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Chapitre 1
Introduction
De nombreux centres de calcul scienti que et simulation numerique
sont equipes de calculateurs a architecture parallele. L'inter^et majeur de ces
machines est d'o rir potentiellement une grande puissance de calcul que ce
soit en terme de place memoire ou de rapidite de calculs par la multiplication
des performances d'un processeur par le nombre de processeurs.
En annexe, nous expliquons l'architecture sur laquelle nous avons travaille ainsi que le modele de programmation programmation par echange de
messages utilise.
Pour exploiter le potentiel des machines paralleles, il est necessaire que
le temps utilise par le systeme pour assurer le transfert des donnees entre les
processeurs soit negligeable devant le temps de calcul des processeurs.
Les methodes de decomposition de domaine constituent une approche
naturelle et prometteuse en ce qui concerne le parallelisme.
Les methodes de decomposition de domaine consistent a partager le domaine de resolution d'une equation aux derivees partielles en sous-domaines
de plus petite taille. Chacun est attribue a un processeur, ou a un groupe
de processeurs, qui resout son probleme a l'aide des donnees contenues
dans la (es) memoire(s) locale(s). Les phases de communication permettent
de resoudre les interactions entre sous-domaines. Pour ces methodes, les
conditions de transmission telles les contraintes de raccord aux interfaces
des sous-domaines sont determinantes pour une bonne approximation de la
solution du probleme initial.
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Chapitre 1. Introduction

On distingue deux grands types de methodes de decomposition de
domaines: celles avec recouvrement des sous-domaines telles les methodes de
Schwarz (Schwarz 1870), (Lions 1988), (M.Dryja, B.F.Smith, O.B.Widlund
1993), qui sont assez co^uteuses du point de vue numerique, et celles sans
recouvrement (Le Tallec 1994, Quarteroni). On peut classer les methodes de
decomposition de domaines sans recouvrement en deux categories: conforme
et non conforme.
Une premiere motivation est de pouvoir traiter des geometries complexes
et de raccorder des maillages non conformes, issus par exemple, d'un
ranement local. Dans ce travail, on s'interesse alors, aux methodes
sans recouvrement, non conformes, parallelisables, applicables a
la resolution de systemes lineaires issus d'une discretisation par elements nis.

La methode des elements avec joint s'inscrit dans le cadre de

methodes de decomposition de domaines sans recouvrement, non conformes
avec discretisation de type variationnel. Elle a ete introduite et etudiee
pour des problemes d'ordre deux (C.Bernardi, Y.Maday, A.T.Patera
1992), pour le couplage de methode elements spectraux et/ou elements
nis (C.A.Mavripilis, Y.Maday, A.T.Patera 1988), (C.Bernardi, N.Debit,
Y.Maday 1990). De nombreuses applications de la methode des elements
avec joint ont vu le jour pour des problemes d'ordre deux avec notamment
l'extension aux problemes tridimensionnels (F.Ben Belgacem 1993) et pour
la resolution de probleme d'ordre quatre dans le cadre de discretisation
spectrale (Z.Belhachmi 1994).
De maniere generale, une fois le domaine divise en sous-domaines, on
utilise sur chacun de ces sous-domaines une discretisation de type elements
nis ou elements spectraux avec des maillages qui ne concident pas aux interfaces. La methode des elements avec joint utilise une formulation hybride des
equations du probleme de depart qui repose sur l'introduction de multiplicateurs de Lagrange  pour traiter la contrainte de continuite aux interfaces
entre les sous-domaines.
L'objet de ce travail est dans un premier temps l'etude de methodes
de preconditionnement du probleme hybride. Dans un second temps, nous
avons etendu la methode des elements avec joint aux modeles de plaques en
formulation D.K.T. (Discrete Kirchho Triangle). Cette etude est realisee
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du point de vue de l'analyse numerique ( etude de la convergence de la
methode et estimations d'erreur correspondantes) et de la mise en uvre.
La presentation de la methode des elements avec joint et sa comparaison avec la methode FETI, Finite Element Tearing and Interconnecting
(C.Farhat, F.X.Roux 1991), (C.Farhat, M.Geradin 1992) en ce qui concerne
l'espace des multiplicateurs de Lagrange fait l'objet du chapitre 2. On y
montre en particulier le lien entre la condition inf-sup et le conditionnement
de la matrice issue de l'operateur dual.
Nous avons mis en evidence les avantages de la methode des elements avec
joint par rapport a la methode FETI: la condition inf-sup est independante
du parametre de discretisation, le systeme a resoudre possede un meilleur
conditionnement, la precision est meilleure.
Le chapitre 3 est consacre a l'etude de la methode de resolution du
probleme dual en contraintes, c'est-a-dire la methode du gradient conjugue.
Nous introduisons une methode d'acceleration de la convergence qui est
basee sur une procedure de reconjugaison des directions de descentes. Puis,
nous etudions la generalisation de cette methode au cas d'un decoupage
quelconque du maillage.
Le choix de preconditionneurs facilitant la convergence des methodes de
type gradient conjugue appliquees au probleme interface est une question
centrale pour les methodes de sous-structuration. Par consequent, le chapitre
4 est consacre a l'etude de methodes de preconditionnement de la methode
des elements avec joint.
Dans un premier temps, nous nous sommes inspires des travaux
realises par F.X.Roux (1989), C.Farhat et F.X.Roux (1994) sur l'etude de
preconditionneurs conformes pour la methode du complement de Schur
dual a n de construire une extension du preconditionneur condense aux
methodes de decomposition de domaines non conformes.
Nous montrons que la methode est ecace, numeriquement, du fait des
proprietes du spectre de l'operateur condense. En particulier, le conditionnement est un peu diminue mais l'amelioration tient plus de la repartition
des valeurs propres.
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Chapitre 1. Introduction

Une deuxieme approche des methodes de preconditionnement est inspiree
des travaux de H.Yserentant (1986) sur les bases hierarchiques. Notre etude
sur ce nouveau preconditionneur consiste a construire une base hierarchique
de l'espace des multiplicateurs de Lagrange. Di erents tests numeriques ont
mis en valeur l'optimalite du preconditionneur hierarchique .
Dans le chapitre 5, nous etudions le modele d'approximation D.K.T.:
Discrete Kirchho Triangle, maintenant tres utilise pour approcher les
problemes de plaques. En e et, pour les plaques d'epaisseur moderee, on
approxime le modele par des methodes d'elements nis C 0. Cependant on
assiste a des phenomenes de verrouillage lorsque l'epaisseur devient petite.
Les methodes DKT sont a mi chemin entre les methodes d'approximation
du modele de Mindlin et celles du modele de Kirchho . Ces methodes
consistent a introduire les contraintes Kirchho -Love en un nombre ni de
points.
L'objet du chapitre 6 est l'etude theorique de la convergence de la
methode des elements avec joint appliquee aux problemes de plaques D.K.T.
et d'etendre l'analyse numerique propose par (Bernardou, Matao, Trouve,
1993) pour prendre en compte la non conformite de la methode des elements
avec joint. Nous avons fait le choix de recoller tous les champs (deplacement
transverse et ses derivees normales et tangentielles) et d'avoir les conditions
D.K.T. partout.
Dans le chapitre 7, nous avons detaille la mise en oeuvre d'une telle
methode. Elle est basee sur une resolution a deux niveaux. Nous montrons des resultats issus de problemes de plaques. Le choix de l'espace
des multiplicateurs de Lagrange s'est avere ecace en ce qui concerne le
recollement des champs deplacement. De plus, nous avons remarque que
la vitesse de convergence de l'algorithme du gradient conjugue projete
preconditionne ne se degrade pas lorsque le nombre de sous-domaines
augmente, la parallelisation donne ainsi son ecacite optimale.

9

Chapitre 2
Raccordement de maillages non
conformes: choix de la colle
2.1 Une approche duale de decomposition de
domaines

2.1.1 Formulation variationnelle

Soit un domaine de IR3 de frontiere . Soit V l'ensemble des champs
de vecteurs v tels que v 2 (H 1( )3) et v s'annulent sur la frontiere 0 . Soit
f donnee par exemple dans L2( ).

On veut resoudre un probleme d'equations aux derivees partielles elliptique du second ordre:
Trouver u tel que
Ku = f dans
u = 0 sur 0
(2.1)
ou K est un operateur continu de V ! V 0 (l'operateur elliptique est par
exemple celui du Laplacien avec condition de Neuman). On introduit la fonctionnelle J : V ! V , de nie par

8v 2 V

J (v) = 21 < Kv; v > < f; v >
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ou < :; : > represente le produit de dualite entre V 0 et V .
Nous avons le resultat classique, consequence du theoreme de LaxMilgram:

Theoreme 2.1.

{ J admet un minimum unique en vm

{ vm est l'unique solution du probleme (2.1)

Decomposons maintenant en plusieurs sous-domaines.

2.1.2 Decomposition de domaines

Supposons que soit la reunion de K sous-domaines disjoints f k gk=1;::;K
comme le montre la gure (2.1):
Ω1

Ω4

Ω2

Fig.

Ω3

2.1 - Decomposition de domaines

Proposition 2.1. Resoudre le probleme (2.1) equivaut a trouver les champs
(uk )k=1;::;K minimisant la fonctionnelle:

X
k

Jk (vk ) =

X1
< Kvk ; vk >
2
k

k

< f; vk >

k

k = 1; ::; K

(2.2)

sous les contraintes de continuite sur les interfaces:

vk = v` sur

k`

= [Kk;`=1  k \  `

(2.3)
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2.1. Une approche duale de decomposition de domaines

La condition de continuite aux interfaces
suivante:

k`

peut ^etre dualisee de la facon

(vk v`; k` ) k` = 0 8k` 2 ((H 21 ( k` ))0 )3
Par consequent, resoudre les K problemes variationnels (2.2) avec les conditions de continuite (2.3) conduit a introduire le probleme de point selle du
Lagrangien:

L(v1; v2; : : :; vK ; 1; 2; : : :; t) =

K
X
k=1

Jk (vk) +

K
X
k;`=1; k<`

(vk v`; k` )

k`

ou
(vk v`; k` )

k`

=< k` ; (vk v`) >

< :; : > designe le produit de dualite entre (H 12 ( k` ))0 et H 12 ( k` ).
Trouver le point selle de ce Lagrangien revient a trouver les champs
fuk gk=1;::;K ainsi que les multiplicateurs de Lagrange k` qui satisfont:

L(u1; u2; : : :; uK ; 1; 2; : : :; t )  L(u1; u2; : : : ; uK ; 1; 2; : : :; t)
 L(v1; v2; : : :; vK ; 1; 2; : : :; t )(2.4)
pour tout champ admissible fvk gk=1;::;K et figi=1;::;t
L'inegalite de gauche, c'est-a-dire

L(u1; u2; : : : ; uK ; 1; 2; : : : ; t)  L(u1; u2; : : : ; uK ; 1; 2; : : : ; t) (2.5)
entra^ne la condition de continuite a l'interface. En e et, (2.5) n'est possible
que si
K
X
k;`=1; k<`

(vk v`; k` ) = 0 8k` 2 ((H 12 ( k` ))0 )3

L'inegalite de droite entra^ne le probleme de minimisation (2.2). On en deduit
que l'ensemble des champs fuk gk=1;::;K solution du probleme (2.4) est aussi
la solution du probleme initial (2.2).

12 Chapitre 2. Raccordement de maillages non conformes: choix de la colle

2.1.3 Discretisation

En introduisant une discretisation elements nis sur chaque sous-domaine
et en ecrivant le champ fuk gk=1;::;K dans sa base nodale, le probleme variationel hybride est transforme en systeme algebrique donne par:

Ak uk + Bkt  = fk k = 1; 2; : : : ; K
K
X
Bk uk = 0
k=1

(2.6)

ou Ak est la matrice de rigidite associee a la discretisation element ni sur
k.
Les matrices Bk sont les matrices associees a la forme discrete de la contrainte
de continuite:
(vk v`; k` ) k` = 0 8k` 2 ((H 21 ( k` ))0 )3
Le probleme important maintenant est le choix de l'espace discret des
multiplicateurs de Lagrange . Pour faire ce choix, deux approches ont ete
etudiees: la methode des elements avec joints (Mortar Element Method) et
la methode FETI: \Finite Element Tearing and Interconnecting".
La methode des elements avec joint est une approche non conforme optimale
des decompositions de domaines tandis que la premiere motivation de
l'approche FETI est de reduire le nombre de multiplicateurs de Lagrange
servant a renforcer la continuite a l'interface.
Comparons ces deux methodes du point de vue de la prise en compte des
multiplicateurs de Lagrange. Cette comparaison est etudiee dans l'article qui
suit intitule 'Two di erent approaches for matching nonconforming grids: the
Mortar Element method and the FETI method'.

2.2 Article 1. Two di erent approaches for
matching nonconforming grids: the Mortar Element method and the FETI method
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Chapitre 3
Resolution par sous-domaines
Remarque 3.1. Tout ce qui suit a pour application nale la resolution de
problemes de plaques et coques. A n de simpli er l'expose, nous considererons
dans un premier temps le probleme de Laplace mais assurerons le vocabulaire
de la mecanique du solide, c'est-a-dire
{ deplacement u
{ deplacement rigide u = c
{ ux  = @@un

3.1 La methode du complement de Schur

Ω1

Ω2
Γ3

Fig.

3.1 - Decomposition de domaines sans recouvrement
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Chapitre 3. Resolution par sous-domaines

Considerons un domaine decompose en deux ouverts disjoints 1 et 2,
d'interface 3 sur lesquels on resout le probleme elliptique Ku = f avec des
conditions aux limites de type Dirichlet (u = g sur @ ). Si on numerote les
degres de liberte conformement a la decomposition du domaine, on trouve
alors, dans le sous-domaine numero 1, les degres de liberte associes a des
points du maillage situes a l'interieur, au sens strict, de 1, dans le sousdomaine numero 2, ceux associes a des points strictement interieurs a 2,
et sur l'interface, les degres de liberte de 3. On obtient alors la matrice
suivante:

1
0
K11 0 K13
K=B
@ 0 K22 K23 CA
K31 K32 K33

(3.1)

Les blocs Kij et Kji sont transposes l'un de l'autre et les blocs K11 et K22 sont
associes aux problemes du Laplacien sur 1 et 2 avec conditions aux limites
de type Dirichlet. On peut ensuite par une elimination de Gauss appliquee a
la matrice par blocs K , ramener le probleme a la resolution d'un probleme
condense sur l'interface:
(K33 K31K111K13 K32K221K23)u3 = b3

(3.2)

avec

b3 = f3 K31K111f1 K32K221f2
La matrice condensee

S = K33 K31K111K13 K32K221K23

(3.3)

est appelee la matrice du complement de Schur.
Cette matrice est symetrique, de nie positive. S est aussi une matrice
pleine, par consequent, (3.2) est resolu par la methode du gradient conjugue
sans calculer explicitement la matrice du complement de Schur (Roux 1989).

3.1. La methode du complement de Schur
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Calcul du produit de la matrice du complement de Schur par
un vecteur
La matrice du complement de Schur s'ecrit comme la somme de deux
matrices S1 et S2 qui sont les contributions respectives de 1 et 2 a S :

S1 = K33(1) K31K111K13
S2 = K33(2) K32K221K23
K33(1) et K33(2) designent respectivement les contributions des domaines 1 et
es aux degres de liberte sur la frontiere
2 aux termes de la matrice associ
.3
On obtient deux problemes locaux condenses sur l'interface et decouples que
nous pouvons calculer en parallele.
En pratique, le calcul du produit S1w3 se fait en deux etapes:
{ Premiere etape, resolution du probleme local de type Dirichlet:

K11w1 = K13w3
ce qui de nit:

"

#
# "
w1 = K111K13w3
w3
w3

{ Deuxieme etape, calcul du produit matriciel:
#
#" # "
"
K11 K13 w1 = 0
S1w3
K31 K33(1) w3

Remarque 3.2. Si est la discretisation de l'operateur qui fait passer de la
trace d'une fonction (un deplacement) a sa derivee normale (son ux).
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3.2 Le probleme dual
Les conclusions du chapitre precedent nous amenent a privilegier la
methode des elements avec joint pour la discretisation des multiplicateurs de
Lagrange appara^ssant dans la condition de continuite faible aux interfaces.
Pour des problemes d'elasticite, ce multiplicateur de Lagrange correspond au
ux qu'il faut ajouter aux solutions des problemes locaux pour que le saut
de ces solutions soit nul a l'interface. On va montrer que la resolution par
sous-domaines du probleme initial se ramene a la resolution d'un probleme
d'interface concernant le multiplicateur de Lagrange.
On rappelle que la condition de continuite s'ecrit sur l'interface:

< u1 u2;  >= 0 ; 8 2 (H 21 ( 3))0

(3.4)

On cherche u1, u2 et  solutions des problemes suivants resolus sur les deux
sous-domaines:
u1 = g1 sur 1
@u1 =  sur
3
@ n1
u1 = 0 sur @ 1n

3

u2 = g2 sur 2
@u2 =  sur
3
@ n2
u2 = 0 sur @ 2n

3

et

et veri ant la condition de continuite sur l'interface (3.4), (ou n1 et n2
sont les normales exterieures de 1 et 2).
On obtient, apres l'introduction des champs v1 et v2 cinematiquement
admissibles et apres integration:
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8v1 2 H 1( 1) ; 8v2 2 H 1( 2) tels que v1 = 0

sur @ 1n 3
v2 = 0 sur Z@ 2n 3
Z
1 0
8 2 (H 2 ) ( 3) (5u1)(5v1) d + < v1;  > =
g1v1 d
Z1
Z1
(5u2)(5v2) d < v2;  > =
g2v2 d
2
2
(u1 u2; ) 3 =< u1 u2;  > = 0
u1 = 0 sur @ 1n 3
u2 = 0 sur @ 2n 3

Si on assemble ces deux problemes, nous retrouvons le probleme initial:

Z

(5u)(5v) d =

Z

gv d ; 8v 2 H 1( ) avec v1 = 0
v2 = 0

sur @ 1n
sur @ 2n

3
3

et

u = u1 sur
u = u2 sur

1
2

Remarque 3.3. Deux deplacements v1 et1 v02 sur 1 et 2 qui satisfont la
contrainte < v1 v2;  >= 0 8 2 (H 2 ) ( 3) sont les restrictions d'un
deplacement v appartenant a H 1 ( ).
Alors H 1 ( ) s'identi e au sous-espace de H 1 ( 1 )  H 1( 2 ) des couples
(v1; v2) satisfaisant la condition de continuite a l'interface.

Apres l'introduction d'une discretisation par elements nis compatibles 1,
on a vu qu'on obtenait le systeme lineaire suivant:

K1u1 + B1t  = g1
K2u2 B2t  = g2
B1u1 B2u2 = 0
1: au sens o
u la condition inf-sup est satisfaite, en particulier 

(3.5)

! B1 ; B2 est injective.
t

t
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ou B1 (respectivement B2) sont les matrices associees aux operateurs de trace
T k . Si l'on reprend les notations de la section precedente, on voit que les matrices K1 et K2 s'ecrivent, si l'on numerote les degres de liberte globalement,
en commencant par ceux qui sont associes a des points internes a 1 puis 2,
et en nissant par les noeuds situes sur l'interface 3:

!
!
K
K
11 K13
22 K23
K1 = K K (1) et K2 = K K (2)
31
32
33
33

(3.6)

Remarque 3.4. Les matrices K1 et K2 sont les matrices de rigidite Neu-

mann sur 3 associees aux problemes discretises sur 1 et 2. Elles sont
inversibles si et seulement si chacun des sous-domaines a une partie de sa
frontiere encastree.

Dans le cas ou K est inversible, l'inversion des matrices K1 et K2 permet
d'eliminer la valeur de u et de transformer le systeme en  seulement.

u1 = K1 1(g1 B1t )
u2 = K2 1(g2 + B2t )
Le probleme est de trouver la valeur du multiplicateur de Lagrange tel que
le saut de la solution a l'interface soit nul.
Si on elimine u1 et u2 dans le systeme mixte, nous obtenons le systeme
lineaire suivant en :
(B1K1 1B1t + B2K2 1 B2t ) = B1K1 1 g1 B2K2 1g2
Le systeme (3.5) est equivalent au systeme lineaire dual suivant:

D = b

Proposition 3.1. Les matrices K1 et K2 etant symetriques, la matrice D

est aussi symetrique.

3.3. Resolution du probleme dual: algorithme du gradient conjugue
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Preuve de la proposition 3.1.
La matrice D est de nie par

D = B1K1 1B1t + B2K2 1B2t
est clairement symetrique.
Demontrons aussi que D est une matrice de nie positive.
Si  un champ sur l'interface non nul alors, veri ons que
(D; ) = (K1 1B1t ; B1t ) + (K2 1B2t ; B2t ) > 0
Comme K1 et K2 sont symetriques, de nies positives, (D; ) ne sera nul
que si B1t  et B2t  sont nuls, ceci n'etant possible que si  = 0, ce qui
contredit l'hypothese.

2

Par consequent, on resout ce systeme par la methode du gradient conjugue.
Une fois obtenu le multiplicateur de Lagrange, la solution des systemes
locaux est donnee par une inversion locale sur chaque sous-domaine.
Nous verrons dans une prochaine section le traitement du cas ou la matrice K n'est pas inversible.

3.3 Resolution du probleme dual: algorithme
du gradient conjugue
L'application de la methode du gradient conjugue au probleme condense
dual a l'interface nous amene a iterer sur les valeurs des ux a l'interface 
jusqu'a l'obtention de la continuite des solutions locales.
La resolution par la methode du gradient conjugue conduit a calculer dans
les di erents sous-domaines avec des conditions de bord libre sur l'interface

u01 = K1 1f1
u02 = K2 1f2
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Puis, on en deduit le second membre qui est egal au saut a l'interface des
deplacements:
b = B1u01 B2u02

Phase d'initialisation

0 = 0
ce qui donne pour le gradient et la direction de descente:
w0 = g 0 = b

Phase d'iteration

On suppose connus les vecteurs n ; gn ; wn

Calcul du saut a l'interface:

v1n = K1 1B1t wn
v2n = K2 1B2t wn

pn = B1v1n B2v2n
On calcule les coecients de descente et de conjugaison et les nouvelles valeurs des di erents vecteurs:
n ; wn )
(
g
n = (pn ; wn)
n+1 = n + nwn
gn+1 = gn + n pn
(gn+1 ; pn )
n=
(pn ; wn )
wn+1 = gn+1 + n wn

Remarque 3.5. A chaque iteration de l'algorithme du gradient conjugue
applique au probleme condense, on e ectue di erentes etapes:
{ On calcule la solution des problemes de Neumann locaux en e ectuant
une operation de descente-remontee independante dans chaque sousdomaine.
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{ On calcule le nouveau residu a l'interface, c'est-a-dire, on calcule le saut
des solutions locales par un transfert de donnees entre sous-domaines
voisins.
{ On remet a jour les nouvelles valeurs des di erents vecteurs en calculant les produits scalaires par sommation au travers du reseau d'interconnexion.

3.4 Sous-domaines ottants
Si le probleme est tel que chaque sous-domaine est en contact avec une
portion de la frontiere exterieure sur laquelle est appliquee une condition de
limite de Dirichlet, les matrices de rigidites locales K1 et K2 sont inversibles.
Ceci est contraignant en ce qui concerne le decoupage en sous-domaines car
ceux-ci doivent alors tous avoir une frontiere en commun avec l'encastrement
du probleme global. Pour avoir une liberte totale en ce qui concerne la
decomposition de domaines, une technique d'elimination des mouvements
rigides dans les sous-domaines est introduite.
Dans le cas d'un decoupage en deux sous-domaines avec 2 possedant
une frontiere sur laquelle des conditions de type bords libres sont imposees
(Figure 3.2):
Dirichlet

Neumann

Ω1

Fig.

Ω2

3.2 - Decoupage avec un sous-domaine non encastre

la matrice K2 n'est plus inversible.
On rappelle que le systeme (3.5) s'ecrivait:

K1u1 = f1 B1t 
K2u2 = f2 + B2t 
B1u1 = B2u2

(3.7)
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Si on considere la decomposition de la gure precedente, la matrice K1 est
de nie positive et K2 est semi-de nie positive du fait qu'il n'y a aucune
condition aux limites speci ee sur 2.
Par consequent, on doit pr^eter une attention particuliere a l'equation
K2 u2 = f2 + B2t 
Comment fait-on pour resoudre un systeme de la forme Kx = b lorsque la
matrice K n'est pas inversible?

K etant symetrique, l'equation Kx = b admet une solution si et seulement
si le second membre est dans l'image de K . Puisque Im K  ker K est egal
a l'espace tout entier, ceci est equivalent a dire que b ne possede pas de
composantes dans ker(K ). Pour que la solution existe, il faut donc rajouter
la condition
b? ker(K )
c'est-a-dire que le second membre b doit appartenir au sous-espace orthogonal
au noyau de K .
On introduit K + un inverse generalise de K . Pour le probleme Kx = b,
la solution s'ecrit:
x = K +b + R
ou R = Ker(K ) est une matrice rectangulaire dont les colonnes forment une
base du noyau de K et sont les inconnues.
L'interpretation physique de cette matrice R et du vecteur est que R
represente les mouvements rigides de 2 et une combinaison lineaire de
ceux-ci.
Dans le cas de deux sous-domaines, moyennant eventuellement une permutation des lignes et colonnes , equivalente a un changement de base par permutation, la matrice admet la partition suivante (en ayant choisi une base
sur Im K  ker K ):
!
K
K
A
C
K = Kt K
B
C

3.4. Sous-domaines ottants
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ou le bloc KA est inversible et de dimension egale au rang de K et KB est une
matrice dont la dimension est egale a celle du noyau de K , alors un inverse
generalise de K s'ecrit:
!
1 0
K
+
A
K = 0 0
Si on applique a K le changement de base associe a la factorisation de Gauss
du bloc pivot KA , on obtient:

!
!
I KA 1KC =
KA KC
0
I
KCt KB
!
KA
0
(3.8)
0 KB KCt KA 1KC
Le rang de la matrice de droite est egal au rang de KA , on en deduit que
la matrice KB KCt KA 1KC est de rang egal a 0, ce qui signi e qu'elle est nulle.
I
0
KCt KA 1 I

!

Par ailleurs, on deduit de l'egalite suivante:
!
!
!
!
0
0
KA 1KC =
KA KC
I
KB KCt KA 1KC = 0
KCt KB
que les colonnes de la matrice R de nie par:
!
1K
K
C
A
R=
I
forment une base du noyau de K .
Reecrivons le systeme (3.7):

u1 = K1 1(f1 B1t ) car K1 est inversible
Rt2(f2 + B2t ) = 0 condition d'admissibilite
u2 = K2+(f2 + B2t ) + R2
B1u1 = B2u2
(3.9)
En substituant u1 et u2 dans la derniere equation du systeme (3.9) et en
utilisant la deuxieme, on obtient:
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B1K1 1 (f1 B1t ) B2K2+ (f2 + B2t ) + B2R2 = 0
(3.10)
t
t
R2(f2 + B2) = 0
(3.11)
Le systeme (3.10,3.11) represente un systeme hybride satisfait par le ux
 et par les constantes :
!
!
!
D G
 = d
(3.12)
Gt 0
e

Theoreme 3.1 (Roux, 1989). Le couple (; ) ou  est le multiplicateur
de Lagrange et la variable decrivant les mouvements rigides du ou des
sous-domaines ottants est solution du systeme hybride:
D G
Gt 0

avec

!

!
!
 = d
e

d = B1K1 1 f1 B2K2+ f2
e = Rt2f2
Ce systeme admet une solution et une seule.

Considerons maintenant le cas d'une decomposition quelconque de sousdomaines. Dans chaque sous-domaine, on peut determiner le pseudo-inverse
et le noyau de la matrice de rigidite.
Le systeme (3.9) s'ecrit en posant

K + = K1 1 sur les domaines Dirichlet
= K2+ sur les domaines Neumann
RtiBit = Rtifi
+
t
X ui = Ki (fi + Bi ) + Ri
Biui = 0
i

i

(3.13)
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Une interpretation de la deuxieme equation du systeme (3.13) est que la
solution du probleme est la somme d'une solution particuliere calculee a
partir du pseudo-inverse de Ki et d'un element du noyau.
En substituant ui dans l'equation de continuite, on obtient:

X
i

BiKi+ Bit +

X
i

Bi Ri

i

=

X
i

BiKi+fi

RtiBit = Rtifi
Ces deux equations representent un systeme hybride satisfait par les ux aux
interfaces  et les constantes locales :

avec

D G
Gt 0

!

d =
e =

!
!
 = d
e
X

(3.14)

BiKi+ fi

i
Rtifi

Theoreme 3.2 (Roux, chapitre XI, 1989). S'il n'existe aucun point qui

soit a l'interface entre plus de deux sous-domaines, et que l'une des sousstructures, au moins, est encastree, l'algorithme du gradient conjugue projete, applique au systeme hybride (3.14), converge vers la solution unique du
systeme.

Pour une decomposition quelconque, le theoreme d'unicite de solution
ainsi que sa demonstration est un peu plus complexe et est donne dans (Roux,
1989)

Interpretation du point de vue physique.

L'operateur D = Pi BiKi+Bit represente le complement de Schur dual. D est
l'operateur qui fait passer de la derivee normale @u
@n (un ux) a la trace de la
fonction u (son deplacement).
La matrice G represente une matrice de correspondance entre les mouvements rigides du sous-domaine ottant et les deplacements de l'interface.
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G = Pi Bi Ri i represente le saut aux interfaces des champs constants
locaux, Gt  = RtiBit represente le ux global sortant du sous domaine i.
Le lemme suivant est demontre dans Roux(1989).

Lemme 3.1.

{ Soit nb le nombre de degres de liberte bloques. Si une des
sous-structures, au moins, est encastree, la matrice G est de rang nb .

{ La matrice G possede nb colonnes lineairement independantes.

Comme le rang de G vaut nb , on a
(Gt Gx; x) = (Gx; Gx) =k Gx k2> 0 pour x 6= 0

Proposition 3.1. La matrice (GtG) est de nie positive.
Nous presentons maintenant un algorithme de resolution pour le systeme
hybride precedent.

3.4.1 Resolution du systeme hybride: algorithme du
gradient conjugue projete

Le probleme (3.14) peut s'interpreter en terme de minimisation d'une
fonctionnelle quadratique, de nie a l'aide de l'operateur D:
1 (D; ) (b; )
min

(

)
=

2
sous la contrainte

Gt  = e
On resout un tel probleme par la methode du gradient conjugue
projete.
Ce probleme de minimisation est equivalent a
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 realise le ;Gmin
( 1 (D; ) (b; ))
t =e 2
soit encore Gt = e et 8y 2 Ker(Gt); (D b; y) = 0 (3.15)
On introduit P la projection orthogonale par rapport au produit scalaire `2
(note (.,.) dans (3.15)) sur le noyau de Gt,
P : x 7 ! Px 2 Ker(Gt)
P = Pt
Comme y 2 Ker(Gt), on a Py = y par consequent (3.15) donne

8y 2 Ker(Gt)(P (D b); Py) = 0

(3.16)

On introduit 0 et  tels que:

 = 0 + P
veri ant

Gt0 = e
Gt = 0

8y 2 Ker(Gt); (P fD[0 + P] bg; Py) = 0

() ((PDP; P) P (D0 b); Py) = 0
 realise le minimum de
min 12 (PDP; ) (P (D0 b); P)

(3.17)

La methode du gradient conjugue projete est, en fait, equivalente a la
methode du gradient conjugue appliquee a (3.17).
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Donnons l'algorithme du gradient conjugue projete:

Phase d'initialisation de 
On part d'un 0 veri ant

Gt 0 = e

(3.18)

Si on ecrit 0 comme suit a n que l'ecriture  = 0 +  soit unique:

0 = G

0

alors le probleme (3.18) devient
(GtG) 0 = e
or d'apres le lemme 3.1, Gt G est inversible aussi:
0

= (GtG) 1 e

Par consequent, un vecteur initial 0 satisfaisant la contrainte (3.18) est
donne par

0 = G(Gt G) 1e

Phase d'initialisation, calcul de d et e
Le calcul de

d =

X
i

BiKi+fi

revient a resoudre un probleme en deplacements dans chaque sous-domaine
et calculer le saut de ces deplacements aux interfaces (par la multiplication
par Bi).
Pour le calcul de

e =

Rtifi
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on determine la trace sur les interfaces des contraintes des sous-domaines
ottants, en supposant nul.
Pour le gradient et la direction de descente, on a
g0 = D0 d

w 0 = P (g 0 )
P etant la projection orthogonale sur le noyau de Gt.

Phase d'iteration

On suppose connus les vecteurs n ; gn ; wn
Calcul de Dwn
(g n ; w n )
n = (Dw
n ; wn )

n+1 = n + nwn
gn+1 = gn + n Dwn
Calcul de Pgn+1
(Pgn+1; Dwn )
=
n
(Dwn ; wn )

wn+1 = Pgn+1 + n wn
La di erence de cet algorithme par rapport a la methode du gradient
conjugue est que les directions de descentes sont calculees dorenavant a
partir de la projection orthogonale du gradient sur le noyau de Gt, et non
plus seulement a partir du gradient. Ainsi, n veri e toujours la contrainte
(3.18).
A convergence, P (gn ) = 0 c'est-a-dire que le gradient appartient a l'image
de G,
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3.4.2 Calcul de la projection du gradient sur le noyau
de Gt

Rappelant que la matrice Gt G est inversible, on remarque que le calcul de
la projection orthogonale du gradient sur le noyau de Gt consiste a trouver
un tel que:

Pg = g + G
Gt Pg = 0, ceci implique que est solution du systeme suivant:
GtG = Gt g

(3.19)

ce qui nous amene a l'expression de la projection orthogonale du gradient
sur le noyau de Gt:

P (g) = g G(Gt G) 1Gtg

Remarque 3.6. Gt G est une matrice creuse, symetrique de nie positive.

En e et, il y a 3 modes rigides par sous-domaines ottants en dimension
2, et 6 au plus en dimension 3. Par consequent, la taille de la matrice Gt G
est 3Nss  3Nss pour les problemes bi-dimensionnels et 6Nss  6Nss pour
les problemes tri-dimensionnels, Nss etant le nombre de sous-structures ottantes.

Le calcul du gradient projete demande un produit par la matrice G et par
Gt et la solution du systeme (3.19). Or, la matrice (Gt G) est creuse par
consequent, la resolution du systeme (3.19) ne represente qu'un co^ut tout a
fait negligeable. En resume, le calcul de la projection ne represente pas une
augmentation signi cative du co^ut de la methode.

3.4.3 Solveur a deux niveaux

L'application de la projection revient a resoudre complement le probleme
de minimisation sur la grille grossiere, a chaque iteration du Gradient
Conjugue du probleme dual sur la grille ne. Ce probleme de minimisation

3.5. Reconjugaison des directions de descente
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est un probleme de minimisation des sauts des solutions locales aux interfaces. Les parametres de cette minimisation sont les valeurs des constantes
dans les di erents sous-domaines.
Comme cela a ete remarque dans C.Farhat, F.X.Roux (1991), la methode
duale avec projection peut ^etre vue comme une methode de resolution a
deux niveaux. Le niveau global \grille grossiere" de ni par la projection et
un niveau de maillage n dans chaque sous-domaine, avec les operateurs
locaux Ki+ . La projection revient a resoudre un probleme global couplant
les constantes sur tous les sous-domaines. Elle represente un mecanisme de
transmission globale d'information a l'ensemble des sous-domaines.
Avec les corrections grille grossiere , les methodes de sous-domaines
presentent des caracteres similaires aux methodes multigrilles avec toutefois
l'avantage de ne pas necessiter de maillages emboites. De plus, ce type
de methode se pr^etent extr^emement bien a la parallelisation sur machines
multi-processeurs a memoire distribuee.

3.5 Reconjugaison des directions de descente
Nous avons donc comme algorithme de resolution, l'algorithme du gradient conjugue projete. On s'est apercu, en observant les courbes des residus,
que la decroissance de ceux-ci s'e ectue de facon oscillante.
Pour expliquer ce phenomene, on rappelle que le calcul de l'operateur dual
s'e ectuait a partir d'inversions locales. Or, plus les matrices locales sont
mal conditionnees, plus l'erreur due aux inversions locales est grande. Cette
erreur se repercute lorsqu'on multiplie par la matrice de l'operateur dual
entra^nant ainsi des consequences sur les relations d'orthogonalite qui sont
desormais veri ees a un facteur d'erreur de calcul pres.
On rappelle rapidement l'algorithme du Gradient conjugue pour mettre
en evidence les corrections a apporter a n d'assurer numeriquement l'orthogonalite.
La resolution d'un probleme Ax = b par l'algorithme du gradient conjugue
s'e ectue de la maniere suivante:
On choisit x0, on calcule alors

g0 = Ax0 b
w0 = g0
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On suppose connus xn, gn et wn, et on calcule Awn
(gn ; wn)
n = (Aw
n ; wn )

xn+1 = xn + n wn
gn+1 = gn + n Awn
La nouvelle direction de descente wn+1 est calculee a partir de gn+1 et de
la direction de descente precedente.

wn+1 = gn+1 + n wn

(3.20)

avec
n+1 ; Awn )
= ((gAw
n ; wn )
On se souvient que le gradient conjugue possede des proprietes d'orthogonalite que l'on peut demontrer par recurrence.
n

Proposition 3.2 (Proprietes du Gradient Conjugue).
(gi ; gj ) = 0
(wi; gj ) = 0
(wi; Awj ) = 0 80  i < j  n
Ce sont ces conditions d'orthogonalite qui ne sont plus exactement
veri ees. Pour assurer l'orthogonalite de la nouvelle direction de descente
calculee par rapport au p +1 directions precedentes, on remplace la condition
(3.20) par la relation suivante:

wn+1 = gn+1 +
avec

p
X
i=0

n i wn i

(3.21)

3.5. Reconjugaison des directions de descente

53

gn+1 ; Awn i)
= ((Aw
n i ; wn i )
La relation (3.21) revient donc a stocker un certain nombre p + 1 de
directions de descentes a n de construire la nouvelle direction de descente
de facon a ce qu'elle soit orthogonale aux p + 1 directions precedentes.
n i

La relation (3.21) implique le stockage des p directions de descente
precedentes et des p + 1 vecteurs Aw. Les calculs supplementaires sont qu'a
chaque iteration, il est necessaire de calculer p + 1 produits scalaires
(gn+1 ; Awn i )
En ce qui concerne le calcul de la nouvelle direction de descente, il necessite
p + 1 combinaisons lineaires.
Le co^ut est par consequent plus important que pour l'algorithme initial
mais les calculs introduits sont facilement parallelisables.
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Chapitre 4
Les methodes de
preconditionnement
On a abouti, au chapitre precedent, a la methode de resolution du
gradient conjugue projete avec conservation des directions de descente.
On rappelle que ce solveur est applique a la resolution d'un probleme
en contrainte sur l'interface avec, a chaque iteration une inversion des
problemes locaux. Ici, les inversions locales sont faites de facon directe.
Le preconditionnement du gradient conjugue pour le probleme d'interface
est un aspect tres important de la methode mixte. En ce qui concerne
l'implementation sur calculateur parallele, non seulement il faut veiller a ce
que chaque iteration ne soit pas trop co^uteuse en terme de communication,
mais en plus ces methodes doivent converger rapidement. Aussi, le choix du
preconditionnement est important pour accelerer la convergence du solveur.
Nous savons, d'apres la relation
D = b
que le gradient du probleme interface a l'iteration n est de ni par

gn = Dn b
ou

D=

N
X
i=1

Bi Ki 1Bit

(4.1)
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Le gradient est egal a l'inverse des sauts des deplacements aux interfaces:
X
Bi(un )i
(4.2)
i

L'intuition numerique pour de nir un preconditionnement est de rechercher une matrice M qui soit une bonne approximation de D 1 . Appliquer
le preconditionneur M consistera a transformer le vecteur (4.2), homogene
a des deplacements, en un vecteur homogene a des contraintes. Ceci sera
fait en relevant le champ des deplacements associes a gn , par resolution de
problemes locaux, puis en calculant le saut des contraintes aux interfaces.

4.1 Rappel du preconditionneur condense
En reprenant l'interpretation du preconditionnement en terme de transformation d'un gradient en un vecteur homogene a des contraintes, Roux
(1989) a analyse un preconditionneur de la matrice de la methode hybride
dans le cas ou les maillages sont conformes.
Considerons la matrice de l'operateur dual D obtenu par la formulation
hybride:
K1u1 + B1t  = f1
K2u2 B2t  = f2
B1u1 B2u2 = 0
La matrice K est diagonale par bloc, chaque bloc diagonal etant la matrice
Ki d'un probleme sur un sous-domaine.
La matrice B est une matrice globale des sauts aux interfaces. Elle est
formee de blocs soit nuls, soit egaux aux blocs Bi pour les relations entre les
multiplicateurs de Lagrange et les degres de liberte localises sur les interfaces
du i-eme sous-domaine. Le nombre de colonnes est egal a la somme des
nombres de degres de liberte dans les di erents sous-domaines, et le nombre
de lignes egal au nombre de degres de liberte du multiplicateur de Lagrange.

 veri e l'equation suivante:
D = b
avec

(4.3)
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 K1 1 0 ! B1t !
D = B1 B2
0 K2 1
B2t
et
 K1 1 0 ! f1 !

b = B1 B2
f2
0 K2 1
Considerons un sous-domaine i , et numerotons ses degres de liberte en
commencant par ceux qui se trouvent a l'interieur ou sur les bords libres de
i , et en numerotant en dernier ceux qui se trouvent sur l'interface entre i
et les autres domaines.
Avec une telle numerotation, la matrice de rigidite de i a la structure par
blocs suivante:
!
K
K
ii
if
Ki = K K
fi
ff
ou Kii represente la matrice du probleme avec conditions aux limites de
Dirichlet sur l'interface, alors que Kff est la restriction de la matrice de
rigidite de i aux degres de liberte localises sur l'interface.


La contribution d'un sous-domaine
Schur (3.3) s'ecrit:

i

a la matrice du complement de

S (i) = Kff KfiKii 1Kif

(4.4)
La restriction de la matrice B a l'interface est la matrice qui, a chaque
couple (ui; uj ) de degres de liberte localises en un point de l'interface, associe
leur saut ui uj oriente arbitrairement une fois pour toute.
On note Bi la matrice de restriction a l'interface de la matrice B , c'est-a-dire
la matrice de correspondance entre les degres de liberte sur l'interface, et
ceux du multiplicateur de Lagrange.
La contribution du sous-domaine i a la restriction de l'operateur dual
complet D aux degres de liberte du multiplicateur de Lagrange associes a ce
sous-domaine s'ecrit:
D(i) = BiKi 1Bit
(4.5)
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Si l'on numerote les degres de liberte en deplacements localises sur des
points de l'interface dans le m^eme ordre que les degres de liberte du multiplicateur de Lagrange, la matrice Bi a la forme suivante:


Bi = 0 I
ou 0 est une matrice nulle ayant un nombre de colonnes egal au nombre de
degres de liberte internes a i , et I est la matrice identite de dimension
egale aux nombres de degres de liberte en deplacements sur l'interface. C'est
une matrice de restriction.
On a donc la relation suivante:

 Kii Kif ! 1 0 !
(
i
)
D = 0 I
I
Kfi Kff
On considere maintenant la matrice:
!
!
!
Cii = Kii Kif 1 0
I
Kfi Kff
Cff
Gr^ace a la de nition de D(i) : nous avons D(i) = Cff .
De plus, par de nition de Cii et Cff , on a

KiiCii + Kif Cff = 0
Kfi Cii + Kff Cff = I
(4.6)
Par elimination de la matrice Cii dans les equations (4.6), on obtient:
KfiKii 1Kif Cff + Kff Cff = [Kff Kfi Kii 1Kif ]Cff = I (4.7)
d'ou
D ( i) = [ S ( i) ] 1

4.1.1 Preconditionnement a l'aide des matrices de rigidite locales

Une idee naturelle pour trouver un preconditionneur est de remarquer
que la matrice D est construite a partir des inverses locaux de S (i) et de

4.1. Rappel du preconditionneur condense
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proposer un premier preconditionneur M a partir de S (i).

!
X ( i) X
0
0

M = S = Bi 0 S (i) Bit
i
i

(4.8)

Il appara^t que les S (i) sont trop co^uteux a calculer, on cherche ainsi a les
simpli er.

Etude du spectre de la matrice duale preconditionnee Supposons

que le preconditionnement soit parfait, c'est-a-dire que SD = I . Par
consequent, les vecteurs propres associes aux plus grandes valeurs propres de
S sont des vecteurs propres de D associes aux plus petites valeurs propres.
Les plus grandes valeurs propres de S sont d'ordre h1 et la densite du haut
du spectre tend a augmenter lorsque h tend vers 0, (Bjorstadt et Widlund
(1986)).
Reprenons le cas d'un domaine decompose en deux sous-domaines 1
et 2 separes par une interface 3. Considerons le sous-espace engendre par
les vecteurs propres de S associes a des valeurs propres superieures a une
constante C , grande devant 1. On a pour tout  unitaire dans ce sous-espace:
(S; ) = (K33; ) (K31K111K13; ) (K32K221K23; ) > C >> 1(4.9)
Les matrices K31K111K13 et K32K221K23 sont positives, ceci entraine que
K33 est spectralement dominante devant K31K111K13 + K32K221K23.
Ceci explique pourquoi le preconditionnement par la matrice K33 a des effets comparables au preconditionnement par S sur la partie haute du spectre.
Gr^ace a cette etude spectrale, nous pouvons revenir sur le preconditionneur
donne en (4.8). Puisque le preconditionnement par la matrice K33 a des
e ets comparables au preconditionnement par S , on propose donc le nouveau
preconditionneur:
!
X
X
K
11 K12
M = K33 = Bi K K Bit
21
33
i
i
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qui s'ecrit aussi

M=

X
i

BiKi Bit

On remarque que M est construit a partir des matrices locales.
C.Fahrat et F.X.Roux (1994) ont montre que M est une bonne approximation de D 1 au sens ou elle accelere la convergence de la methode. Le
preconditionnement s'interpr^ete alors comme une transformation du champ
de deplacements en un champ de contraintes.
Dans le cas conforme, F.X.
Roux a note que le preconditionnement de la
P
matrice D par la matrice i BiKi Bit = BKB t tend a concentrer les valeurs
propres et a tasser le spectre ampli ant ainsi les phenomenes de super
convergence de l'algorithme du gradient conjugue.
Nous allons maintenant proposer une extension de ce preconditionneur
au cas non conforme et noterons les m^emes phenomenes de tassement du
spectre.

4.2

Extension du preconditionneur au cas
non conforme

La matrice d'interface est la matrice de correspondance entre les degres
de liberte situes sur l'interface et les degres de liberte des multiplicateurs de
Lagrange.
Bi n'est plus ici une matrice de restriction. Nous rappelons que le calcul des
termes de la matrice d'interface dans le cas de deux sous-domaines dont les
maillages ne concident pas sur l'interface est donne par:

Z

(u1 u2) (y) = 0

(4.10)

ou les fonctions de base de ui sont lineaires par morceaux et celles de
lineaires par morceaux avec des pentes nulles aux extremites de l'interface.
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En renumerotant les points situes sur l'interface, la matrice interface Bi
prend alors la forme suivante:

Bi = PiRi
ou Pi est une matrice 'projection' rectangulaire dont les coecients sont
egaux a ceux issus du calcul de l'integrale 4.10 et Ri est la matrice rectangulaire, restriction des deplacements de i a l'interface.
Ainsi, la matrice de l'operateur dual D s'ecrit
X
X
D = Bi Ki 1Bit = Pi RiKi 1RtiPit
i

i

La matrice de preconditionnement que nous proposons est:
X
M1 = (Pi Pit) 1(PiRi KiRti Pit)(PiPit) 1
i

(4.11)

Nous pouvons justi er ce choix en considerant le cas d'un maillage
uniforme en elements nis rectangulaires sur chaque sous-domaine et en
considerant Ki diagonale. En e et, dans ce cas, on remarque que les matrices
RiKiRti = ki sont constantes par interface. Les matrices Ri etant des
matrices de restriction, il est clair que l'on a RiKi 1Rti = ki 1 .
De ce fait, la matrice de l'operateur D s'ecrit

D=

X
i

Pi ki 1Pit

Comme on l'a vu precedemment, un bon 'candidat' pour preconditionner
la matrice D est:

M=

X
i

(Piki 1Pit)

1

(4.12)

qui peut encore s'ecrire comme (4.11) car Pi et ki commutent (ki est constante
par interface).

Remarque 4.1. Nous remarquons que dans le cas conforme FETI clas-

sique, le terme (Pi Pit) 1 correspond au quotient 1 /nombre de sous-domaines
auquels appartient le point interface.
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Remarque 4.2 (Factorisation QR). Pour le calcul de (Pi Pit) 1, nous

utiliserons la factorisation Pit = QR par la methode de Householder.
La matrice Pit est une matrice rectangulaire (M; N ). Nous allons transformer
Pit, a l'aide de N transformations elementaires de Householder successives,
en une matrice 'triangulaire' R ayant la structure :

N
R =

R

M-N

N
Fig.

4.1 - Factorisation QR

ou R est une matrice carree (N; N ), triangulaire superieure.

Lien avec la factorisation de (PiPit):
Puisque Pit = QR, Q etant orthogonale, on a:

2 3 t
PiPit = RtQtQR = Rt R = R 0 4 R 5 =R R
0


t

La factorisation QR utilisee est une factorisation en structure pleine, par
bloc, par interface. On pourrait reduire le co^ut de la factorisation en travaillant en structure creuse.

4.2. Extension du preconditionneur au cas non conforme
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4.2.1 Resultats numeriques
Dans les sections resultats numeriques, le probleme etudie est:
u
Trouver

tel que

u = f; dans
u = 0; sur @

(4.13)

Theoreme 4.1. Si A est un operateur compact autoadjoint sur H alors le
seul point d'accumulation possible du spectre est 0.

Le theoreme suivant est demontre dans [Roux, 1989].

The1 oreme 4.2. L'operateur dual est un operateur compact autoadjoint de
H 2 ( ) dans lui-m^eme

Les theoremes 4.1 et 4.2 nous permettent de dire que les valeurs propres
de l'operateur dual continu forment une suite decroissante vers 0. Ceci se
caracterise par le fait que les valeurs propres de la matrice de l'operateur
dual discretise s'accumulent dans la partie basse du spectre lorsque le
parametre de discretisation tend vers 0.
Nous allons premierement etudier le cas d'un domaine carre, decompose
en 4 (2  2) sous-domaines, chaque sous-domaine etant maille de facon
independante, puis rane par 2, par 4 et par 8. Nous etudions le cas ou
f = 2 sin(x) sin(y).
Les courbes suivantes representent les spectres de la matrice duale, avec
et sans preconditionnement.
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Spectre de la matrice Schur duale sans preconditionnement
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4.2 - Spectre de la matrice Schur duale sans preconditionneur,
decomposition 2  2, c = 1, h1 1 = h2 1 = 16, h3 1 = h4 1 = 24

Fig.

Spectre de la matrice Schur duale avec preconditionnement
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4.3 - Spectre de la matrice Schur duale avec preconditionneur,
decomposition 2  2, c = 1, h1 1 = h2 1 = 16, h3 1 = h4 1 = 24

Fig.
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Spectre de la matrice Schur duale avec et sans preconditionnement
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4.4 - In uence du preconditionneur sur le spectre de la matrice Schur
duale, decomposition 2  2, c = 1, h1 1 = h2 1 = 16, h3 1 = h4 1 = 24

Fig.

Spectre de la matrice Schur duale avec et sans preconditionnement
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4.5 - In uence du preconditionneur sur le spectre de la matrice Schur
duale, decomposition 2  2, c = 1, h1 1 = h2 1 = 32, h3 1 = h4 1 = 48

Fig.
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Spectre de la matrice Schur Duale avec et sans preconditionnement
1
avec preconditionneur
sans preconditionneur
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Fig. 4.6 - In uence du pr
econditionneur sur le spectre de la matrice Schur
duale, decomposition 2  2, c = 1, h1 1 = h2 1 = 64, h3 1 = h4 1 = 96

Nous remarquons sur les gures 4.4, 4.5, 4.6 une accumulation des petites
valeurs propres de la matrice duale lorsque le parametre de discretisation,
c'est-a-dire les pas du maillage, tend vers 0.
De plus, en preconditionnant par le preconditionneur non conforme base
sur les matrices de rigidite locales, nous remarquons sur ces m^emes gures
que le conditionnement des operateurs est ameliore.
En resume, il appara^t que le preconditionneur a non seulement des e ets
sur la largeur totale du spectre mais aussi sur la partie basse de celui-ci,
le phenomene remarque etant le tassement des petites valeurs propres.
Par consequent, le preconditionneur accelere la vitesse de convergence du
gradient conjugue qui converge plus vite lorsque les grandes valeurs propres
sont bien separees.
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Residu avec et sans preconditionnement
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4.7 - In uence du preconditionneur sur le residu, decomposition 2  2,
c = 1, h1 1 = h2 1 = 16, h3 1 = h4 1 = 24

Fig.

Residu avec et sans preconditionnement
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4.8 - In uence du preconditionneur sur le residu, decomposition 2  2,
c = 1, h1 1 = h2 1 = 32, h3 1 = h4 1 = 48

Fig.
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Residu avec et sans preconditionnement
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4.9 - In uence du preconditionneur sur le residu, decomposition 2  2,
c = 1, h1 1 = h2 1 = 64, h3 1 = h4 1 = 96

Fig.

Residu avec et sans preconditionneur
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4.10 - In uence du preconditionneur sur le residu, decomposition 2  2,
c = 1, h1 1 = h2 1 = 128, h3 1 = h4 1 = 192

Fig.

Le preconditionneur M1 s'est avere ecace comme le montrent les courbes
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4.7, 4.8, 4.9 et 4.10 pour un test quatre sous-domaines, ranes plusieurs fois.
Chaque residu est calcule pour un probleme avec ou sans preconditionneur.
Cependant, il appara^t que le preconditionneur n'accelere pas la convergence
aux premieres iterations. Au contraire, celle-ci est legerement ralentie au
depart. Par contre, apres un certain nombre d'iterations, lorsque l'on commence a atteindre un degre de precision tel que les phenomenes mis en jeu
sont associes a des basses frequences de la matrice duale, le preconditionneur
non conforme accelere la convergence. Le facteur gagne est environ 2.
Pour un test avec maillage constant, par exemple, pour un pas de
discretisation egal a h1 1 = h2 1 = 64, h3 1 = h4 1 = 96, on decompose le
domaine en 2  4 sous-domaines.
Les experiences numeriques ont montre que le phenomene de tassement
du bas du spectre obtenu par le preconditionnement de la matrice duale a
l'aide des matrices de rigidites locales s'observait encore pour des nombres
de sous-domaines plus importants.
Residu avec et sans preconditionneur
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4.11 - In uence du preconditionneur sur le residu, decomposition 2  4,
c = 1, h1 1 = h2 1 = h5 1 = h6 1 = 64, h3 1 = h4 1 = h1 7 = h2 8 = 96
Fig.

Remarque 4.3. Les calculs ont ete e ectues sur le 'petit' Paragon
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possedant 8 processeurs. Les decompositions ne faisaient pas appara^tre de
sous-domaines ottants. Des resultats sur des problemes plus complexes,
le probleme de plaques, avec presence de sous-domaines ottants seront
presentes dans le chapitre 7.

4.3 Approche hierarchique
4.3.1 Introduction
Notre motivation vient des resultats des travaux de H. Yserentant (1986).
Dans ses articles, il analyse le nombre de conditionnement des matrices de
rigidite issues d'un probleme elliptique d'ordre 2 discretise par la methode
des elements nis utilisant une approche \base hierarchique" de l'espace
elements nis au lieu de l'approche classique \base nodale". Il a ete montre
que le nombre de conditionnement de la matrice de rigidite se comporte en
0((log K )2) ou K est le nombre de conditionnement de la matrice de rigidite
ecrite dans sa base nodale.
Dans le cas d'une triangularisation uniforme, de pas de maillage h, le
nombre de conditionnement de la matrice de rigidite ecrite dans sa base
hierarchique se comporte donc en 0((log h1 )2) au lieu de 0(( h1 )2) pour la
matrice de rigidite ecrite dans sa base nodale. Ce resultat n'est valable qu'en
dimension 2 d'espace.
Par consequent, dans la m^eme optique, nous allons considerer la matrice
de l'operateur dual D, qui peut ^etre interprete comme un operateur d'ordre
1, de nie dans sa base hierarchique. Pour ce faire, nous allons construire une
base hierarchique de l'espace des multiplicateurs de Lagrange.
Nous commencons dans cette section, a donner la methodologie de la
construction d'une base hierarchique dans le cas general.

4.3.2 Formulation variationnelle
Le probleme a resoudre est:

4.3. Approche hierarchique
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8 Trouver u 2 V tel que
>
>
< a(u; v) = L(v) 8 v 2 V
(4.14)
>
avec
les
notations:
>
: V = fv 2 H 1( ) ; v = 0 sur g
La resolution de ce probleme dans le cadre des elements nis hierarchiques
consiste a generer, a partir d'un maillage initial T1, une serie de maillages
fT g.
Lorsque le maillage est rane au cours du calcul, l'espace d'approximation elements nis est enrichi par l'introduction des fonctions de base
associees aux nuds nouvellement crees. Ces fonctions de base successivement ajoutees restent inchangees une fois qu'elles sont introduites et forment
une base, dite hierarchique de l'espace elements nis. Cette base entra^ne
certains recouvrements non-standards des supports des fonctions de base
associees aux nuds qui n'appartiennent pas forcement a un m^eme element.

4.12 - Bases nodales et hierarchiques pour des fonctions lineaires par
morceaux
Fig.

Par consequent, l'espace V ( ) est approche par la serie des espaces
elements nis correspondants fV ( )g. Dans notre cas a deux dimensions,
un maillage T +1 est genere en subdivisant certains elements du maillage T
et V +1( ) est obtenu en ajoutant dans V ( ) les fonctions de bases A+1
aux nuds crees a ce niveau de ranement et en laissant inchangees toutes
les anciennes fonctions de base.
Par construction, ces espaces veri ent la relation suivante:

V1( )  V2( )  : : :  V ( )  V +1 ( )  : : :  V ( )
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Le champ de deplacement approche u 2 V ( ) est developpe sous la forme
suivante:
X X  
uAA
u (x) =
=1 A2nud(T )

On note que les degres de liberte associes aux nuds adaptatifs crees au
niveau\ + 1" ne representent qu'une correction de deplacement pour u
appartenant a V ( ).
La formulation variationnelle discretisee de (4.14) s'ecrit alors:
Trouver u =

X
;A

X
;A

uAA 2 V ( ) tel que

8 B 2 V ( )

uA a(A; B ) = L(B )

(4.15)

On remarque que le systeme a resoudre (A ) possede une structure par blocs
et (A ) est pleine puisque les blocs de couplage entre deux niveaux di erents
de ranement sont composes de termes non nuls a cause des fonctions de
formes hierarchiques.
0 (A11)    (A1)    (A1 ) 1 0 (U 1) 1 0 (F 1) 1
BB ..
...
... C
CC BBB ... CCC BBB ... CCC
BB .1
BB (A )    (A)    (A ) CCC BBB (U  ) CCC = BBB (F ) CCC
...
... C
B@ ...
A B@ ... CA B@ ... CA
(F )
(U )
(A 1 )    (A  )    (A )

Construction de V
On a la relation tres importante:

V

+1

=V 

+1

 +1 est le sous-espace de V +1 contenant les fonctions nulles a tous les
points du maillage Tk , au niveau l avec 1  l  k.
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Ainsi, une base hierarchique de V
de V et de la base nodale de  +1.

+1

est l'union d'une base hierarchique

On a:



+1

o
n
= Vect i +1; pi 2 T +1nT
= fw 2 V +1; w(pi ) = 0 pi 2 T g

4.3.3 La methode des joints hierarchiques
Nous rappelons brievement la construction des fonctions de bases nodales
pour u. On associe une fonction de base i a chaque sommet Mi du maillage
Th donne telle que:

i(Mi) = 1
i (Mj ) = 0 pour i 6= j

En ce qui concerne les fonctions de bases nodales pour l'espace des joints,
nous avons la m^eme construction excepte aux extremites de l'interface ou les
pentes des fonctions sont nulles.
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Base Nodale : trace de u

0

1

i=1,...,n

n

n+1

Base nodale de l’espace des multiplicateurs de Lagrange : joint

1

2

i=2,...,n-1

n

Fig.

n+1

4.13 - Fonctions de bases nodales

Detaillons la construction des fonctions de base hierarchique pour
l'espace des fonctions joints.
La base hierarchique est construite sur une famille de grilles emboitees

fTigLi=1 issues d'un processus de ranement. Sur la premiere grille T1, la base

hierarchique est equivalente a la base nodale sous la contrainte 'pentes nulles'
aux extremites de l'interface. Par la suite, a chaque division due au procede
de ranement, un ou plusieurs nuds sont ajoutes et pour chacun de ces
nuds, une nouvelle fonction de base Hi est de nie veri ant la propriete
suivante:
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Hi = 1 aux nuds nouvellement crees
Hi = 0 sur tous les anciens nuds
Ces fonctions de base hierarchique ajoutees au cours du ranement sont
inchangees une fois qu'elles ont ete introduites.
La gure 4.14 suivante illustre ce procede dans le cas simple monodimensionnel.
Base hierarchique de l’espace des multiplicateurs de Lagrange : joint
Niveau 1

1
Niveau 2

2

3
Niveau 3

4

5

6

7

Fig.

4.14 - Fonctions de bases hierarchiques
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Preconditionneur \hierarchique" Notre motivation maintenant est

de trouver un preconditionnement pour la matrice de l'operateur Schur
dual construite dans sa base hierarchique. Nous rappelons que la base
hierarchique porte uniquement sur l'espace des multiplicateurs de Lagrange
(et non pas a l'interieur des sous-domaines). Notre idee fut de trouver un
preconditionneur associe a un maillage grossier, c'est a dire au premier
niveau de ranement.
La matrice Schur dual est construite sur les di erentes grilles emboitees
generees a partir du premier niveau grossier par ranement successif.
Nous utilisons comme preconditionneur le bloc de la matrice Schur duale
associe aux premieres grilles grossieres. Nous obtenons ainsi un probleme
sur l'interface preconditionne par son premier niveau.
Puisque nous travaillons en base hierarchique, le preconditionneur grille
grossiere correspond a un preconditionneur bloc diagonal pour la matrice D
issue de l'operateur Schur dual. Ce preconditionneur est calcule, assemble
et inverse par la methode du gradient conjugue avec reconjugaison des
directions de descente.
Dans un second temps, nous preconditionnons ce probleme par le
preconditionneur M1, construit a l'aide des matrices de rigidite locales,
etudie dans la section precedente.
Au chapitre 3, nous avons introduit l'algorithme du gradient conjugue
avec reconjugaison des directions de descente. On peut alors juxtaposer les
preconditionneurs, quitte a perdre la symetrie du preconditionneur, dans
la mesure ou l'algorithme est totalement reconjugue, c'est-a-dire qu'on a
impose fortement les relations d'orthogonalite.
Une autre facon de faire serait d'utiliser le preconditionneur comme projeteur associe a la contrainte de continuite faible sur la grille grossiere, voir
[C.Farhat, P.S.Chen et F.X.Roux, 1996].

4.4 Conclusion et discussion
Nous allons premierement etudier le cas d'un domaine carre, decompose
en 4 (2  2) sous-domaines, chaque sous-domaine etant maille de facon
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independante. On considere les bases des multiplicateurs de Lagrange
hierarchiques aux niveaux 4, puis 5 et 6.
Spectre de D dans sa base hierarchique et nodale
1
hierarchique sans preconditionneur
nodal sans preconditionneur
0.5

log10 valeur

0

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5
2

4

6

8
10
valeurs propres

12

14

16

4.15 - Spectre de la matrice Schur dual ecrite dans sa base hierarchique
et dans sa base nodale sans preconditionnement (ranement: niveau 4).

Fig.

La premiere remarque est que l'approche hierarchique de l'espace des
multiplicateurs de Lagrange n'a pas eu l'e et escompte en ce qui concerne le
conditionnement de la matrice Schur dual. Le conditionnement de D ecrite
dans sa base hierarchique est plus important que celui de D ecrite dans sa
base nodale. Cependant, on remarque que le conditionnement local de la
partie inferieure du spectre \hierarchique" est inferieur a celui de la partie
inferieure du spectre \nodal", voir gure 4.15.
Par consequent, a n d'exploiter les proprietes de super-convergence
du gradient conjugue, nous avons preconditionne le probleme dual
hierarchique par le preconditionneur grille grossiere. Ce preconditionneur
etant symetrique, le conditionnement de la matrice Schur dual est calcule a
partir de ses valeurs propres.
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Base hierarchique de l’espace des multiplicateurs de Lagrange
1
hierarchique avec preconditionneur grille grossiere
hierarchique sans preconditionneur
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Fig. 4.16 - Spectre de la matrice Schur dual 
ecrite dans sa base hierarchique
avec ou sans preconditionnement (ranement: niveau 4).

Visualisons sur la gure 4.16 le spectre de la matrice Schur dual ecrite
dans sa base hierarchique sans preconditionneur et avec le preconditionneur
grille grossiere. Le conditionnement de la matrice duale hierarchique et
preconditionne est plus petit que celui de la matrice duale hierarchique sans
preconditionneur.
Une remarque interessante est que le preconditionneur a tendance a
ampli er le phenomene de tassement de la partie basse du spectre.
Visualisons, sur la gure 4.17, les residus dans le cas hierarchique avec et
sans preconditionneur.
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Base hierarchique de l’espace des multiplicateurs de Lagrange
-1
hierarchique avec preconditionneur grille grossiere+M1
hierarchique sans preconditionneur
-2
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log10 residu
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-10
2

Fig.
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4.17 - In uence du preconditionneur sur le residu (ranement: niveau

L'approche hierarchique preconditionnee est reellement ecace, le nombre
d'iterations etant reduit d'un facteur 3.
Pour un niveau de hierarchie superieur, nous comparons le spectre de
la matrice Schur dual ecrite dans sa base hierarchique et dans sa base
nodale avec ou non preconditionnement du probleme. Dans les deux cas
(hierarchique et nodal), on assiste au tassement de la partie inferieure du
spectre, le conditionnement total etant toutefois meilleur pour le cas nodal
preconditionne a l'aide des matrices de rigidites locales. Figure 4.18 et 4.19
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Base hierarchique et nodale
0
nodal sans preconditionneur
hierarchique sans preconditionneur
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Fig. 4.18 - Spectre de la matrice Schur dual 
ecrite dans sa base hierarchique
et nodale sans preconditionnement (ranement: niveau 5).

Base hierarchique et nodale
1
nodal avec preconditionneur grille grossiere
hierarchique avec preconditionneur
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4.19 - Spectre de la matrice Schur dual ecrite dans sa base hierarchique
et nodale avec preconditionnement (ranement: niveau 5).
Fig.

La comparaison des residus est donnee sur les gures 4.20 et 4.21.
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Base hierarchique de l’espace des multiplicateurs de Lagrange
0
hierarchique avec preconditionneur grille grossiere + M1
hierarchique sans preconditionneur
nodal sans preconditionneur
nodal avec preconditionneur
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4.20 - In uence du preconditionneur sur le residu (niveau 5).
Le residu dans le cas hierarchique preconditionne est ameliore d'un facteur 4 par rapport au residu calcule dans le cas nodal sans preconditionneur
et d'un facteur 2.5 par rapport au residu calcule dans le cas nodal avec
preconditionneur.
Fig.

Base hierarchique de l’espace des multiplicateurs de Lagrange
0
hierarchique avec preconditionneur grille grossiere + M1
hierarchique sans preconditionneur
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4.21 - In uence du preconditionneur sur le residu (ranement: niveau
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Dans le cas d'un niveau de hierarchie numero 6, nous avons decompose le
domaine en 2  4 sous domaines. Les residus sont donnes sur la gure 4.22.
Base hierarchique de l’espace des multiplicateurs de Lagrange
0
hierarchique avec preconditionneur grille grossiere + M1
hierarchique sans preconditionneur
nodal sans preconditionneur
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4.22 - In uence du preconditionneur sur le residu (ranement: niveau
6, decomposition 2  4 sous-domaines.

Fig.
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Preconditionneur hierarchique diagonal On introduit un deuxieme

preconditionneur. Il s'agit cette fois de preconditionner par l'inverse
de la diagonale de la matrice Schur duale. Le gradient conjugue devrait
converger plus vite sur le probleme preconditionne que sur le probleme initial.
Visualisons, sur la gure 4.23 et 4.24, les residus dans le cas hierarchique
sans preconditionneur et avec le preconditionneur grille grossiere etudie dans
le paragraphe precedent et le preconditionneur hierarchique diagonal.
Nous considerons toujours le m^eme probleme du Laplacien sur un domaine carre, decompose en 4 2  2 sous-domaines. On considere les bases
des multiplicateurs de Lagrange hierarchique aux niveaux 4 et 5. Les calculs
sont e ectues sur le Paragon a 8 processeurs, il n'y a donc pas presence de
sous-domaines ottants.

Base hierarchique de l’espace des multiplicateurs de Lagrange
-1
preconditionneur grille grossiere + M1
sans preconditionneur
preconditionneur diagonal
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log10 residu
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Fig.
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4.23 - In uence des preconditionneurs sur le residu (ranement: niveau
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Base hierarchique de l’espace des multiplicateurs de Lagrange
0
hierarchique preconditionneur grille grossiere + M1
nodal sans preconditionneur
nodal avec preconditionneur
hierarchique sans preconditionneur
hierarchique preconditionneur diagonal
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4.24 - In uence des preconditionneurs sur le residu (ranement: niveau

L'approche hierarchique preconditionnee par le preconditionneur diagonal s'avere ecace, le nombre d'iterations etant reduit d'un facteur 2 par
rapport au cas hierarchique non preconditionne. Cependant, l'avantage est
laisse au preconditionneur hierarchique grille grossiere etudie precedemment,
voir gures 4.23 et 4.24.
Dans ce paragraphe, il s'agit juste d'essayer de comprendre numeriquement
le comportement du preconditionneur. Du fait que ce preconditionneur est
co^uteux,et moins performant que le preconditionneur 'grille grossiere', on ne
retiendra pas cette idee.
Visualisons sur la gure 4.25 le spectre de la matrice de rigidite formulee
dans la base hierarchique avec les preconditionneurs grille grossiere et diagonal. Nous remarquons que le conditionnement de la matrice preconditionnee
par les deux preconditionneurs est ameliore. Cependant, la partie basse du
spectre dans le cas du preconditionnement diagonal est moins tassee. Cela
pourrait expliquer les resultats sur le nombre d'iterations, gure 4.23
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spectre level 4
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preconditionneur grille grossiere
preconditionneur diagonal
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Fig. 4.25 - In uence des pr
econditionneurs sur le spectre (ranement: niveau 4).

Remarque 4.4. Nous avons egalement teste un double preconditionneur,

c'est-a-dire le preconditionneur grille grossiere suivi du preconditionneur
diagonal. Les resultats numeriques n'etant pas signi catifs, nous donnerons
a l'issue de cette section l'avantage au preconditionneur base sur la grille
grossiere.

Dans les prochains chapitres, nous allons appliquer l'algorithme de gradient conjugue projete preconditionne sur des problemes plus complexes tels
les problemes de plaques et coques. Apres avoir rappele les modeles de plaques
et le modele d'approximation D.K.T, nous ferons l'etude theorique de la
methode des elements avec joint applique au modele D.K.T. Les resultats
numeriques issus de ce probleme seront e ectues sur Paragon, nous pourrons
ainsi augmenter le nombre de sous domaines a n de faire intervenir des sous
domaine ottants.
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Chapitre 5
Modele d'approximation DKT:
Discrete Kirchho Triangle
5.1 Hypotheses Fondamentales pour la
Theorie des Plaques
Rappelons les hypotheses fondamentales utilisees dans la theorie des
plaques. Nous nous placons dans le cadre de l'etude des plaques en petits
deplacements.
Donnons tout d'abord une premiere de nition:

De nition 1. Une plaque est un solide elastique dont une dimension selon

l'epaisseur que nous noterons dans la suite du memoire e, est petite en comparaison des deux autres et qui generalement comporte un plan de symetrie
au milieu de l'epaisseur que nous appellerons la surface moyenne notee ! .

Par convention, cette surface moyenne sera le plan xy, l'axe Oz correspondant a l'axe transverse selon l'epaisseur.

88 Chapitre 5. Modele d'approximation DKT: Discrete Kirchho Triangle
ω

Z

Y
X

Fig.

5.1 - Plaque

Les hypotheses fondamentales sont:
{ Hypothese 1:
Les contraintes normales sont negligeables par rapport aux autres composantes de contraintes:

zz = 0
{ Hypothese 2:
Les pentes de la surface moyenne apres deformation sont supposees
petites par rapport a l'unite.
{ Hypothese 3:
On neglige les contraintes dans la surface moyenne induites par les
deformations transverses.
{ Hypothese 4:
Les phenomenes de membrane et exion sont decouples.
{ Hypothese 5:
Les points situes sur une normale a la surface moyenne avant

5.1. Hypotheses Fondamentales pour la Theorie des Plaques
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deformation restent sur cette normale au cours de la deformation. Ceci
revient a negliger l'e et de cisaillement transverse. On a dans ce cas:
zx = zy = 0
La theorie des plaques admet l'hypothese 1. Les hypotheses 2 et 3
correspondent aux hypotheses classiques des petites deformations de la
theorie de l'Elasticite Lineaire. L'hypothese 4 sera adoptee ce qui permettra
de faire une etude decouplee.
Nous distinguerons deux grandes theories qui sont les suivantes:
{ La theorie de Kirchho ou la theorie lineaire des plaques sans cisaillement transverse admet les hypotheses 1, 2, 3, 5.
{ La theorie de Mindlin ou la theorie des plaques avec cisaillement transverse admet les hypotheses 1, 2, 3.
Nous noterons les deplacements dans le plan u, v, le deplacement transverse ! et les rotations x dans le plan Y Z , y dans le plan XZ .
Z

w
βy
βx

θy

θx

ω

X,u
Fig.

5.2 - Convention de signe

Y,v
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Nous de nissons aussi:

x =
y
y = x
d'apres les conventions de signe de la gure 5.2.

(5.1)

5.2 Relations cinematiques

5.2.1 Theorie de Mindlin

Donnons nous un modele de deplacement en trois variables independantes
w(x; y), x(x; y), y (x; y).
Le champ de deplacement s'exprime alors en fonction de ces trois variables
par la relation suivante:

u = z x(x; y)
v = z y (x; y)
w = w(x; y)
Le tenseur des deformations est de ni par:
xx = z @@xx
yy = z @@yy
2xy
2xz
2yz

= xy = z @@yx + @@xy
= xz = x + @w
@x
@w
= yz = y + @y

5.2.2 Theorie de Kirchho

!

On neglige dans cette theorie l'e et de cisaillement, c'est-a-dire que l'on
a les relations suivantes:
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=

xz

yz

=0

Il en vient:
x

=

y

=

@w
@x
@w
@y

Le champ des deplacements est de ni par w et peut s'ecrire sous la forme
suivante:
u = z @w
@x
@w
v = z @y
w = w(x; y)
Le tenseur des deformations est donne par:
2
z @@xw2
2
= z @@yw2
@ 2w
= xy = 2z @x@y

xx =
yy
2xy

5.3 Elements de plaques
Les elements de plaques en exion de type deplacement peuvent ^etre
classes en deux categories:
{ Les elements bases sur la theorie de Kirchho .
{ Les elements bases sur la theorie de Mindlin.
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Les elements bases sur la theorie de Kirchho sont en principe mieux
adaptes a la modelisation des plaques minces. Leur formulation ne necessite
que l'approximation d'une seule composante de deplacement w. On remarque
que les derivees secondes interviennent dans l'expression de l'energie de
deformation.
Les elements bases sur la theorie de Mindlin avec prise en compte
du cisaillement transverse sont les mieux adaptes dans le cas de plaques
d'epaisseur moderee. Leur formulation est basee sur l'approximation de trois
variables independantes qui sont: w(x; y), x(x; y), y (x; y). On note que
n'interviennent que des derivees premieres de w, x, et y dans l'expression
de l'energie de deformation. Ce type d'element utilise pour la modelisation
de plaques minces entra^ne une degradation de la precision provoquee par
des problemes numeriques.

5.4 Equations constitutives. Tenseurs des
deformations
5.4.1 Theorie de Kirchho
Nous avons

1
1 0
0
w;xx
xx
B@ yy CA = z B@ w;yy CA
2w;xy
2xy

que nous pouvons ecrire

 = z
ou  est le vecteur des courbures.
La loi de comportement s'ecrit:

 = C

(5.2)

5.4. Equations constitutives. Tenseurs des deformations
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Nous rappelons que cette loi de comportement, traduisant un comportement elastique isotrope en contraintes planes, est une relation portant
uniquement sur les composantes planes des tenseurs des contraintes et de
deformation:
1
0
1
0
xx
xx
B@ yy CA = C B@ yy CA
2xy
xy
avec pour un materiau isotrope, par exemple,
0
1
1  0
E
C = 1 + 2 B
@  1 0 CA
0 0 1 2
L'energie de deformation d'une plaque en exion s'exprime par:

UF

Z
1
= 2  t d
Z
1
= 2 tC d

D'apres les equations 5.2 et 5.3, on en deduit:

UF

Z
1
= 2 z2tC d
#
Z "Z 2e
1
t
2
= 2 w  e z C dz  dxdy
2

d'ou l'expression de l'energie de deformation:

Z
~ dxdy
UF = 21 tC
w
ou C~ est obtenue par integration dans l'epaisseur C~ = 12e3 C

(5.3)
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5.4.2 Theorie de Mindlin

L'e ort de cisaillement transversal s'ecrit:
=  =

"

xz
yz

#

De m^eme,

#
xz
yz
On note C  la matrice de comportement pour le cisaillement transverse:
 = C 
En ce qui concerne la partie exion, on peut comme precedemment e ectuer l'integration suivant z:
 =

2
 = z 64

"

x;x
y;y

x;y + y;x

3
75

Pour la partie cisaillement, on a:
#
"
+
w
x
;x

 = =
y + w;y
Les relations etablies precedemment pour l'energie de deformation de
exion restent valables.

U = UF (Flexion) + UC (Cisaillement)
soit

Z
Z
1
1
t
U = 2   d + 2 t d
Z
Z
1
1
t
t  
=
2  C d + 2  C  d

(5.4)
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L'energie de deformation en exion est donc donnee par:

Z
1
~ dxdy
UF = 2 tC
w
Z
~
= 21 ~ t dxdy avec ~ = C
w
L'energie de deformation en cisaillement est regie par les equations suivantes:
Z
UC = 12 t d
Z
1
= 2 tC  1d

5.5 Discretisation elements nis
5.5.1 Formules generales

A n de modeliser le comportement des plaques, la methode des elements
nis que nous utilisons s'appuie sur la formulation variationnelle des
equations d'equilibre a partir du Principe des Deplacements Virtuels.
La formulation variationnelle des equations d'equilibre s'ecrit:

Z

t d

=

Z

Z
X
ut d + ut dS + utiFi
S

i

(5.5)

ou les  = (u) et les ui sont les deplacements virtuels ponctuels et ou
on a introduit les notations suivantes:
F sont les forces ponctuelles,  sont les forces exterieures exercees sur la
surface des plaques et  sont les forces de masse.
Appelons m la restriction a l'element numero m, nous avons le
deplacement u en fonction des deplacements des nuds de ce m^eme element
donne par:
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um(x; y; z) = H m(x; y; z)^u
avec H m la matrice d'interpolation des deplacements et u^, le vecteur
deplacement des nuds de l'element.
Le tenseur des deformations et des contraintes s'ecrivent alors:
m(x; y; z) = B m(x; y; z)^u
m(x; y; z) = C mB m(x; y; z)^u
La discretisation du domaine en elements permet de reecrire (5.5) sous la
forme:
N Z
X
m=1

mtm d
m

m

=

N Z
X
m=1

umtm d
m

m+

N Z
X
m=1 S

umtm dS m +
m

ou N represente le nombre d'elements. Cette egalite devient:

u^t

(X Z
m

m

B mtC mB m

d

m

)

u^ =

u^t

+

u^t

(X Z
(m

XZ

m

m Sm

H mt m

m

d

H mtm

dS m

X
i

)
)

+ u^tF
Si nous appliquons maintenant le theoreme des deplacements virtuels,
en imposant un deplacement virtuel unitaire, nous obtenons apres calcul un
systeme matriciel a resoudre.

5.6 Rappel des equations de coques
Nous rappelons, dans cette section, l'enonce des deux principaux modeles
lineaires de coques: le modele de coques minces de Koiter qui s'apparente
a la famille des modeles de Kirchho [1876] et Love[1934], puis le modele de
coques minces et semi-epaisses de Naghdi qui prend en compte les e ets du
cisaillement transverse.

utiFi
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5.6.1 Description de la geometrie

Nous rappelons ci-apres les principaux resultats concernant la description
geometrique d'une coque mince. Nous utilisons des lettres grecques pour des
indices prenant leurs valeurs dans l'ensemble 1,2, des lettres latines pour
les indices prenant leurs valeurs dans l'ensemble 1,2,3 et nous adoptons la
convention de sommation sur les indices repetes.
Soit un ouvert borne du plan E 2 de frontiere lipschitzienne . La surface
moyenne S de la coque peut ^etre de nie comme l'image de  par une application ~ :   E 2 ! E 3 - l'espace Euclidien usuel dont (0;~e1;~e2;~e3) sera un
systeme orthogonal de reference -, ie.
S = f~ ();  = (1; 2 ) 2  g
Nous supposons que l'application ~ veri e les hypotheses suivantes:
 (i) ~ 2 (C 3(  ))3
 (ii) tous les points de la surface S sont reguliers, i.e. les deux vecteurs

@ ~ = ~ = 1; 2
~a = @
;
sont lineairement independants pour tous les points  = (1; 2 ) 2  .
La premiere forme fondamentale a de la surface moyenne est donnee
par:
a = ~a :~a
et on note det(a ) = a.
En tout point  2  , on associe a la base covariante (~a ()) du plant tangent
a S au point  2  la base contravariante (~a ()), a l'aide des relations:
~a :~a =  (symbole de Kronecker)
En n, on introduit le vecteur unitaire ~a3 = ~a3, normal a la surface
moyenne, oriente de telle facon que le triedre (~a1;~a2;~a3) soit direct.
La deuxieme forme fondamentale (b ) de la surface est donnee par:
b = b = ~a :~a3;
= ~a3:~a ;
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On en deduit la troisieme forme fondamentale c :
c = c = b b ou
b = ab 
Etant donne que les bases (~a1;~a2;~a3) et (~a1;~a2;~a3) ne sont en general ni
normees, ni orthogonales, il est commode d'introduire les symboles de Christo el
pour calculer les derivees de ces vecteurs de base
= = ~a :~a ; = ~a :~a ;
ainsi que la notion de derivation covariante pour un tenseur de surface. Par
exemple, pour des tenseurs d'ordre 1 ou 2, nous obtenons leurs derivees covariantes (notees a l'aide d'une barre verticale) a l'aide de leurs derivees usuelles
(notees a l'aide d'une virgule) comme suit:

Tj = T;
Tj = T; +
T j = T ;
T: j = T: ; +
Tj = T; +




T
T



T

 T:

 T +

(5.6)


T
T:

 T



(5.7)

5.6.2 Le modele de Naghdi
a*
3
a3

a3

Avant deformation

Fig.

apres deformation (Naghdi)

apres deformation (Koiter)

5.3 - Aspects de la deformation de la plaque
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Nous considerons une plaque telle qu'elle soit :
{ encastree sur 0  = @
{ chargee par une force volumique dont la resultante est ~p
{ chargee par une force surfacique appliquee a
e e
~ esultante sur 1 et par
1 =
0 ]
2 ; 2 [. Nous notons par N la r
M =  M ~a le moment resultant sur 1.
La formulation variationnelle de ce probleme s'ecrit:
Probleme 5.1. 8~p 2 (L2( ))3; N~ 2 (L2( 1))3; M 2 (L2( 1))2,
(~u; ) 2 V~ ; = ~a

trouver

tels que:

a[(~u; ); (~v; )] + b[(~u; ); (~v; )] = l(~v; ) 8(~v; ) 2 V~
avec

Z

(5.8)

e2  (~u; ) (~v; )]pads1ds2
eE [ (~u) (~v) + 12

Z eEa
p 1 2
(

(
~
u
)
+
)(

(
~
v
)
+

)
b[(~u; ); (~v; )] = 2(1
ads ds
+

)
Z p
Z
1
2
~ v M  )d
l(~v; ) = p~~v ads ds + (N~
1
E  = 2(1E+  ) (a a  + a a  + 1 2  a a)

a[(~u; ); (~v; )] =

V~ = (fv 2 H 1( ); vj 0 = 0g)5
Nous rappelons:

(~v) = 21 (v j + v j ) b v3
 (~v; ) = 12 ( j +  j ) 21 (b vj + b vj ) + c v3
 (~v) = v3; + b v

Theoreme 5.1. Le probleme 5.1 a une unique solution.
La demonstration est donnee dans [Coutris, 76].
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5.6.3 Le modele de Koiter

La normale a la surface moyenne reste normale a la surface moyenne
pendant la deformation, voir gure (5.3). La formulation variationnelle du
modele de Koiter est donnee par:
Probleme 5.2. 8~p 2 (L2( ))3; N~ 2 (L2( 1))3; M 2 (L2( 1))2,
(~u) 2 V~ 
a(~u;~v) = f (~v); ~v 2 V~ 
(5.9)
ou
trouver

tels que:

Z

e2  (~u) (~v)]pads1ds2
(~u) (~v) + 12

Z p
Z
~ v + M (v3; + b v)] d
f (~v) = ~p~v ads1ds2 + [N~
1
 (~u) = v3j c v3 + b vj + bvj + bj v
V~  = f~v 2 (H 1( ))3  H 2( );~vj 0 = ~0; @nv3j 0 = 0g

a(~u;~v) =

eE

[

Nous notons que:

Theoreme 5.2. Le probleme 5.2 a une unique solution.
La demonstration est donnee dans [Bernadou, Ciarlet 76].

5.7 Methode d'approximation DKT (Discrete Kirchho Triangle)
Nous avons vu, que pour les plaques d'epaisseur moderee ou on ne neglige
pas le cisaillement transverse, les modeles de type Mindlin etaient les mieux
adaptes. On approxime souvent ce modele par des methodes d'elements
nis C 0 car leur implementation est assez aisee. Cependant on assiste a des
phenomenes de verrouillage lorsque l'epaisseur devient petite.
Cependant, il existe actuellement des methodes qui permettent d'envisager l'utilisation des elements de type Mindlin pour des problemes de
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plaques minces. L'une de ces methodes est fondee sur la prise en compte
d'hypotheses de type Kirchho discretes (methode D.K.T.). L'autre methode
est basee sur l'integration reduite de la matrice de rigidite correspondant au
phenomene de cisaillement (C.Lacour 1993).

Les methodes DKT sont a mi chemin entre les methodes d'approximation du modele de Mindlin et celles du modele de Kirchho . Ces methodes
consistent a negliger les e ets du cisaillement transverse et a introduire les
contraintes Kirchho -Love en un nombre ni de points. On ne parle de
methode DKT que pour la partie exion d'une plaque.
Ces methodes DKT sont interessantes dans la mesure ou elles autorisent
quelques deformations de cisaillement transverse en dehors des points sur
lesquels on a impose les contraintes de Kirchho -Love, par consequent, elles
peuvent prendre en compte les plaques d'epaisseur moderee. De plus, du
fait que l'on a neglige le terme de cisaillement transverse dans le calcul de
l'energie totale de la plaque, les methodes DKT s'appliquent dans le cas de
plaques minces sans apparition de phenomene de verrouillage en cisaillement.

5.7.1 Construction du modele DKT
Espaces elements nis pour approcher le deplacement transverse et les rotations
Le DKT est un modele intermediaire entre le modele de Mindlin et celui
de Kirchho . On part donc du modele de Mindlin dans lequel on ne neglige
pas les e ets du cisaillement transverse. Nous n'avons pas  = rw. Sur la
gure suivante, nous avons represente les degres de liberte de l'element ni
considere. On remarque que les derivees de w sont distinctes par rapport aux
rotations 
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w w,x w,y Θx
Θy

Θx
Θy
t

Fig.

n

5.4 - DKT

Nous approchons les composantes x et y par l'element ni P2-Lagrange
repesente par le dessin ci-apres. Nous avons donc 12 degres de liberte de nis
sur les noeuds et a l'interieur.

Fig.

5.5 - P2-Lagrange

Nous approchons la composante w par l'element ni P30 -Hermite. Ceci
donne 9 degres de liberte de nis sur les c^otes.
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5.6 - P30 -Hermite

Nous avons donc 12 + 9 = 21 degres de liberte au total.

Les contraintes de type Kirchho
Pour un triangle donne, nous avons au total 21 degres de liberte. Nous
allons imposer 12 contraintes ce qui ramene ce nombre a 9 degres de liberte
e ectifs. Dans la de nition du probleme discret, nous avons vu que nous
negligeons le cisaillement transverse. Ces contraintes permettent de lier de
facon convenable les degres de liberte en deplacement transverse et de rotation. Ces 12 contraintes de Kirchho -Love sont:
{ Contraintes aux sommets
On impose sur les trois sommets du triangle:
xz

=

yz

= 0 ()  = rw

Ceci donne 6 contraintes.
{ Contraintes tangentielles
On exige que les contraintes de cisaillement soit nulles sur les c^otes:
tz

=0

Ceci donne 3 contraintes.
{ Contraintes normales
On note ai et bi respectivement les sommets et les milieux de c^ote du
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triangle K 2 Th. On ecrit la derivee normale comme une moyenne sur
les c^otes du triangle K 2 Th d'extremites ai 1 et ai+1:
;n(bi) = 12 (w;nai 1 + w;nai+1 )
(5.10)
Ceci donne 3 contraintes.
Les contraintes sur ;n et ;t se reduisent a six contraintes algebriques
independantes, voir [Stricklin, Haisler, Tisdale et Gusderson 1969]. Gr^ace a
ces 12 contraintes, nous obtenons les 21 12 = 9 degres de liberte e ectifs
annonces.

5.7.2 Espaces associes a la methode D.K.T.

Sur la triangulation, nous construisons 0 les espaces Vhk1 (resp. Vhk2
constitues d'elements P2-Lagrange (resp. P3 -Hermite). Nous de nissons
l'espace V~h par l'espace Vhk1  Vhk1  Vhk2 constitue des triplets (vh1; vh2; vh3).
Nous notons Z~h l'espace element ni donne par:

Z~h = f(~vh; h) 2 V~ ; vh 2 Vhk1; vh j 0 = 0 = 1; 2; vh3 2 Vhk2 ; vh3j 0 = 08T 2 Th (~vh; h)jT
satisfait les contraintes Kirchho discretes.g
(5.11)

5.7.3 Formulation variationnelle du probleme D.K.T.
Les equations du modele D.K.T. s'ecrivent:

Probleme 5.3. 8~p 2 (L2( ))3; N~ 2 (L2( 1))3; M 2 (L2( 1 ))2,
(~uh; h) 2 Z~h

Trouver

, tels que:

a[(~uh; h); (~vh; h)] = l(v~h; h) 8(~vh; h) 2 Z~h

(5.12)

Donnons une autre formulation du probleme 5.3.

Remarque 5.1. Nous notons Z~ le sous-espace de V~ tel que:
Z~ = ((~v; ) 2 V~ tel que  + v3; + b v = 0 dans L2( ))

(5.13)
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par consequent le probleme

8~p 2 (L2( ))3; N~ 2 (L2( 1 ))3; M 2 (L2( 1 ))2,

Trouver

(~u; ) 2 Z~

, tels

que:

a[(~u; ); (~v; )] = l(~v; ) 8(~v; ) 2 Z~

(5.14)

est equivalente au probleme (5.2) en posant

l(~v; ) = f (~v)
 (~v; ) =  (~v) 8(~v; ) 2 Z~

(5.15)

Le probleme 5.3 est une approximation non conforme du probleme(5.15)
et par consequent du modele de Koiter donne en (5.2), nous avons Z~ h 6 Z~ .

Il est commode d'eliminer les inconnues h et de donner une formulation
equivalente au probleme 5.3.
Par consequent, nous introduisons les de nitions suivantes:

De nition 5.1 (Derivees discretes).
b vh 8(~vh; h) 2 Z~ h
@h (~vh) est une bonne approximation de v3h;
@h (~vh) = h

(5.16)

De nition 5.2. 8~vh 2 V~h, nous de nissons:
h (~vh) def
= @h (~vh)
u
par consequent



@h(~vh) c vh3 + b vhj + b vhj + b j vh

@h (~vh) = 21 (@ @h (~vh) + @ @h (~vh))
h (~vh) =  (~vh; h) 8(~vh; h) 2 Z~ h

(5.17)
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Avec ces de nitions, nous pouvons prouver que:

a[(~uh; h); (~vh; h)] = ah(~uh;~vh); 8(~uh; h); (~uh; h) 2 Z~ h
l(v~h; h) = fh (v~h); 8(v~h; h) 2 Z~ h
(5.18)
ou

Z

e2  (~u ) (~v )]pads1ds2
eE [ (~uh) (~vh) + 12
h
h  h
Z
Z p
fh (v~h) = p~v~h ads1ds2 + [N~ v~h + M (@hv~h + bvh)] d

ah(~uh;~vh) =

1

A partir de (5.18), nous donnons une formulation equivalente du probleme
D.K.T. (5.3):

Probleme 5.4. 8~p 2 (L2( ))3; N~ 2 (L2( 1))3; M 2 (L2( 1 ))2,
(~uh) 2 Vh

Trouver

, tels que:

ah(~uh;~vh) = fh (v~h); 8v~h 2 Vh

(5.19)

Dans le chapitre suivant, nous etudions l'analyse numerique de la methode
des elements avec joints appliquee au probleme de plaques D.K.T.
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Chapitre 6
On the convergence of D.K.T.
for the mortar method
6.1 Introduction
In the previous sections, we have introduced the mortar element method
for the Poisson equation and in this case, we have also introduced a standard
numerical scheme for the approximation of the plate and shell equations : the
DKT method. This method was presented in the case of a triangulation of the
plate that is conforming, our purpose is now to explain the suitable de nition
of the mortar element method in this context. The starting point is again the
one of a decomposition of the domain of computation in nonoverlapping set
= [Kk=1 k ; k \ ` = ;
We assume that the k are shape regular. We assume furthermore that each
k is a curved polygonal domain with sides k;j , 1  j  J (j ). This domain
decomposition of induces a domain decomposition of the squeleton S =
[k @ k . Indeed we recall that we choose, among the k;j 1  k  K; 1 
j  J (k) a nonoverlapping partition of the squeleton, each element of this
partition being called a mortar m  k;j
S = [Mm=1 m:
Remind that once this choice is done in qualifying some edges k;j as mortars,
the remaining edges are called non-mortars and are denoted as p, 1  p  P .
In what follows, we also need to denote by k;` the intersection of @ k \ @ ` .
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We assume now that, over each subdomain k , a suitable conforming
triangulation is associated. On this triangulation, we build the spaces Vhk1
(resp. Vhk2) of Lagrange quadratic elements (resp. of Hermite P 03 elements)
as indicated in the previous section. This allows to de ne the spaces V~hk of
triples (vhk1; vhk2; whk ) of Vhk1  Vhk1  Vhk2 of local displacements in k .
The de nition of the local spaces allows to de ne a global space Y~h as
follows
Y~h = f(vh1; vh2; wh ) 2 L2( )3; (vh1j k ; vh2j k ; whj k ) 2 V~hk g
(6.1)
The point is now to determine the suitable matching condition through the
interface in order to determine the global space V~hk of admissible displacements. The de nition of the matching condition is explained in section 2.
Once this is done the problem can be set as a Galerkin approximation that
reads: Find ~uh 2 V~h such that
ah(~uh;~vh) = fh(~vh); 8~vh 2 V~h
(6.2)
where

Z

2
p
e
ah(~uh;~vh) = eE
(~uh) (~vh) + 12 h (~uh)(~vh)] ads1ds2 (6.3)
Z p
Z
fh (v~h) = ~pv~h ads1ds2 + [N~ v~h + M (@hv~h + bvh)] d (6.4)

[

1

with suitable de nition of the quantities appearing under the integrals. This
de nition was given in the previous chapter and will be recalled in section
6. In order to focuss on the nonconformity involved by the mortar method,
we shall introduce, in section 3, a simpli ed problem and will conduct its
numerical analysis rst. As proposed in (Kikuchi, 1975), we shall consider
the Dirichlet boundary value problem for the biharmonic operator given by
u = f in
(6.5)
@u = 0 over @
u = @n
(6.6)
that corresponds to the problem of a clamped isotropic homogeneous plate
( is assumed here being a part of IR2) under static loading f , the bending
rigidity and Poisson's ratio being unity and zero respectively. In particular

6.2. The Mortar element method for the D.K.T. approximation

109

we explain on this scalar problem the main issue of the matching of a
function in H 2 that satis es the DKT conditions. The error analysis involves
a term of best t error and one of consistency error. Section 4 adresses the
best t error and section 5 adresses the consistency error.
The extention to the original problem of the DKT approximation of the
plate and shell problem is adressed in section 6. The well posedness of the
problem is in particular the question that is answered in this section. We end
the numerical analysis by treating the extra terms of consistency and prove
an optimal approximation result.

6.2 The Mortar element method for the
D.K.T. approximation
Our purpose is to explain what has to be changed in the de nition of the
D.K.T. method when the triangulation is nonconforming. To the nonoverlapping decomposition of the domain is associated, as explained previously,
the skeleton of the decomposition and the mortar and nonmortar sides are
then chosen.
For the shell equation, we have many functions to be matched, st come
the tangential displacements vh , then the transverse displacement denoted
wh. Actually, the de nition of the discrete scheme involves a bilinear form ah
that requires in addition the rotations h associated to the displacement those
have to be matched also. For the two rst components of the displacement,
the matching is easy since these functions are independant and are involved
in a second order equation. Their natural space is H 1( ) and the standard
mortar method for piecewise parabolic elements is used. We recall that it
involves the space of traces Wh1 of functions of Vh1 on the nonmortar sides
and the subspace W~ h1 of Wh1 of functions that are linear on the rst and
nal (1D) element of the triangulation of this nonmortar side.
Let us state the matching across one particular non-mortar p and denote
by + the mortar (master) side and by the nonmortar (slave) side of the
decomposition. Then, for any function vh , = 1; 2, we impose
Z
8 h 2 W~ h1;
(vh vh+ ) h = 0
(6.7)
p

The space Vh1 of approximation for the global tangential components of the
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displacements is thus given by

Vh1 = fvh 2 L2( ); vhj k 2 Vhk1 and
satis es (6.7) along any non-mortar p; 1  p  P g

(6.8)

The novelty in the matching here is what is done on the third deplacement
condition and the related rotations. We recall that the D.K.T condition is
a relation between the derivatives of the transverse displacement and the
rotations, see formula 5.13. The nonmortar side is recovered from the mortar
side in the following way

w+

# DKT
+

!

mortar



(i)

#
rw
w+
Tab.

! w (ii)

mortar

6.1 - Mortar and D.K.T

We start from w+ given on the master side of the mortar, then by the
D.K.T condition, we obtain  + as explained in (5.13). The construction of
 is then done in step (i)

Explanation of step (i)
We match  and  + by the mortar relations. These are di erent on
the normal and the tangential components (normal and tangential with respect to the interface). First comes the tangential rotation, denoted as  t .
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The purpose is to de ne a relation between two piecewise second order polynomials. The relation is naturally the same as for the displacements vh ,
= 1; 2, so that we impose

8 h 2 W~ h1;

Z
p

( t

 t+ ) h = 0:

(6.9)

Let us turn now to the normal rotations. We note rst that from the
DKT conditions, the normal rotations are, on the mortar side piecewise linear(since the normal rotations are second order polynomials and verify the
normal constraints 5.10) Since we want to preserve, as much as possible,
the Kircho conditions, we shall glue the normal rotations as piecewise linear nite element functions. To this purpose, we de ne Wh0 as being the
set of continuous piecewise linear functions on p (provided with the nonmortar triangulation) and W~ h0 as the subset of those functions of Wh0 that
are constant on the rst and last segment of the (nonmortar) triangulation.
We then impose the following relation between the (piecewise linear) normal
rotations:
Z
~
(6.10)
8 h 2 Wh0;  ( n  n+) h = 0

Explanation of step (ii)

p

Now that the rotations are completely glued together and are uniquely
de ned over the interface from the corner values of  and all nodal values
of  + (themselves derived from v+, w+ ), we specify the relations that de ne
w . The rst set of constraints will be to satisfy \inverse DKT conditions"
i.e. to impose that the values of w match with the rotations  . We thus
impose that

 the tangential derivatives of w coincide with  t + v at any Lagrange

node (vertex and middle point)
of

 this allows to de ne a piecewise P2 function on the nonmortar elements

p

and

 the normal derivative of w coincide with  n at each vertex of the tri-

angulation of p. Since  n is piecewise linear, the DKT condition at the
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middle node of each element is automatically satis ed, in addition, since  t
is piecewise quadratic, it coincides with the tangential derivative of w not
only at the nodal points but on the whole interface p. Since the tangential
derivative of w is determined, it suces to impose the value of w at one of
the endpoints of p to determine entirely the value of w . Since, by construction @w =@ @w+=@ ( ( t +  t+ + v + v+)) is (in particular) orthogonal
to the constants, it is zero average; hence imposing that w coincides with
w+ at one end point implies that it coincides also at the other one. Let us
introduce the space W~ 2h of piecewise cubic functions on the triangulation of


p that are quadratic only on the two end elements of p , it is immediate to
note that then
Z
+
8 2 W~ 2h;  @ (w @ w ) 0 = 0
(6.11)
p
integrating by part this relation, and using that w w+ vanishes at the
endpoints of p = ( p; p) we deduce that
Z
8 2 W~ 0h;
(w w + ) = 0
(6.12)
p

w ( p ) = w+ ( p )
(6.13)
+
w ( p ) = w ( p)
(6.14)
which can be seen as the relation that determines the nodal values of w
that are lacking.
We insist on the fact that this construction leads to nite element functions that satisfy the DKT conditions on each subdomain k . It allows to
de ne the global space Vh2 of transverse displacements as follows
Vh2 = fwh 2 L2( ) whj k 2 Vhk2 and satisfy (6.10), (6.11);
(6.13) and (6.14)g
(6.15)
another equivalent de nition being
Vh2 = fwh 2 L2( ) whj k 2 Vhk2 and satisfy (6.9), (6.10);
(6.13), (6.12) and (6.14)g
(6.16)

6.3 Analysis of a simpli ed problem
We rst consider the DKT-like approximation of problem (6.5), (6.6). To
any vh in Vh2 de ned in (6.15), we associate the rotations as explained in
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the previous section with no tangential displacement. On each side except
the interfaces the rotations are uniquely de ned from the DKT conditions
and on the interfaces two values coexist that satisfy the DKT conditions on
the corresponding edges. These rotations are built as tangential and normal
(to the edges) rotations. We then consider their cartesian components noted
x1 (vh) and x2 (vh). Note that their restrictions to k both belong to Vhk1 ,
by de nition (but that they do not belong to Vh1 since the normal derivatives are not matched as tangential derivatives with piecewise second order
polynomials). We then introduce the bilinear form
2 Z @ (u ) @ (v )
2 X
K X
X
xi h
xi h
ah(uh ; vh) =
:
k
@x
@x
j
j
k=1 i=1 j =1
The problem is then: Find uh in Vh2 such that

8vh 2 Vh2;

ah(uh; vh) =

Z

fvh

(6.17)

In order to prove that this problem is well posed we rst verify that there
exists a constant , that may depend on the discretization parameters such
that
8vh 2 Vh2 ; ah(vh; vh)  kvhk2
(6.18)
where kvhk denotes the standard broken norm
K
X
X
2
kvhk = kvhk2H 1( k ) + jvhj22;T :
k=1

T 2Th

Proving (6.18) is equivalent to prove that ah(vh; vh) 6= 0 only when vh 6= 0. If
ah(vh; vh) = 0 then @x@xi (jvh) = 0. It follows that xi (vh) are constant over each
subdomain k . From the mortar conditions (6.9) and (6.10), all constants are
equal. Now the boundary conditions on vh prove that this constant is 0. This
does not prove yet that vh itself vanishes. But from the DKT conditions, we
derive that the tangential derivatives of vh along each side of the triangles T of
Th actually vanish. This means that vh is constant along each of these edges,
thus constant on each triangle. From the continuity of vh in each subdomain
k , we derive that vh is constant in each k . We end the proof again by
using the mortar condition (6.11) that implies that the constant is the same
all over . Finally, this constant is zero from the boundary conditions.
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We thus have proven that

Lemma 6.1 (Existence result). There exists a unique solution in Vh to

problem (6.17)

The ellipticity result stated in (6.18) with possibly depending on the
discretization is not sucient to prove that the discrete solution uh converges
to the exact solution u to (6.5). Besides in order to expect an optimal approximation we need to obtain a uniform ellipticity in the sense that the
constant arising in (6.18) is independent of the discretization. Indeed we
want to use the following abstract lemma the proof of which is standart.

Theorem 6.1 (Abstract error estimate). Assume that the bilinear form

ah(:; :) is uniformly continuous and elliptic on Vh, ie, there exists constants
> 0 and  > 0 independant of h, such that
k vh k2h  ah(vh; vh) 8vh 2 Vh
ah(vh; wh )   k vh kh k wh kh 8vh; wh 2 Vh
(6.19)
Then, there exists a constant C > 0, independant of h such that;
k u uh kh  C fvhinf
k u vh kh + sup j(f; whk) w akh(u; wh)j g(6.20)
2Vh
wh 2Vh
h h
where u and uh are respectively the solutions of problems (6.5) and (6.17)

The rst term in the right hand side of (6.20) is known as the best t
error while the second one is known as the consistency error. The best t
error term will be analysed in the next section while the second one will be
considered in the section 5.
We end this section by considering the uniform ellipticity and continuity
condition stated in (6.18). It is proven following the same lines as in (Bernardi, Maday). There is no restriction in assuming that the domain is a
rectangle ]a; a0[]b; b0[, as can be seen by imbedding it in such a rectangle
and prolongating the elements of Vh by 0 outside . The proof that follows
requires a natural assumption on the domain decomposition

Assumption 6.1. There exists a constant c, independant of the decomposition of the domain such that for all j; 1  j  J (k ) such that k;`  k;j :
meas(

k;` ) > c

meas(

k;j )

(6.21)

6.3. Analysis of a simpli ed problem

115

This assumption states that two domains k and ` intersect along a
curve k;` with nonnegligible measure with respect to the measures of k;j
and `;i where we have assumed that k;`  k;j and k;`  `;i.
We then associate, with any y, b < y < b0 the x{coordinates ayj , j =
1; : : :; Jy sorted in increasing order, of intersection of the line of constant
y with the interface k(j);`(j) between the subdomains k(j) and `(j) . The
points (ayj ; y) are generally points of discontinuity of  (vh) ( = 1; 2). In
addition, we set ay0 = a and ayJy+1 = a0. We then write, for any point (x; y)
in and any vh in Vh

Z ay1 @ (vh)
Z ay2 @ (vh)
y
 (vh)(x; y) = a ( @x (t; y)dt + [ (vh)](a1; y) + ay ( @x (t; y)dt + : : :
Z 1x @ (vh)
y
+ [ (vh)](ai ; y) + y ( @x (t; y)dt (6.22)
ai
where [ (vh)](ayj ; y) denotes the jump of  (vh) at (ayj ; y) and ayi is the last
point before x. This yields
Jy Z ay
Jy
X
X
j (vh)(x; y)j  j ay j+1 ( @@x(vh) (t; y)dtj + j[ (vh)](ayj ; y)j: (6.23)
j =0 j
j =1
Integrating the square of this inequality and using a Cauchy Schwarz inequality yields
Z X
Jy Z ayj +1 @ (v )
y
2
0
( @x h )2(t; y)dtdxdy
k (vh)kL2( )  (a a)
y
j =0 aj
Jy
Jy
Z X
X
+ ( meas( k(j);`(j)))( [meas( k(j);`(j))] 1[ (vh)]2(ayj ; y))dxdy: (6.24)
j =1

j =1

The rst term on the right hand side is quite easy to deal with. Indeed, the
contribution that is integrated is independant of x so that
Jy Z ay
Z X
K Z
jy +1 @ (vh ) 2
0 a) X ( @ (vh ) )2 (t; y )dtdy
(
)
(
t;
y
)
dtdxdy

(
a
y
@x
@x
j =0 aj
k=1 k
y meas(
Second, a close look at the contribution (PJj=1
k(j );`(j ) )) yields that it is
independant of the domain decomposition. Indeed, as is proven in (Bernardi,
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Maday, Lemma 2.2), it is a consequence of the shape regularity hypothesis
that was made on the domain decomposition. We thus write
Jy
Jy
Z X
X
( meas( k(j);`(j)))( [meas( k(j);`(j))] 1[ (vh)]2(ayj ; y))dxdy
j =1
j =1
Jy
Z X
Jy
X
 k meas( k(j);`(j))kL1(y) ( [meas( k(j);`(j))] 1[ (vh)]2(ayj ; y))dxdy
j =1
j =1
Jy
Z b0 X
0
(6.25)
 c(a a) ( [meas( k(j);`(j))] 1[ (vh)]2(ayj ; y))dy
y=b j =1

It is immediate to notice that, for y 2 (b; b0), Jy is piecewize constant, so that
there exists a sequence (bp)p of points in (b; b0) such that Jy = Jp over the
segment (bp; bp+1) (say 1  p  P ). This allows to derive
Jy
Z b0 X
( [meas( k(j);`(j))] 1[ (vh)]2(ayj ; y))dy
y=b j =1
Jp
Z bp+1
P X
X
1
[ (vh)]2(ayj ; y))dy
(6.26)
[meas( k(j);`(j))]
=
y=bp

p=1 j =1

We now observe that each interface between two subdomains intersecting the
line of constant y at a point (ayj ; y) is a non
line x = j y + j . Its
q horizontal
element of integration d is thus equal to 1 + 2j dy  dy hence from (6.26)
Jy
Z b0 X
( [meas( k(j);`(j))] 1[ (vh)]2(ayj ; y))dy
y=b j =1
Jp
Z
P X
X
[meas( k(j);`(j))] 1
[ (vh)]2( ))d

\f
b

y

b
g
p
p
+1
k(j);`(j)
p=1 j =1
Z
X
 c [meas( k;` )] 1 [ (vh)]2( ))d (6.27)
k<`

k;`

We note that the functions that are constant over k;` are almost in both
the spaces W~ h1 and W~ h2 associated to the nonmortar side `;i. Hence [ (vh)]
is almost of zero average along the nonmortar side. More precisely, let us
denote by tm 1, tm and tm+1 three consecutive mesh points derived from the
triangulation of the non mortar side that are such that :
a 2 [tm; tm+1[

117

6.3. Analysis of a simpli ed problem

where a is the end point of

k;`

that is not an end point of
Γ

`;i , see

gure 6.1.

l,i

t m-1
tm
a
t m+1

Mortar
Fig.

6.1 - Decomposition

Then the function  that is 1 over k;` n [tm 1; tm+1] linear over [tm 1; tm]
and zero overwise can be extended to `;i by zero to belongs to both the
spaces W~ h1 and W~ h2, meaning that
Z
[v]d = 0
k;`

or again

Z
k;`

[ (vh)]d =

Z

[ (vh)](1 )d

p
 ck (vh)kL2( k;`) h
k;`

(6.28)

Let us denote by  (resp. + ) the average value of  (vh) (resp.  + (vh))
over k;` , we rst derive from (6.28) that

j

+ j  ck (vh)kL2 (

k;` )

p

h

With this information, we return to (6.28) and derive:

(6.29)
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Z
=

Z

Therefore

k;`

k;`

(( (vh)  ) + (

[ (vh)]d =

+ )d

Z
+

Z

k;`

p k;`Z

 chk (vh)kL2( k;` ) + h[

Z

k;`
+ (+

[ (vh)](1 )d

 + (vh)))(1 ) (6.30)

[ (vh)]d  chk (vh)kL2(

k;` )

(( (vh)  ) + (+  + (vh)))(1 )d
k;`

[( (vh)  )2 + (+  + (vh))2]d ]1=2(6.31)

Using an inverse inequality result on the boundary, we get
p
hk (vh)kL2( k;`)  ck (vh)kL2( k )
which allows to improve (6.29) as follows
p
j + j  c[ hZ k (vh)kL2( k )
p
+ h [( (vh)  )2 + (+  + (vh))2d ]1=2] (6.32)
k;`

As a by product of the Bramble Hilbert lemma, we recall that
Z
1
[meas( k;` )]
( (vh)  )2( )d  ck (vh)  k2H 1=2( k;`)
k;`
 cj (vh)j2H 1( k )
(6.33)
where we have used the assumption (6.21) and we assume that k is the slave
side at the level of k;` . Similarly, we also have
Z
1
[meas( k;` )]
(6.34)
( + (vh) +)2( )d  cj + (vh)j2H 1( ` )
k;`

Let us go back to (6.27) and incorporate this average value
Z
1
[ (vh)]2( ))d
[meas( k;` )]
k;`
Z
1
 cf[meas( k;` )]
( (vh)  )2( ))d
k;`
Z
+ [meas( k;` )] 1 ( + (vh) + )2( ))d
k;`
1
+ [meas( k;` )] ( + )2g

(6.35)
(6.36)
(6.37)
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each of the contribution (6.35), (6.36), (6.37) is upper bounded rst from
(6.32), and then from (6.33), (6.34). Summing up, we have obtained
Z
1
[meas( k(j);`(j))]
[ (vh)]2( )d )  c(j (vh)j2H 1( k ) + j (vh)j2H 1( `)
k(j);`(j)

which yields, from (6.24)

k (vh)k2L2(

)

p

+ h[meas(

k(j );`(j ) )]

1

k (vh)k2L2( (6.38)
))

K Z
X

@ (vh) )2(t; y)dtdy
 (a0 a)2
(
@x
k=1 k
+ c(j (vh)j2H 1( k ) + j (vh)j2H 1( ` )
p
+ h[meas( k(j);`(j))] 1k (vh)k2L2( ): (6.39)

and nally

k (vh)k2L2( )  cah(vh; vh)

(6.40)
Following the same strategy, we deduce from (6.11) that the average of
vh is the same on both side of a non mortar edge and thus
kvhkL2( )  cjvhjH 1( )
(6.41)
It remains to prove that
jvhjH 1( )  ck (vh)kL2( )
(6.42)
with a uniform constant c. This is an easy consequence of the fact that, over
each triangle T of the triangulation, the tangential derivative @v@h coincides
with  t so that, following a standard argument of scaling over the reference
domain we prove that
p h
jvhjH 1(T )  c hj @v
@ jL2(@T )
and similarly
k tkL2(@T )  pc k tkL2(T )
h
which immediately gives (6.42). At this level, we have proven that
kvhk2H 1( ) + k (vh)k2H 1( )  cah(vh; vh)
(6.43)
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In order to prove (6.18) we are left to check the following statement
X 2
jvhjH 2(T )  cah(vh; vh)
(6.44)
T 2Th

Naturally this is a consequence

8T 2 Th ; jvhjH 2(T )  c

2
X
=1

j (vh)jH 1(T )

(6.45)

This inequality is immediate with a constant c that may depend on the triangle since both terms are norms over the quotient space P30 =P1. In order to
prove the independance of the constant with respect to T , we express, following (Bernadou, Matao Eiroa, Trouve, 1993) both hand sides as functions
of the barycentric coordinates (i , i = 1; 2; 3). Since vhjT belongs to P30 , we
recall rst that

vh(x1; x2) = [DLLC 3(vh)]19[A3]910[3]101;
where
[DLLC 3(vh )]19 = [vh(a1) vh(a2) vh(a3) Dvh (a1)(a3 a1) Dvh (a1)(a2 a1)
Dvh (a2)(a1 a2) Dvh (a2)(a3 a2) Dvh (a3)(a2 a3) Dvh (a3)(a1 a3)]

02
B
0
B
B
B
0
B
B
0
B
1
B
[A3]910 = 2 B
0
B
B
0
B
B
0
B
B
@0
0

0
2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
0
0
0
0
0
0

6
0
0
2
0
0
0
0
0

6
0
0
0
2
0
0
0
0

0
6
0
0
0
2
0
0
0

0
6
0
0
0
0
2
0
0

0
0
6
0
0
0
0
2
0

0
0
6
0
0
0
0
0
2

41
4C
C
CC
4C
1C
C
CC
1C
1C
C
1C
C
A
1C
1

and nally
t [3] = [3
1

32 33 213 212 221 221 232 23 1 12 3]
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consequently
@ 2vh (x ; x ) = [DLLC 3(v )] [A ] [ @ 23 ] ;
h 19 3 910
@xi@xj 1 2
@xi@xj 101
This yields
jvhj22;T = [DLLC 3(vh)]19[A3]910[Y ]t1010[A3]t910[DLLC 3(vh )]19
where
Z
[Y ]1010 = ([@113]t[@113] + 2[@123]t [@123] + [@223]t [@223])dx1dx2;
T
and with
2
[@113] = 12 (x2(a2) x2(a3))2f (@@3)2 g
1
23
@
+ (x2(a3) x2(a1))2f (@ )2 g
2
2
+ (x2(a1) x2(a2))2f (@@3)2 g
3
2 3
g
+ 2(x2(a2) x2(a3))(x2(a3) x2(a1))f (@@ )(@
1
2)
2 3
g
+ 2(x2(a3) x2(a1))(x2(a1) x2(a2))f (@@ )(@
2
3)
2 3
+ 2(x2(a1) x2(a2))(x2(a2) x2(a3))f (@@ )(@
g
3
1)
with  = 2 area(T ) and similar expressions for the remaining terms in [Y ].
We note that  = O(h2T ) hence [Y ] = O(hT 2)
Let us turn now to the analysis of the uniform continuity (6.19). This is
actually already proven in e.g. (Bernadou, Matao Eiroa, Trouve) over each
k separatly and thus over all by summation. Nevertheless, we are going
to recall rapidly the main ingredients of the proof, for sake of completeness.
@vh . Indeed, following (Bernadou,
The rst point tells that  (vh) is closed to @x
Matao Eiroa, Trouve, lemma 3.1) we can state

Lemma 6.2. There exists a constant c, independant of the triangle T such

that, for m = 0; 1 and = 1; 2

@vh  (v )j m  ch1 m jv j 2
8vh 2 V2h; j @x
h H (T )
h H (T )
T

(6.46)
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This lemma then immediately gives what we need since
@vh  (v )k 1 + k @vh k 1
k (vh)kH 1(T )  k @x
h H (T )
@x H (T )
@vh k 2
 ck @x
H (T )

We have thus proven in this section that the hypothesis of uniform ellipticity and continuity (6.18) and(6.19) hold. The abstract error estimate
theorem 6.1 is thus applicable and yields the estimate (6.20). We are then
naturally led to analyse the best t error and the consistency error terms.
This is the subject of the two next sections.

6.4 Analysis of the best t error
The analysis of the best t of the solution ~u involves some technical
materials, the rst one | standard in nonconforming approximations | is
related to the existence of stable nite element liftings of nite element traces.
Let k;j be a non mortar edge of some element k .

Lemma 6.3.
For any part k;j of the boundary @ k , there exists a lifting
k;j ) \ H 2 ( k;j )]  [Wh1 ( k;j ) \ H 1 ( k;j )] onto Vh2
operator Rk;j
0
0
h from [Wh2 (
such that, for any (vh ; zh ) in [Wh2 ( k;j ) \ H02 ( k;j )]  [Wh1 ( k;j ) \ H01 ( k;j )],
k;j , equal to v , its normal derivatives is z , and both
Rk;j
h
h
h (vh ; zh ) is, over
traces vanish over @ k n k;j . In addition, it satis es:
s X k;j
jRh (vh; zh)j22;T  c(k vh kH 32 ( k;j ) + k zh kH 21 ( k;j ))
(6.47)
T 2Th

00

00

The second ingredient that we shall use deals with the approximation
properties of the mortar projection operators. Let us introduce the projection
operator ~h from H01( k;j ) over Wh1( k;j ) \ H01( k;j ) as follows
Z
8' 2 H01( k;j ); 8 h 2 W~h1( k;j ); k;j (' ~h') h = 0
The second projection operator of interest is the one involved in the projection of the normal trace. This mortar projection operator is denoted as h
and de ned from H01( k;j ) over Wh0( k;j ) \ H01( k;j ) as follows
Z
1
k;j
k;j
~
8' 2 H0 ( ); 8 h 2 Wh0( ); k;j (' h') h = 0
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For these two projection operators, the standard tools of nite element
approximation lead to

Lemma 6.4. There exists a constant C > 0 such that for any element w 2
k;j ) \ H 1 ( k;j ), such that:
0
k ~hw w kH 21 ( k;j ) + k hw w kH 12 ( k;j ) Ch k w kH 23 ( k;j )

H 23 (

00

00

The next projection operator we need is the one corresponding to the
mortar glue on the trace of w. For any element  in H02( k;j ), it is the
element of Wh2( k;j ) \ H02( k;j ) de ned a being
Z
~
8 h 2 W~ h2( k;j ); k;j @ ( @h) 0h = 0
for which it is easy to derive for instance

Lemma 6.5. There exists a constant C > 0 such that for any element w 2

H 2(

k;j )

k ~ hw w kH 23 ( k;j ) Ch1=2 k w kH 2( k;j )
00

We are now in a position to prove the optimality of the best error approximation in the nonconforming space.

Theorem 6.2 (Best t error term). Let us assume that the solution u of
problem (6.5), (6.6) belongs to the space H 3( ). Then, there exists a constant
C > 0, independent of h, such that:

inf k u vh k Chkuk3;

vh 2Vh2
k

(6.48)

PROOF. We rst build a good approximation of u over each subdomain

by taking the correct interpolant independently on each subdomain. This
one is taken e.g. as being P30 -Hermite interpolation of u. As is well known,
see e.g. (Bernadou, Matao Eiroa, Trouve), this element, denoted as uh is a
good approximation in the sense that
k u uh k Chkuk3; :
(6.49)
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The strategy consists now in modifying uh on the non mortar side so that the
compatibility condition is satis ed across the interfaces. Let us rst assume
that the decomposition is geometrically conforming. From the value of the
derivatives of the uh, we rst build the associated DKT rotations ~h by requiring (6.9), (6.10) on the mortar sides. On the interfaces, the values of the
master traces are conserved (uh+ and ~h+ ). From these values we now modify
the non mortar values. Let us consider a non mortar side k;j , we start by correcting the rotations ~h . The new tangential component ~ht has to be equal
to ht + ~h (ht+ ht ) (note that, as a result of the geometrical conformity,
ht+ ht belongs to H01( k;j ) so that its projection is well de ned) Similarly,
the new normal component ~hn has to be equal to hn + h (hn+ hn ). From
these new values of the rotations on the nonmortar side, we de ne the new
degrees of freedom of u~h related to the derivatives nodal values in such a
way that the DKT conditions are satis ed on the nonmortar side. It remains
to de ne the nodal values of u~h which is done by ensuring the last condition
(6.11). As already noticed (6.12), the value of u~h is obtained as a projection
of uh+, actually, we have
u~h = uh + ~ h (uh+ uh )
Now the correct values of the degrees of freedom of u~h on the non mortar
side are known, it remains to lift the correction, i.e. the new value of u~h
over k is now
~ h (uh+ uh ); h (hn+ hn ))
u~h = uh + Rk;j
h (
In order to check that u~h is still a good approximation of u, we rst make
use of the triangular inequality
sX
sX
sX

2

2
ju u~hj2;T 
ju uhj2;T +
juh u~hj22;T
T 2Th

T 2Th

T 2Th

The rst term in the right hand side is part of the norm in (6.49) whereas
the second term is bounded, from Lemma 6.3 as follows
sX
s X k;j


2
juh u~hj2;T =
jRh (~ h (uh+ uh ); h (hn+ hn )j22;T )
T 2Th

T 2Th

)
 c(k~ h (uh+ uh )kH 23 ( k;j ) + kh (hn+ hn )kH 21(6.50)
( k;j )
00

00
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Let us assume now that the discretization on the nonmortar side (denoted as
h ) is smaller than the one on the mortar side (denoted as h ), hence we are
in the situation where (asymptotically) there exists a constant c such that
h  ch+
the optimality of the approximation then results by noting that
k~ h (uh+ uh )kH 23 ( k;j )  kuh+ uh kH 32 ( k;j ) + k(uh+ uh ) ~ h (uh+ uh )kH 23 (
00

00

1
2

 kuh+ uh kH 32 ( k;j ) + h kuh+ uh kH 2( k;j )
00

+
 kuh ukH 32 ( k;j ) + ku uh kH 23 ( k;j )
1
2

00
+

00

+h fkuh ukH 2( k;j ) + ku uh kH 2( k;j )g
Now from the trace theorem and the standard approximation results on the
interpolation operator, we obtain
k~ h (uh+ uh )kH 23 ( k;j )  cfh kukH 3( ) + f1 + ( hh ) 12 gh+kukH 3( + )g
+
00
 cfh kukH 3( ) + h+ kukH 3( + )g
where the last bound results from the hypothesis h  ch+ . The other term
on the right hand side of (6.50) is treated similarly. In case where, on the
contrary, there exists a constant c where (still asymptotically) h  ch+ then
the inverse inequality leads to
1
k~ h (uh+ uh )kH 32 ( k;j )  h 2 k~ h (uh+ uh )kH01( k;j ) (6.51)
00

the stability in the H norm of the projection operator ~ h then produces
1
k~ h (uh+ uh )kH 32 ( k;j )  ch 2 kuh+ uh kH01( k;j ) (6.52)
1

00

and the result follows again by inserting u u in this last norm, using Cauchy
Schwarz inequality and bounding independently both contributions in the
H01( k;j )-norm yielding
1
3
3
k~ h (uh+ uh )kH 32 ( k;j )  ch 2 fh 2 kukH 3( ) + h+2 kukH 3( +)g
00
 cfh kukH 3( ) + f1 + ( hh+ ) 12 gh+kukH 3( + )g
and the optimality is achieved also in this case.

00 k;j )
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6.5 Analysis of the consistency error
We turn now to the analysis of the consistency term in the right hand
side of (6.20). We follow here the same lines as in of (Bernadou, Matao Eiroa,
Trouve) that relies on the important lemma 6.2. Indeed, the consistency error
terms reads

(6.53)
sup j(f; whk) w akh(u; wh)j
wh 2Vh
h h
It is an easy matter to note that
Z X
2
2 X
K Z
X
@ 2u @xi (wh )
fw
(f; wh) ah(u; wh) =
h
k
i=1 j =1 @xi@xj @xj
k=1 k
From the de nition of the continuous problem we know that this can also be
written as
Z @ 2u @x (wh )
2 Z
K X
2 X
4u
X
@
i

f k @x2@x2 wh k @x @x @x
(f; wh) ah(u; wh) =
g
i j
j
i j
k=1 i=1 j =1
Using a simple integration by parts, yields
Z @ 2u @x (wh)
Z
Z @ 3u
@ 2u :nk  (w )
i

(
w
)
+
=
x
h
x h
i
k @xi@xj @xj
k @xi@x2j
@ k @xi@xj j i
where nk is the normal to @ k . Summing up these expression yields
K Z
K Z
X
@ 3u  (w ) + Z @ 2u [ (w )]
@ 2u @xi (wh) = X
x h
k @xi@x2j xi h
S @xi@ n i
k=1
k=1 k @xi@xj @xj
where [xi (wh)] denotes the jump of xi (wh) through the skeleton. In addition
we also note that
Z @ 3u @wh
Z @ 3u
Z @ 3u
@w
h
 (w ) = k @x @x2 (xi (wh ) @x ) + k @x @x2 @x
k @xi @x2j xi h
i j
i
i j
i
From lemma 6.2 we rst note that
Z
3u
@wh )j  chkuk 3 k ( X jw j2 ) 21
j k @x@ @x
h H 2 (T )
H( )
2 (xi (wh )
@xi
i j
T2 k
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besides it is immediate to note that
Z
Z @ 4u
Z @ 3u @wh
@ 3u :nk (w )
w
+
=
h
k @x2i @x2j h
k @xi@x2j @xi
@ k @xi@x2j i
so that again from summation we derive a consistency error bounded by

j(f; wh)

ah(u; wh)j  chkukH 3( k )kwhk

Z @ 2u
+ j @x @ n [xi (wh)]j
S
Z i@ 3u
+ j S @x @x @ n [wh]j (6.54)
i j

The mortar condition then allows to derive, for any i 2 W~ h0(S )
Z @ 2u
Z @ 2u
[x (wh)] = ( @x @ n i)[xi (wh )]
(6.55)
S @xi@ n i
S
i
and for any ij 2 W~ h0(S )
Z
Z @ 3u
@ 3u
[
w
ij )[wh]
h] = (
S @xi@xj @ n
S @xi @xj @ n
choosing i and ij as good approximations of @x@i2@un , and @xi@@x3uj@n respectively
yield
Z @ 2u
2u
@
[x (wh)]  ck @x @ n ikH 12 (S)kwhk
S @xi @ n i
i
 chkukH 3( k )kwhk
(6.56)

Z

@ 3u [w ]  ck @ 3u
h
@xi@xj @ n ij kH
S @xi@xj @ n
 chkukH 3( k )kwhk

3
2 (S )

kwhk
(6.57)

Summing up (6.55), (6.56), (6.57) this ends the proof that the consistency
term is optimal
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6.6 Extensions to the shell problem
Our purpose is to extend the mortar element method for the DKT approximation to handle the aproximation of the shell problem. As it has been
introduced in the previous section, we assume that the middle surface of the
shell is de ned as the image of a domain by a mapping ~ which will be
assumed to be regular enough (actually 2 W 4;1( )). In all what follows, we
note the transverse displacement v3 and the rotations .
The problem we want to tackle now is the following
De nition 6.1. For any ~p 2 (L2( ))3; N~ 2 (L2( 1))3; M 2 (L2( 1 ))2,
(~u) 2 V~  = H 1( )  H 1( )  H 2( )
a(~u;~v) = f (~v); 8~v 2 V~ 
(6.58)
where
Z
e2  (~u) (~v)]pads1ds2

a (~u;~v) = eE [ (~u) (~v) + 12

Z p
Z
~ v + M (v3; + b v)] d
f (~v) = ~p~v ads1ds2 + [N~
1

 (~u) = v3j c v3 + b vj + bvj + bj v
V~  = f~v 2 (H 1( ))3  H 2( );~vj 0 = ~0; @nv3j 0 = 0g

Find

such that:

where the various constants are of geometric nature and detailled in the
previous section. We recall that:

Theorem 6.3. The problem (6.58) has one and only one solution.
The proof is given in (Bernadou, Ciarlet 1976). We propose now the discretization of this problem. The triangulation is the same as before and does
not allow to have a standard approximation (it is again twice non conforming!). The discrete space has been introduced in section 2 and consists in
the space V~h = Vh1  Vh1  Vh2 and, as indicated in the introduction, the discrete problem is (6.2) where in the de nition of ah (6.3) and fh (6.4) enters
the discrete derivatives de ned here after.

De nition 6.2 (discrete derivatives).
@h (~vh) = h b vh 8(~vh; h) 2 Z~ h

(6.59)
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@h (~vh) is supposed to be a good approximation of vh3;

De nition 6.3. For any ~vh 2 V~h , we de ne:
h (~vh) def
= @h (~vh)



@h(~vh) c vh3 + b vhj + b vhj + b j vh

where

@h (~vh) = 21 (@ @h (~vh) + @ @h (~vh))
so that

h (~vh) =  (~vh; h) 8(~vh; h) 2 Z~ h

(6.60)

The discrete norm we shall be working with in order to measure the
discrete function is

De nition 6.4.
k ~vh kh= (k ~vh k21; +

X
T 2Th

jvh3j22;T ) 21

(6.61)

Following the same strategy as in section 3, we manage to obtain the
existence of the discrete solution to problem (6.2). Indeed we remark that
if ~vh 2 V~h satis es ah(~vh;~vh) = 0 then ~vh is locally, on each subdomain k
a rigid motion. From the mortar conditions on the three components of ~vh
this rigid motion is, rst, the same on and second vanishes since the shell
is assumed to be clamped on a part of the boundary. In order to derive an
optimal error bound, we rst state an abstract error estimate, close to (6.20)
and that reads as follows

Theorem 6.4 (Abstract error estimate). Assume that the bilinear form
ah(:; :) is uniformly continuous on V~h [ Z~ and elliptic on V~h , ie, there exists
constants > 0 and  > 0 independant of h, such that

k ~vh k2h  ah(~vh;~vh) 8~vh 2 V~h
ah(~vh; w~ h)   k ~vh kh k w~ h kh 8~vh; w~ h 2 V~h [ Z~ :

(6.62)
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Then, there exists a constant C > 0, independant of h such that;

k ~u ~uh kh C f inf~ k ~u ~vh kh + sup jf (w~ h) fh (w~ h)j
~vh 2Vh


+ sup jf (w~ h )
w~ h 2V~h

w~ h 2V~h
ah(~u; w~ h)j

k w~ h kh

k w~ h kh

g

(6.63)

where ~u and ~uh are respectively the solutions of problems (6.58) and (6.2)

The uniform continuity of ah is proven following the same lines as in
(Bernadou, Matao Eiroa, Trouve, 1993) and relies on an extension of lemma
6.2 proven in the case of conforming triangulation in (Bernadou, Matao Eiroa,
Trouve, Lemma 3.1) and valid here also for obvious reasons

Lemma 6.6. There exists a constant c, independant of the triangle T such
that, for m = 0; 1 and = 1; 2
8~vh 2 V~h ; j@h (~vh) v3h; jH m(T )  ch1T m(kvh1kH 1(T ) + kvh2kH 1(T ) + jvh3jH 2(T(6.64)
))
The uniform ellipticity is proven also with the same type of arguments
but are much more involved since they are based on the discrete compactness
properties for nonconforming approximations obtained in (Stummel, 1980).
The proof is standard in the analysis of plate and shell problems and rst
consists in establishing a coercivity result stating that the contribution, over
every triangle T , to the bilinear form ah satis es
ahT (~vh;~vh)  C1fkvh1k2H 1(T ) + kvh2k2H 1(T ) + kvh3k2H 2(T )g
C2fkvh1k2L2 (T ) + kvh2k2L2(T ) + kvh3k2H 1(T )g (6.65)
with constants C1 and C2 that are independant of T if h is small enough,
[Bernardou, Mato Eiroa, Trouve, lemma 4.6]. By summing up these contributions one gets
K
X
ah(~vh;~vh)  C1k~vhk2h C2fkvh1k2L2( ) + kvh2k2L2( ) + kvh3k2H 1( k )g(6.66)
k=1

Then we can proceed to prove the ellipticity of ah. Assuming that it does
not hold, there exists a sequence ~vhq of functions of V~hq with limq!1 hq = 0,
such that
(6.67)
k~vhq khq = 1; (ahq (~vhq ;~vhq )) 12 < 1q

6.6. Extensions to the shell problem

131

The frame is now the space V~0 de ned by
V~0 = f~v 2 (L2( ))3; 8k; 1  k  K
v1j k 2 H 1( k ); v2j k 2 H 1( k ); v3j k 2 H 2( k ); (6.68)
3
~v = 0 over 0; @v
(6.69)
@ nZ = 0 over 0;
8 p non mortar p (vij k vij ` ) = 0;
(6.70)
Z @vij k @vij `
(
(6.71)
p @n
@ n ) = 0g
Let Lm;2( k ) be the space of all vector-valued functions u = (u) having
components u in L2( k ) for jj  m with  = (1; 2) 2 IN 2 and
jj = 1 + 2. To any uh 2 Y~h , we note uh = (D uh )jjm where D are the
local (in sense over each triangle of Th partial derivatives, without the Dirac
mass).
We also introduce the space Y~h \ V~0. As in [Stummel, 1980], we introduce
the following concept:
to

 the strong convergence of the sequence (uh ) to a function u is equivalent
k uh u km;2;  (

X XZ
jjm T 2Th

j
D uh D uj2 dx) 12 ! 0 (h ! 0) (6.72)
T

We recall the following properties:
Property V0 :
There exists a constant  such that all functions vh 2 Y~h \ V~0 and their partial
derivatives up to the order m 1 satisfy the weak continuity condition (in
sense of Stummel) de ned as follows:

jD vhjT (x) D vhjT 0 (x)j  hsupT 2Th supT jrvhj
(6.73)
holds uniformly in h and x, for jj  m 1, for all points x at interelement
boundaries, for all adjacent triangles T , T 0 in k ; 8k = 1; ::; K
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We remark that the jump between
Property V1:

k

and

`

can be large.

8v0 2 V~0; v 2infY~ \V~ k v0 vhq km;2; ! 0 (q ! 1)
hq

h

0

where k : km;2; is de ned in (6.72).

Property V2 :
The limits of all weakly convergent sequences of functions vhq in Y~h \ V~0
belong to the subspace V~0 .

Property V0 (local on k ) is standart. The properties V1 and V2 are
veri ed locally on k and since we have the conditions (6.70) and (6.71),
the two properties hold everywhere on .
We derive from (Stummel, section 2.3, 1980), that as we veri ed the
properties V0, V1, and V2, then we have as a consequence the property V3 on
the sequence ~vhq that satis es (6.67).
There exists a subsequence vhq0 extrated from vhq such that vhq0 converges
weakly (in sense of Stummel, ie in sense of p-uplet) to ~v 2 V~0 and moreover
vhq0 converges strongly in (L2( ))2  k H 1( k ).Moreover it satis es, for any
element w~ in V~0
a(~v; w~ ) = qlim
~ hq )
!1 ahq (~vhq ; w

where whq ! w~ strongly in V~0 in sense of Stummel (as introduced in property
V1). Using Cauchy-Schwartz inequality, we then have:

jahq (~vhq ; w~ hq )j  Cahq (~vhq ;~vhq ) 12 ahk (w~ hk ; w~ hk ) 21
Since we have (6.67) and ahq (w~ hq ; w~ hq ) 21 is bounded, we obtain

a(~v; w~ ) = 0
proving that ~v is, over each k a rigid body motion. Since it is in V~0 ,
it must vanish, using (6.70) and (6.71), which obviously contradicts the fact
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that k~vhk khk = 1. We have thus proven, by contradiction that

Lemma 6.7. Assume h is small enough, then, the bilinear form ah is uniformly elliptic and continuous over the space [V~h ]2.

In order to use the approximation result of Lemma 6.4 we are led to
analyse each terms in the right hand side of (6.63). The best t term is
treated in a complete analogous way as the one in the simpler case (see
section 4) combined with the arguments used in the standard mortar analysis
for approximations of H 1( ) by elements of Vh1. The second consistency term
is also treated in a similar way, only the rst term is new

sup jf (w~kh)w~ fkh (w~ h)j
h h
w~ h 2V~h
and is equal to
Z
M (@h~vh v3;)d
1
The integral over 1 is decomposed into the sum over all sides Sj of triangles
of the triangulation, each contribution is then treated as follows
Z
j M (@h~vh v3;)d  C jM j 21 ;Sj j@h~vh v3;j 12 ;Sj
Sj

 chjM j 21 ;Sj fkwh1kH 1(T ) + kwh2kH 1(T ) + jwh3jH 2(T )g

(6.74)
as results from lemma 3.2 of (Bernadou, Matao Eiroa, Trouve, 1993). Summing up all these expressions leads to

sup jf (w~kh)w~ kfh (w~ h)j  chjM j 12 ; 1
h h
w~ h 2V~h
We end this section by stating the main result

Theorem 6.5. Let us assume that the middle surface of the shell is the
image of a plane polygonal domain by a mapping ~ 2 (W 4;1( ))3 , the
triangulation of the domain is uniformely regular over each subdomain ,
that the data ~p, N~ and M are regular enough so that the solution ~u of Koiter
problem (6.58) belongs to V~ \ [(H 2( ))2  H 3 ( )]), then, for h suciently
small, there exists a unique solution uh to problem (6.2) and it satis es
ku uhkh  Ch(ku1kH 2( ) + ku2kH 2( ) + ku3kH 3( ) + jM j 21 ; 1 )
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Chapitre 7
Mise en oeuvre de la methode
des joints pour les problemes
de plaques et coques
7.1 La resolution a deux niveaux
7.1.1 Le probleme de coins

Dans cette section, nous detaillons la mise en oeuvre de la methode des
elements avec joint au probleme de coques.
Dans le cas conforme, C. Farhat et F.X Roux ont note qu'en utilisant la
methode de resolution etudiee au chapitre 3 avec resolution de problemes de
Neumann locaux, qu'il appara^ssait une discontinuite au niveau du saut des
solutions locales aux points de croisement des interfaces. Pour remedier a
cette singularite, l'idee principale est de forcer le multiplicateur de Lagrange
a generer des champs de deplacements locaux continus aux points de croisement des interfaces, au fur et a mesure des iterations du gradient conjugue
projete. En introduisant cette contrainte de continuite supplementaire, on
introduit aussi un niveau supplementaire dans la methode de resolution.
En e et, le probleme revient, pareillement a la section 3.4.1 du chapitre 3,
a resoudre un probleme de minimisation sous la contrainte nouvellement
introduite.
Dans le cas non conforme, le recollement de sous-domaines par la methode
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des elements avec joint en imposant un raccord integral a ete etudiee au chapitre precedent. Sachant que dans le cas conforme, il existait une mise en
oeuvre qui traitait specialement le recollement des points de croisement des
interfaces, nous avons propose pour le recollement de la troisieme composante correspondant au deplacement transverse, une fonction joint qui prend
naturellement en compte les problemes aux points de croisement des interfaces.
Par consequent, nous nous interessons a la resolution du probleme hybride,
ou les matrices de rigidites Ki sont issues de la discretisation element ni
du modele de plaque D.K.T. et ou les matrices d'interfaces Bi sont de nies
par des raccords integraux etudies dans le chapitre 6, par la methode du
gradient conjugue projete.

Formulons de facon algebrique la methode de resolution traitant la continuite aux coins.
Nous rappelons que le domaine est decompose en N sous-domaines
f igNi=1 .

Rappels

Dans la methode du gradient conjugue projete vue au chapitre 3, que
nous appellerons solve 1, la projection P de nie par

Pg = g + G =

N
X
i=1

Biui

(7.1)

etait une projection orthogonale sur Ker(Gt). Le gradient projete est en
fait egal au gradient g corrige par les sauts des modes de coins.
Par consequent,
N
N
X
X
(Pg; G ) = ( Biui; BiRi i) = 0
i=1

i=1

Nous rappelons l'equation suivante:
GtPg = 0

(7.2)
(7.3)
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On resolvait un probleme de minimisation sous contrainte, d'operateur
de la forme:
(P tDP P tc; y) = 0
Gt  = 0

P tDP ,

De nition des modes de coins

Nous introduisons une matrice rectangulaire C dont le nombre de lignes
est egal au nombre de degres de liberte global sur l'interface et le nombre de
colonnes egal au nombre de degres de liberte sur l'interface pour lesquels on
impose la continuite a travers les iterations. Nous notons Ci l'ensemble des
modes de coins dans le sous domaine i .
Imposer la continuite du champ deplacement aux points de croisement
des interfaces est equivalent a imposer que le saut des solutions doit ^etre
orthogonal au saut des 'modes de coins':
(BiCi)tPgn = 0 8i
ou

X
( BiCi i)tPgn = 0 8
i

Le probleme grossier

Par analogie avec (7.1), le gradient projete preconditionne par les modes
de coins s'ecrit:

MPgn = Pgn +

X
i

B i Ci

(7.4)

i

Maintenant, nous souhaitons rendre les deplacements 'generes' issus de
solve 1 continus aux coins. Ceci s'exprime par
X
(P tDP (Pg + C )) orthogonal a C = BiCi
i

c'est-a-dire, puisque la projection est orthogonale P t = P , et P 2 = P
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(PD(Pg + PC ); C ) = 0 8
() (D(Pg + PC ); PC ) = 0 8
On introduit maintenant le sous-espace grossier de ni par les modes
rigides et les modes de coins. On note les coecients des modes rigides et
ceux des modes de coins.
Des relations (7.1) et (7.3), on ecrit:

PC = C + G = CG X
avec

CG = [C G] et X =

!

(7.5)

et

GtPC = 0
Par consequent, en posant

Y= 

!

(7.6)

nous avons
sous les

(D(Pg + C + G ); C + G) = 0
+ G ) = Gt(C + G) = 0
(D(Pg + CG X ); CGY ) = 0
sous contraintes GtCGX = Gt CGY = 0

contraintes Gt(C

Ce probleme est equivalent au probleme que nous appellerons solve 2.

CGt DCG
GtCG

!
!0 " # 1
CA = CGt DPg
B@
0
0


CGt G

(7.7)
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avec



CG = C G
X
C = BiCi

(7.8)
(7.9)

i

La \nouvelle" methode solve 2, applicable aux problemes de plaques et
coques peut ^etre resolue par une methode du Gradient Conjugue Projete
(Preconditionne). Celle-ci peut ^etre interpretee comme etant une methode
de resolution deux niveaux:
{ Premier niveau:
un multiplicateur de Lagrange n est calcule a chaque iteration dans
le but de reduire le saut du champ deplacement sur les interfaces entre
les sous-domaines.
{ Deuxieme niveau:
un probleme de coins qu'on quali e de grossier, est resolu a n de renforcer la continuite du champ deplacement transverse sur les coins des
sous-domaines

7.1.2 Resolution du probleme grossier

Le probleme grossier associe aux corrections de coins est donne par:
!0 " # 1
tD !
t
t
C
CGDCG CGG B
C
G
(7.10)
0 y
GtCG
0 @  A=
avec


CG = C G
(7.11)
X
C = BiCi
(7.12)
i

On ecrit le probleme, comme dans le chapitre 3, en terme de minimisation
d'une fonctionnelle quadratique:

h
min ( ; ) = 12

t

t

i

CGt DCG

"

# h
+

t

t

i CGt D !
0 y
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sous la contrainte

"

GtC

#

G

=0

Ce probleme peut egalement ^etre resolu par la methode du Gradient
Conjugue Projete. On se souvient que la projection orthogonale sur le noyau
de Gt dans la methode du Gradient Conjugue Projete du chapitre 3 etait:

P = I G(Gt G) 1Gt
(7.13)
Pour le probleme de coins, la projection sur les modes de coins est donne
par:
Q = I CGt G(GtCG CGt G) 1 GtCG
" #
Le produit matrice-vecteur Q xx1 nous amene a resoudre un troisieme
2
probleme grosier de la forme

#
x1
G x
2
A n d'eviter la resolution de ce probleme supplementaire, on reecrira,
dans la prochaine section, la matrice projection.
Cette nouvelle ecriture fera intervenir un operateur a inverser, identique a
celui de l'equation (7.13).
(Gt C

t
G CG G)

= GtC

"

7.1.3 Calcul de la projection Q

On resoud le systeme (7.10) par un algorithme de gradient conjugue avec
projection. La matrice de projection Q est introduite dans le but de corriger, a
chaque iteration p, la solution ( p; p) a n que celle-ci satisfasse la contrainte
de continuite:

"

GtC

G

p
p

#

=0

(7.14)
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avec CG = [C G]

Q

"

p
p

# "
=

#

p

(7.15)

p + p

On deduit des equations (7.14) et (7.15),

p = (GtG) 1 (GtC p + GtG p )

(7.16)

ainsi, on obtient l'expression suivante de l'operateur de projection:
" #
0 (Gt G) 1GtC
Q=I
(7.17)
G
I

Remarque 7.1. On remarque que l'operateur de projection Q et l'operateur
de projection P possedent le m^eme operateur (Gt G) 1 . Par consequent, ils
engendrent les m^emes problemes grossiers ou seuls les seconds membres sont
di erents.

Remarque 7.2. La matrice de projection Q est non orthogonale, par

consequent, dans l'algorithme du gradient conjugue projete, on multipliera,
dans la phase projection, par

Qt = I CGt G(GtG)

1

h

0 I

i

(7.18)

7.2 Resultats Numeriques
7.2.1 Plaque en cisaillement transversal
A n de valider le code de decomposition de domaines recolles par la
methode des elements avec joint pour les problemes de plaques, nous avons
modelise une plaque en cisaillement perpendiculaire a la surface moyenne,
simulation pour laquelle nous possedons une valeur analytique de reference.
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C

A

Fig.

D

B

7.1 - Plaque en cisaillement transverse

La geometrie est donnee dans le tableau suivant:
Epaisseur

e = 0:05 m

Longueur

L = 12 m

Largeur

l=1m

{ Les proprietes du materiau sont: E = 1:0E 7 Pa et  = 0:25.
{ Les conditions aux limites sont: AC encastre.
{ Le chargement est: en B : Fz = 1:0 N et en D: Fz = 1:0 N . La
valeur de reference, dans le cadre du modele de Kirchho , est: en D,
le deplacement de la ^eche est egal a 35:37 10 03 m (communication
personnelle de monsieur Destuynder).
Nous obtenons une bonne adequation entre la solution (deplacement
transverse) trouvee 35:288 10 03 (voir gure 7.2) et la valeur de reference.
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Deplacement transverse le long des cotes AB et CD
0.04
cote AB
cote CD
0.03

Deplacement transverse

0.02

0.01

0

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04
0

Fig.

CD

2

4

6

8

10

12

7.2 - Plaque en cisaillement: deplacement transverse le long de AB et

Fig.

80 * 80

40 * 40

80 * 80

40 * 40

7.3 - Plaque en cisaillement: maillage non conforme

Nous avons modelise la plaque en cisaillement en la decomposant en
2  2 sous-domaines et en ranant le maillage 7.3 par 2 puis 4. Nous avons
represente le logarithme du pas de maillage en fonction du logarithme de
l'erreur de la ^eche au point D, voir gure 7.4. L'erreur consideree etant la
valeur absolue de la di erence entre la ^eche de reference au point D et la
^eche calculee sur les di erents maillages au point D
Nous trouvons:
log(erreur)= log(h) =
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La valeur calculee numeriquement de est environ 4:0. (Voir gure 7.4).
Erreur
-6

-5

log10 erreur

-4

-3

-2

-1

0
-2.6

-2.5

-2.4

-2.3

-2.2

-2.1

-2

-1.9

log10 H

Fig.

7.4 - Plaque en cisaillement: erreur

7.2.2 Cas test: Plaque

Nous simulons maintenant la plaque representee sur la gure 7.5.
E

D

F

C

A
Fig.

F
z

B

7.5 - Plaque en cisaillement
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La geometrie est donnee dans le tableau suivant:

Epaisseur

e = 0:05 m

Longueur

L=1m

Largeur

l=1m

{ Les proprietes du materiau sont: E = 1:0E 7 Pa et  = 0:25.
{ Les conditions aux limites sont: AB et AC encastres.
{ Le chargement est: en D: Fz = 1:0 N .

Resultats de recollement
A n de valider le choix de l'espace des multiplicateurs de Lagrange pour le
recollement du deplacement transverse et de ses derivees, nous avons decoupe
la plaque en 2, 4 et 8 sous-domaines. Nous visualisons sur les courbes suivantes le deplacement transverse et les rotations et remarquons un raccord
parfait au travers des interfaces de la decomposition.
Regardons sur les gures 7.6, 7.7, 7.8 le deplacement transverse ainsi que
ses derivees le long du c^ote ED ( gure 7.5).
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Deplacement transversal sur le cote ED
0
2 s-d
’interface’
-0.001
-0.002

deplacement

-0.003
-0.004
-0.005
-0.006
-0.007
-0.008
-0.009
-0.01
1640

1645

1650

1655

1660
1665
noeuds

1670

1675

1680

1685

Fig. 7.6 Plaque: maillage 40  40, conforme, decomposition 2  1,
deplacement transverse le long de la coupe ED.

Derivee normale du deplacement transverse sur le cote ED
0
2 s-d
’interface’
-0.001
-0.002
-0.003

rotation

-0.004
-0.005
-0.006
-0.007
-0.008
-0.009
-0.01
1640

1645

1650

1655

1660
1665
noeuds

1670

1675

1680

1685

7.7 - Plaque: maillage 40  40, conforme, decomposition 2  1, derivee
normale du deplacement transverse le long de la coupe ED.
Fig.

147

7.2. Resultats Numeriques
Derivee tangentielle du deplacement transverse sur le cote ED
0.01
2 s-d
’interface’
0.009
0.008
0.007

rotation

0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
1640

1645

1650

1655

1660
1665
noeuds

1670

1675

1680

1685

7.8 - Plaque: maillage 40  40, conforme, decomposition 2  1, derivee
tangentielle du deplacement transverse le long de la coupe ED

Fig.

A n de completer les coupes, visualisons sur les gures 7.9, 7.10 et 7.11 les
distributions surfaciques du deplacement transverse ainsi que de ses derivees
normales et tangentielles.
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Distribution surfacique: deplacement transversal

0.001
0
-0.001
-0.002
-0.003
-0.004
-0.005
-0.006
1

0

0.5
0.5
1

0

Fig. 7.9 Plaque: maillage 40  40, conforme, decomposition 2  1,
deplacement transverse.
Distribution surfacique: derivee normale du deplacement transverse

0.001
0
-0.001
-0.002
-0.003
-0.004
-0.005
-0.006
1

0

0.5
0.5
1

0

7.10 - Plaque: maillage 40  40, conforme, decomposition 2  1, derivee
normale du deplacement transverse.

Fig.
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Distribution surfacique: derivee tangentielle du deplacement transverse

0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
-0.001

1

0

0.5
0.5
1

0

7.11 - Plaque: maillage 40  40, conforme, decomposition 2  1, derivee
tangentielle du deplacement transverse

Fig.

Decomposons maintenant le domaine en 4 sous-domaines avec maillages
non concident aux interfaces comme represente sur la gure 7.12 et visualisons le raccord a travers les 3 interfaces sur les gures 7.13, 7.14, 7.15.

41

31

10
10*41
Fig.

21

10
10*31

11

10
10*21

10
10*11

7.12 - Decomposition et Maillage non conforme de la plaque.
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Deplacement transversal sur le cote CF
0
4 s-d
-0.0005
-0.001

deplacement

-0.0015
-0.002
-0.0025
-0.003
-0.0035
-0.004
-0.0045
-0.005
780

785

790

795

800
noeuds

805

810

815

820

7.13 - Maillage non conforme: deplacement transverse le long de la
coupe CF

Fig.

Derivee normale du deplacement transverse sur le cote CF
0
4 s-d
-0.0005
-0.001
-0.0015

rotation

-0.002
-0.0025
-0.003
-0.0035
-0.004
-0.0045
-0.005
780

785

790

795

800
noeuds

805

810

815

820

7.14 - Maillage non conforme: derivee normale du deplacement transverse le long de la coupe CF

Fig.
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Derivee tangentielle du deplacement transverse sur le cote CF
0.005
4 s-d
0.0045
0.004
0.0035

rotation

0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
780

785

790

795

800
noeuds

805

810

815

820

7.15 - Maillage non conforme: derivee tangentielle du deplacement
transverse le long de CF
Pour une m^eme decomposition avec le pas du maillage rane par 2,
nous obtenons egalement un bon recollement a travers les interfaces de la
decomposition, gure 7.16.

Fig.

Deplacement transversal sur le cote ED
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7.16 - Plaque: maillage non conforme, decomposition 4  1, deplacement
transverse le long de la coupe CF
Fig.
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Regardons le cas d'un decoupage 2  2 sous-domaines, maille nement
(voir gure 7.17) dont la solution servira de solution de reference, puis maille
comme sur les gures 7.18 et 7.19. Deux maillages non conformes seront
consideres, mailles nement pres de l'encastrement et grossierement au voisinage de la force imposee (voir gure 7.20 et 7.21)

160 * 160

160 * 160

Fig.

Fig.

160 * 160

160 * 160

7.17 - Mesh1: maillage conforme, decomposition 2  2

80 * 80

80 * 80

80 * 80

80 * 80

7.18 - Mesh2: maillage conforme, decomposition 2  2
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Fig.

Fig.
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40 * 40

40 * 40

40 * 40

7.19 - Mesh3: maillage conforme, decomposition 2  2
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80 * 80

40 * 40

7.20 - Mesh4: maillage non conforme, decomposition 2  2
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Fig.
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20 * 20
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7.21 - Mesh5: maillage non conforme, decomposition 2  2

Comparons les champs deplacement transverse ainsi que ses derivees normales et tangentielles.
Deplacement transverse
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7.22 - Deplacement transverse le long de la coupe ED
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Deplacement transverse
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7.23 - Zoom du deplacement transverse le long de la coupe ED
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7.24 - Derivee tangentielle du deplacement transverse le long de ED
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Derivee normale
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7.25 - Derivee normale du deplacement transverse le long de la coupe

Visualisons sur les courbes 7.27, 7.26 l'erreur entre la solution calculee
sur tous les points du maillage n et celles calculees sur tous les points des
autres maillages. L'erreur consideree est donnee par la valeur absolue de la
di erence entre la solution calculee sur sur tous les points du maillage n et
la solution calculee sur sur tous les points des autres maillages.
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erreur de la derivee tangentielle
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7.26 - Calcul de l'erreur.
erreur de la derivee normale
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7.27 - Calcul de l'erreur.

Sur la gure 7.23, nous remarquons que la solution obtenue avec le
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maillage non conforme mesh4 est meilleure que celle obtenue avec le maillage
conforme mesh3. L'avantage est de pouvoir raner localement le maillage
dans les zones ou l'information a capter est la plus interessante.
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Resultats de residus
Nous avons preconditionne le probleme par le premier preconditionneur
etudie au chapitre 4, c'est-a-dire par le preconditionneur M1, extension du
'condense' preconditionneur au cas non conforme.
Une premiere simulation etudiee est le cas d'un pas de maillage h local
xe comme sur la gure 7.21 pour lequel nous avons augmente le nombre de
sous-domaines. La taille globale augmente avec le nombre de sous-domaines,
tandis que le h local reste constant. Sur les deux tableaux suivants, nous
avons represente le nombre d'iterations ainsi que le residu dans le cas d'un
probleme sans preconditionneur et avec le preconditionneur M1.
Nombre de s-domaines Iterations
4 (2  2)
49
8 (4  2)
76
16 (4  4)
77
32 (8  4)
96

Residu
7.10E-004
8.202E-004
7.835E-004
7.166E-004

Tableau 6.1: Maillage non conforme, sans preconditionneur.

Nombre de s-domaines Iterations
4 (2  2)
14
8 (4  2)
16
16 (4  4)
16
32 (8  4)
16
64 (8  8)
16

Residu
5.256E-004
7.566E-004
8.966E-004
9.662E-004
8.662E-004

Tableau 6.2: Maillage non conforme, avec le preconditionneur M1 .

A pas de maillage local xe, nous avons donc augmente le nombre de
sous-domaines. Le preconditionneur applique a un probleme plus complexe,
celui de la modelisation D.K.T d'une plaque, s'est avere ecace comme le
montrent les tableaux 6.1 et 6.2.
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Dans ce cas, on remarque une independance en fonction du nombre
de sous-domaines. En fait, il serait interessant de demontrer que le conditionnement de l'operateur projete P tDP ne depend plus du nombre de
sous-domaines comme ceci a ete fait dans le cas conforme, voir [J.Mandel,
R.Tezaur et C.Farhat, 1995]. Une telle methode est numeriquement extensible puisque la vitesse de convergence ne se degrade pas lorsque le nombre
de sous-domaines augmente. La parallelisation donne ici son ecacite
optimale.

Par la suite, nous avons considere une decomposition en un nombre xe
(8  4) sous domaines et avons rane le pas du maillage h. Les tableaux suivants donnent le nombre d'iterations et le residu dans le cas d'une simulation
sans et avec le preconditionneur M1.
Pas du maillage Iterations Residu
h
44
8.280E-004
h/2
96
8.166E-004
h/4
169
7.283E-004
Tableau 6.3: Maillage non conforme, decomposition 8  4, sans
preconditionneur.
Pas du maillage Iterations Residu
h
13
9.733E-004
h/2
16
9.662E-004
h/4
20
7.082E-004
Tableau 6.4: Maillage non conforme, decomposition 8  4, avec le
preconditionneur M1 .
Comme l'ont mis en evidence C.Farhat et F.X.Roux (1994), l'utilisation
du preconditionneur condense ne fait pas dispara^tre la dependance en h.
Sur le tableau 6.4, le nombre d'iterations augmente legerement lorsque l'on
rane le pas du maillage h. On peut remarquer que le rapport entre les
iterations lorsqu'on rane le pas du maillage par 2 est sensiblement le m^eme
que celui calcule pour le probleme du Laplacien.
Dans le cas d'un nombre de processeurs xe, et d'un pas de maillage rane,
nous observons que le preconditionneur reste relativement ecace.
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Dans cette etude, nous avons presente une methode de decomposition
de domaines sans recouvrement, non conforme, recollant des maillages non
concidant aux interfaces. Nous rappelons que la methode des elements
avec joint utilise une formulation hybride des equations du probleme
de depart qui repose sur l'introduction de multiplicateurs de Lagrange 
pour traiter la contrainte de continuite aux interfaces entre les sous-domaines.
On a mis en evidence les proprietes du spectre de l'operateur condense et
montre, numeriquement, que la methode de resolution du systeme hybride,
c'est-a-dire, la methode du gradient conjugue utilisant la technique de
reconjugaison des directions de descente, etait tres ecace.
Di erents preconditionneurs pour cette methode de resolution ont ete
proposes.
Le premier est une extension du preconditionneur condense, etudie dans la
these de F.X. Roux, au cas de maillage non conforme. Vue la forme de ce
preconditionneur, son in uence s'est faite ressentir surtout sur les petites
valeurs propres de la matrice mettant ainsi en evidence un phenomene de
'super-convergence' tres interessant.
L'originalite du deuxieme preconditionneur reside dans la construction
de l'espace des multiplicateurs de Lagrange. En e et, nous avons construit
une base hierarchique de l'espace des joints. Nous avons remarque que cette
nouvelle formulation du probleme hybride in uait surtout sur les hautes
frequence de la matrice, mettant ainsi en evidence les m^emes phenomenes
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precedemment cites. Un preconditionneur base sur les grilles grossieres s'est
avere tres ecace.
Une telle approche 'adaptative' des interfaces pourrait ^etre etendue naturellement a la prise en compte des contraintes de continuites aux interfaces
entre maillages non conformes issus d'un processus de ranement.
La methode de resolution etudiee, appliquee sur des problemes elliptiques, est une methode numeriquement tres ecace et presente un grand
inter^et du point de vue du parallelisme. On a montre que la methode pouvait
s'appliquer pour des decoupages quelconques, m^eme avec certaines sousstructures ottantes, et que la methode du gradient conjugue preconditionne
projete avec reconjugaison des directions de descente etait numeriquement
extensible.
Nous avons etendu la methode des elements avec joint sur des problemes
plus complexes, comme celui des plaques et coques.
Pour le type d'equations issues de problemes de plaques et coques, les
problemes de modelisation des conditions de raccord ont ete plus complexes.
Leur analyse a pose de serieuses questions mathematiques. L'analyse
numerique de la methode des elements avec joint pour une modelisation de
plaques formulees par la methode D.K.T. a conduit a des resultats optimaux
en ce qui concerne l'analyse d'estimation d'erreurs.
La methode de resolution par sous domaines du probleme hybride s'est
averee egalement tres ecace pour des problemes plus complexes.
En e et, on a remarque que la methode du gradient conjugue projete sur
l'espace grossier des modes rigides et des modes de coins est numeriquement
extensible. Lorsqu'on a augmente le nombre de sous-domaines, la vitesse de
convergence ne s'est pas degradee.
L'etude de la methode des elements avec joint appliquee aux problemes
de coques interesse actuellement les industriels tels P.S.A.
L'etude de la methode des elements avec joint etendue a la resolution des
equations de Navier-Stokes en simulation numerique directe fait aujourd'hui
l'objet de la these de Lydie Cazabeau. La methode de resolution hybride
preconditionnee pourrait ^etre un solveur ecace et naturellement adapte a
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ce type de problemes.
Les etudes sur le recollement de maillages non conformes peuvent ^etre
etendues aux problemes d'interaction uide-structure et constituent un premier pas sur la voie du couplage de modeles numeriques di erents.
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Annexe A
Quelle architecture pour quel
modele de programmation?
La performance obtenue par une simulation numerique se fait au
detriment du co^ut calcul et de la memoire. Les problemes auquels les
industriels sont confrontes donnent des sytemes lineaires sans cesse plus
gros et gourmands en memoire. Or, la technologie demande de plus en plus
des simulations precises. Aussi, le besoin en calculateurs de plus en plus
puissants se fait sentir.
Pour concevoir des calculateurs performants, plusieurs solutions peuvent
^etre envisagees. Notre approche fut celle du parallelisme. On distingue deux
types de parallelisme, le parallelisme a faible nombre de processeurs et
a memoire partagee et les calculateurs massivement paralleles a memoire
distribuee.
Les machines a faible nombre de processeurs permettent une bonne
performance des calculs en se reposant sur la puissance des processeurs
vectoriels et l'exploitation d'un parallelisme modere. La programmation
sur ce type de machine ne pose pas veritablement de probleme du point
de vue algorithmique. On y exploite surtout la vectorisation de code et la
repartition des grandes boucles externes en plusieurs sous-t^aches. Le fait
que les processeurs y partagent le m^eme espace memoire limite le nombre
de processeurs pouvant ^etre implementes sur le calculateur, car a n de
minimiser l'attente d'acces a la memoire, on doit partager cette memoire
en plusieurs bancs interlaces permettant ainsi des ecritures et des lectures
simultanees des di erents processeurs.
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C'est pourquoi la tendance actuelle est de se tourner vers les calculateurs
massivement paralleles (Paragon, Cray T3D). Les processeurs y sont de type
scalaire, et donc beaucoup moins onereux. La puissance de calcul de la machine reposent sur le nombre de processeurs que peut contenir un tel type
de machine. A n de ne pas ^etre limite par le nombre de processeurs, chaque
processeur adresse une unite memoire qui lui est propre. Les donnees locales
a un processeur peuvent ^etre envoyees aux autres processeurs gr^ace a un
reseau de communication reliant les processeurs. Sur ces types de machine,
la performance d'un algorithme depend fortement du nombre de variables
pouvant ^etre local a un processeur.

A.1 Quelle architecture?
Les machines massivement paralleles a memoire distribuee sont de deux
types. Ces deux types sont le type SIMD et le type MIMD.

A.1.1 Architecture SIMD

Le modele de programmation SIMD, \Single Instruction Multiple Data",
classi e par Flynn en 1972, permet d'e ectuer simultanement la m^eme
operation sur des donnees di erentes. Contrairement aux machines a faible
nombre de processeurs, ces machines tirent leur puissance du grand nombre
de processeurs elementaires constituant le calculateur, et non de la puissance
m^eme des processeurs.
Ce type de machine presente quelques inconvenients:
Sur une machine SIMD, l'algorithme le plus ecace n'est plus celui
qui demande le moins d'operations si celui-ci ne permet pas d'utiliser
simultanement les di erentes unite de calcul.
Pour cette raison, le developppement d'un code est dependant de la
machine SIMD sur laquelle il est implemente.
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Neanmoins, ces machines permettent de bonnes performances dans le
domaine de l'intelligence arti cielle et l'image de synthese, car ce sont des
domaines ou les algorithmes presentent des dependances qui restent locales.
Dans le domaine du calcul scienti que, cette localite des donnees est rarement
verifee.

A.1.2 Architecture MIMD

Dans le domaine du calcul scienti que, on utilise un autre type de
machine exploitant un autre type de parallelisme. Ce sont les machines
MIMD, \Multiple Instructions Multiple Data" comme Paragon, Cray T3D,
IBM SP2. La machine possede plusieurs processeurs independants ayant
chacun ses propres unites de contr^ole et de calcul. Tous les processeurs
travaillent simultanement, chacun traitant son propre ot d'instructions,
constituant un processus. Ces processus peuvent ^etre des codes entiers
independants, ou des sous-parties d'un m^eme code. Dans ce dernier cas, il
faut qu'ils partagent un certain nombre de donnees, ce partage est assure
si on dispose d'une memoire commune. Ce type de machine exploite un
parallelisme dont l'ecacite depend du nombre de processeurs travaillant et
du volume de calcul e ectue par chaque processeur.
Les machines MIMD sont des machines qui possedent un nombre de processeurs allant de quelques dizaines a quelques milliers. Ce sont des processeurs evolues qui e ectuent un nombre important de macro-instructions,
qui peuvent ^etre di erentes d'un processeur a l'autre, sur des donnees locales. Leur architecture est adaptee a un parallelisme de forte granularite,
c'est-a-dire que le rapport temps de calcul sur temps de communication est
important. L'inconvenient d'une telle architecture est du a la non-conformite
du co^ut d'acces aux donnees, suivant qu'elles sont situees dans la memoire locale du processeur ou non et a la gestion de la memoire distribuee. C'est pour
cette raison qu'il convient de de nir des sous-structures de donnees locales
propres a chaque processeurs.
L'approche decomposition de domaines est bien adaptee a ce type de
d'architecture. En e et, la philosophie de l'approche decomposition de
domaines consiste a considerer les dependances au niveau du programme
complet pour decouper, par la suite, le domaine d'etude en plusieurs sousgroupes et s'interesser au probleme local associe a chaque sous-ensemble.
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Chaque sous-domaine sera associe a un processeur, ou a un groupe de
processeurs, qui aura la t^ache de resoudre son propre probleme local avec
ses propres donnees locales. Par la suite, pour obtenir la solution globale sur
le domaine complet, il faudra raccorder les solutions locales. Les phases de
communication permettent de resoudre les interactions entre sous-domaines.
Cette approche de nit de facon naturelle les taches volumineuses puisqu'elles correspondent a l'execution du probleme complet mais a l'echelle
locale. Ces t^aches sont susamment independantes pour autoriser l'exploitation d'un parallelisme massif associe a un grand nombre de processeurs.
Les avantages d'une telle approche sont multiples:
Cette approche permet de preserver le code scalaire qui est duplique
sur chaque processeur. Ainsi, on peut e ectuer une premiere parallelisation
sans a avoir a modi er de facon tres importante l'ecriture du code, les choix
numeriques, la modelisation de la physique.
Un des grands avantages de cette approche est que le cadre de l'etude
est peu dependant de la nature du code et de la machine d'accueil.
En n, la souplesse de la decomposition en sous-domaines peut repondre
a plusieurs demarches issues des contraintes du parallelisme (granularite,
equilibrage es t^aches...) ou de celles de la physique (prise en compte de
phenomenes locaux...)
Ce sont pour ces multiples avantages que ce type de machine a ete privilegie pour le developpement du modele decomposition de domaines non
conformes, a n que l'implementation de ce modele puisse ^etre le plus possible independant de la machine de developpement. On peut noter que ce
choix semble ^etre aujourd'hui une tendance generale dans le domaine du
calcul scienti que.

A.2. Quel modele de programmation?
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Pour ces machines a architectures parallele, di erents modeles de
programmation peuvent ^etre consideres. On choisira la programmation par
echange de messages.
La programmation par echange de messages
On a vu que la machine a architecture parallele est equivalente a une
multi-machine (Intel Paragon, Cray T3D) ou chaque processeur a sa propre
memoire locale. Par consequent, le developpeur organise les transferts
d'information locaux et globaux de facon a tenir compte de la distribution
de la memoire.

Le modele de programmation par echange de messages est susamment
general pour ^etre utilise pour une tres large gamme d'applications du
calcul scienti que. De plus ce modele est tres bien adapte pour la mise en
oeuvre de l'approche par decomposition de domaine. En e et, si chaque
processeur resout en parallele un probleme en deplacements local relatif a
un sous-domaine, alors, le deplacement global est obtenue de facon naturelle
gr^ace a des phases de communication entre processeurs. Ces phases font
intervenir des appels de librairies pour les transferts de donnees via les
interfaces de couplage entre sous-domaines voisins. Elles font egalement
intervenir des operations comme la somme, le maximum, pour le calcul de
coecients globaux.
Aussi, la structure initiale du programme scalaire reste preservee tandis que
les dependances entre sous-domaines sont gerees de facon naturelle.
En n, il est important de savoir qu'il existe des bibliotheques standards de
communication (PVM, MPI) qui permettent de s'a ranchir de la speci cite
de la machine de developpement. En fait, le modele de programmation par
echange de messages est assez universel pour assurer a un large eventail de
modeles numeriques la portabilite sur la plupart des ordinateurs actuels.

A.2.1 Le Paragon Intel

Le developpement du code decomposition de domaines a l'O.N.E.R.A.,
en direction de l'informatique s'est e ectue sur le Paragon Intel.
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Sa topologie est une grille bidimensionnelle. C'est une machine a memoire distribuee, chaque noeud de calcul possede sa memoire locale de 64 Megaoctets
dont 11 sont utilises par le systeme. Chaque noeud possede deux processeurs
de calcul i860 de vitesse cr^ete 75 Mega ops.
De plus chaque noeud possede un processeur alloue aux communications. Les
ameliorations apportees par le paragon sont:
{ Les performances de communication permettent un transfert des
donnees de 90Mo/s et une latence de 46 microsecondes.
{ L'existence d'un systeme de chiers paralleles, PFS, dont le debit est
de 2Mo/s en ecriture et de 3Mo/s pour la lecture.
{ L'environnement d'exploitation de la machine est un veritable syseme
UNIX.
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