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1 Introduction

Ce papier correspond à 12 ans de recherche à l’INRIA dans le projet MENUSIN. Les
sujets abordés qui peuvent a priori parâıtre disparates, sont tous liés à la méthode des
éléments finis mixtes et aux outils informatiques.

Après ma thèse de 3ième cycle sur les bases à divergence nulle de l’élément fini (P1 non
conforme,P0) dans IR3, j’ai généralisé cette construction à d’autres éléments finis mixtes (§2)
et j’ai testé, implémenté cette méthode en 2D (§3.1) qui fut installée dans la bibliothèque
MODULEF et utilisée par B. Cardot comme brique de base pour sa thèse sur la turbulence.
En parallèle en 82, j’ai travaillé deux ans avec L. Reinhart et le LNH de E.D.F sur les
équations de St. Venant (§3.3). Puis en 84, j’ai continué mes recherches en mécanique des
fluides en colaboration avec PSA pour faire des simulations numériques d’écoulement externe
autour de véhicule automobile (§3.2). Cette action s’est prolongée avec C. Parés (Thèsard
Espagnol) qui a travaillé sur les conditions aux limites et avec M. Thiriet (CNRS) qui utilise
le logiciel résultant pour faire des simulations d’écoulements sanguins.

Pour programmer ceci, j’ai fait des outils informatiques afin d’utiliser les caractéristiques
ou de palier certaines limitations des ordinateurs et du Fortran (ex : le plus grand tableau est
limité à 218 mots sur multics ; il n’y a pas d’allocateur dynamique de mémoire (§7.2.1)). En 83,
la première station de travail Apollo est arrivée, avec de nouvelles possibilités graphiques que
nous avons utilisées avec E. Saltel et A. Marrocco afin de visualiser nos résultats numériques
ce qui a donné le logiciel VISION (§7.1), ce qui m’appris à utiliser la théorie des langages
afin de faire des interfaces “user friendly” et ce qui m’a permis d’écrire un nouveau format
libre pour Modulef (§7.2.2).

En même temps, je me suis diversifié en voulant appliquer des méthodes de mécanique des
fluides, aux équations de “drift-diffusion” du “device moddeling” dans le cadre d’un contrat
européen CVT qui est l’ancêtre des contrats ESPRIT. Ces recherches nous ont amené à
travailler avec A. Marrocco et le CNET sur : la standardisation des logiciels en 83 pour
définir la bibliothèque DAMSEL qui permet de structurer des données en fortran et qui est
le noyau des logiciels TITAN et JUPIN ; un premier algorithme de résolution des équations
de “drift-diffusion” en 83-86 ; a le calcul des capacités extrinsèques dans un semiconducteur
(§5.1) en 88 où la véritable difficulté est au niveau du maillage ; la discrétisation des équations
de “drift-diffusion” avec les éléments de Raviart-Thomas à partir de 89 (§5.2).

En 86, j’ai remarqué qu’il n’y avait pas de logiciel de maillage 2D efficace et fiable sur
le “marché”, j’ai donc décidé d’écrire un mailleur rapide (§4.1). En même temps E. Saltel a
fait un interface graphique (CAO) pour les mailleurs 2D de MODULEF (APNOPO) que j’ai
prolongé en incluant mon mailleur 2D et en écrivant toute la partie édition d’un maillage ce
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qui a donné le logiciel EMC2. Le même problème se posait en dimension 3, mais étant donné
qu’il était irréaliste de faire la partie CAO 3D à 2 ou 3 personnes, nous ne nous sommes
occupés avec P.L. Georges que de la génération d’un maillage volumique tétraèdrique à partir
du maillage triangulaire de la peau du domaine ce qui nous a valu le prix d’excellence IBM
1989 en calcul intensif (§4.2). La suite était bien évidement la génération de maillage adapté
à un problème : j’ai défini un cadre pour modifier facilement (localement) les algorithmes
afin construire des maillages anisotropes (maille étirée) en introduisant une métrique locale
(§4.3)

Avec A. Marrocco d’avril 86 à juin 87, la société VALEO nous a posé un problème
modélisation d’alternateur automobile couplé avec son circuit électrique (batterie, diodes,
résistances, ...) car après avoir construit une centaine de prototypes, les ingénieurs ne com-
prenaient toujours pas comment optimiser le rendement de cet alternateur. Cette étude a
été posée en parallèle avec l’équipe de A. Razek du LGEP (§6).

2 Bases à divergences nulles

Dans l’espace H(div) des fonctions de L2(Ω)
d

à divergence dans L2(Ω), où Ω désigne
un ouvert de IRd, l’espace des fonctions à divergence nulle, H(div, 0) joue un rôle particu-
lier dans la mécanique des fluides incompressibles et dans les équations de Maxwell pour
l’électromagnétisme. On désigne donc par

H(div, 0)
def
= {u ∈ L2(Ω)

d
: ∇.u = 0} (2.1)

Ho(div, 0)
def
= {u ∈ H(div, 0) : u · n = 0 sur Γ = ∂Ω} (2.2)

J(Ω)
def
= H(div, 0) ∩H1(Ω)d (2.3)

Jo(Ω)
def
= {u ∈ J(Ω) : u|Γ = 0} (2.4)

L’approximation de ces espaces est un problème difficile dans le contexte de la méthode des
éléments finis. Pourtant lorsqu’elle est possible, elle a l’avantage de préserver la positivité de
l’opérateur à approcher. Ainsi pour le problème de Stokes

−∆u + ∇p = f , ∇ · u = 0, u|Γ = uΓ (2.5)

la formulation variationnelle dans Jo(Ω) est (la notation (, ) désigne le produit scalaire de

L2(Ω)
d
)

(∇u,∇v) = (f ,v), ∀v ∈ Jo(Ω); u − uΓ ∈ Jo(Ω) (2.6)

et si Joh est une approximation de Jo(Ω) alors (2.6) est approchée par (2.7) : trouver uh tel
que uh − uΓh ∈ Jo(Ω) et

(∇uh,∇vh) = (f,vh) ∀vh ∈ Joh (2.7)

où uΓh est un prolongement dans Jh d’une approximation de uΓ.
De plus la pression est calculée par

(∇ph,wh) = (f,wh) − (∇uh,∇wh) ∀wh ∈ Wh (2.8)

où Wh est l’approximation correspondante d’un supplémentaire de Joh dans une approxi-
mation de H1(Ω)d.
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Si on construit une base {vi}i∈I de Joh et si on sait construire un relèvement uΓh ∈ Joh

alors (2.7) est un système linéaire symétrique défini positif de matrice

Aij = (∇vi,∇vj) (2.9)

Pour que la méthode soit performante, en vitesse de calcul et en place mémoire, il faut que la
matrice soit creuse, c’est-à-dire que la base soit locale (support vi petit). Après la construc-
tion de cette base à divergence nulle “locale”, la résolution d’un problème Stokes revient à la
résolution d’un système linéaire symétrique défini positif creux ce qui permet d’utiliser toutes
les méthodes standards de résolution : cholesky, gradient conjugé préconditionné, frontal, ...

2.1 Construction de la base

La solution du problème dépend évidemment de l’élément fini utilisé. En général (Girault-
Raviart [Gir]) Jh est défini à partir d’une approximation Vh de H1(Ω)d pour la vitesse et
d’une approximation Qh de L2(Ω)/IR pour la pression :

Jh = {vh ∈ Vh : (∇ · vh, qh) = 0, ∀qh ∈ Qh} (2.10)

Je donne une théorie générale pour construire une base (locale) de Jh lorsque les fonctions
de Qh sont totalement discontinues et vérifient les hypothèses habituelles liées à la condition
inf. sup.

Exemple (Q2, P1 t.d.c.) :

Qh = {qh ∈ L2(Ω) / ∀T ∈ Th : qh|T ∈ P1} (2.11)

Vh = {vh ∈ Co(Ω) / ∀T ∈ Th : vh|T ∈ (Q2)
d} (2.12)

où Th est un maillage en héxaèdres ou quadrangles d’un maillage de Ω suivant la dimension
d.

Toutefois, deux couples {Vh, Qh} couramment utilisés n’entrent pas dans cette formula-
tion : l’élément Hood-Taylor [Tay] est le mini élément [Brez1]. Pour le premier, le principe
de démonstration marche encore mais la construction proprement dite est manuelle.

fonction tourbillon / triangle 2 fonctions / sommet fonction / arête

Fig. 1 – Les 3 classes de fonctions bases à divergence nulle pour l’élément fini mixte de
Taylor-Hood (P2, P1)

Voici l’idée directrice : On décompose l’ensemble des degrés de liberté “vitesse” en 3
classes :
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1. un par face en dimension 3 (resp arête en dimension 2) qui gouverne les flux au travers
des faces (resp. arêtes), et qui est dans l’exemple le degré de liberté “normal à la face
(resp. arête)”

2. des degrés internes aux éléments afin faire une condensation statique des degrés de
liberté en pression correspondants aux polynômes de degrés non nuls qui sont dans
l’exemple les d degrés de liberté “internes à l’élément” pour éliminer les pressions de
la forme

∑d
i=1 aixi,

remarque : cette classe est vide si l’espace des pressions est constant par élément.

3. les autres qui sont dans l’exemple : les d degrés “sommets” et les d− 1 degré(s) “tan-
gent(s) à la face(resp. arête)”

Les degrés de classe 2 permettent de se ramener à un type d’élément mixte à pression
constante par élément, ce qui revient pour la base à divergence nulle à construire des fonctions
telles que le flux sortant de chaque élément soit nul.

fonction tourbillon / sommet 2 fonctions / sommet fonction / arête

Fig. 2 – Les 3 classes de fonctions bases à divergence nulle pour l’élément fini mixte
(Q2, P1 t.d.c.)

Les degrés de type 1 permettent de gouverner les flux et donc de construire des fonctions à
flux nul sur toute face (resp. arête) à partir des fonctions de classe 3 (le 2 dernières fonctions
de la figure 2) et de se ramener à un problème où les seuls degrés de liberté non traités
sont les flux au travers des faces (resp. arête) comme dans les éléments de Nédélec [Ned]
(resp. Raviart-Thomas) de plus bas degré qui se définissent sur une triangulation Th de Ω
en tétraèdre (resp. triangle) comme suit :

Vh
def
= {vh ∈ H(div) / ∀T ∈ Th, ∃(~αT , βT ) ∈ IRd × IR : vh(~x)|T = ~αT + βT~x} (2.13)

où les degrés de liberté sont les flux au travers des faces (resp. arête).
Montrons comment construire une telle base en dimension 3 de cette espace. Une difficulté

supplémentaire est due au fait que le noyau de l’opérateur rotationnel est grand alors qu’en
dimension 2 il se réduit aux fonctions constantes. Or le problème de la construction d’une
base est voisin du problème de la construction d’une fonction de courant φ d’un vecteur
donné u(u = ∇× φ). On introduit donc l’espace Rh

Rh
def
= {vh ∈ H(rot) / ∀T ∈ Th, ∃(~αT , ~βT ) ∈ IR3 × IR3 : vh(~x)|T = ~αT + ~βT × ~x} (2.14)

où H(rot) est l’ensemble des fonctions de L2(Ω)
3

à rotationnel dans L2(Ω)
3

dont les degrés de liberté sont les circulations sur chaque arête du maillage. On montre
que le rotationnel d’une fonction de Rh est une fonction de Vh et donc si Jh est défini par
(2.10) avec

Qh
def
= {qh ∈ L2(Ω) / ∀T ∈ Th : qh|T ∈ P0} (2.15)
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alors Jh = ∇× Rh (du moins lorsque Ω est simplement convexe).
On a donc facilement une partie génératrice de Jh, les rotationnels des fonctions de base

de Rh qui sont les fonctions tourbillon/sommet (c.f. fig 2) dans l’exemple (Q2, P1).

Pour obtenir une base, il suffit de retirer les fonctions “gradient”. Une propriété des
fonctions qui sont le gradient d’une autre fonction est : l’ intégrale sur un chemin fermé
est nul. Comme la base canonique de Rh est indexée par les arêtes, l’idée est de retirer un
ensemble maximal d’arêtes de manière à interdire tout chemin fermé. En théorie des graphes,
cet ensemble est un arbre maximal du graphe des arêtes.

Remarque : les fonctions de bases à divergence nulle obtenues avec la théorie générale
ont les mêmes supports que les fonctions de base des vitesses Vh. Alors que dans les construc-
tions de bases manuelles les supports sont plus grands (voisins des voisins), le remplissage
de la matrice est du type A2 par rapport à une méthode classique d’éléments finis qui a un
remplissage de type A.

2.2 Relèvement de uΓ

Il s’agit de trouver uΓh
dans Jh à divergence donnée gh et approchant uΓ au bord. Prenons

encore l’élément de Nédélec en dimension 3. On remarque d’abord que la connaissance de
gh implique la connaissance de

∫

∂T uh.n . Or les flux à travers les faces de T sont les degrés
de liberté de uh. En plus toute divergence de fonction de Vh est une fonction constante par
morceau. Pour les mêmes raisons, mais duales des précédentes, on cherche en fait une base
de Qh dans ∇ · Vh.

Les fonctions fi associées aux faces i (intersection des tétraèdres T i
− et T i

+) des tétraèdres
et valant d

volume(T i
+

)
sur T i

+ et − d
volume(T i

−

)
sur T i

− sont bien les divergences des fonctions φi de

flux unité sur la face i et de flux nul sur les autres faces (car ∇.~x = d) ; mais ces fonctions
ne sont pas indépendantes sauf si on en retire de sorte que le graphe des éléments adjacents
par une face ne contienne pas de chemin fermé (qu’il ne reste qu’un arbre maximal).

Dans ces conditions, le système linéaire

∫

T
∇ · uh =

∫

∂T
uh · n =

∫

T
gh;

∫

∂T∩Γ
uh · n =

∫

∂T∩Γ
uΓh

.n, ∀T ∈ Th (2.16)

est triangulaire et donc facile à résoudre.

2.3 Calcul de la pression

Il s’agit en fait de trouver ph ∈ Qh tel que

(∇ph,wh) = L(wh), ∀wh ∈ Vh (2.17)

avec L linéaire et L(wh) = 0 si wh ∈ Joh.
C’est le système linéaire adjoint de (2.16) et donc en utilisant la même base (définie sur

les faces), on aura encore un système triangulaire facile à résoudre.
L’algorithme suivant permet de construire et de trouver l’arbre maximal et de résoudre

le système (2.16) :

• variable global :

• n – nombre de sommets du graphe G = nb d’éléments du maillage
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• m – nombre d’arcs du graphe G = nb de faces internes du maillage

• arc(1 :2,1 :m) – tableau définissant les arcs du Graphe.

– arc(1,j) numéro du premier tétraèdre T i
− contenant la face j

– arc(1,j) numéro du second tétraèdre T i
+ contenant la face j

– on suppose que les sommets de G sont numérotés de 1 a n .

• g(0 :n) – la donnée telle que la somme des g(i) soit nulle

g(i) =
∫

Ti
gh −

∫

∂Ti∩Γ uΓh
.n

• x(1 :m) initialisée à 0 – la solution .

• unmark (1 :n) initialisé à vraie .

• def Procedure Récursive proc (i,i arc)

• – i est numéro de l’extrémité de l’arc i arc.

• si unmark(arc(i,i arc)) alors

• unmark(arc(i,i arc))=faux

• Pour tout les arcs j arc ayant comme sommet arc(i,i arc) faire :

• si arc(i,i arc) = arc(1,j arc) alors j=2 sinon j=1 fin de si

• Récursive proc ( j , j arc)

• fin de faire

• si i = 1 alors x(n arc) = g(arc(i,n arc))

• sinon x(n arc) = - g(arc(i,n arc) ) fin de si

• g(arc(3-i,n arc)) = g(arc(3-i,n arc)) - x(n arc)

• fin de si

• Fin de def proc

• Début

• i arc = 1 ; i = 1 ; – on a choisi un arc de G

• Récursive proc (i,i arc) ; – la donnée g est écrasée

• Fin.

2.4 Problèmes connexes

Le principe général des constructions précédentes repose en fait sur l’existence de la suite
exacte (cf. topologie algébrique) si l’ouvert est “géométriquement simple” (sans trou).

IR
i
→Ph

∇
→Rh

∇×
→ Vh

∇·
→Qh

m
→ IR (2.18)

Où Ph est l’élément fini P1 lagrange continu classique et où m(v) =
∫

Ω v

Ici on ne s’est intéressé qu’à la partie Rh → Vh on aurait pu aussi s’intéresser à la
partie Ph → Rh et obtenir ainsi une base des fonctions à rotationnel nul (les gradients) dans
l’élément de Nédélec.

Une application de ce type d’exercice : résoudre les équations d’Euler discrétisées à l’aide
d’un schéma implicite en temps

1

δt
(uh,vh) + (∇ph,vh) = (f ,vh), ∀vh ∈ Voh (2.19)

Les résultats et les démonstrations des propriétés énoncées ont fait l’objet des publications
[1][2][41].
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3 Mécanique des fluides

Ce travail qui est la suite naturelle du paragraphe précédent, consiste à implémenter les
méthodes liées aux bases à divergence nulle en dimension deux et trois. Il s’est prolongé
naturellement par l’élaboration d’un logiciel de résolution des équations de Navier Stokes
incompressible utilisant d’autres méthodes mieux adaptées aux ordinateurs.

3.1 Navier Stokes Incompressible 2D

Le problème posé est la validation des méthodes introduites précédemment, sur la résolution
des équations de Navier-Stokes incompressible qui s’écrivent :

Trouver (u, p) ∈ H1(Ω)
2
× L2(Ω) tel que

∂u

∂t
+ u · ∇u − ν∆u + ∇p = 0 dans Ω × [O, T ],

∇ · u = 0 dans Ω × [O, T ].







(3.1)

où :
– u(x, t) représente le champ de vitesse de l’écoulement,
– p(x, t) la pression,
– ν la viscosité cinématique du fluide,
– Ω ⊂ IR2 le domaine de calcul (on suppose Ω borné).
L’élément fini mixte utilisé est ((Q2)

2, P1 totalement discontinue) sur des quadrangles
droits définis par (2.11) et (2.12). J’ai testé plusieurs méthodes pour traiter les termes non
linéaires : moindre carré Glowinski [Glo] ; méthode des caractéristiques [Piro]. Ces deux sol-
veurs ont été comparés à d’autres solveurs et à des mesures expérimentales lors du workshop
de Bièvres 1984 : écoulement derrière une marche descendante [4]. La méthode des moindres
carrées ne convergeant plus à partir d’un nombre de Reynolds de 300 en initialisant avec
la solution du problème de Stokes. J’ai fait de la continuation sur le nombre de Reynold
et j’ai comparé cette méthode avec la méthode des caractéristiques. Les temps de calcul
(CPU) étant bien plus important pour la méthode des moindres carrées pour obtenir des
résultats comparables, j’ai finalement abandonné celle-ci et n’ai conservé que la méthode
des caractéristiques. Les comparaisons des résultats numériques avec les expériences furent
satisfaisantes. De même la comparaison des temps calculs (CPU) avec les autres programmes
du WorkShop ont montré que la méthode utilisée est fiable, et d’un coût raisonnable.

Le solveur en résultant a été mis dans la bibliothèque MODULEF avec l’aide de B. Cardot
ce qui a fait l’objet des publications : [36][5].

3.2 Navier Stokes Incompressible 3D

Ce paragraphe se décompose en deux phases :

1. Utilisation des bases à divergence nulle ;

2. Elaboration d’un logiciel industriel.

La première phase correspond à la suite de ma thèse de troisième cycle, où j’avais implémenté
un problème de Stokes 1981-1982 utilisant les bases à divergence nulle avec l’élément fini
((P1)

3 non conforme, P0) pour la discrétisation spatiale. J’ai utilisé la méthode des ca-
ractéristiques pour la discrétisation temporelle, mais cet élément fini étant trop cher en
place mémoire, je n’ai pu exécuter le programme sur une cube unité découpé en 10×10×10
( système lineaire de ≈ 20 000 inconnues) . Ceci m’a amené à changer complètement de
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méthode dans la seconde phase, au moment de simuler numériquement des écoulements
tridimensionnels autour d’un véhicule automobile.

Le problème était de faire un code de calcul d’ écoulements tridimensionnels industriels
utilisant la méthode des éléments finis et la méthode des caractéristiques. A l’époque la
mémoire des ordinateurs était très chère, j’ai donc recherché un élément fini satisfaisant la
condition Inf-Sup et minimisant la mémoire. J’ai choisi le mini élément ((P1 + bulle)3, P1)
de Brezzi and al. [Brez1], car après avoir élimé la bulle (condensation statique), les matrices
de cet élément ont la même structure que l’élément P1 lagrange classique.

Le schéma numérique peut s’écrire :

trouver un+1, pn+1 tel que

(un+1
h ,vh) + ν(∇un+1

h ,∇vh) + (∇ph,vh) = (un
h ◦ χn,vh) ∀vh ∈ Voh

(∇.un+1
h , qh) = 0 ∀q ∈ Qh

+ conditions aux limites































(3.2)

– avec

χn(x) = Xn((n + 1)δt; x), (3.3)

où Xn(τ ; x) paramétrise les trajectoires des particules du fluide qui sont en x au temps
τ , et Xn(τ ; x) est la solution de l’équation différentielle ordinaire :

dXn

dτ
(τ ; x) = un(Xn(τ ; x), τ), (3.4)

Xn(nδt; x) = x. (3.5)

– où Voh est l’espace d’approximation des vitesses avec des conditions aux limites ho-
mogènes sous espace de

Vh
def
= {vh ∈ (H1(Ω))3 / ∀T ∈ Th : vh|T =

4
∑

i=1

~αT
i λ

T
i + 44 ~αT

5

4
∏

i=1

λT
i } (3.6)

et où (λT
i )i=1,...,4 sont les quatre coordonnées barycentriques du tétraèdre T

– où Qh est l’espace d’approximation des pressions

Qh
def
= {qh ∈ H1(Ω)/∀T ∈ Th : qh|T =

4
∑

i=1

βT
i λ

T
i } (3.7)

Le problème de Stokes généralisé est résolu avec une méthode de UZAWA-gradient-conjugué
préconditionné à la Cahouet-Chabart [Cah]. Le tout permet entre autre de découpler les
composantes de la vitesse pour des conditions aux limites simples.

Ce travail que j’ai initialisé s’est continué avec C. Parés (Thésard espagnol) et a donné
un logiciel NSP1B3 [40], utilisé par PSA, Thomson Sintra, SNCF, et avec M. Thiriet pour
faire des écoulements sanguins ce qui a donné les communications suivantes [48][31][30][15].
Les autres communications sur ce sujet sont [20][7][8].
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3.3 Saint Venant

Ce travail a été fait en collaboration avec L. Reinhard et le LNH de l’EDF.

Nous nous sommes intéressés aux écoulements maritimes en eau peu profonde qui sont
modélisés par les équations de Saint Venant :

Soit u = (ui)i=1,2 la vitesse du fluide, h la profondeur d’eau, Q
def
= uh le flux par unité de

longueur où h,Q,u sont solutions de

∂h

∂t
+ ∇.Q = 0 loi de conservation

∂Q

∂t
+ ∇Q.u + gh∇h−K∆Q = f équations du moment















(3.8)

Le travail de cette étude fut d’étudier des schémas numériques pour résoudre ces équations
en utilisant un opérateur de bord à la Glowinski-Pironneau pour calculer les conditions aux
limites sur la hauteur d’eau, et en utilisant la méthode des caractérisques pour traiter les
termes de convection. Il a fait l’objet de la publication [3].

4 Maillages

Ce problème est crucial.
– Il faut à un industriel automobile pour simuler un crash de voiture environ : 3 mois

pour faire un maillage à partir de la CAO, 1 semaine pour faire les calculs sur un
CRAY, 2 semaines pour analyser les résultats.

– La majeure partie des problèmes que j’ai rencontré lors de la diffusion de programmes
d’éléments finis validés provennait de maillages faux : il y a 2 points presque confondus
ce qui fait un trou invible à l’ œil (on peut utiliser la formule d’Euler pour compter les
trous) ; il y des faces carrées qui ne sont pas découpées par la même diagonale.

Ceci explique pourquoi j’ai voulu avoir des mailleurs fiables et rapides.

4.1 Génération d’un maillage non convexe en 2D

En 1985, on connaissait bien la théorie des maillages de Delaunay-Voronöı et la propriété
de minimisation de l’angle maximal de chaque triangle associé. Une implémentation avait
été faite par Hermeline [Her] mais elle avait de gros défauts : pas de forçage de frontière,
nécessité d’énormes tableaux de travail, complexité proportionnelle au carré du nombre de
points.

Nous avons donc envisagé le problème essentiellement du point de vue des performances
et de la fiabilité. Il fallait donc d’abord trouver un algorithme de forçage de frontière sûr et
utiliser des structures de données évoluées.

L’algorithme de maillage consiste à :

1. Mailler le convexifier du domaine Ω en ajoutant un à un les points de la frontière.

2. Forcer la frontière donnée.

Pour chaque arête A de ∂Ω changer les diagonales des quadrangles formés de 2 triangles
dont la diagonale intersecte A.

Il faut en plus respecter un certain ordre pour éviter que la méthode boucle (fig 3).

3. Suppression de l’extérieur en utilisant la fermeture transitive du graphe des éléments
qui ne sont pas adjacents par une arête frontière.
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Fig. 3 – Exemple de forçage d’une arête dans un maillage

4. Génération des points internes en ajoutant des points aux barycentres des triangles
trop grands.

5. Régularisation du maillage en déplaçant les sommets aux barycentres de leurs supports
si l’on ne retourne pas de triangles.

Pour les structures des données, il faut impérativement construire un tableau d’arêtes
de la triangulation. Mais leur numérotation n’étant pas connue, il faut une structure de
pointeurs et de “H-coding”.

La structure de données fortran retenue est la suivante :
– DIMENSION arête(2,nbax), w(nbsx)

où nbax est le nombre maximal d’arêtes et où nbsx le nombre maximal de sommets. Les
arêtes sont orientées du sommet de numéro maximal (origine) au sommet de numéro
minimal (extrémité) ; elles sont rangées dans des listes, chaque liste ayant toutes les
arêtes de même origine.

– arête(1,i) est un pointeur sur l’arête suivante ayant même origine et zéro si elle est en
fin de liste.

– arête(2,i) contient le numéro de l’extrémité.
– w(i) contient la tête de liste associée au sommet.

Cette structure permet la construction du tableau des arêtes en O(nbs) opérations. En plus,
cette structure permet de construire facilement la “winged structure” de la CAO tout en
demandant beaucoup moins de place.
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En s’appuyant sur ces deux idées, on a programmé un code de maillage par triangle
d’un domaine quelconque 2D avec un nombre quelconque de trous, de sous-domaines, et de
frontières internes prédéfinies.

Ce module mshptg a servi de noyau à plusieurs réalisations : TITAN (CNET), EMC2
(INRIA), IMPACT (U. Lille).

EMC2 a été fait en coopération avec E. Saltel avec un effort particulier pour rendre le
produit convivial. On en a profité pour utiliser les outils modernes de l’informatique et ce
produit est donc plus une réalisation de recherche qu’un produit commercial (il est d’ailleurs
gratuit pour les centres de recherche public).

Voici les principales originalités du logiciel EMC2 [39] [47] [24] (30 000 instructions)
– conduit par les menus et la souris avec un langage sous-jacent pour vérifier la cohérence des

requêtes
– contient un modeleur 2D basé sur les points, segments, arcs, splines (catmull-rom)
– contient toutes les opérations élémentaires de géométrie euclidienne (ex. un cercle peut être

défini comme étant tangent à trois cercles donnés, l’équation du huitième degré est résolue
analytiquement en utilisant des faisceaux de coniques).

– contient une interface MODULEF ; un éditeur de maillage, et des “driver” PostScript pour
LaserWriter, X11, GKS, Apollo, Sun, etc ...

4.2 Maillage 3D tétraèdrique

Ce problème est la suite logique du cas 2D, et a été fait en collaboration avec P.L. George,
E. Saltel et a fait l’objet des communications et rapports suivants [46], [38], [37], [26], [23],
[22], [9], [12], [11], [10].

Comme dans le cas précédent, nous voulons obtenir un mailleur fiable, ayant pour donnée
un maillage triangulaire de la peau du domaine. L’une des grosses difficultés est liée à l’exis-
tence de configurations de maillage de peau où il est impossible de générer un maillage
volumique sans point interne (fig 4) .

Cette première difficulté nous prouve que l’on ne pourra pas forcer la frontière comme
dans le cas précédent sans ajouter de point interne. L’algorithme de forçage de la frontière
se décompose ici en deux phases :

1. forcer les arêtes données

2. forcer les faces données

Ces 2 algorithmes décrits dans [38] sont basés sur les trois transformations locales de maillage
décrites avec les figures 5, 6, 7.

Après avoir forcé la frontière nous obtenons un maillage quasiment sans point interne, il
faut donc en créer, mais contrairement aux cas 2D, les méthodes de générations qui consistent
à ajouter un point dans les tétraèdres trop gros, donnent de “ mauvais maillages ”. Nous
avons donc :

– introduit une notion de qualité QT d’un tétraèdre T

QT =
ρ

h
(4.1)

où ρ est le rayon de la sphère inscrite et où h est la longueur du plus grand côté.
Cette qualité intervient dans les estimations d’erreurs des éléments finis classiques (cf
[Cia]).

– construit des algorithmes d’optimisation de maillage basés sur les déplacements des
sommets générés et la modification locale des maillages avec les 3 transformations
précédentes (fig. 5, 6, 7 ) s’il y a une amélioration de la qualité.
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Fig. 4 – Configuration impossible à mailler sans génération de point interne

γ γ
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Fig. 5 – Transformation 2 → 3 (face → arête)

Fig. 6 – Transformation n→ 2n− 2 (arête → faces)
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Fig. 7 – Transformation 3 → 4 (ajout d’un sommet)
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Fig. 8 – Exemple analytique : 1329 points,
4628 éléments
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Z 

Fig. 9 – Demi bielle (Matra Data Vision) :
799 points, 2569 éléments. 220 sec. of CPU
on Apollo DN4000.
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Z 

Fig. 10 – Joint homocinétique (caou-
tchouc) : 3667 points, 14172 éléments

O 
X Y 

Z 

Fig. 11 – Rotor d’un alternateur à griffe :
3421 points, 13093 éléments.

4.3 Adaptation de maillage

Dans tous les mailleurs que j’ai précédemment décrits, il est difficile de faire un “ bon ”
maillage pour la mécanique des fluides. Nous sommes obligés de raffiner autour des objets
pour prendre en compte les couches limites. De plus il est clair que dans ces couches limites
la finesse du maillage n’est pas la même dans le sens de l’écoulement et dans la direction
orthogonale. Donc le premier problème est : comment introduire ce type de données dans un
mailleur.

L’idée est simple : On se donne une métrique locale M(x) en tout point de l’espace.

où M(x) est un champ de matrices N ×N symétriques définies positives et la longueur
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L de la courbe paramétrée par γ(t)t=[0,1] se calcule :

L =
∫ 1

0

√

γ′T M(γ(t)) γ′ dt (4.2)

Remarque : Il est facile définir le champs M en se donnant par exemple le champ en chaque
sommet d’un maillage de “fond” Th

F qui peut être le maillage d’un précédent calcul, et en
interpolant.

Maintenant il suffit de construire un maillage où les longueurs de tous les côtés des
éléments sont proches de 1. Pour pouvoir faire cela il faut connâıtre effectivement une
paramétrisation de la frontière afin de mailler la frontière de manière compatible avec la
métrique.

Au vu des difficultés informatiques liées à la définition d’une paramétrisation d’une forme
3D construite avec un logiciel de CAO, nous nous sommes limités au cas 2D.

Les modifications de l’algorithmes des maillages du paragraphe 4.1 sont :
– construire le maillage de la frontière du domaine comme suit :

– pour chaque courbe i de la frontière paramétrée par γ(t)t∈[0,1]

– calculer la longueur Li avec la métrique M
– équidiviser la courbe en nint(Li) parties avec la métrique M

– changer le critère de retournement arête qui pour la méthode de Voronöı minimise
l’angle maximum par un critère C qui mesure l’aplatissement des triangles

C(T ) =
r

p
=

√

(p− a)(p− b)(p− c)

p3
(4.3)

où a, b, c sont les trois longueurs des côtés du triangle T et p =
a+ b+ c

2
, r est le rayon

du cercle inscrit et S = pr est la surface.
Dans la métrique euclidienne le fait de prendre ce critère plutôt que le critère de
Voronöı ne change pratiquement rien. Mais ce dernier critère ne faisant intervenir que
des longueurs. Il est facilement généralisable dans notre cas. Il suffit de calculer les
longueurs dans la métrique M.

– modifier le test qui déclare si un triangle est trop grand en calculant l’aire du triangle
T dans la nouvelle métrique :

aire(T )M =
∫

T

√

det(M(x)) dx (4.4)

ou alors en utilisant la formule suivante qui est exacte en géométrie euclidienne :

aire(T )M ≈
√

p(a− p)(b− p)(c− p) (4.5)

M. Vallet a programmé ces idées et a cherché des moyens de calculer M à partir d’une
solution sur un maillage précédent en évaluant l’erreur interpolation avec le Hessien de la
solution. Les figures 12, 13,14 et 15 donne un exemple d’adaptation du maillage sur le module
de la vitesse d’un écoulement incompressible à Reynolds 1 000 autour d’un naca012.

Ces recherches font l’objet des publications [29][28][33] [16].

4.4 Utilitaires de maillages

Voici quelques petits problèmes liés aux maillages dont on a souvent besoin.
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Fig. 12 – Maillage initial (800 pt) et solution associée, vue partielle.

Fig. 13 – Premier maillage adapté (1356 pt) et solution associée, vue partielle.

Fig. 14 – Deuxième maillage adapté (576 pt) et solution associée, vue partielle.

Fig. 15 – Troisième maillage adapté (802 pt) et solution associée, vue partielle
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4.4.1 Recollement de 2 maillages

Le problème du recollement de deux maillages est simple conceptuellement il suffit de
retrouver dans les deux maillages la partie de frontière commune. On est donc amené à
rechercher les points égaux à ε près dans deux ensembles de points N1,N2. La méthode
la plus simple consiste à boucler sur les deux ensembles ce qui donne un algorithme en
O(#N1 × #N2) qui est pratiquement inutilisable en dimension 3 avec des maillages de
l’ordre de 5 000 sommets.

Une idée est : Placer les deux maillages dans une boite
∏N

j=1[aj , bj ]que l’on découpe en
cases égales et de taille (2ε)N , on numérote les cases avec des nuplet (ij)j=1,..N

ij(~x) =
2(xj − aj)

(bj − aj) ∗ ε

associer à ce nuplet une fonction H((ij)j=1,..N) de “H-coding”.
Voilà donc l’algorithme en pseudo-fortran :

• INTEGER n,n1,n2 dimension de l’espace (2 ou 3),les nombres des points des 2 ensembles

• REAL c1(n,n1),c2(n,n2),eps les coordonnées des deux ensembles de point, et ε

• INTEGER p1(n1),p2(n2),tCode(0 :nbCode-1) tableau contenant les listes par “H-code” de
ensemble 1 et le résultat, la tête de listes de “H-code” .

• INTEGER j(3),jj(2,3), REAL a(n),b(n)

• calculer les extrema a(n),b(n) de l’union des deux ensembles

• k = 2*(b(1)-a(1))/eps

• kk = k * 2*(b(2)-a(2))/eps

• HCode(j,nbCode) = mod(j(3)*kk + j(2)*k + j(1),NbCode) déf. de la fonction de “H-
code”

• tCode(0 :nbCode-1)=0 initialise la tête de liste des “H-code”

• IF (n.eq.3) THEN nn = 2

ELSE IF (n.eq.2) THEN nn = 1 ; jj(1,3)=1; jj(2,3)=1; j(3)=1

ELSE STOP “Erreur dimension espace n”

ENDIF

• DO i1 =1,n1

• DO i=1,n; j(i) = (2./eps)*(c1(i,i1)-a(i1)/(b(i1)-a(i1)); ENDDO

• i = HCode(j,nbCode)

• p1(i1)= tCode(i); tCode(i) = i1 ; Châınage en tête de liste

• ENDDO

• DO i2 =1,n2

• recherche des 2N boites de la grille intersectant les boites de la grille

• DO i=1,n; jj(1,i) = (c2(i,i2)-a(i)) / (b(i2)-a(i)) -.25 ; ENDDO

• DO i=1,n; jj(2,i) = (c2(i,i2)-a(i)) / (b(i2)-a(i)) +.25 ; ENDDO

• DO ii1=1,2; DO ii2 =1,2 ; DO ii3 =1, nn

• j(1)=jj(ii1,1); j(2)=jj(ii2,2); j(3)=jj(ii3,3)

• I1 = tCode(HCode(j,nbCode))

• WHILE (I1.NE.0)

IF || c1(.,i1) - c2(.,i2) || LE eps THEN p2(i2)=i1; NEXT i2

ELSE i1=p1(i1) le point suivant avec le même “H-code” ENDIF

• ENDWHILE
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• ENDDO ; ENDDO ; ENDDO

• p2(i2)=0

• ENDDO

finalement on a : p2(i2) est égal au numéro d’un points communs à ε près dans l’ensemble 1
du point i2 de l’ensemble 2 si il y en a ou est égal à 0 sinon

4.4.2 Découpage d’un maillage 3D (hexaèdrique, pentaèdrique) en tétraèdres

C’est un problème qui intervient quand on veut générer un maillage tétraèdrique à partir
d’un maillage produit (ex : une grille produit de 3 maillages 1D, ou le produit d’un maillage
2D et 1D). Ce problème parait évident, mais il faut faire attention à découper les faces
quadrangulaires du maillage avec la même diagonale suivant l’élément que l’on découpe. Il
n’est pas raisonnable de découper chaque hexaèdre en 6 ∗ 4 tétraèdres, et chaque pentaèdre
en 2 + 3 ∗ 4 tétraèdres (Cette découpe correspond à couper chaque face quadrangulaire en 4
en ajoutant un point aux barycentres de chaque face quadrangulaire et de chaque élément).
Si l’on découpe a priori les faces, nous avons déjà vu qu’il existait des cas impossibles sans
ajouter de point (ex. fig 4 avec un pentaèdre). J’ai recherché toutes les découpes possibles
(74) d’un hexaèdre en 5 ou 6 tétraèdres, toutes les découpes possibles (6) d’un pentaèdre
en 3 tétraèdres. On en déduit que le maillage est “impossible” si et seulement si la découpe
des faces quadrangulaires est invariante par une rotation d’axe normal à une des faces. Il
ne restait plus qu’à trouver une découpe des faces qui ne puisse pas être invariante par ces
rotations, il suffit par exemple de découper toutes les faces quadrangulaires par la diagonale
passant par le sommet de plus grand numéro global.

Ceci fait l’objet du module DTRI3D de MODULEF.

4.4.3 Génération d’un maillage axis symétrique à partir d’un maillage 2D

Il existe dans la nature et dans l’industrie beaucoup d’objets ayant une symétrie de
révolution. Pour mailler ces objets l’idée la plus simple est : prendre un maillage 2D d’une sec-
tion et de le faire tourner autour d’un axe de révolution en faisant attention aux dégénérescences
des éléments sur l’axe (fig 16). Le maillage ainsi obtenu est généralement médiocre car la
division du cercle est indépendante d’un rayon d’ou l’idée d’introduire des dégénérescences
ailleurs comme dans la figure 17.

Commençons par mailler un cercle 2D comme maillage produit d’un segment du maillage
d’un cercle. Pour cela on se donne une suite croissante (ri, i = 0, N), r0 = 0 de rayon, et
une suite entière (ni, i = 0, N) croissante de nombre d’intervalles voulus par rayon ri dans le
maillage du cercle.

Soit M = nN , il est facile de construire un maillage produit avec des dégénérescences non
classique avec algorithme suivant :

Le maillage produit est défini par un tableau θ0:n,0:m et un élément (i, j) a pour 4 sommets
en coordonnées polaires

(ri, θi,j), (ri, θi,j+1), (ri+1, θi+1,j+1), (ri+1, θi+1,j) (4.6)

qui peut être suivant les cas un quadrangle, un triangle ou rien.

Les θi,j à i fixés sont une suite croissante d’angles prenant leurs valeurs dans l’ensemble :

Ri
def
=











{
2kπ

ni
, k = 0, ..., ni} si i 6= 0

{0} sinon
(4.7)
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Fig. 16 – Maillage radial classique
Fig. 17 – Maillage radial non clas-
sique avec dégénérescences

que l’on construit comme ceci :

θi,j
def
=























2jπ

M
si j ∈ {0, ..,M} et si i = N

ArgMin
α∈Ri

|θi+1,j − α| si j ∈ {0, ..,M} et si i ∈ {1, .., N − 1}

0 si j ∈ {0, ..,M} et si i = 0

(4.8)

Pour généraliser au cas 3D, prenons un maillage 2D triangulaire, faisons le tourner autour
de l’axe y = 0 comme suit :

Soit (x, y) un sommet du maillage on associe la suite de points (xi, yi, zi)i=0,..M définis
par :

xi = x; yi = y cos(θi,j(y)); zi = y sin(θi,j(y)) (4.9)

où

j(y)
def
=











0 si y = 0
i si y ∈]ri−1, ri]
N si y > rN

(4.10)

et à un triangle K = (xk, yk)k=1,3 on associe les M éléments volumiques prismatiques
suivants pour i ∈ {1, ..,M} :

Ki = ((xk
i−1, y

k
i−1, z

k
i−1)k=1,3, (x

k
i , y

k
i , z

k
i )k=1,3) (4.11)

Avec les dégénérescences suivantes :

I le prisme dégénére en :
0 prisme (pas de dégénérescence)
1 pyramide
2 tétraèdre
3 rien (dégénérescence totale)

où I le nombre de points communs entre (xk
i−1, y

k
i−1, z

k
i−1)k=1,3 et (xk

i , y
k
i , z

k
i )k=1,3) .

Pour obtenir un maillage en tétraèdres, il suffit d’appliquer les résultats du paragraphe
4.4.2, et découper les pyramides en deux tétraèdres. On peut faire la même chose avec des
quadrangles, il suffit d’étudier les cas de dégénérescence d’un hexadèdre.
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Fig. 18 – Maillage radial 3D non classique

5 Semiconducteur

Les travaux de ce chapitre ont été fait en collaboration avec A. Marrocco et des labora-
toires du CNET (Grenoble, Lannion, Paris B) qui nous ont posé les problèmes et qui ont
apporté les supports indispensables à la compréhension de la physique des problèmes.

5.1 Calcul des capacités extrinsèques

Il est bien connu que les retards introduits par les interconnexions peuvent réduire de
façon importante la vitesse des circuits intégrés. Il est donc indispensable de disposer d’outils
permettant d’analyser ces pertes et ainsi de pouvoir choisir entre différentes possibilités
d’interconnexions.

Le logiciel LGCAPA permet de calculer la matrice des capacités extrinsèques, en utili-
sant des éléments finis en trois dimensions d’espace, cela dans un environnement réaliste de

circuits intégrés, incluant plusieurs diélectriques et métallisations.
Dans la gamme de vitesses atteintes actuellement dans les circuits intégrés sur Silicium

ou sur GaAs, l’approximation quasi T.E.M. sera retenue.
Le logiciel LGCAPA est dirigé par un langage interprété ; il est dans la version.1 (d’octobre

1988) composé de :
– 205 routines
– 12603 lignes ( instructions FORTRAN )
– 9 fichiers include ( total de 1102 lignes)

1. Définir le type et la position des matériaux.

On déduit de ces données en particulier les contours pour le maillage 2D, on peut aussi forcer
certains types de conditions aux limites.

2. Définir les paramètres de la discrétisation des contours et appeler le mailleur 2D.

. Ces paramètres sont initialisés par défaut ! On n’est pas obligé de les redéfinir.

. Le mailleur 2D est du type Voronöı + respect de la frontière imposée et est le même que
celui inclus dans EMC2 (voir paragraphe 4.1).
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3. Définir les paramètres de la discrétisation en hauteur et appeler le mailleur 3D.

. Ici encore ces paramètres ont une valeur par défaut ( valeur que l’on peut évidemment
modifier).

. Triangles 2D → maillage 3D prismatique → découpage en tétraèdres (voir paragraphe 4.4.2)

. Les éléments à l’intérieur des conducteurs sont éliminés

4. Appeler le module de calcul des capacités

. Par défaut les différents systèmes linéaires sont résolus par gradient conjugué préconditionné
par SSOR, mais on peut forcer la méthode de cholesky (matrice profil) ou un gradient
conjugué non préconditionné. On peut choisir à ce moment comment on interprète les condi-
tions aux limites à l’infini (actuellement les possibilités sont Dirichlet homogène, Neumann
homogène, moyenne).

Les publications et rapports liés à ce problème sont [25][45].

5.2 Utilisation des l’éléments finis mixtes pour l’étude et la simu-

lation d’hétérojonction

Depuis 87, une étude théorique a été menée par F. Brezzi [Brez2] et son équipe sur l’uti-
lisation d’éléments finis mixtes pour résoudre le problème mathématique des équations
des semiconducteurs. Elle permet de généraliser ce concept de BOX METHOD et obtenir
des formulations originales qui doivent conduire à des algorithmes plus performants et plus
robustes que ceux actuellement utilisés.

Le but de cette étude est de reprendre cette analyse par éléments finis mixtes, (limitée
actuellement à la seule équation de continuité d’un porteur), de la généraliser aux autres
équations permettant de modéliser complètement les dispositifs à hétérojonction, (en tenant
compte de l’équation de conservation de l’énergie) et d’aboutir à un algorithme de résolution
plus efficace que ceux actuellement utilisés.

Une approximation des équations régissant le fonctionnement électrique des composants
électroniques sera réalisée à l’aide des éléments finis mixtes.

On considèrera tout d’abord l’équation de Poisson non linéaire qui s’écrit :

−∇.(ε∇ϕ) + af1(ϕ) − bf2(ϕ) = g dans Ω
∂ϕ

∂n
= gn sur Γn ⊂ ∂Ω

ϕ = gd sur Γd ⊂ ∂Ω



















(5.1)

avec ε > 0, a, b ≥ 0, f1 fonction croissante ր, f2 fonction décroissante ց, g fonction donnée
correspondant au dopage, gd et gn fonctions données sur la frontière.

Dans le cas de la statistique de Boltzmann on a :

f1(ϕ) = f2(−ϕ) = eϕ (5.2)

On transforme le problème en le problème équivalent suivant :
Trouver D et ϕ tels que

∇.(D) = g − af1(ϕ) + bf2(ϕ) dans Ω
D = −ε∇ϕ dans Ω

D.n = −εgn sur Γn

ϕ = gd sur Γd



















(5.3)
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Le problème (5.3) réécrit sous forme variationnelle devient :

Trouver D ∈ H(div) et ϕ ∈ L2(Ω) tels que
∫

Ω
q.∇.Ddx =

∫

Ω q.[g − af1(ϕ) + bf2(ϕ)]dx ∀q ∈ L2(Ω)
∫

Ω
η.[ε]−1Ddx =

∫

Ω ϕ.∇.ηdx−
∫

Γd
gdη.ndΓ ∀η ∈ V0

D.n = −εgn sur Γn























(5.4)

Où Ho(div) est le sous espace de H(div) des fonctions à flux sortant nuls :

Ho(div)
def
= {v | v ∈ H(div), v.n = 0 sur Γn} (5.5)

Pour la simulation numérique on utilise deux espaces d’éléments finis Vh et Qh à partir d’une
triangulation Th défini en (2.13),(2.15) On suppose que Γn est une réunion de côtés frontières

du maillage et que Voh

def
= Vh∩Ho(div). La formulation discrète du problème est alors donnée

par
Trouver Dh ∈ Vh et ϕh ∈ Qh tels que

∫

Ω
qh.∇.Dhdx =

∫

Ω qh.[g − af1(ϕ) + bf2(ϕ)]dx ∀qh ∈ Qh

∫

Ω
ηh.[ε]

−1Dhdx =
∫

Ω ϕh.∇.ηhdx−
∫

Γd
gdηh.ndΓ ∀ηh ∈ V0h

Dh.n = −εgn sur Γn































(5.6)

(En général dans les applications classiques pour les semiconducteurs, on a gn = 0, si bien
que Dh ∈ V0h). L’approche par éléments finis mixtes consiste donc à considérer en plus
de l’inconnue classique ϕ, pour le potentiel électrostatique, l’inconnue vectorielle D définie
précédemment. A priori le problème discrétisé par éléments finis mixtes comporte beaucoup
plus d’inconnues ( grosso modo le nombre d’arêtes du maillage + le nombre d’éléments contre
le nombre de sommets dans le cas des éléments classiques). Une deuxième étape consistera à
introduire les équations de continuité des porteurs (dans le cas stationnaire) et à approcher
ces équations par une technique analogue à celle décrite précédemment pour l’équation de
Poisson non linéaire. On retiendra la formulation à l’aide des quasi-niveaux de Fermi, ainsi
pour les électrons on a

−∇.(fn(ϕ, ϕn)∇ϕn) − R(ϕ, ϕn, ϕp) = 0 (5.7)

et le problème est éclaté en :

∇.Jn = R(ϕ, ϕn, ϕp) dans Ω
Jn = −fn(ϕ, ϕn)∇ϕn dans Ω

Jn.n = −fn(ϕ, ϕn)g
n
n sur Γn

ϕn = gn
d sur Γd































(5.8)

On peut formellement choisir les mêmes espaces discrets Vh et Qh, une difficulté supplémen-
taire à ce niveau sera entre autres la prise en compte du couplage entre les trois équations
au niveau algorithmique.

La mise en œuvre numérique est faite sur un problème modèle défini par le CNET, qui
précise les différents paramètres physiques intervenant dans les équations pour comparer les

21



résultats avec ceux obtenus par une approche par éléments finis classiques ce l’on a testé
dans [6] et [21].

Cette étude fait l’objet des publications avec A. Marrocco et le CNET suivante [32][49]
[44].

6 Electrotechnique

Couplage des équations magnétiques et électriques dans une machine tournante

Dans l’analyse de systèmes électromagnétiques deux stratégies peuvent être suivies. La
première consiste à découpler la partie magnétique de la partie électrique et de déterminer
les paramètres de l’une des parties qui serviront à la simulation de l’autre [Piri] . Une telle
approche simplifie les problèmes à résoudre mais n’est pas toujours applicable dans la pra-
tique. Lorsque l’interaction entre circuit électrique et circuit magnétique devient importante
(ce qui est le cas dans la présente application), il devient hasardeux de découpler les deux
phénomènes. La deuxième stratégie consiste donc à simuler le fonctionnement des parties
électriques et magnétiques simultanément. C’est cette dernière stratégie qui a été adoptée
ici.

L’idée mâıtresse est de linéariser le circuit électrique (les diodes sont assimilées à des
résistances constantes Rn+1/2 entre deux pas de temps tn et tn+1 ), ce qui permet d’éliminer
les courants inconnus dans les fils électriques, en introduisant la matrice d’admitance du
circuit linéarisé qui est symétrique positive, pour finalement obtenir un système linéaire à
résoudre à chaque pas de temps, qui est symétrique défini positif. Ces résultats ont été décrits
et publiés avec A. Marrocco dans [43], [27], [14], [13].

6.1 Formulation du problème

La modélisation d’un système électromagnétique conduit classiquement à résoudre l’équation

σ
∂A

∂t
+ ∇× (ν∇× A) − J = 0 (6.1)

sur le domaine Ω ⊂ IR2, en tenant compte des conditions aux limites. Dans cette expression σ
représente la conductivité, A ≡ (0, 0, A) le potentiel vecteur, ν la réluctivité, et J ≡ (0, 0, J)
la densité de courant.

La prise en compte du mouvement est faite en résolvant l’équation (6.1) dans deux
repères différents. Dans ces conditions le terme σ(v × rotA) n’apparâıt pas explicitement.
Pour modéliser l’interface entre ces deux repères, diverses techniques peuvent être utilisées,
bande de mouvement , macro-élément, ligne de glissement [Mar1].

La densité de courant dans l’équation (6.1) peut s’exprimer sous la forme :

J = J0 +
np
∑

k=1

ikψk (6.2)

où J0 représente une densité de courant imposée, ik le courant dans la phase ( ou branche) k,
np le nombre de phases et ψk une fonction de L2(Ω) définie comme étant la densité de courant
dans l’espace, correspondant à un courant de 1 Ampère dans la phase k, (on a évidemment
ψk ≡ 0 en dehors du support de la phase k).
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Les équations du circuit électrique peuvent s’écrire pour les branches k, 1 ≤ k ≤ np,
d’extrémités k1 et k2 sous la forme

(Vk1
− Vk2

) = Rkik +
dΦk

dt
+ lk

dik
dt

(6.3)

et pour les branches q, np < q ≤ nb

(Vq1
− Vq2

) = Rqiq + lq
diq
dt

+ γ(iq) (6.4)

où nb représente le nombre total de branches du circuit électrique, (Vk1
− Vk2

) ou (Vq1
− Vq2

)
la différence de potentiel aux bornes de la branche k ou q, Rk ou Rq la résistance , lk ou lq
les inductances non prises en compte dans les équations magnétiques, Φk le flux à travers un
enroulement et γ(iq) la différence de potentiel aux bornes d’une diode. Dans notre problème,
le temps d’établissement du courant dans une diode par rapport aux constantes de temps du
système étudié est négligeable. Dans ces conditions, la diode sera modélisée par un circuit
équivalent constitué d’une résistance Rd et d’une tension de seuil Es avec Rd ≪ 1 si i > 0
et Rd ≫ 1 si i < 0.

Les relations (6.1-6.4) montrent comment les équations magnétiques et électriques sont
couplées (le flux Φk dans (6.3) pouvant s’exprimer en fonction du potentiel vecteur A). Dans
certaines applications, il est possible de résoudre les équations magnétiques et électriques
séparément. Cependant si l’interaction entre les circuits magnétiques et électriques est très
importante (ce qui est le cas pour la machine étudiée) le découplage devient impossible.

6.2 Discrétisation

Pour résoudre numériquement le problème, on utilise une discrétisation spatiale par la
méthode des éléments finis (P1) et une discrétisation temporelle avec le schéma d’Euler
implicite. Dans ce cas l’équation (6.1) exprimée sous forme faible sera du type (avec V
espace fonctionnel adéquat) :

At+∆t ∈ V , solution de

1

∆t

∫

Ω
σA

t+∆t
.ω dx+

∫

Ω
ν(x, |rotA

t+∆t
|2) rotA

t+∆t
.rotω dx

−
∫

Ω

(

np
∑

k=1

ikψk

)

.ω dx =
∫

Ω
J0.ω dx+

1

∆t

∫

Ω
σA

t
.ω dx



















∀ω ∈ V (6.5)

où ψk est approchée par :

ψk(x)
def
=



















0 si x /∈ phase k

εnNn

Sn
si x ∈ phase k

(6.6)

pour l’encoche n appartenant à la phase k, εn = ±1 suivant le sens du bobinage, Nn

représente le nombre de spires et Sn la section de l’encoche.
En ce qui concerne les équations du circuit électrique, l’application du schéma d’Euler

implicite permet d’écrire les équations sous la forme :

(Vk1
− Vk2

)
∣

∣

∣

t+∆t
= (Rk +

lk
∆t

)ik
∣

∣

∣

t+∆t
+

Φk

∆t

∣

∣

∣

t+∆t
−

lk
∆t
ik

∣

∣

∣

t
−

Φk

∆t

∣

∣

∣

t
(6.7)
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ou bien

(Vq1
− Vq2

)
∣

∣

∣

t+∆t
= (Rq +

lq
∆t

)iq
∣

∣

∣

t+∆t
+ γ(iq)

∣

∣

∣

t+∆t
−

lq
∆t

iq
∣

∣

∣

t
(6.8)

Dans l’équation (6.7), le flux Φk engendré dans les enroulements de la phase k, peut s’expri-
mer en fonction du potentiel vecteur sous la forme :

Φk = h
∫

Ω
A.ψkdx (6.9)

h représentant la longueur active des conducteurs suivant la troisième dimension. Pour
résoudre ce problème, nous avons exprimé les courants ik dans (6.2) en fonction des Φk

donc du potentiel vecteur A, et à reporter cette expression dans (6.1). L’équation (6.1)
devient alors intégro-différentielle pour le potentiel vecteur.

En considérant les équations électriques (6.3) et (6.4) ( ou bien (6.7) et (6.8) sous forme
discrétisée), on remarque que le circuit électrique est constitué des np branches internes à
la machine (numérotées de 1 à np) auxquelles on ajoute les branches du circuit extérieur
(numérotées de (np + 1) à nb). Lorsque les connexions sont faites, il en résulte un certain
nombre de noeuds nc. Nous prenons comme éléments inconnus dans le circuit électrique,
les courants de branche I(nb) = (ik)k=1,nb

et les potentiels V(nc) = (Vl)l=1,nc
aux noeuds.

En écrivant les lois d’Ohm-Kirchoff et en exprimant les courants de branches internes à la
machine I(np) = (ik)k=1,np

en fonction des forces électromotrices E(np) = (emk)k=1,np
, on

aboutit à une relation du type
I(np) = Y E(np) + I0 (6.10)

Y est une matrice np × np, symétrique et positive. En reportant (6.10) dans (6.2) et en
utilisant (6.9), l’équation (6.5) devient At+∆t ∈ V , solution de

1

∆t

∫

Ω
σA

t+∆t
.ω dx+

∫

Ω
ν(x, |rotA

t+∆t
|2) rotA

t+∆t
.∇×ω dx

+
h

∆t

np
∑

i,j=1

yij

(

∫

Ω
ψi.ω dx

)(

∫

Ω
ψj .At+∆t

dx
)

=
h

∆t

np
∑

i,j=1

yij

(

∫

Ω
ψi.ω dx

)(

∫

Ω
ψj .At

dx
)

+
∫

Ω

(

J0 +
np
∑

i=1

I0,iψi

)

.ω dx+
1

∆t

∫

Ω
σA

t
.ω dx































































∀ω ∈ V (6.11)

la matrice d’admittance Y = (yij) étant évaluée en t + ∆t ou t selon la stratégie retenue.
Cette formulation peut être vue comme une généralisation de la technique utilisée en [Mar2].

La prise en compte du mouvement a été faite dans cette approche à l’aide de la ligne de
glissement [Mar1]. Le système non linéaire (6.11 ) (à considérer à chaque pas de temps) est
résolu par une méthode de relaxation non linéaire par blocs.

7 Outils informatique

7.1 Graphique

Travail a été fait avec A. Marrocco et E. Saltel

Lors de l’arrivée en 1984 dans notre première station de travail couleur Apollo. Les
logiciels graphiques de post-traitement étaient inadaptés à ce type de matériel. Nous avons
donc écrit le logiciel VISION de visualisation d’éléments finis 3D avec élimination des faces
cachées et ombrage. Ce logiciel est gouverné par un langage interprété.
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7.2 Boite à outils

Dans ce paragraphe je présente de outils informatiques qui sont utilisés dans MODULEF.

7.2.1 Allocation dynamique

Le FORTRAN ne possédant pas d’allocateur de mémoire dynamique, pour écrire des
logiciels paramétrable il y a deux moyens :

– Utiliser l’ordre parameters du fortran qui n’existe pas en FORTRAN66
– Mettre tous les tableaux dans un grand tableau appelé “super-tableau”.

Si l’on utilise la première méthode, la gestion de la mémoire est statique, on ne peut pas
détruire de tableau, si l’on change la taille d’un tableau il faut recompiler. Par contre dans la
seconde méthode la gestion est dynamique mais il faut écrire une bibliothèque et pour gérer
la mémoire , et si la mémoire est insuffisante il suffit de changer le paramètre du programme
principal qui donne la dimension du super-tableau. Cette bibliothèque permet :

• d’allouer un tableau de tout type real,integer, double précision, ...

• de détruire un tableau
• de changer de nom un tableau
• de redimensionner un tableau
• d’imprimer un tableau
• d’imprimer l’état du super tableau

• de donner la longueur du plus grand tableau allouable

Toutes les données d’un tableau (nom,type,taille) sont stockées dans le super-tableau ce
qui permet d’avoir plusieurs super-tableaux indépendants et de ne pas avoir de borne sur le
nombre de tableaux allouables.

Cet allocateur permet aussi de trouver certains débordements de tableaux, car les châınage
précédant ou suivant un tableau seront généralement écrasés.

Cette bibliothèque est utilisée par MODULEF et INTERLIB.

7.2.2 Format libre

Les ordres de lectures du fortran sont assez rudimentaires. Pour de grosses applications,
il est utile de mettre des commentaires, de pouvoir définir, utiliser des paramètres, et de
faire des petits calculs (comme transformer des dégrés en radians) dans les données. J’ai
donc écrit une bibliothèque qui permet de lire tous les types de variables fortran et qui
permet d’évaluer toute expression fortran scalaire, de définir des variables locales en double
précision, de rediriger les entrées sorties sur des fichiers.

• libent (i) lecture d’un entier
• librsp (i) lecture d’un réel simple précision
• librdp (i) lecture d’un réel double précision
• libcal (c,l) lecture d’une chaine de caractères, l est la longueur de la chaine lue
• liblog (bool) lecture d’un logique

• etc...

Cette bibliothèque est utilisée par MODULEF.

8 Liste des logiciels réalises

1982 L’ensemble de sous programmes ALDY : Allocation dynamique de mémoire en fortran,
utilisée par les bibliothèques INTERLIB et MODULEF.
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1983 Interface entre les programmes Benson de niveau 1, et Apollo.

1984 Module NSQ2CA de la bibliothèque MODULEF : Résolution des équations de Navier-
Stokes 2d instationnaire incompressible.

1985 Module DTRI3D de la bibliothèque MODULEF : Découper un maillage 3d formé d’hexaèdres
et de pentaèdres en tétraèdres sans ajouter de points.

1985 Logiciel VISIL : Visualisation d’objet 3d avec éliminations des faces cachées, ombrage et
couleurs, ce qui permet de représenter une fonction définie sur la peau de l’objet.

1986 Logiciel NS3D : Résolution des équations de Navier-Stokes incompressibles instationnaires
avec un élément fini mixte (P1+bulle , P1) en utilisant la méthode des caractéristiques et
un algorithme d’UZAWA gradient conjugué préconditionné.

1986 L’ensemble de sous programme Format Libre de la bibliothèque MODULEF qui per-
mettent : 1) d’entrer les données sous une forme libre ; 2) d’entrer les données numérique
comme une expression fortran ; 3) de changer les paramètres généraux de la bibliothèque
MODULEF.

1986 Module MSHPTS de la bibliothèque INTERLIB : Générer une triangulation 2d à partir
d’une liste de points et d’une frontière.

1986 Logiciel FemPlot : Visualisation sur Macintosh de maillages, d’équipotentielles et de coupes
de solutions obtenues avec la méthode des éléments finis .

1987 Logiciel EMC2 : Editeur de Maillages et de Contours 2d.

1988 Logiciel LGCAPA : Calcul de capacités extrinsèques en 3D.

1989 Module GHS3D : Module de maillage en 3D.
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[1] F.Hecht – “ Construction d’une base d’un élément fini P1 non conforme à divergence nulle
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[Brez1] D. Arnold, F. Brezzi, M. Fortin, “ A stable finite élément for the Stokes equations ”,

Calcolo 21(4) 337-344,1984.

[Brez2] F. Brezzi, L.D. Marini, P. Pietra, “Méthodes d”éléments finis mixtes et schéma de
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