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Adaptation de maillage appliquée à des problèmes singuliers
établir l’ordre optimal de convergence, en fonction de la taille du maillage, d’une
série de solution obtenue par la méthode des éléments finis ne présente pas de
difficultés lorsque la solution est régulière, il suffit en général de diviser les arêtes
en deux. C’est moins évident lorsque la solution n’est pas assez régulière. Dans
cette présentation, nous appliquerons l’adaptation de maillage dite hiérarchique
sur des problèmes avec singularités. Nous verrons que l’adaptation de maillage
permet de récupérer les ordres de convergences optimaux, même lorsque la so-
lution n’est plus régulière.

Ibrahima Dione (Université Laval)
An optimal approximation by linear finite elements for the penalized unilateral
contact problem
We analyse the linear finite element approximation of the linear elasticity equa-
tion with unilateral boundary conditions in a two-dimensional space. We focus in
both polygonal and in curved and smooth boundary domains. Using the penalty
method for weakly imposing the unilateral boundary conditions, we derive an
error estimate which depends on the penalty parameter ε and the discretization
parameter h. We obtain an optimal linear error estimate for the displacement
if the penalty parameter is taken in the form ε := chθ, for θ ≥ 2. A numerical
example is presented to illustrate the theoretical analysis.

Thierno Diop (Université Laval)
Algorithme itératif de résolution de problèmes de contact
Nous nous intéressons à la résolution par éléments finis des problèmes tri- di-
mensionnels de contact frottant, contact déformable-déformable) ou rigide- dé-
formable. Ceci mène à des problèmes discrets non linéaire et de grande échelle.
De ce fait, les systèmes linéaires apparaissant dans le calcul, qui sont de très
grande taille, ne peuvent être résolus que par des méthodes itératives. Cela
implique également que les méthodes de pénalisation , et donc méthode lagran-
gienne augmentée, doivent être interdites en raison de leur effet négatif sur le
nombre de conditions des systèmes discrets sous-jacents et donc sur la conver-
gence des méthodes itératives. Ceci est une rupture du Lagrangien augmentée
qui est le principal outil de résolution des problèmes de contact. Notre but est
de proposer une approche itérative de résolution des problèmes de contact. Nous
allons utiliser la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Notre approche est
connue sous le nom de SQP pour Sequential Quadratic Programming.
Dans cet exposé, nous allons décrire la méthode utilisée, présenter l’algorithme
de résolution du système linéaire et finir par quelques exemples numériques.
Pour plus de clarté dans la présentation, on se limite au contact non frottant.

Kak Choon Loy (University of Ottawa)
On Several High-Order Semi-Implicit Time-Stepping Schemes for Unsteady Navier-
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Stokes Equations
Semi-implicit time-stepping schemes can provide accurate solutions for unsteady
flows without requiring nonlinear iterative solvers. Here, we focus on few high-
order variants of semi-implicit time-stepping schemes, including Semi-Implicit
Backward Differentiations (SBDF) and Defect Correction methods (DC). Guer-
mond and Minev [SJSC, 2015] recently proposed an appealing version of the DC
method (called here GM), avoiding the saddle-point problem for handling the
incompressibility condition. We propose a modification of GM schemes using a
sequential regularization method developed for differential algebraic equations
(DAEs). This modification could reduce oscillations in GM generated at start-
up due to the velocity and pressure uncoupling while at the same time being
less sensitive to the choice of the penalization parameter. All the above methods
are compared and show the expected order (2nd and 3rd order) for computing
unsteady flows, using manufactured test cases, unsteady flows around the cy-
linder and in the lid-driven cavity. Our numerical experiments have shown that
even though these semi-implicit methods are more restrictive on the maximal
time step for stability than its implicit counterparts, these methods are deemed
competitive for unsteady flows, as accuracy is the limiting factor for picking
time steps. This work is part of a PhD thesis supervised by Y. Bourgault.

Benoît Pouliot (Université Laval)
Solveur GCR pour les méthodes mortier
De multiples variantes des méthodes par décomposition de domaines (DDM) se
retrouvent dans la littérature afin de résoudre numériquement plusieurs types
d’EDP. Par exemple, on peut parler des méthodes de Schwarz, des méthodes
Dirichlet-Neumann, des méthodes FETI, des méthodes mortier ou bien des mé-
thodes à 3 champs.
Les méthodes mortier possèdent plusieurs avantages comparativement à ses ho-
mologues. Par exemple, on peut les utiliser avec des maillages qui sont non-
conformes (avec la méthode des éléments finis). On peut même combiner la
méthode des éléments finis avec la méthode spectrale en les séparant par des
mortiers. De plus, les méthodes mortier possèdent une grande versatilité dans
le choix des solveurs à utiliser pour résoudre les systèmes discrets engendrés.
Durant mon travail de doctorat, j’ai porté mon attention à l’algorithme du GCR
appliqué aux systèmes mortier. L’algorithme du GCR (résidu conjugué généra-
lisé) est pratique lorsqu’on veut utiliser des préconditionneurs puisqu’il n’en
devient pas plus coûteux. La difficulté ici est de préconditionner efficacement le
GCR pour optimiser la convergence de notre problème mortier. Cela implique
généralement le préconditionnement efficace de la matrice de complément de
Schur de notre système. Matrice qui n’est, à la base, jamais à construire...
Je propose dans cette présentation de faire une rapide introduction des méthodes
mortier, de présenter l’algorithme du GCR, de parler des préconditionneurs uti-
lisés ainsi que de montrer quelques résultats numériques.
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