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APPROXIMATION NUMÉRIQUE
D'UNE INÉQUATION QUASI VARIATIONNELLE

LIÉE A DES PROBLÈMES
DE GESTION DE STOCK (*)

par Philippe CORTEY-DUMONT (*)

Communiqué par P -A RAVIART

Résumé — On étudie Vapproximation par éléments finis d''inéquations quasi vanationnelles
apparaissant en contrôle impuîswnnel On démontre que Vordre de convergence est en h J Log Zi j sans
restrictions sur la dimension du domaine

Abstract — We study the approximation by a finite element method of quasi-vanational
inequahties related to impulse control We show that the order of convergence is in h | Log h j without
conditions for the dimension of the domain

On s'intéresse à l'approximation par une méthode d'élément fini conforme de
l'inéquation quasi variationnelle suivante (en abrégé IQV) issue de problème de
contrôle impulsionnel [5].

Trouver ueHi(Çl) solution de :

a(u, v~u)^(f, v-u\

où

Si on appelle uh la solution de l'IQV discrète, on montre sans condition de
dimension :

1) que sous des hypothèses de régularité W2'? :

\\u-uh\\^Ch\Loghl

(*) Reçu juillet 1979, révisé avril 1980
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336 P. CORTFY-DUMONT

2) que sous des hypothèses de régularité W1>co :

lim||u-Mfc 11̂  = 0,

On améliore ainsi les résultats de [10] (lim || u — uh W^ = 0 en dimension 2); de
[15] (hmuh-=u); de [29] (Hu-uJI^CfrlLogfr | en dimension 1).

MÉTHODE

Le peu de propriété de continuité de l'opérateur qui définit les contraintes ne
permet pas d'exploiter l'estimation a priori classique || uh ||Hi(n) < C et d'utiliser au
niveau de l'IQV la notion de convexe « corisistant-convergeant » {cf. [14]) ou
convergence au sens de Mosco {cf. [31]).

Tl a donc semblé préférable d'introduire l'algorithme constructif qui a permis à
Bensoussan-Lions el le /i-ième itéré de sa version discrète^ en fonction de Terreur
continu. L'étape principale de l'étude est alors l'obtention d'une estimation de
l'écart, en norme uniforme, entre le n-ième itéré de l'algorithme classique de
Bensoussan-Lions et le n-ième itéré de sa version discrète, en fonction de l'erreur
commise, en norme uniforme, lors de l'approximation par élément fini des n
premières inéquations intervenant dans la version continue de l'algorithme
évoqué ci-dessus {cf. [11]).

L'article se décompose en deux parties : au paragraphe I on introduit les
notations et on fait quelques rappels; le paragraphe II est consacré aux résultats
et à leurs démonstrations.

I. POSITION DU PROBLÈME

Soit Q un polygone de UN sur lequel nous ferons ultérieurement quelques
hypothèses de régularité [cf. (6), (7), (8), (9)].

On munit H1 (Q) de sa structure d'ordre usuelle et on introduit la forme
bilinéaire a{u, V) suivante :

, , (Y £ du Ôv » 7 du

jn\ij=l 0Xi 0XJ i = l 0Xi

On suppose :

(1) a (M, V) continue, fortement coercive ( 3 a > 0 tel que a | |p | |2^a(zj , v)). De
plus, les coefficients a^, bi7 a0 sont réguliers et a o ^ |u>0 .
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UNE INÉQUATION QUASI VARIATIONNELLE 337

(2)

On considère alors un opérateur M de L00 (Q) dans lui-même défini comme
suit :

Mw(x)=l+infu(x + Ç), ^ 0 , x

Ceci nous permet alors de définir l'IQV suivante :
Trouver weH^Q) solution de :

u^Mu.

REMARQUE : On a supposé ji< || ƒ IL pour éviter que l'IQV ne se réduise à
l'équation a(wOs «) = (ƒ, v), veHx(Çl).

NOTATION ET DÉFINITION : On note a(\|/) la solution de l'inéquation
variationnelle suivante :

DÉHMTION : On introduit l'algorithme suivant : partant de :

(4) On pose u„ = a(M »„_, ), »= 1, 2, ...

(5) On note ûn et un les itérés obtenus par cet algorithme à partir de û0 et de

RÉGULARITÉ SUR L'OUVERT : On suppose :

(6) si \|>eŒ(fi) alors a(i | /)e£(Q);

(7) si \|/e W72-^(Q), 3\|f/3v = 0 et / e L p ( Q ) alors a(\|/)G P^'P(Q) et
3a(\ | /)/ôv-0;

(8) si u et t;€<£(£!) alors || M u -

(9) si u e WU*>(Q) alors

QUELQUES RAPPELS : Sous ces conditions, on sait :

(10) qu'il existe une solution au problème (3) (cf. [4, 5, 24]);

(11) qu'elle est unique (cf. [18]);

(12) qu'elle est continue et que \\u-un ||C(^ ^ Xn || û0 \\u^ avec X = 1 - \i/\\ ƒ IL
(c/. [17], on peut également se reporter à [19] pour une autre estimation du
comportement de l'algorithme).
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338 P. CORTEY-DUMONT

LA DISCRÉTISATION : On se propose de discrétiser H1 (Q) en utilisant une
méthode d'éléments finis conformes. Le peu de régularité de la solution de l'IQV
u et de l'obstacle M u semblent déconseiller l'utilisation de polynômes de degré
supérieur à 1.

On établit sur Q une triangulation Hh composée d'un nombre fini de
iV-simplexes non dégénérés telle que :

— pour chaque simplexe, toute face est la face d'un autre simplexe ou un
morceau de la frontière F.

On note h (T) le diamètre de T et p(T) le sup des diamètres des sphères
inscrites. On suppose que pour tout Te%h :

On appelle :

Vh = {vhe&(Q)nH1 (Q) tel que vh soit linéaire sur tout simplexe T}.

Soit Mi i e I = { 1,.. . , m (h)} un sommet de la triangulation, on note par cp(- la
fonction de Vh qui vérifie cp̂  (Mj) = So-. On sait alors que les fonctions cpf avec i G i
forment une base de l'espace Vh,

On définit l'opérateur de restriction comme suit :

(13) pour

Rappelons maintenant quelques propriétés élémentaires de ce type
d'approximation :

(14) <Pf(x)£0, Vie/ et ^ ( x H l .
iel

Soit vh(x) = YJvi<pi{x) et uh(x)=YJui<pi(x) :

ieJ tel

(15) si vh^0 alors Viel, u.-^O,

( 1 6 ) || MA — t7h ||Œ(n) = M a x | Mf —1?£ | ,
16/
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UNE INÉQUATION QUASI VARIATIONNELLE 339

On définit alors l'IQV discrète associée au problème (3).

On cherche donc uh e Vh solution de :

a{uk, vh-uh)^{f, vh-uh),

LA MATRICE DE DISCRÉTISATION : On introduit de manière naturelle la matrice de
discrétisation A de coefficient générique aij = a((pi, q>j). On identifiera à r| le
vecteur constant de Um (fl) de composante égale à ri. Enfin si v = {v±, . . . , vm {h)) est
un vecteur de Um {h) on posera :

On suppose :

(19) al7 = a(q>i, (pj)^O pour

On trouvera dans [9] des conditions géométriques simples pour lesquelles (19)
se trouve vérifié.

LEMME : Sous les hypothèses (2)-(19), pour tout vecteur v[ > 0, on a : A r\ > 0. En
particulier A est une M-matrice.

En effet, d'après (14) [Ai]] — r\ ao(x)dx>0.
Ja

Ce lemme nous permet d'affirmer l'existence et l'unicité d'une solution au
problème (18).

NOTATION ET DÉFINITION : Soit \|/e(E(fi), on note ah(\|/) la solution de
l'inéquation variationnelle discrète suivante :

DÉFINITION : On définit l'algorithme discret suivant : partant de uOhe Vh :

(20) (ûOh est la solution de a(ûùh, rh) = (/, vh)\ on pose unh = <jh(Mun-lh);

(21) on note unh et unh les itérés obtenus par cet algorithme à partir de ûOh et de
wo/î = 0;

(22) enfin, on posera : wnh = oh{Mun.1) et wOh = uOh, woh = ûOh, wOh^O.

Nous sommes maintenant en mesure d'étudier le comportement de la suite
{uh} quand h tend vers zéro (dans tout ce qui suit, C désignera une constante non
déterminée indépendante de h).

vol. 14, n°4, 1980



340 P. CORTEY-DUMONT

IL RÉSULTATS

Énonçons le résultat suivant (on ren voit à [12] pour des démonstrations dans
le cas discret et à [30] pour une utilisation dans le cas continu).

(23) Soit \f/(/7),

PROPOSITION 1 : Sous les hypothèses (1), (2), (19), (23), on a :

i = o

Abordons maintenant le lemme suivant qui s'avère essentiel pour l'obtention
des résultats.

LEMME : Sous les hypothèses (1), (2), (6), (8), (19), pour tout n, on a :

n

(24) l|u»-ttnfcll<E(Ö)^ Z II".—

n

(25) HM-MJI^Ö)^ Z ll"£-^hll(E(

n

+ 2 £ l
i = 0

n

(26) | | t t -

Démontrons par récurrence (24) :
- pas 1 : MX = a (M M0), wlh-aft(Mu;Oh), wlh = aft(Mu0). On applique la

proposition 1 avec \|/(fc) = Mu0, \j/(/i) = M % , ce qui est possible d'après (4) et
(8). Donc, en utilisant de nouveau (8) :

Soit :
i

ll«l-«lhll(E(n)^ ll«l-»lfcllc(n)+ l|WlA-"lfcllc(S)^ Z llMi-Wifc
i = 0

et Mu!e(£(Q) d'après (8),

— pas n : on sait donc par hypothèse que M un^1 e(£(Q) et que

R.A.LR.O. Analyse numérique/Numerical Analysis



UNE INÉQUATION QUASI VARIATIONNELLE 341

On applique alors la proposition 1 avec v|/(/i) = Mwn_1 et \|/(fc) = M un_1A.

Donc, en utilisant (8) :

Ainsi :

n

l | M « - " B * l l ( E ( n ) ^ Z Wui-
i = 0

et d'après (18) Mwne(£(Q).

Démontrons maintenant (25) :

mais unh^uh^ûnh. Donc en utilisant la normalité de

Hw-wJlc(ïî)^ Il«-M»lle fnï+ I|û»-Wnfcll(£(5)+ Pnh~ ̂ U lk-,0) d ' o u (25)-

Enfin (26) découle immédiatement de (24).

C.Q.F.D.

Il apparaît ainsi de manière « naturelle » que l'approximation d'une IQV
elliptique stationnaire peut être ramenée par l'énoncé précédent à l'étude de la
convergence uniforme de l'approximation d'une IV. Ce problème a été résolu
dans le cas Hl(Çi) par Baiocchi [1] et Nitsche [22].

On considère :

(27) ifeW1"*^!), ||

(28) a(^)6^'(0), ||

On note ah(\|/) la solution de :

(29}- — a(afc(^f), vh) = a(ofy)9 vj, Vvhe Vh.

On suppose :

(30) II a WO

On pourra se reporter à [23] pour vérifier (30), voir également [22].

PROPOSITION 2 : Sous les hypothèses (1), (2), (19), (27), (28), (30) on a :
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342 1\ CORTEY-DUMONT

On a développé la démonstration de [22].

HYPOTHÈSE DE RÉGULARITÉ : On suppose :

Hannouzet-Joly [16] et Caffarelli-Friedman [7] ont donné des conditions pour
que l'hypothèse (31) soit vérifiée [cf. aussi U. Mosco [32]).

THÉORÈME 1 : Sous les hypothèses (1), (2), (6) à (9), (19), (30), (31), pour tout n,
on a :

Démonstration : D'après

On applique la proposition 2 ce qui est possible d'après (9) et (31). Donc, V n :

I I " . - "'n*ll<

L'estimation (25) du lemme nous donne donc :

Suivant Loinger [29], on pose h = Xn.

On reprend maintenant l'estimation de [13], [33] ce qui est possible
d'après (31). Donc :

( 3 2 ) | | ï / - » J l H M Q ) ^

pour tout v^Mu et tout uft^

On a d'après (9) :

On prend alors vh = rhu — Ch\Log h\ ^rhMuh donc :

(33) \\u-vh\\H,m^C(h\Log h\+h),

(34)° \\u-vh\\L>{n)^C(h\Logh\+h2).

R.A.I.R.O. Analyse numérique/Numerical Analysis
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On pose ensuite v = inî(uh> Mu)^MuctonobtiQnt\uh — v\ ̂  \rhMuh — Mu\
p.p. donc

(35) \\uh-v\\L2{a)SC(h\Logh\+hy

On reporte (33) (34) (35) dans (32) pour obtenir le résultat.

C.Q.F.D.

REMARQUE : On peut retrouver dans le cas discret l'estimation (12) de
Hannouzet-Joly [17] et montrer que pour

Ceci permet d'obtenir le théorème 1 à partir de (26).

La connaissance de la surface libre est très intéressante pour déterminer la
stratégie à suivre. Déduisons du théorème 1 le corollaire suivant. On pose :

S={xeCl tel que u{x)<Mu(x)},

S h = { x e Q t e l q u e uh{x)<Muh(x)-hlf2 |Log h j } .

COROLLAIRE : Sous les hypothèses (1), (2), (6) à (9), (19), (30), (31), on a :

lim Sh = S (au sens des ensembles) et Sh<=S pour h petit.

Le résultat du théorème 1 \\u — uh||c(^jSCh|Log h\ permet d'appliquer une
démonstration de Baiocchi-Pozzi [3].

Vu les difficultés rencontrées pour vérifier l'hypothèse (31), il peut être
intéressant d'indiquer un résultat de convergence sous des hypothèses de
régularité plus faibles.

On suppose :

(36) pour tout \ | /e(4 ] MO) et tout £>0, il existe \|/, e W1* {>{Q) tel que
d^&/ôv = (Tet \\^ — ^t\\d^)<^' ( o n trouvera dans [10] des conditions suffisantes
pour que (36) ait lieu);

(37) on suppose maintenant : a(i|/)e Wx* J (Q).

PROPOSITION 3 : Sous les hypothèses (1), (2), (7), (9), (19), (27), (30), (36), (37),
on a :

vol. 14, n°4, 1980



344 P. CORTEY-DUMONT

D'après la version continue de la proposition 1, on a :

||a(\|/)-a(\|fe + e)||tt(n.^2e et ||a(\|/)-a(v|/£

De plus, Vh>0, G j ^ - E ^ a . U O S a J

Or, d'après la proposition 2 :

lim || a(\|/£ + 8)-a,,(\|/e + e)H^^lim II
h->0 h->0

On conclut, grâce à la normalité de

HYPOTHÈSE DE RÉGULARITÉ : On suppose que pour tout n :

(38) uH.iin.ueWl- ' <Q).

THÉORÈME 2 : Sous les hypothèses (1), (2), (6) à (9), (19), (30), (36), (38), on a

lim ||M-tih||Œ(n, = 0s lim||M-Mj|Hi (n) = 0.

D'après (9), M un, M ûn e Wu °°. Pour tout n on utilise alors la proposition 3

et l'estimation (25) de la proposition 1 pour obtenir lim \\u — u J l ç ^ — O.
h->0

On en déduit la convergence dans H1 (Q) fort (cf. [10]).

REMARQUE SUR LES CONDITIONS AUX LIMITES : II peut être également intéressant
de considérer des IQV avec des conditions au bord de type de Dirichlet. On
trouvera dans [12] des résultats équivalents à ceux des théorèmes 1 et 2.

RÉSOLUTION NUMÉRIQUE (calculs effectués sur IRIS 50 Cil) : Pour résoudre
numériquement l'IQV discrète, deux points de vue semblent possibles :

1. considérer la solution de l'IQV comme une limite de solution d'IV et
résoudre chaque IV par une méthode appropriée (méthode de relaxation,
méthode de décomposition, etc.); on s'arrête par exemple lorsque l'écart entre
deux IV est assez petit;

2. considérer la solution de l'IQV comme le point fixe d'une méthode mixte :
par exemple Miellou a étudié dans [211 le comportement des méthodes mixtes
sous-reiaxation-alüoruhmc IÜ0) ou (nius-Seidel-algorithme (20). Présentons
l'expérimentation numérique suivante. D'après [15], on pose
ati= 1, bi = 0, ao = 1 et on considère h = 1/18. On s'est placé dans le cadre d'une
méthode de sur-relaxation, la méthode de Gaus-Seidel ayant une convergence
lente, tout spécialement dans le cadre de conditions de Neumann.

R.A.LR.O. Analyse numérique/Numerical Analysis



UNE INÉQUATION QUASI VARIATIONNELLE 345

lre expérience : On approxime chaque IV :

test pour une IV : 10~5/2;

test entre 2IV : 10~5/2;

nombre d'IV résolues ; 15;

nombre total de relaxations : 755;

précision : 0,001 7;

temps : 174,37 s.

2e expérience : On ne cherche plus à approximer chaque IV en tant que telle et

on change l'obstacle toutes les 10 relaxations :

nombre total de relaxations : 430;

précision : 0,001 7;

temps : 93,49 s.

REMARQUE : Grâce à une étude sur la convergence en norme uniforme d'IV, on
a pu obtenir des résultats quasi optimaux (cf. [26], [27]).
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