeable (10"" pour 500 points).

Nous calculons ces intégrales comme somme des différences

citées plus haut.

Dans la pratique, on procède comme suit :

VI—5—2—1— Prenons 1' exemple du problème 2 —

La somme des sources (source totale) a pour valeur

S = 839*6671 watts. Cette source ne peut sortir que par la

paroi latérale, les deux extrémités étant à isolation parfaite
es m

= 0). L'intégrale du flux sortant a pour valeur
P1 = 8U1,5251 watts. Cette intégrale retranchée de la demi-

maille à droite a pour valeur P2 = 839,658U.

En comparant P1 à S, l'erreur relative est de 10 .

En comparant P2 à S, 1Terreur relative est de 10 conforme

à E1 signalé plus haut.

Effectivement, nous avons fait sur l'extrémité droite une

identification (paroi déplacée d'une demi-maille vers la gauche)

c'est donc la valeur de P2 qu'il faut prendre.

L'erreur commise sur P1 est de 10 , négligeable peut—être

dans certains cas, mais énorme devant l'erreur commise sur P2.

Nous avons localisé ainsi une erreur dTécriture que, souvent,

on laisse passer.
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VI—5—2—2— Dans l'exemple du problème 3, i l n ' y a pas de

source ; l ' in tégra le du flux partant de la source chaude

(flux départ) doit être égal au flux arr ivé sur 1Teau et

sur la paroi extérieure,

S!il existe un écart élevé devant E1, on procède à des

intégrales aux différents niveaux jusqu'à ce qu'on localise

l'endroit d'où vient cet écart. Si cet écart est régulière-

ment réparti, cela signifie simplement qu'on n*a "pas encore

atteint la convergence.

Les intégrales les plus simples consistent à prendre des

contours rectangles englobant un certain nombre de cellules,

qui doivent être égales à la source dans ces rectangles

(dans ce cas : zéro). Si on considère dans l'exemple 3* en

dessous du tube, une ligne horizontale L s'étendant de gau-

che à droitef le bilan dans le rectangle défini par L, les

deux parois verticales et l'horizontale inférieure (T impo-

sé 315 0) est donc nul.

Autrement dit, les 2 parois ne laissant rien passer

/9T c 0 )> le flux traversant L est égal au flux à l'entréeK 9n '

(T imposé 315°CT),

Dans la pratique, on a intérêt à choisir des contours

comportant une ou deux parois de symétrie f9ï - o) ou isola—
v an -

tion parfaite.
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CHAPITRE VII

RESULTATS OBTENUS ET SUGGESTIONS POUR RECHERCHES

ULTERIEURES

VII-I- Résultats obtenus —

Nous avons pu ainsi ot>tenir la résolution dTun problème de

diffusion (de chaleur, de neutrons thermiques, de potentiel

électrique etc ...) en régime permanent, avec ou sans sources

réparties, pour un domaine à deux dimensions, comportant

plusieurs milieux avec des séparations et des contours quel-

conques»

Les conditions aux limites données portent tantôt sur la

fonction, tantôt sur sa dérivée normale.

Rappelons les traits fondamentaux de la méthode.

1— Maillage à pas variables —

Les cellules élémentaires entourant les points (ou noeuds) de

calcul sont soit des rectangles, soit des polygones (sur

les "bords et aux séparations courbes).

Ces cellules sont jointives et leur ensemble constitue le

domaine considéré.

Le bilan : ce qui entre + source = ce qui sort est écrit pour

chaque cellule, au moyen de 1Tintégrale de GREEN. Etant donné

que le domaine est formé de cellules jointives, le bilan est

automatiquement écrit pour le domaine (aux erreurs d'arrondi

machine près).
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2— Franchissement des frontières séparant deux milieux très

différents au moyen de l'approche progressive géométrique

3— Minimisation approchée du nombre de points par une exten-

sion horizontale et verticale, h erreurs de troncatures sen-

siblement constantes.

U— Programmation simple consistant à passer en revue les points

du domaine et à recycler l'opération. Le "bloc calcul est ainsi

constitué d'appels de sous—programmes correspondants aux points

successifs lors du balayage. Les sous-programmes étant consti-

tués et testés une fois pour toutes.

Cette façon de procéder élimine pratiquement les erreurs

dTécriture et diminue considérablement les temps de test et

le délai.

Cette simplicité de la méthode permet à partir d'un dessin,

dTavoir rapidement la carte de température. Une étude paramé-

trique permet par les cartes de température, de mieux choisir

les configurations et les matériaux. LTexpérience numérique est

plus parlante que les lois physiques qualitatives et reste

assez proche de l'expérience vraie : elle permet notamment

d'avoir à peu de frais les influences séparées des divers

paramètres autour dfun cas donné»

5— La méthode de "balayage successif (successive over relaxa-

tion S.O.R.) est très intéressante par sa simplicité de pro-

grammation mais présente l'inconvénient de la détermination

du facteur de surrelaxation a) optimum.



- 93 -

Nous donnons une r g gle jpra t i que s imp le pour sa détermination

par excès, tenant compte de constantes physiques, du maillage

et surtout des conditions aux limites.

6— Critère d'arrêt (nombre d'itérations nécessaires pour avoir

une réduction du vecteur écart ini t ial de 10 ' / e ) simple,

quitte à dépasser de 20% à 30% en nombre d'itérations.

Nombre d'itérations : k fois nombre de lignes si les règles

de maillage et de choix de OÙ . ont été correctement observés^
opt

7— Tout cet ensemble de trai ts essentiels de la méthode four-

nit à l'ingénieur une méthode simple dTappréciation à priori

de la difficulté drun problème (nombre de points, nombre de

milieux, conditions aux limites).

L'analyse des problèmes d'ingénieurs ou de physiciens montre

qu1ils sont peu répétitifs même dans les problèmes de recher-

che de géométrie (meilleure configuration suivant certains

critères). Le temps de programmation et de test joue une part

très lourde dans le coût de l'opération et souvent un délai

important constitue un frein à la méthode.

l'ingénieur préfère donc doubler le temps de calcul, avoir

un délai de quelques jours au lieu de 3 à 6 mois et réduire

les frais de mise au point d'un facteur 10.

Nous pensons qu'il est très difficile de faire une comparai-

son économique valable, nous allons essayer pour un problème

de 3 milieux, 1000 points avec cette méthode, de détailler le

coût de l'opération :



1 °/ 2 semaines ou 100 heures à ZjO F U.000 F

(2 jours pour la méthode, 5 jours pour les

fonctions et 3 jours pour la programmation)

2 / 3 tests faisant en tout 10 mçt 600 F

o .

3 / 1 0 cas à passer : total 30 inn 1,800 F

Coût de l'opération (1ère fois) 6.1|00 F

Une fois le jeu des fonctions constitué, le même ingénieur mettra

2 JOITS pour mai liage (définition des H (i) et V (j), ainsi que

des contours) et 1 jour pour la programmation proprement dite

(bloc calcul).

Ainsi on réduira encore (i) et (2) de plus de moitié.

Les méthodes 2 fois plus rapides ramènent les 30 mn de (3) à

15 mn, mais augmentent énormément (1) et (2) (mise au point).

Cette comparaison est probablement tendancieuse pour des ingé-

nieurs spécialisés dans le domaine numérique mais ici nous cher-

chons à rendre la méthode accessible par sa simplicité à un très

grand nombre d'ingénieurs appartenant à des disciplines très

variées. Si on suppose d!autre part que dans l'avsnxr? le prix

de lrheure d'ingénieur reste constant et que le prix de l'opé-

ration arithmétique élémentaire ne peut que diminuer (à cause du

progrès technique), il en résulte que cette méthode voit son avan-

tage grandir vis à vis d'autres plus complexes (où le mot rapidité

porte uniquement sur le temps de calcul) et demandant plus de temps

d'ingénieur et même de mathématicien.

* NOTA — La façon de compter l'heure d'ingénieur à kO F est analogue au

prix de l'heure d'ouvrier chez un garagiste à 16 F, alors que

l'ouvrier reçoit entre 3 F et 4 F. Il s'agit donc du taux horaire

commercialisé qu'on utilise chaque fois que l'on cherche un com-

promis entre main-d1oeuvre et matière.

Ici, paradoxalement, le temps machine joue le role de matière.
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VII—II— .Suggestions pour recherches ultérieures —

VII—il—1— La méthode de découpage a pour objet de limiter autant que

possible la disproportion pouvant exister entre les liaisons

d'un point aux points voisins. Les cellules jointives évitent

sur les "bords les méthodes d'extrapolation ou de prolongements

analytiques des points en dehors du domaine (source d'erreurs

d'écriture), et facilitent les calculs des diverses intégrales

sur les limites courbes (on est pratiquement ramené à des

intégrales comme dans le cas des domaines rectangulaires).

Munis de ces deux propriétés fondamentales concernant les

domaines à deux dimensions, nous suggérons d'étendre cette

méthode à un problème plus complexe où le noyau Laplacien
2 h 2

Y = A est remplacé par le noyau biharmonique " = A
c'est—à—dire un Laplacien de Laplacien.

Cette équation

a : coefficient de dilatation

E : module d'élasticité

v : coefficient de poisson

0 : potentiel des contraintes

T : répartition de température

régit la fonction $ potentiel des contraintes thermiques à

2 dimensions où le terme AT tient lieu de terme source.

Souvent, il est nécessaire, pour un domaine donné de connaître

la répartition de température (au moins sur les frontières)

avant de résoudre l'équation biharmonique.

On va donc,pour un problème de contrainte, résoudre d'abord

la carte des températures T et avec la méthode que nous avons

adaptée qui consiste à passer en revue les points, et comme
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il s'agit du même problème géométrique, la résolution du

potentiel des contraintes $ peut donc se faire avec le

même programme. (même maillage, même géométrie), aux con-

ditions aux limites près.

On change simplement le jeu des sous—programmes qui sont

maintenant des opérateurs à 13 points au lieu d'être à 5 points,

(cas du point intérieur).

Les parties communes aux deux programmes peuvent se communiquer

soit par le commun, par "bande magnétique, par cartes perforées

soit par tout autre moyen.

Cette façon de voir permet de traiter l'équation "biharmonique

comme une équation de Laplace avec la méthode préconisée, mais

en fait pour être vraiment efficace, 1T équation "biharmonique

nécessite un traitement par "bloc (double ligne ou plus) dont

nous esquissons une simulation dans les pages qui suivent

(section J).
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IX-2- Une deuxième suggestion porte sur des études de juxtaposition

de deux ou plusieurs maillages, visant toujours une minimisa-

tion de points à erreurs de troncatures égales : en effet, le

maillage à pas variables a déjà fait une meilleure économie de

point fi mais garde toujours 1T inconvénient (comme les maillages

classiques) dTavoir des lignes et des colonnes qui se prolon-

gent (là où un réseau serré n'est plus nécessaire) jusqu'aux

limites du domaine. Voir schéma page suivante.

Une juxtaposition permet dravoir des lignes ou des" colones

qui s'arrêtent à l'intérieur du domaine, et en particulier

des zones à maillages fins imbriquées dans une zone à maillage

plus lâche.

Cette juxtaposition est commandée par des considérations

physiques et des complexités géométriques.

Nous amorçons quelques idées constructives dans le" pages qui

suivent (section III, chapitre VII).



SCHEMA MONTRANT LE GAIN SUSCEPTIBLE Df ETRE APPORTE PAR UN MAILLAGE

AVEC JUXTAPOSITION

MAILLAGE A PAS VARIABLE

SANS JUXTAPOSITION

MAILLAGE A PAS VARIABLE

AVEC JUXTAPOSITION

.,!

-

. -"

1—H ——\\

-

Zone où lron

désire une

structure fine

Gaspillage

Oo



- 99 -

SECTION I I I - EXTENSION POUR RECHERCHES ULTERIEURES

— Juxtaposition de 2 mailiages

- Simulation d'une programmation par "blocs de zones.

III—1— Le maillage à pas variables a permis une économie

appréciable de points en cherchant à égaliser les erreurs de

troncatures ; il conserve cependant un caractère de gaspillage

par le fait que les lignes des zones à pas serrés se prolongent
clans

inutilementydes régions où ces pas serrés ne sont plus néces-

saires.

Outre le nombre de points supplémentaires qu'il faut calculer,

ce mécanisme peut ralentir la convergence.

On fera donc une meilleure économie de points si on peut

supprimer ces prolongements inutiles en créant dans le domaine

des limites de séparations artificielles telles que les zones

de part et d'autre n'ont pas forcément leur maillage comme

prolongement de l 'autre. On a ainsi une juxtaposition de deux

maillages. I l est souhaitable que le formalisme de traitement

de ces limites séparant deux maillages soit simple.

— 2— Considérons dans SOR une ligne J évoluant entre 11 et 12,

les points 11 et 12 appartenant à des conditions aux limites

données.

Considérons les 2 lignes adjacentes J-1 et J+1 comme données,

et itérons sur Jde 11 à 12 un certain nombre de fois. Pour

une infinité d'itérations ainsi définies, les valeurs de la

ligne J tendent vers la solution unique avec les conditions

aux limites 11, 12 et les 2 lignes J—1 et J+1 : nous avons un

processus qui simule l'inversion de ligne.
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Fixons maintenant J—1 et J+2 et itérons sur J et J+1, nous

simulons ainsi une programmation par bloc de 2 lignes : en

principe il faut un nombre d'itérations infini.

Dans la pratique, cette infinité peut être assez petite si

ÙÛT est judicieusement choisi.

Considérons maintenant un problème simple que nous coupons

en deux comme le montre la figure.

y
/

(s
/ m

I
t

I
I,
I
I

k.

7?

TM

T P INTÉg

Itérons de ÀC à EF. La ligne EP au JP+1 est prise comme une

condition de Dirichlet. On calcule ainsi les lignes de 2

jusqu'à JP incluse. Soient u). le facteur de surrélaxation et

N1 le nombre d'itérations.

Ensuite, on part de EF à la ligne JM, les lignes JP et BD sont

prises comme conditions aux limites (type Dirichlet). Soient

û>2 Ie facteur de surrélaxation et N2 le nombre d'itérations.

La ligne EF au JP+1 a changé de valeur. Supposons N2 infini)

c'est donc la solution de la 2ème zone pour JP et BD données :

nous disons que la condition en BD s'est fait sentir en EF ou

qu'elle remonte en EF.



- 10T -

Dans ce processus nous avons toujours fait progresser les lignes

de "bas en haut dans les 2 zones.

On peut espérer dans certaines configurations et avec certaines

initialisations, une convergence initiale plus rapide (sensi-

bilité de forme) en progressant pour "la zone du bas de "bas

en haut et "la zone du haut" de haut en "bas.

Ill—3—Soit un domaine avec 2 zones, les maillages pour l'instant

sont prolongements l'un de l'autre. Soit C2 l'ensemble des

points de Z2 ayant des voisins appartenant à Z1. Le contour C

préparant les 2 zones est formé de limites de celles séparant

les cellules de Z1 et Z2.

Soit C., l'ensemble des points immédiatement voisins à 0 et

appartenant à la zone Z1.

Bans Z1 avec C^ comme Mrichlet,

calculons C. inclus, co. et N.

itérations.

"Hans Z2, avec C. comme Birichlet,

calculons 0 inclus, co , Np.

On revient ensuite à Z., puis à

Zp et ainsi de suite.

/ / ct_r ' Ct t ( r

avons simulé ainsi une

programmation par bloc de zones.

On peut, dans l'espoir de gagner sur la convergence définir

une surrelaxation u)C. sur le contour C . et
1 1

sur le
1 1 2

contour C , ou plus généralement.une surrolaxation globale
dans et coZ dans
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II n fest pas nécessaire que les maillages de Z, et Zp

soient prolongement lfun de l 'autre . On peut avoir une juxta-

position de 2 maillages.

En plus des contours C. et Cp, définissons deux autres contours i

ĈT l'ensemble des projections des .

points de G_ sur C..

0 l'ensemble des projections de

C1 sur C2.

La méthode de simulation d'une programmation par "blocs de zones
peut s'énoncer :

•Itération sur l'ensemble

Calcul contour C'

Calcul Z^t C,j inclus avec C^ Dirichlet, a^, N.

2
Calcul contour C.

Calcul Z2, C2> avec C^ Dirichlet, CÛ2, N 2

REMARQUE «

Voir page suivante un schéma simple montrant le calcul des C'

et Cf (autrement dit les points projetés U et T ), Une fois

les projections faites, le problème se traite comme des maillages

ordinaires. Notons que les propriétés fondamentales sont conser-

vées, à savoir cellules jointives et matrice A symétrique

(bilan).
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Exemple l Un sohéma simple de raccordement de deux maillageo.

Zone 2

LIGHE DE

la

T r
RACCORDEMENT

B

Zone 1

Equation U » Termes en U1fU2,U3 + è(aT1 + bT2 + cT3+.«»+ fT6)o v

Equation en T1 « Termes en T + - aU 4- gU1

Le coefficient de T1 dans l'équation de U est le même que celui de U
o o

dans l'équation de T1 s o*est 6e qui rend la matrice A symétrique* Pour

le oalcul de Z1, on utilisera Co (projection de C1 sur C2) comme

Dirichlet* On a t U ? ^ C O avec s
o £

U* - + bT2 +,., fT6) /AD

De aéae pour le oaloul de T1 on prendra T*fe(T tel que

* - (aUo + gïïi)/(a+g)

Pour le calcul do T2, T3,T49 c'est simplement U_ s

(T» - U o, T» - ïï0, T| - U o .to...)



III—5— L'intérêt de la méthode est qu'elle n'exige aucune

connaissance de la théorie des matrices.

Pour une équation 'biharmonique où une résolution par double

ligne est nécessaire, elle peut apporter une faci l i té de

traitement à la portée des ingénieurs.

Pour des configurations nécessitant une juxtaposition de 2

maillages, elle peut être également intéressante.

Dans certains cas, elle pourra remplacer avantageusement

l'approche géométrique ("bloc couvrant la zone mal conditionnée

de la matrice).

En général, dans les parties où la matrice A est mal condition-

née, elle remplace pratiquement les méthodes directes dès que

le nombre de points de ces zones dépasse une trentaine.

La méthode, dérivant de SOR, s'adapte facilement à des contours

quelconques.

zone mal
conditionnée
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SANS JUXTAPOSITION

I
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AVEC JUXTAPOSITION

*r

o o

0 o o o

o & o

0 O 0

o o

P 0 O O O 0 0

O 0
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AVEC JUXTAPOSITION

* x x X

X X X * *

X X X K

0 0 0 0 0

O 0 0 0 0 O 0

0 O O O O 0 0

O o o o o o o o

O 0 0 0 O 0 O
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A P P L I C A T I O N

Un ingénieur SEMT, Monsieur :ET.T. HIEN a appliqué la méthode à la
suite de problèmes ci—dessous :

Domaine ABCDEF, conditions de

symétrie sur AB et DE*

Problème 1

Les températures sont données à l'ex-

térieur AFE et à 1Tintérieur BCD

TEX(I) et TIKT(I), ainsi que les coef-

ficients de transfert sur ces frontières

TRANSI(I) et TRANS2(I).
v. _

TRANSI(I)

JM
A

J2

E

D

Mailiage

Partant de BG, de °Js-\ jusqu'à J2, on se donne une suite de pas

verticaux V(J), on en déduit à gauche et à droite les pas hori

zontaux H(l), Ces pas sont lus en valeurs relatives, une int

grale dans le programme les totalise à BBT,
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Après J2f line suite de V(j) jusqu'à JM (somme CF) définit le

reste des pas horizontaux H(l). Une symétrie par rapport à CF

définit entièrement les pasH(I) et V(J) des points (I ,J) du

domaine (H(l) : pas à droite du point I ,J et V(j) pas vertical

au-dessus du point I,J).

Les quantités H (i), V(J), T(IfJ), TEX(l), TRANSI (i) etc. ... sont

au commun et communiquent avec tous les sous—programme s•

Le "bloc calcul ("balayage de gauche à droite, de has en haut ) est

facile à suivre sur ce dessin»

SP7

î
SP5

SP1G
SP1D

SPP
Itération

De J = 2 à J2-1

SP1G Point IG(J)

SPP de IG(J)+1 à ICG(J)-1

S?ij.G Point ICG(J)

De même à droite ; SPi+D/SPP/SP1D

Ligne J2 I SP1G/SPP/SP6G/SP5/SP6D/SPP/SP1D

De J2+1 à JM-1 t SP1G/SPP/SP1D

Ligne JM : SP7G/SP7/SP7D

Précision satisfaite.
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EXEMPLE DE SOUS-PROGRAMME S

Sous—programme SPP(l., Ip, J)

carte dimension et commun

Paire 1 I = 1 ^ I g

Somme des Coef. —y- TRA = SH(J)/H(l-1) + SH(J)/H(l) + SV(I

+ SV(I)/V(J)

Terme GAUSS-SEIDEL—»- TERM = ( T(l-1,j) x SH(J)/H(l-1) + T(l+1,j)x
de l'équation
discrète. SH(J)/H(l) +

T(I,J+1) x SV(I)/V(J) ) / TRA

Surrelaxation —-> 1 T(I,J) = T(l,J) + (TERM-T(I,J))X OMEGA

RETOUR

FIN

Sous—programme SPi+G(l,j)

Carte Dimension Commun.

TRA = SH(J)/H(I-1) + SV(I)/V(J)

TERM = ( T(I-1,J) x SH(J)/H(I-1) + S H ( j )

T(I , J+1) x SV(I) /V(J) + TIKT(I) x TRANS2(1)/CONDU x

DS(I) ) / TRA

T ( I , J ) = T ( I , J ) H-(TERM - T ( I , J ) ) x OMEGA

RETOUR

FIN
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Choix ' de g)

On a 81 colonnes et 22 lignes ; pas de discontinuités aux fron-
t ières (CONDU/TRANS(l) de l 'ordre de V(j) )

a) = 2 - 4/22 = 1,82

Convergence (k chiffres stabilisés) au tout de 3 x 22 = 66 itéra-

tions .

PROBLEME 2

La courbe TRANSI(I) a l'allure

ci-contre.

La valeur moyenne de TRANSI(i) est
; —», K

telle que t A F E

VF = CONDU/TRANS(l) - 200 fois V(j)

Discontinuité 200 : la paroi APE se comporte comme une condition

de Neumann vis à vis de la convergence t

to = 2 - "^22 = 1»91 e"t "130 i t é r a t i o n s .

PROBLEME 3

Même condition que 2 avec injection de flux constant sur paroi

intérieure BCD.

Nous sommes en présence dTun problème intrinsèquement difficile s

Neumann sur 3 cotés ; Dirichlet très faitle sur le dernier

coté APE.

Si on ne prend pas de précaution, le système se statilise très
pas ^

lentement sur n'importe quoiybrès loin de l'initialisation même au
"bout de 1000 itérations (tilans non retrouvés).
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Technique utilisée

(Voir approche géométrique, ici cTest le cas inverse)

Découpage de VF en 5 lignes supplémentaires (points intermé-

diaires) en multipliant TRANSI(i) par C ^ Cg, C^, 0^, C^ tel que :

+ -4- + J _ + -4- =
C3 CU °52 C3

Avec n 2. i r
CONDU ~ . , < , . ,_ V / T \ f 1 „. ^ 2

GO = 2 — i ̂  ryi- 1,973 I convergence au "bout de
4 x d ' 3x^x27 = 32^ i t é r a t i o n s .

Les bilans se recoupent avec une précision de 10 ̂ à 10

Dans l 'ensemble, l 'expérience confirme ces r é s u l t a t s à 10— environ.

PROBLEME k

Adjonction sur AF d'un domaine supplémentaire appelé !!centreur

incorporé". On peut soit continuer le maillage et traiter l'en-

semble comme un seul problème, soit faire un autre maillage et

raccorder les 2 problèmes le long de AF. Il suffit pour ce dernier

cas d'appeler le long de AF le sous—programme de raccordement

correspondant (voir juxtaposition de 2 inaillages).

Par cette technique on peut greffer sur la paroi AFE des bouts

d'ailettes maillés et traités séparément sans trop de complica-

tion.

* *

Je tiens à remercier l'expérimentateur pour ses remarques

judicieuses qui me guident beaucoup dans la préparation

des méthodes de résolution simple des problèmes pratiques.

Manuscrit reçu le 23 juillet 1965




