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Dans cette séance de travaux pratiques, nous présentons la méthodologie de
mise en Å�uvre des bases réduites pour une équation de la chaleur.

Rappel: Les méthodes de réduction de modèle se structurent en deux
étapes consécutives. Pendant la première étape, dite `hors-ligne', les cal-
culs coûteux utilisant les modèles �ns sont réalisés, permettant ainsi de créer
une bibliothèque de calculs. La caractéristique principale de la phase hors-
ligne est d'être e�ectuée une seule et unique fois. A l'opposé, la deuxième
partie, dite `en-ligne', consiste en la résolution de systèmes réduits découlant
d'une reformulation du problème initial basée sur l'apprentissage hors-ligne.

1 Problème modèle

Pour commencer, récupérer le dossier nécessaire au TP à et le placer sous
l'arborescence directory:

Le répertoire directory contient deux dossiers:

1. Dossier fem: Dossier contenant le modèle élément �nis et permettant
de générer les données nécessaires à la réduction (calculs éléments �nis,
matrice de masse, matrice de rigidité, etc).

2. Dossier rom: Dossier contenant les scripts de réduction de modèle.

Question 1. Ouvrir le �chier thermique.edp qui se trouve dans le dossier
fem. Adapter le chemin se trouvant à la première ligne du �chier à votre
machine.

Dans la suite, nous dé�nissons un domaine

Ω = (−2, 2)2 \ (−1, 1)2,

et une espace X de fonctions dé�nies sur Ω. Ce domaine correspond à la
plaque trouée illustrée en Figure 1. Nous dé�nissons également l'intervalle
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Figure 1: Domaine et maillage de l'étude.

de temps I = [0, 1]s ainsi que l'ensemble de paramètres P = [0, 2]. L'objectif
est d'approcher la solution uµ : I × Ω→ R du problème suivant:

∂uµ
∂t
−∇ · (µ∇uµ) = 0, dans I × Ω,

−µ∂uµ
∂n

= φe, sur I × ∂Ω,

uµ(t = 0, ·) = u0(·), dans Ω,

(1)

où φe = 3K·m·s−1 est le �ux d'énergie s'écoulant à travers les bords de la
plaque trouée.

Question 2. Quelle incidence a la valeur φe > 0 sur l'évolution du système?

Pour la discrétisation temporelle, nous introduisons un entier K ≥ 1,
ainsi que (K + 1) instants temporels distincts sur I de sorte que 0 = t0 <
· · · < tK = T . Ensuite, nous dé�nissons les pas de temps ∆tk = tk−tk−1 pour
tout 0 < k ≤ K + 1. Nous utilisons désormais la convention selon laquelle
l'exposant k indique toujours un instant temporel. Ainsi, nous dé�nissons
ukµ(·) = uµ(tk, ·) ∈ X. Moyennant un schéma d'Euler, on rappelle que le
problème ((1)) se réécrit de manière équivalente sous la forme variationnelle:
connaissant u0

µ = u0 ∈ X, trouver (ukµ)0<k≤K ∈ XK tel que, pour tout
0 < k ≤ K,

∀v ∈ X, m(ukµ, v) + ∆tkµa0

(
ukµ, v

)
= m(uk−1

µ , v) + ∆tklk(v), (2)
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avec les formes bilinéaires m : X × X → R, a0 : X × X → R et les formes
linéaires lk : X → R dé�nies comme:

m(v, w) =

∫
Ω

vw, a0(v, w) =

∫
Ω

∇v · ∇w, lk(v) =

∫
∂Ω

φkev, (3)

2 Résolution du problème �n

Une méthode standard pour approcher les solutions de ce problème est
d'utiliser la méthode des éléments �nis. Dans un espace éléments �nis XN ⊂
X de base {φ1, . . . , φN}, nous introduisons la représentation vectorielle de la
solution ukµ := (ukµ,n)1≤n≤N ∈ RN , pour tout µ ∈ P et 0 < k ≤ K. Ainsi,
l'expression algébrique du problème (2) résolu par éléments �nis s'écrit: con-
naissant u0

µ = u0 ∈ RN , trouver (ukµ)0<k≤K tel que, pour tout 0 < k ≤ K,

(M + ∆tkµK)ukµ = ∆tkfk + Muk−1
µ , (4)

avec les matrices M,K et le vecteur fk véri�ant

M =
(
m(φn, φp)

)
1≤p,n≤N

, (5)

K =
(
a0(φn, φp)

)
1≤p,n≤N

, (6)

fk =
(
lk(φp)

)
1≤p≤N , (7)

Question 3. Comment appelle-t-on les matrices M et K.

Question 4. Donner les dimensions des matrices M et K et du vecteur f .

Question 5. Dans la section identi�ée par le commentaire `Calcul de la
matrice de masse', indiquer la formule qui permet le calcul de la matrice de
masse du problème �n.

Question 6. Même question pour la matrice de rigidité.

Question 7. La solution à l'instant k−1 est conservée dans la variable uold.
Sous le commentaire `problème �n à résoudre', véri�er/compléter la formule
de l'équation (2).

Question 8. Ouvrir une invite de commande dans le menu Démarrer de
la machine. Se placer dans le répertoire fem (en utilisant la commande
cd). Lancer la résolution du problème �n par la commande: freefem++

thermique.edp.
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Question 9. Parcourir le �chier exécuté a�n d'en comprendre le fonction-
nement. Lister ensuite toutes les sorties créés par ce �chier en analysant les
�chiers créés dans le dossier fem.

Question 10. A l'aide du rappel en début de TP, nommer la phase de ré-
duction de modèles dans laquelle s'inscrivent toutes les actions précédentes.

3 Problème réduit

Le problème réduit à résoudre se déduit à partir du problème �n (2). Soit
{θ1, . . . , θN} une base de l'espace réduitXN dont la représentation matricielle
sera notée XN ∈ RN×N . Les éléments de cette base s'écrivent en fonction de
la base éléments �nis sous la forme

θp =
N∑
n=1

θp,nφn, 1 ≤ p ≤ N. (8)

La solution réduite ûkµ, pour 0 ≤ k ≤ K, se décompose dans cette base sous
la forme

ûkµ =
N∑
n=1

un,µθn. (9)

Par conséquent, le problème (2) est reformulé sous la forme: connaissant
û0
µ = û0 ∈ XN , trouver (ûkµ)0<k≤K ∈ (XN)K tel que, pour tout 0 < k ≤ K,

∀θp ∈ XN , m(ûkµ, θp) + ∆tkµa0

(
ûkµ, θp

)
= m(ûk−1

µ , θp) + ∆tklk(θp). (10)

À ce stade, nous dé�nissons les matrices réduites Â et K̂ et le vecteur réduit
f̂ tels que

(M̂)np = (m(θn, θp))np , ∀1 ≤ n, p ≤ N, (11)

(K̂)np = (a0(θn, θp))np , ∀1 ≤ n, p ≤ N, (12)

(̂f)p = (f(θp))p , ∀1 ≤ p ≤ N, (13)

qui sont facilement calculables algébriquement. La matrice Â se calcule via
la formule

Â = XT
NAXN , (14)

4



Question 11 (Facultative). Prouver la relation (14).

Le problème réduit à résoudre s'écrit: Connaissant û0
µ = û0 ∈ RN , trouver

(ûkµ)0<k≤K tel que, pour tout 0 < k ≤ K,

(M̂ + ∆tkµK̂)ûkµ = ∆tk f̂k + M̂ûk−1
µ . (15)

Question 12. Quelle est la dimension de la matrice Â.

Question 13. Dans le cadre des bases réduites, quelle relation peut-on écrire
entre les entiers issus des questions 4 et 12.

Question 14. Écrire les formules de calcul de la matrice K̂ et du vecteur f̂ .

Question 15. Les calculs de Â, K̂ et f̂ sont-ils dépendants du paramètre?
Déduire la phase de réduction de modèles dans laquelle ils s'inscrivent.

Question 16. Dans le dossier rom, ouvrir le �chier utils.py. Renseigner
la ligne demandée dans la fonction rb_matrix.py.

Question 17. Dans le dossier rom, ouvrir le �chier rom_main.py. Ren-
seigner les lignes 77 et 79.

Question 18. Dans le �chier utils.py du dossier rom, que permettent les
fonctions step_forward et unsteady_rb?

Question 19. Dans le dossier rom, ouvrir le �chier utils.py. Expliquer
l'utilité de la ligne 70 du �chier. À quel phase appartient-elle?

Question 20. Ouvrir une invite de commande python dans le menu Démarrer

de la machine. Se placer dans le répertoire rom. Lancer la résolution du
problème réduit par la commande: python -i rom_main.edp. Expliquer la
courbe qui apparaît.

Question 21. Quelle serait une bonne valeur du paramètre d'entrée nbMod?
Justi�er ce choix. Quanti�er le gain apporté par cette étape.

Question 22. Remplacer la valeur de nbMod par la valeur choisie. Décom-
menter et lire la dernière partie du script, puis le ré-exécuter. Expliquer la
courbe �nale. Quel est l'ordre de grandeur de la quantité évaluée.

Question 23. Diviser la valeur de nbMod par 2. Ré-exécuter. Que déduit-
on?
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