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Texte : Optimisation de charge

Texte écrit en 2009, rendu public en 2015

Principaux thèmes :

I Equations aux dérivées partielles, problème aux limites,

I Différences finies,

I Optimisation,

I Méthodes de gradient.



Contexte

I Une corde à laquelle est fixée une charge

I La corde= segment [0, 1]

I u(x)=déplacement vertical de la corde par rapport au repos

I Raideur de la corde et champ de force f (x) qui s’exerce sur la corde
donnés comme fonctions de [0, 1].



Déroulé du texte

I Description du problème,

I Obtention du problème aux bords à l’aide de la minimisation d’une
fonction énergie,

I Définition de la quantité appelée risque de rupture,

I Méthode des différences finies pour calculer la position de la corde,

I Méthode de calcul approché du risque de rupture à l’aide de la
résolution de deux systèmes linéaires,

I Algorithme de gradient à pas constant pour minimiser le risque
de rupture.



Obtention des équations



Obtention des équations : à faire

I Première égalité de l’équation (1) : un dessin et une application du
théorème de Pythagore

I Deuxième approximation et le signe ≈ : formule de Taylor, en
donnant éventuellement une estimation de l’erreur commise.

I Passage de l’équation (3) à l’équation (4) : développement limité
élémentaire



Optimisation et problèmes aux limites



Optimisation et problèmes aux limites : à faire

I Passage de (5) à (7), à justifier puis passage de (8) à (6), en
vérifiant toutes les hypothèses nécessaires

I Résolution explicite du problème aux limites (6) (et non un problème
de Cauchy, attention)

I Cas particulier du cas k constant



Définition de la rupture

Si k constante,

I Formule explicite pour u′(1) et u′(0) comme fonctions affines de a,

I Expression pour R(a) sous la forme d’une fonction quadratique

I Minimisation de R(a).



Méthode des différences finies

I Résolution d’un système linéaire : matrice symétrique définie
positive, et donc inversible (cas k constant ou k > 0 général).

I Méthode de résolution numérique de systèmes linéaires, directe ou
itérative ? (réflexion rapide)

I Programmation de cette méthode des différences finies.



Dérivation de la fonction RN(a)

I Détailler l’obtention de la formule (15) : conditions aux bords

I Explications supplémentaires : dérivation par rapport à a du système
linéaire (13)

I Variante possible : approcher la dérivée par un taux de variation bien
défini.



Simulations numériques : tracé de RN(a)

I Reproduire la figure 3.



Méthode de gradient à pas constant

I Principe de la méthode de gradient à pas constant

I Enoncé d’un théorème de convergence de cette méthode sous
certaines hypothèses à préciser ( mais qui ne sont éventuellement
pas vérifiées ici).

I Programmer la méthode de gradient à pas constant.



Simulations numériques : optimisation

I Reproduire les figures 2 et 3.

I Comparer avec les résultats explicites trouvés dans le cas k constant.

I Dans le cas k constant, lien avec le problème de départ.



Pistes noires.. pour les plus aguerris

I Démonstration du Théorème 1 via Théorème de Lax-Milgram et
espaces de Sobolev.

I Justifier le passage de l’égalité (8) à l’égalité (6) dans ce cadre

I Méthodes des différences finies pour les problèmes elliptiques :
preuve de la convergence du schéma (12) proposé, propriétés de la
matrice M et résultat de stabilité du schéma.

I Méthode de gradient à pas optimal : expliquer son principe, énoncer
un résultat de convergence sous de bonnes hypothèses ou encore
mettre en évidence numériquement la convergence du schéma et sa
vitesse de convergence.


