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1 Thèmes de recherches

• Méthodes de volumes et éléments finis.

• Amélioration de l’ordre de convergence dans les méthodes de volumes et éléments finis.

• Approximation numérique des problèmes couplés avec données non régulieres.

• Approximation des problèmes avec conditions aux bords sous forme oblique.

• Correction par défaut.

• Méthode de décomposition de domaine.

• L’approximation numérique des problèmes singuliers

• Les utilisations de c© Logiciel COMSOL Multiphysics (FEMLAB)

2 Situations principales

• Depuis 2002 : Mâıtre assistant chargé de cours à l’Université de Annaba

• 1999–2002 : Mâıtre assistant à l’Université de Annaba

• Oct. 1993–Juillet 1997: Assistant technique à l’Université de Annaba

3 Titres et Diplômes

• Doctorat de l’Université de Provence (“Amélioration de l’ordre de convergence dans

les méthodes de volumes et éléments finis”, Nov. 2005, Directeur T. Gallouët)
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• Magister en Analyse Numérique (“Amélioration de l’ordre de convergence de la méthode

des éléments finis à l’aide de correction par défaut”, Juillet 1996, Université de Annaba,

Directeur : A.-S. Chibi)

• DEA en Analyse Numérique (1994, Université de Annaba)

• DES en Analyse Fonctionnelle (1993, Université de Annaba)

4 Activités scientifiques

• Depuis Mars 2008, “reviewer” for American Mathematical Society (AMS)

• Depuis Avril 2008, “reviewer” pour Zentralblatt Math.

5 Activités de recherche

5.1 Description générale

• Amélioration de l’ordre de convergence dans les méthodes d’ éléments et

volumes finis.A partir d’une solution numérique (qu’on appelle “solution de base”)

d’ordre un, on cherche à améliorer l’ordre de convergence, dans le sens suivant:

– on calcule une nouvelle solution d’ordre supérieur à l’ordre un. Cette solution

s’appelle “la première correction”.

– cette solution peut être calculée en utilisant la même matrice qui était utlisée

pour calculer la solution de ”base”. Ce qui signifie que le coût de résolution de

la “première correction” est comparable à celle de la “solution de base”.

Mes contributions concernant l’amélioration de l’ordre de convergence ont fait l’objet

des travaux [1]–[2], [8]–[17], et [23]–[28].

• Approximation numériques des problèmes élliptiques avec données non

régulières. On cherche à approcher des problèmes couplés avec données dans L1:

Existence de la solution numérique, estimations à priori et passage à la limite lorsque

le “pas de maillage” tend vers zero.

Mes contributions concernant l’approximation des problèmes avec données non régulières

ont fait l’objet des travaux [21], [22], et [19]
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• Les utilisations de c© Logiciel COMSOL Multiphysics (FEMLAB). Je suis

intéressé de confirmer mes résultats théoriques à l’aide du c© Logiciel COMSOL Mul-

tiphysics (FEMLAB).

Mes contributions concernant cet item de Simulation avec c© FEMLAB ont fait l’objet

des travaux [18] et[20].

5.2 Description des travaux [1]–[2], [8]–[17], et [24]–[28]

5.2.1 Amélioration de l’Ordre de Convergence dans les Méthodes de Différences

et Eléments Finis: Regard Historique

Les méthodes de différences et éléments finis sont parmi les principaux outils pour approcher

les solutions des équations différentielles et aux dérivées partielles.

L’ordre de convergence de la solution de différences finies (resp. éléments finis) dépend de

l’ordre de l’approximation du schéma de différence finie (resp. le degré de l’espace élément

fini) utilisé dans la discrétisation.

Plus précisement, soit

Lu = f, (1)

une équation elliptique définie sur un domaine assez régulier Ω de IRd, d = 1 ou d = 2.

Considérons un schéma de différences finies d’ordre inférieur (resp. éléments finis d’ordre

inférieur) pour un maillage de pas h:

Lhuh = fh, (2)

où Lh est une ”bonne” matrice (du point de vue coût de résolution) et uh est l’approximation

numérique de u par différences ou éléments finis.

En général, l’ordre de convergence de l’erreur d’estimation est O(h).

Pour obtenir un ordre de convergence meilleur, on utilise en général des schémas d’ordre

supérieur (resp. espaces d’éléments finis de degré supérieur) dans la méthode des différences

finies (resp. méthode des élément finis) ou des maillages raffinés.

Ce qui génère des matrices moins creuses en général.

L’idée principale de la méthode de “correction par défaut” (développée dans cette thèse) est

d’utiliser la solution numérique de base uh pour obtenir des ordres de convergence supérieurs

en utilisant la même matrice Lh.

Cette technique de correction par défaut peut se décrire de la manière suivante:
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• Définir le défaut comme une quantité indiquant comment le problème a été bien résolu.

• Utiliser cette information dans une “version simplifiée” du probléme pour obtenir une

quantité de correction appropriée.

• Corriger la solution approchée par le défaut afin d’obtenir une meilleure solution ap-

prochée.

Naturellement, cette procédure peut être répétée.

Ce principe fondamental a été souvent utilisé en mathématique de plusieures manières.

L’application de ce principe qui nous intéresse dans cette thèse est la technique de correction

par différence de Fox [35] dans les équations différentielles.

En résumé, Fox considérait la discrétisation du problème elliptique de second ordre sur

l’intervalle (a, b)


−zxx(x) + p(x)z(x) = q(x), x ∈ (a, b),

z(a) et z(b) données,

(3)

par un schéma centré pour un maillage uniforme. L’erreur de troncature peut s’exprimer

sous la forme d’une somme de différences centrées d’ordre supérieur. Fox a remplacé les

valeurs de la solution inconnue de cette somme par les valeurs de la solution de différences

finies de base. Le résultat de ce procédé a été utilisé par Fox pour générer un processus

itératif pour corriger l’approximation de base.

Ces corrections nous permettent d’obtenir de nouvelles approximations d’ordre supérieur.

Celles-ci peuvent être calculées par l’utilisation de la même matrice de base en changeant

seulement le second membre.

Pereyra (1967–1973) a justifié théoriquement et numériquement la technique de correction

par différence de Fox.

Ces idées ont été constamment utilisées de plusieures façons, comme la technique de ”de-

ferred correction” de Lindberg, celle de correction par défaut globale de Zadunaisky ainsi

que celle de la locale de Frank.

Les justifications théoriques de ces méthodes sont principalement basées sur l’existence d’une

expression asymptotique de l’erreur de discrétisation globale (cf. [7]). Le principe de maxi-

mum discret a été le principal outil pour prouver l’existence d’une telle expression.

Dans la méthode des éléments finis, la technique de correction par défaut a été mise en

oeuvre pour produire des approximations d’ordre plus élevé.
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L’objectif de cette technique est de maintenir des matrices creûses de petite taille générées

par l’utilisation des espaces d’éléments finis d’ordre inférieur et changer seulement le terme

du second membre de ce système.

Cette méthode a été introduite par [6] et Moore [40] (dans le contexte des éléments finis)

pour améliorer la convergence des solutions. Ils démontrent que pour des problèmes aux

limites elliptiques unidimensionels, on peut obtenir, en partant d’une approximation de base

d’ordre O(h2), une correction d’ordre O(h2k+2) aprés k corrections.

En resumé, la technique de correction par défaut dans le contexte d’éléments finis dépend

de deux facteurs essentiels :

1. la régularité de la solution.

2. l’uniformité de maillage.

5.2.2 L’un de buts de mes travaux : amélioration de l’ordre de convergence

sur des maillages ”admissibles”, objet de [1]–[2] et [26]–[24]

Ainsi que l’on a pu le constater, l’amélioration de l’ordre de convergence a attiré plus

l’attention dans les méthodes de différences et éléments finis.

Dans la méthode des volumes finis, ce sujet n’a pas encore eu l’interêt qu’il mérite.

L’ossature fondamentale de cette thèse est d’améliorer l’ordre de convergence de solutions

obtenues par volumes finis.

Comme les maillages considérés dans la méthode des volumes finis sont admissibles quel-

conques dans le sens de [32], alors les résultats obtenus dans la méthode des volumes finis

peuvent être appliqués à la méthode des éléments finis avec des maillages non uniformes (ce

qui n’est pas classique).

Les principales difficultés pour appliquer directement les résultats connus dans les méthodes

des différences et éléments finis à la méthode de volumes finies sont :

1 . La méthode de volumes finis est différente de celles de différences et éléments finis

(cf. [32]) et même elle peut être regardée comme une méthode d’éléments finis avec

une formulation non conforme, il semble que les techniques déja connues de correction

par défaut dans les méthodes des différences et éléments finis ne sont pas applicables

directement à la méthode de volumes finis.

2 . Comme l’on a pu le constater, l’ordre de convergence des méthodes de différences et

éléments finis a été amélioré pour certains types de maillages où l’ordre de convergence
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est O(h2) (voir, par exemple, [5], [40] et [29]).

Par contre, les maillages de la méthode de volumes finis sont admissibles quelconques

et l’ordre de convergence dans la méthode des volumes finis est en général O(h) dans

les normes H1 et L2 (sauf certains cas), où h est le pas de maillage.

Pour décrire notre approche pour améliorer la convergence de la solution obtenue par

volumes finis, considérons pour simplifier, le problème (1) sur un intervalle I :

−uxx + αux + βu = f, (4)

et introduisons un maillage admissible T .

L’approximation par volumes finis du problème (4) s’ecrit sous la forme :

AT uT = fT , (5)

où AT est une matrice tridiagonale et uT la solution de volumes finis.

L’ordre de convergence de uT est O(h) où h est le pas de maillage.

Pour obtenir une nouvelle approximation uT1 pour la solution u de (4), et qui peut être

calculée par l’utilisation de la même matrice AT , d’ordre de convergence O(h2), on

suit les étapes suivantes :

1. L’erreur de troncature dans l’approximation par volumes finis dépend de la derivée

deuxième de u

2. L’ordre de convergence de uT est O(h) dans la norme discrete de H1, ceci nous permet

d’approcher la solution u et la derivée ux dans une norme discrète de type L2.

3. La derivée deuxième uxx peut être s’exprimé sous la forme :

uxx = αux + βu− f. (6)

On combine maintenant les étapes 1, 2 et l’équation (6) pour avoir une approximation

d’ordre O(h) pour uxx dans une norme discrète de type L2.

4. On utilise cette approximation pour corriger la solution uT afin d’obtenir une nouvelle

approximation de u d’ordre O(h2).

Cette idée nous permet d’améliorer la convergence de solutions obtenues par volumes finis

approximant différents types d’équations. Dans la suite, une déscription de mes travaux

(certains de ces travaux ont été publiés, d’autres sont en préparation) [1]–[2], [10]–[17], et

[24]–[28].
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• Le but de l’article [26] est d’expliquer d’une manière brève et à laide d’exemples sim-

ples notre approche pour améliorer l’ordre de convergence des solutions obtenues par

l’utilisation de la méthode des volumes finis. On dit aussi qu’une telle approche est ap-

plicable pour améliorer l’ordre de convergence des solutions obtenues par l’utilisation

de la méthode des éléments finis.

• Le but de l’article [1] est d’améliorer l’ordre de convergence des solutions de type

volume fini approximant les problèmes linéaires elliptiques uni–dimensionels.

• Le but de l’article [2] est d’améliorer l’ordre de convergence des solutions de type

volume fini approximant les problèmes homogènes de la forme :

L(u) = −∆u+ pu = f, on Ω = (0, 1)2, (7)

où Ω est discrétisé par un maillage cartésien (schéma volume fini de cinq points).

• Le but du papier [13] est d’améliorer l’ordre de convergence des solutions de type vol-

ume fini approximant quelques problèmes semi–linéaires elliptiques en une dimension.

• Le but des papiers [15], [27], et [24] est d’améliorer l’ordre de convergence des solutions

de volume fini approximant les problèmes elliptiques sur un maillage “admissible”

quelconque, au sens de [32].

• Le but de papiers [10], [16]–[17] est d’améliorer l’ordre de convergence des solutions

approximant quelques problèmes paraboliques.

• Le but du papier [8] est d’améliorer l’ordre de convergence des solutions volume fini

approximant quelques problèmes hyperboliques.

• Le but du papier [9] est d’améliorer l’ordre de convergence des solutions volume fini

approximant quelques problèmes perturbés.

• Le but des papiers [11] et [12] est d’améliorer l’ordre de convergence des solutions

éléments finis approximant les problèmes elliptique sur un maillage triangulaire quel-

conque.

5.2.3 Correction par défaut dans la méthode des éléments finis pour un problème

posé sur une région suffisamment régulière, objet de [23]

Le but de cette section est de donner une idée sur le papier [23]. Celui ci est un prolongement

des travaux [40] et [30]. La méthode de correction par défaut, dans le contexte d’éléments
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finis, est une technique qui nous permet de calculer des approximations linéaires d’ordre

plus élevé. Cette techniques a été analysée dans [40] pour le cas elliptique unidimension-

nel, et dans [30] pour le cas elliptique bidimensionnel. En résumé, cette méthode dépend

essentiellement de l’uniformité de maillage et la régularité du domaine. En particulier dans

le cas unidimensionnel (cf. [40]) et à partir d’une solution linéaire d’ordre de convergence

O(h2) dans les normes ”discrètes” de Sobolev (ce qui est vrai dans le cas où le maillage

est uniforme), on peut calculer des approximations linéaires d’ordre O(h2k+2), où k est un

entier non nul. Dans le cas bidimensionnel (cf. [30]) et sur un maillage uniforme, on peut

obtenir le même résultat pour les problèmes elliptiques “périodiques” définis sur des régions

rectangulaires.

Dans [23], on analyse la technique de correction par défaut, dans le contexte d’éléments

finis, pour un problème elliptique posé sur un disque (Par l’utilisation des applications con-

formes, une région suffisamment régulière peut être envoyée bijectivement et conformément

sur le disque unité.). Pour utiliser les résultats déja connus, on décompose le disque en

deux sous–régions d’intersection non vide. L’une de ces régions est un anneau et l’autre est

un rectangle. On introduit alors un maillage triangulaire uniforme sur l’anneau (en coor-

données polaires) et le rectangle. L’aternative discrète de Schwarz nous permet d’avoir une

solution globale composée de deux solutions discrètes. L’une de ces solutions est définie sur

l’anneau et l’autre est définie sur le rectangle. Pour que la solution globale soit d’ordre O(h2)

dans les normes ”discrètes” de Sobolev, des opérateurs d’interpolation d’ordre élevé ont été

introduits sur les frontières intérieures. Cette solution de base générée par l’utilisation de

ces opérateurs, nous permet des solutions d’odre plus élevé, en utilisant la procédure de

correction par défaut.

5.3 Schémas numériques pour des problèmes elliptiques non linéaires

avec données dans L1, objet de [19], [21], and [22]

Le but de cette section est de donner une idée sur le papier [19]. Dans cet article, on

considére le système d’équations elliptiques suivant:

−∇(κ(x, u(x)) · ∇φ(x)) = f(x, u(x)), x ∈ Ω (8)

φ(x) = 0, x ∈ ∂Ω, (9)

−∇(λ(x, u(x)) · ∇u(x)) = κ(x, u(x))|∇φ|2(x), x ∈ Ω, (10)

u(x) = 0, x ∈ ∂Ω, (11)
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où Ω est un polygône connexe de IR2 de frontière ∂Ω.

Ce système provient de la modélisation d’un problème de diffusion de la chaleur couplé à

un problème de diffusion électrique. L’effet joule κ(x, u(x))|∇φ|2(x) est dans L1.

Dans [19], on propose deux schémas numériques pour la discrétization de ce système. L’un

est un schéma d’éléments finis et l’autre un schéma de volumes finis. On démontre (pour

les deux schémas) que la solution approchée obtenue, converge, à une sous–suite prés, vers

une solution du problème continu.

5.4 L’utlisation du c© COMSOL Multiphysics

Dans les papiers [18] et [20], on justifie, avec des tests numériques en utilisant le c© COMSOL

Multiphysics, les résultats connus concernant l’ordre de convergence des solutions obtenues

par la méthode d’éléments finis
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