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ALGORITHME DE REGION DE CONFIANCE POUR LA
SIMULATION NUMERIQUE D'ECOULEMENTS DE
FLUIDES VISCOELASTIQUES
Y. BEREAUXy J.R. CLERMONTy A. YASSINEz
Abstract. La simulation numerique d'ecoulements de uides viscoelas-

tiques induit des problemes non-lineaires qui imposent une resolution
iterative. Dans le cadre des methodes d'optimisation sans contraintes,
il peut ^etre interessant de disposer d'un algorithme presentant une propriete de convergence globale. C'est le cas des methodes de region de
con ance que nous avons implementees dans le code de calcul simulant
des ecoulements de uides viscoelastiques par la methode des tubes de
courant. Outre des resultats numeriques de convergence sur ces types de
problemes, nous presentons l'inuence des divers parametrages envisageables pour ces algorithmes. Le co^ut de calcul de la matrice hessienne est
drastiquement reduit par la formulation qui necessite peu d'inconnues,
par l'utilisation d'une approximation de Gauss-Newton de la matrice
hessienne et surtout gr^ace au calcul direct et exact de la matrice jacobienne du systeme des equations gouvernantes.

Mots-cles : Optimisation sans contraintes, Algorithme de region de conance, Viscoelasticite
Classication mathematique : 76M25 Others Numerical Methods,
76A10 Viscoelastic fluids

introduction
La simulation numerique d'ecoulements de uides viscoelastiques fournit
toute une gamme de problemes ou les non-linearites sont principalement
dues a la loi de comportement choisie pour decrire le uide. La resolution
numerique du systeme discret non-lineaire doit se faire de maniere iterative
et s'avere en pratique tres delicate a mener a partir d'une solution initiale
tres proche de la solution a la convergence. Dans le cadre des methodes
d'optimisation sans contraintes, il peut ^etre interessant de disposer d'un algorithme presentant une propriete de convergence globale. Dans le cadre
de la methode des tubes de courant, appliquee a l'etude d'un ecoulement
de uide viscoelastique represente par une loi de comportement integrale
de type Wagner 5, 1], nous avons developpe un algorithme de region de
conance applicable a un probleme de moindres carres non-lineaires. Nous
presentons ici, outre la denition de cet algorithme, des resultats de convergence ainsi que l'inuence des methodes de calcul de certains parametres
sur les performances d'ensemble de l'algorithme.
1.

Algorithme de region de confiance
On peut denir un algorithme de region de conance de la maniere suivante : Si S represente la fonction objective de Rn dans R, dont on recherche
le minimum ~x, un developpement limite au second ordre de S autour de ~x
2.
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indique que :

S (~x + ~) = S (~x) + ~g(~x)  ~ + 12 ~t  H (~x)  ~ = q (~)

(1)

ou ~g et H representent le gradient et la matrice hessienne de la fonction
objective S . On designe par q l'approximation quadratique locale de S .
Ce developpement de S est valide dans un certain voisinage de ~x . L'idee
de base de la methode de region de conance est alors de minimiser cette
approximation quadratique locale q sur une boule centree en ~x et dont le
rayon  est appele rayon de conance. La condition de stationnarite pour
q est evidemment :
rq = ~0
(2)
Comme q est quadratique en ~, cette condition de stationnarite implique
que ~ est solution du systeme lineaire :
H (~x)  ~ = ;~g (~x)
(3)

~ est alors la direction de recherche de la methode de Newton classique,
appliquee au probleme de minimisation sans contraintes de S .
A ce stade trois dicultes peuvent appara^tre :
 Cette direction de recherche peut ^etre \trop grande" par rapport au
rayon de conance dans lequel l'approximation quadratique locale q
est valide :
k~k > 
(4)
 Ou bien cette direction de recherche n'est pas une direction de descente,
a savoir :
S (~x + ~)  S (~x)
(5)
 Ou encore, on ne peut pas calculer de direction de recherche car H
n'est pas denie en ~x.
La particularite des methodes de region de conance intervient a ce niveau,
par leur capacite a rectier le calcul de cette direction de recherche insatisfaisante en calculant une autre direction de recherche par la resolution cette
fois du systeme lineaire suivant :
(H (~x) + D)  ~ = ;~g (~x)
(6)
ou D represente une matrice diagonale et   0 designe le parametre de
Levenberg-Marquardt 8] calcule de telle sorte que soient veriees les contraintes:
kD(~)k = 
(7)
S (~x + ~) < S (~x)
C'est d'ailleurs dans le choix de la matrice D et dans le mode de calcul
de ce parametre de Levenberg-Marquardt qu'interviennent les principales
dierences entre les implementations possibles. Les conditions generales
necessaires et susantes d'optimalite du probleme de minimisation de q
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sous les contraintes (7) sont alors 10]:
8 (H + D) semi ; definie positive en ~x
>>
< (H (~x) + D)  ~ = ;~g(~x)
>> kD(k(D~)(k~)k ;) = 0
: 0
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(8)

L'inter^et majeur des methodes de region de conance reside dans leur propriete de convergence globale 4, Chap. 5]:
Theoreme 1. Convergence globale. Si la suite des iteres successifs ~xk est
incluse dans un domaine borne B , si S , la fonction objective, est deux fois
contin^ument derivable sur B  alors, il existe un point d'accumulation ~x1 qui
satisfait aux conditions necessaires et susantes d'optimalite. ~x1 est donc
un minimum local. Si, de plus, la matrice Hessienne est k-Lipschitzienne
dans un voisinage de ~x1 , alors la methode de region de con ance converge
quadratiquement vers ~x1 .
3.

Detail de l'implementation

3.1. Cas des moindres carres non-lineaires
Le systeme non lineaire F~ (~x) resultant des equations gouvernantes et des
conditions aux limites donne lieu a une fonction objective S denie comme
la demi-somme des carres des composantes de F~ :
m
X
1
S (~x) = 2 Fi2 (~x))
i=1

(9)

Nous nous situons donc dans le cas particulier des moindres carres nonlineaires ou l'on peut denir une matrice jacobienne J :
J = rF~
(10)
Le vecteur gradient ~g et la matrice Hessienne H se calculent alors de la
maniere suivante:
~g = rs = J t  F~
(11)
H = r2 s = J t  J + r2F~  F~
3.2. Calcul des matrices jacobienne et hessienne
Un premier chox d'implementation concerne le calcul de la matrice hessienne pour laquelle on utilise l'approximation de Gauss-Newton, classique
dans le cas des problemes de moindres carres non-lineaires :
H = Jt  J
(12)
Cette approximation a l'avantage de ne retenir que la partie semi-denie
positive de H.
La matrice jacobienne est, elle, calculee directement et exactement suivant
les expressions formelles des derivees des composantes de F~ , plut^ot que par
dierence nie sur chaque composante, par rapport a chaque inconnue.
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Figure 1. Inuence de la matrice diagonale D sur la convergence.
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Figure 2. Inuence de la valeur de  initial sur la convergence.

3.3. choix de la matrice diagonale D
La matrice diagonale D est en fait la diagonale de H, ce qui confere une
propriete d'invariance d'echelle a l'algorithme. Ce choix est nettement plus
ecace que celui ou D est la matrice identite, comme le montre l'evolution
de S (cf. Fig. 1) obtenue dans le cas d'un probleme d'un ecoulement de
Poiseuille dont la solution initiale est la solution exacte avec une perturbation 2].
3.4. Calcul du parametre de Levenberg-Marquardt
A chaque iteration k, le parametre de Levenberg-Marquardt est nul initialement, c'est-a-dire que l'on calcule et teste une direction de recherche qui
est la direction de recherche donnee par une methode de Newton. Ce choix
n'est pas sans consequence sur les performances de l'algorithme (cf. Fig. 2)
ou l'on voit clairement dans le cas d'un ecoulement de Poiseuille perturbe
2], que le choix de  initial nul est le meilleur possible.
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Lorsque la direction calculee pour  = 0 ne satisfait pas aux contraintes
(7), on calcule  > 0 par l'algorithme de Hebden 9, 3].
Le sous-probleme qui se pose alors est de rechercher pour un rayon de
conance donne , le parametre de Levenberg-Marquardt  tel que la direction de recherche ~ obtenue par la resolution du systeme lineaire (6) soit
telle que :
kD  ~k = 
(13)
En fait la norme de cette direction de recherche denit une fonction scalaire
!:
!() = kD  ~k
(14)
et le parametre de Levenberg-Marquardt recherche est solution de l'equation
non-lineaire :
!() ;  = 0
(15)
L'idee d'Hebden est de resoudre cette equation non-lineaire en appliquant
un schema de Newton a l'equation inverse 6], an d'utiliser au mieux le fait
que !() est une fonction rationnelle :
(16)
"() = 1 ; !(1) = 0
On genere alors la suite d'iteres successifs :
i+1 = i + !!(0(i))  ;!(i )
(17)
i
ou !0 (i) est denie par :
!0(i ) = ; 1 (D  ~)t  (H (~x) + D);1  (D  ~)
(18)
!(i)
On reitere le processus jusqu'a ce que :
  ; !( ) 
i 

(19)
   0:1
On verie que la deuxieme contrainte (7) est satisfaite, a savoir que la
direction de recherche ainsi calculee est une direction de descente. Si oui,
on double le rayon de conance  et le nouvel itere est ~xk+1 + ~. Dans le
cas contraire, on divise  par deux et l'on reprend l'algorithme de Hebden.
En pratique, lorsque l'on utilise une matrice diagonale D dierente de la
matrice identite, cet algorithme de Hebden doit faire intervenir des bornes
variables qui encadrent l'itere i et entre lesquelles il faut eventuellement le
replacer 9]. La convergence, quadratique, est tres rapide et assuree en une
dizaine d'iterations au maximum.
Cet algorithme de Hebden marque un net avantage sur la strategie de
calcul de  dans l'algorithme de Levenberg-Marquardt de la bibliotheque
I.M.S.L. utilise auparavant 1].
3.5. Criteres de convergence
A chaque iteration k, on evalue les criteres de convergence suivants, dont
la verication separee ou simultanee determine l'arr^et des calculs :
 Condition de stationnarite.
k~g k k  10;4
(20)
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Figure 3. Convergence d'un probleme d'ecoulement de

Poiseuille perturbe. Evolution au cours des iterations de S ,
k~gk, et de  le Rayon de conance.



Resolution du systeme d'equations non-lineaires F~ (~x) = ~0
S (~xk )  10;12
(21)
Les reductions successives ne sont plus signicatives et l'on a atteint
un minimum de la fonction objective S .
  10;6
(22)

Resultats de convergence
Nous presentons ici quelques resultats de convergence obtenus, d'une part
pour des ecoulements de Poiseuille de uides viscoelastiques, d'autre part
pour des ecoulements en lieres convergentes 5, 2]. Ces deux problemes
distincts presentent des ordres de convergence dierents.
4.

4.1. Deux types de convergence
Dans le cas d'un ecoulement de Poiseuille perturbe (cf. Fig. 3 et 4),
la convergence est d'abord lineaire puis devient quadratique sur les trois
dernieres iterations. La solution ~x est alors telle que S (~x) = 0 et c'est le
deuxieme critere de convergence qui est verie (cf. 21). On constate que
les hypotheses speciques de l'algorithme de Region de Conance (calcul
d'un parametre de Levenberg-Marquardt  dierent de zero et reduction
du rayon de conance ) ont ete necessaires au cours des iterations n 2 et
n 3. Ensuite, le rayon de conance a ete double constamment au cours des
iterations suivantes (cf. Fig. 3) . La non-linearite de S se manifeste lorsque
la norme de son gradient augmente entre deux iterations successives, bien
que S ait diminue (cf. Fig. 3, les iteration n 3 4 6 7).
Dans le cas des problemes d'ecoulements en lieres convergentes, beaucoup plus complexes, la solution n'est pas a priori telle que S (~x) = 0, du
fait des erreurs de consistance des schemas de discretisation. La reduction
de S est tres forte dans les premieres iterations puis tres lente ensuite (cf.
Fig. 5). Le calcul d'un  dierent de zero, avec ou sans reduction du rayon
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Figure 4. Convergence d'un probleme d'ecoulement de

Poiseuille perturbe. Evolution au cours des iterations de la
norme de la direction de descente k~k.
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Figure 5. Convergence d'un probleme d'ecoulement en liere convergente a 45. Evolution au cours des iterations de
S , k~gk, et de  le Rayon de conance.

de conance, intervient alors dans la majorite des iterations. C'est le premier critere de convergence, celui de la stationnarite, qui est satisfait : en
eet, a l'iteration n 31, k~gk  10;5
4.2. Ordre de convergence
Ces deux types de convergence de l'algorithme sont tout a fait conforme
a ce que l'on etait en droit d'attendre de nos formulations. En eet, dans le
cas des problemes de moindre carres non-lineaires ou la matrice Hessienne
est approchee par le produit de la matrice Jacobienne et de sa transposee
(11), les ordres de convergence sont donnes par Kowalik et Osborne 7,
Chap.IV, p72] : la convergence n'est quadratique que lorsque S est nulle en
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Figure 6. Convergence d'un probleme d'ecoulement en liere convergente a 45 . Evolution au cours des iterations de
la norme de la direction de descente k~k

son minimum (cas des ecoulements de Poiseuille perturbe stables numeriquement), elle est au mieux lineaire quand S (~x) est dierent de zero (cas des
ecoulements en lieres convergentes et des ecoulements de Poiseuille instables numeriquement). Ceci est synthetise dans l'inegalite (23) suivante, 4]:
si k~hk k = k~xk ; ~x k ou ~xk represente le vecteur des inconnues calcule a
l'iteration k et ~x designe la solution alors :

X 2  ~k
k~hk+1 k  k(J t  J );1 (~x )  (
Fi r Fi (~x )kkh k + O(k~hk k)2
m

Lorsque la matrice

i=1

m
X
i=1

(23)

Fir2Fi (~x) est nulle, comme tel est le cas des que

S (~x) = 0 , l'ordre de convergence est egal a deux.
Lorsque cette matrice est dierente de zero en ~x , l'ordre de convergence est
au mieux lineaire. Cet ordre de convergence est aecte par :



le residu a la solution : S (~x) =

1
2

m
X

Fi2 (~x))

i=1
le degre de non-linearite des equations : r2 Fi (~x) avec 1  i  m.

Conclusion
Le probleme de la resolution du systeme d'equations non-lineaires, resultant de la modelisation des equations gouvernantes, a ete ramene a un
probleme d'optimisation sans contraintes. Pour resoudre ce dernier, nous
avons utilise une methode de Region de Conance et developpe parmi les
variantes possibles un algorithme rapide. L'ordre de convergence des calculs est conforme a ce que l'on est en droit d'attendre d'apres les resultats
de Kovalik et Osborne. L'avantage manifeste des methodes de Region de
Conance reside dans leur propriete de convergence globale qui garantit la
convergence vers un minimum local.
5.
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