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Plan du chapitre

• Du point de vue variationnel, il n’y a pas de différence entre les problèmes elliptiques en
dimension un et les problèmes elliptiques en dimension supérieure.

• Il en va de même pour la partie abstraite des approximations variationnelles.

• La différence réside dans la description des espaces d’approximation de dimension finie.

• Nous considérons des espaces de polynômes de faible degré par morceaux, avec beaucoup de
morceaux pour la précision. Mais ici, les choses sont considérablement plus compliquées, car
les polynômes ont plusieurs variables et les ensembles ouverts sont beaucoup plus variés.

1. Maillages

2. Coordonnées barycentriques

3. Définition générale d’un élément fini

4. Eléments finis triangulaires P1

5. Convergence et estimation d’erreur

6. Eléments finis triangulaires P2

7. Eléments finis rectangulaires Q1

8. Un exemple de résolution en dimension deux

Introduction à la modélisation et à l’analyse numérique des EDP M2 Maths Pour l’Entreprise, Sorbonne Université, 2020-2021 2/63



La méthode des éléments finis en dimension deux

1 Maillages

• Soit Ω un ouvert de R2. L’idée est de recouvrir Ω̄ avec un nombre fini d’ensembles fermés
Tk de forme simple, Ω̄ =

⋃NT
k=1 Tk avec T = {Tk}1≤k≤NT et NT = card T .

• Cette décomposition sera utilisé pour décomposer les intégrales sur Ω en sommes d’intégrales
sur les Tk , ainsi nous imposons que meas(Tk ∩ Tk ′) = 0 pour k 6= k ′.

• Nous allons considérer deux cas uniquement :

◦ Les Tk sont des rectangles fermés et Ω est une union de rectangles. Par souci de
précision, les côtés des rectangles seront parallèles aux axes de coordonnées, sans perte
de généralité, voir Fig. 1 (gauche).

◦ Les Tk sont des triangles fermés et Ω est un polygone, voir Fig. 1 (droite).

• Une telle structure sera appelée triangulation ou maillage sur Ω. Les Tk sont appelés les
éléments, leurs côtés sont appelés les arêtes, et leurs sommets sont les nœuds du maillage.
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1. Maillages

• Triangulation sur Ω

168 6 The Finite Element Method in Dimension Two

Fig. 6.1 A rectangular mesh

Tk

Fig. 6.2 A triangular mesh

Tk

their vertices are called mesh nodes.1 The fact that !̄ must be a union of rectangles
or more generally a polygon can appear to be unduly restrictive. There are however
ways of going around this restriction and to cover very general domains, see [19, 21]
for example.

In practice,meshes in a domain are not given butmust be constructed by computer.
This is a subject all by itself called automatic mesh generation. We will not pursue
this subject here, but refer the reader to [39] for example. See Fig.6.3 for a real-life
example of three-dimensional mesh.

From now on, !̄ will always be a polygon in R2.
Given a meshT = {Tk}1!k!NT , we let h(Tk) = diam Tk = supx,y"Tk #x $ y# and

h = max
Tk"T

h(Tk).

1There are often additional mesh nodes, as we will see later.
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this subject here, but refer the reader to [39] for example. See Fig.6.3 for a real-life
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h = max
Tk"T

h(Tk).
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Figure 1: Maillage rectangulaire (gauche) et maillage triangulaire (droite).

• Le fait que Ω̄ doit être une union de rectangles ou plus généralement un polygone peut
paraître indûment restrictif. Il existe cependant des moyens de contourner cette restriction
et de couvrir des domaines très généraux.
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1. Maillages

• En pratique, les maillages d’un domaine ne sont pas donnés, mais doivent être générés
automatiquement par ordinateur. C’est un sujet de recherche à part entière.

• Désormais, Ω sera toujours un polygone dans R2.

• Etant donné un maillahe T = {Tk}1≤k≤NT , on pose

h(TK) = diamTk = sup
x,y∈Tk

‖x − y‖

et

h = max
Tk∈T

h(Tk) .

• Le scalaire h est appelé la taille du maillage.

• Les espaces d’approximation seront donc de la forme

Vh = {v ∈ V ; v|Tk est un polynôme de faible degré } ,

que nous préciserons plus tard.
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1. Maillages

• C’est encore un cas de mauvaise notation traditionnelle, puisque Vh ne dépend pas uniquement
de h, mais du maillage entier, dont h n’est qu’une longueur caractéristique.

• En conséquence, quand on dit h → 0, cela signifie qu’on se donne une suite (Tn)n∈N de
maillages dont la taille de maille h tend vers 0 quand n → +∞, et nous utiliserons la notation
classique Th à la place.

• Naturellement en pratique, les calculs informatiques sont exécutés sur un ou un petit nombre
de maillages.

• La convergence h → 0 est uniquement réservée à des fins théoriques.
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1. Maillages

• Pour être utile, une triangulation doit satisfaire un certain nombre de propriétés.

Définition 1.1 Un maillage est dit admissible (conforme) si

(i) Pour tout k 6= k ′, Tk ∩ Tk ′ est soit vide, soit consiste exactement en un nœud ou en
une arête entière.

(ii) Aucun Tk n’est de mesure nulle.
170 6 The Finite Element Method in Dimension Two

Fig. 6.4 Forbidden meshes
according to rule (i)

Fig. 6.5 Triangle incircle
and diameter

! T

h T

T

Definition 6.2 Let Th be a sequence of triangular meshes whose mesh size h tends
to 0. We say that the sequence is a regular family if there exists a constant C > 0
such that for all h,

max
T!Th

h(T)
!(T)

" C.

For a sequence of meshes, not to be regular means that there are smaller and
smaller triangles that becomearbitrarily flat.Of course, the definition needs an infinite
sequence of meshes to make sense. A similar condition for rectangular meshes is that
the ratio of the longer side by the smaller side of each rectangle remains bounded
from above. This property is needed for convergence results, as we will see in the

Figure 2: Maillages prohibés selon la définition 1.1.

Introduction à la modélisation et à l’analyse numérique des EDP M2 Maths Pour l’Entreprise, Sorbonne Université, 2020-2021 8/63



1. Maillages

• La condition (ii) signifie qu’aucun triangle ou rectangle n’est dégénéré, c’est-à-dire qu’aucun
élément n’a tous ses sommets sur une ligne droite.

• La condition (i) est plus facile à comprendre en termes de situations qu’elle exclut. Par
exemple, n’importe lequel des trois cas illustrés sur la figure 2 est proscrit.

• Pour tout triangle T , soit ρ(T ) le diamètre du cercle inscrit (le centre du cercle inscrit est
situé à l’intersection des trois bissecteurs d’angle internes, voir Fig. 3).

170 6 The Finite Element Method in Dimension Two

Fig. 6.4 Forbidden meshes
according to rule (i)

Fig. 6.5 Triangle incircle
and diameter

! T

h T

T

Definition 6.2 Let Th be a sequence of triangular meshes whose mesh size h tends
to 0. We say that the sequence is a regular family if there exists a constant C > 0
such that for all h,

max
T!Th

h(T)
!(T)

" C.

For a sequence of meshes, not to be regular means that there are smaller and
smaller triangles that becomearbitrarily flat.Of course, the definition needs an infinite
sequence of meshes to make sense. A similar condition for rectangular meshes is that
the ratio of the longer side by the smaller side of each rectangle remains bounded
from above. This property is needed for convergence results, as we will see in the

Figure 3: Cercle inscrit au triangle T et diamètre.
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1. Maillages

• Introduisons une notion utile pour les démonstrations.

Définition 1.2 Soit Th une suite de maillages triangulaires dont la taille de maillage h
tend vers 0. On dit que la suite est une famille régulière s’il existe une constante C > 0

telle que pour tout h,

max
T∈Th

h(T )

ρ(T )
≤ C .

• Pour une séquence de maillages, ne pas être régulier signifie qu’il y a des triangles de plus en
plus petits qui deviennent arbitrairement plats. Bien sûr, la définition a besoin d’une séquence
infinie de maillages pour avoir un sens.

• Une condition similaire pour les maillages rectangulaires est que le rapport du côté le plus
long sur le côté le plus petit de chaque rectangle est borné supérieurement.

• Cette propriété est nécessaire pour établir des résultats de convergence.
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1. Maillages

• Notons que les calculs sur un maillage pour lequel maxT∈Th
h(T )
ρ(T )

est grand peut conduire à
des difficultés numériques, donc cette condition de régularité est importante en pratique.

• Résultat sur les fonctions régulières par morceaux sur un maillage.

Proposition 1.1 Soit T un maillage admissible sur Ω. On définit

Xh = {v ∈ C0(Ω̄) ; v|Tk ∈ C
1(Tk) pour tout Tk ∈ T } .

Alors on a Xh ⊂ H1(Ω) et ∂iv =
∑NT
k=1 ∂i(v|Tk)1Tk pour tout v ∈ Tk .

Preuve 1.1 Soit v ∈ Xh. Clairement, v ∈ L2(Ω) et il suffit de calculer ses dérivées partielles au sens
de distributions. Prenons donc une fonction arbitraire ϕ ∈ D(Ω). Nous avons

〈∂iv , ϕ 〉 = −〈v , ∂iϕ〉 = −
∫

Ω

v∂iϕdx = −
NT∑
k=1

∫
Tk

v∂iϕdx .

Comme v ∈ C1 sur chaque Tk , qui est un triangle ou un rectangle fermé, nous pouvons donc utiliser
la formule d’intégration par parties pour obtenir
. . .

Introduction à la modélisation et à l’analyse numérique des EDP M2 Maths Pour l’Entreprise, Sorbonne Université, 2020-2021 11/63



1. Maillages

• Résultat sur les fonctions régulières par morceaux sur un maillage.

Preuve 1.1 (suite)

−
∫
Tk

v∂iϕdx =

∫
Tk

∂i(v|Tk)ϕdx −
∫
∂Tk

vnk,iϕdΓ

=

∫
Ω

∂i(v|Tk)1Tkϕdx −
∫
∂Tk

vnk,iϕdΓ ,

où nk,i est la normale unitaire extérieure à ∂Tk . Notons que puisque v ∈ C0(Ω) il n’est pas nécessaire
de prendre la restriction de v à Tk dans le terme de bord. En sommant sur tous les triangles ou
rectangles, nous obtenons

〈∂iv , ϕ〉 =

∫
Ω

( NT∑
k+1

∂i(v|Tk)1Tk

)
ϕdx −

NT∑
k+1

∫
∂Tk

vnk,iϕdΓ .

Maintenant, chaque ∂Tk est composé de trois ou quatre arêtes et il y a deux cas :

1. Soit l’arête en question est incluse dans ∂Ω et dans ce cas ϕ = 0, donc l’intégrale s’annule.

2. Soit l’arête est incluse dans Ω (à l’exception éventuellement d’un nœud) et dans ce cas, par la
condition (i) d’admissibilité du maillage, cette arête est l’intersection d’exactement deux éléments
Tk et Tk ′. Les deux intégrales correspondant à cette arête s’annulent l’une l’autre, puisque vϕ est
continue, et prend la même valeur sur ∂TK ∩ ∂Tk ′ vu de part et d’autre, et nk = −nk ′, voir Fig. 4.
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1. Maillages

• Résultat sur les fonctions régulières par morceaux sur un maillage.

Preuve 1.1 (suite) Finalement, nous voyons que

NT∑
k+1

∫
∂Tk

vnk,iϕdΓ = 0

et puisque la function
∑NT

k+1 ∂i(v|Tk)1Tk est bornée, elle est également dans L2(Ω). �

• La preuve précédente montre qu’en fait Xh ∈ W 1,∞(Ω).172 6 The Finite Element Method in Dimension Two

Fig. 6.6 Pairwise
cancellation of edge integrals

Finally, we see that
NT!

k=1

"

!Tk
vnk,i" d# = 0

and since the function
#NT

k=1 !i(v|Tk )1Tk is bounded, it is also in L
2($). !

Remark 6.1 The above proof shows that in fact Xh ! W 1,"($). !

6.2 Rectangular Q1 Finite Elements

We start over with the model problem

$#%u+ cu = f in $,

u = 0 on !$,
(6.1)

with f $ L2($), c $ L"($), c % 0 and$ = ]0, 1[&]0, 1[. The variational formula-
tion is of course of the general form (4.6) with V = H1

0 ($), a(u, v) =%
$
('u · 'v + cuv) dx and &(v) =

%
$
f v dx.

Let us be given two positive integers N1 and N2 and let h1 = 1
N1+1 and h2 = 1

N2+1 .
We define a rectangular mesh on $ by setting

Rk = {(x1, x2); i1h1 ( x1 ( (i1 + 1)h1, i2h2 ( x2 ( (i2 + 1)h2,

i1 = 0, . . . ,N1, i2 = 0, . . . ,N2 }.

The elements are rectangles with sides parallel to the coordinate axes and of lengths
h1 and h2, see Fig. 6.7. There are NT = (N1 + 1)(N2 + 1) elements. In the above
formula, we have k = 1, . . . ,NT . As we will see later on, the actual numbering of
the rectangles, i.e., the function (i1, i2) )* k, is largely irrelevant. The mesh size is

Figure 4: Annulation par paire des intégrales d’arêtes.
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La méthode des éléments finis en dimension deux

2 Coordonnées barycentriques

• Les éléments finis triangulaires sont beaucoup plus faciles à gérer en utilisant un système de
coordonnées dans le plan qui est assez différent du système cartésien habituel, à savoir les
coordonnées barycentriques.

• Ces coordonnées sont des systèmes de coordonnées naturels pour la géométrie affine.

• Considérons trois points A1, A2 et A3 dans le plan. Nous définissons d’abord les barycentres
pondérés de ces points.

Définition 2.1 Soient λ1, λ2 et λ3 trois scalaires tels que λ1 + λ2 + λ3 = 1. Le
barycentre des points Aj affectés des poids λj est l’unique point M du plan tel que
−−→
OM =

∑3
j=1 λj

−−→
OAj , où O est un point donné. Ce point ne dépend pas du choix de O et

on écrit donc

M =
3∑
j=1

λjA
j .
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2. Coordonnées barycentriques

• Nous devons vérifier que M ne dépend pas de O. En effet, soit O′ un autre choix de point,

et M′ tel que
−−−→
O′M′ =

∑3
j=1 λj

−−→
O′Aj . Nous avons

−−−→
O′M′ =

3∑
j=1

λj(
−−→
O′O +

−−→
OAj) =

( 3∑
j=1

λj

)−−→
O′O +

3∑
j=1

λj

−−→
OAj =

−−→
O′O +

−−→
OM =

−−→
O′M ,

et donc M′ = M.

• Maintenant bien sûr, les barycentres sont également définis pour toute famille finie de points
et de poids de somme égale à 1, et dans tout espace affine, mais nous n’utiliserons que trois
points dans le plan.

• Désormais, nous supposons que les trois points Aj ne sont pas alignés, auquel cas ils con-
stituent ce qu’on appelle une base affine du plan.
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2. Coordonnées barycentriques

• Dans ce cas, nous avons le résultat suivant.

Proposition 2.1 Pour tous les pointsM dans le plan, il existe un unique triplet (λ1, λ2, λ3)

de réels avec λ1 + λ2 + λ3 = 1 tel que

M =
3∑
j=1

λjA
j .

Les scalaires λi = λi(M) sont appelés les coordonnées barycentriques de M, respective-
ment aux points A1, A2, A3.

Preuve 2.1 Soient (x j1, x
j
2) les coordonnées cartésiennes de Aj dans un système de coordonnées

cartésien, et (x1, x2) les coordonnées cartésiennes du point M. Nous avons M =
∑3

j=1 λjA
j si et

seulement si xk =
∑3

j=1 λjx
j
k pour k = 1, 2. De plus, nous avons la condition 1 =

∑3
j=1 λj = 1. On

retrouve ainsi un système de trois équations linéaires à trois inconnues λj λ1+ λ2+ λ3 = 1 ,
x1

1λ1+ x2
1λ2+ x3

1λ3 = x1 ,
x1

2λ1+ x2
2λ2+ x3

2λ3 = x2 .
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2. Coordonnées barycentriques

• Dans ce cas, nous avons le résultat suivant.

Preuve 2.1 (suite) Le déterminant de ce système est

∆ =

∣∣∣∣∣∣
1 1 1
x1

1 x2
1 x3

1

x1
2 x2

2 x3
2

∣∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣
1 0 0
x1

1 x2
1 − x1

1 x3
1 − x1

1

x1
2 x2

2 − x1
2 x3

2 − x1
2

∣∣∣∣∣∣ = (x2
1 − x1

1 )(x3
2 − x2

2 )− (x3
1 − x1

1 )(x2
2 − x1

2 ) 6= 0

puisqu’il est égal à det(
−−−→
A2A1,

−−−→
A3A1) = 2 aire(T ), où T est le triangle de sommets A1, A2 et A3, et

aire(T ) est son aire algébrique qui estnon nulle puisque les points ne sont pas alignés.
Par conséquent, pour tout membre de droite, i.e. pour tout point M, le système a une et une seule
solution. �

• Le passage des coordonnées barycentriques aux coordonnées cartésiennes se fait simplement
en appliquant la définition. Inversement, pour calculer les coordonnées barycentriques à partir
des coordonnées cartésiennes, il suffit de résoudre le système linéaire ci-dessus.

• Si les trois points sont alignés, alors nous obtenons un système qui n’a une solution que si M
est sur la droite passant par ces points, et il y a une infinité de solutions.

• Si les trois points sont égaux, le système n’a une solution que siM est égal aux autres points,
toujours avec une infinité de solutions.
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2. Coordonnées barycentriques

• Donnons quelques propriétés des coordonnées barycentriques.

Proposition 2.2 Nous avons

(i) λi(A
j) = δi j pour tous i et j .

(ii) Les fonctions λi sont affines en (x1, x2) et réciproquement, (x1, x2) sont des fonctions
affines de (λ1, λ2, λ3).

(iii) Soit (Ai , Aj) la droite passant par Ai et Aj pour i 6= j .
Alors (Ai , Aj) = {M; λk(M) = 0, k 6= i , k 6= j}.

(iv) Soit T le triangle fermé déterminé par les trois points Aj .
Alors T = {M; 0 ≤ λi(M) ≤ 1, i = 1, 2, 3}.

Preuve 2.2 Admise ici.

Proposition 2.3 L’équation d’une droite en coordonnées barycentriques est de la forme

3∑
i=1

γiλi(M) = 0 ,

où les constantes γi ne sont pas toutes égales.
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2. Coordonnées barycentriques

• La figure ci-dessous montre les signes des coordonnées barycentriques dans le plan.

200 6 The Finite Element Method in Dimension Two

Proposition 6.11 We have

(i) !i(Aj ) = "i j for all i and j .
(ii) The functions !i are affine in (x1, x2) and conversely, (x1, x2) are affine functions

of (!1, !2, !3).
(iii) Let (Ai,Aj ) denote the straight line passing through Ai and A j for i != j . Then

(Ai,Aj ) = {M; !k(M) = 0, k != i, k != j}.
(iv) Let T be the closed triangle determined by the three points A j . Then T =

{M, 0 " !i(M) " 1, i = 1, 2, 3}.

Proof (i) We have A1 = 1 # A1 + 0 # A2 + 0 # A3 with 1+ 0+ 0 = 1, hence by
uniqueness of the barycentric coordinates, !i(A1) = "i1.

(ii) Use Cramer’s rule for solving the above linear system.
(iii) The function !k is a nonzero affine function by (i) and (ii), thus it vanishes

on a straight line. By (i), this straight line contains Ai and Aj , so it is equal to
(Ai,Aj ).

(iv) We have just seen by (iii) that !k(M) = 0 is the equation of the straight line
opposite to vertex Ak . Moreover, by (i) the half-plane containing Ak is the
half-plane {M; !k(M) $ 0}. The triangle T is the intersection of these three
half-planes, so it is the set of points whose barycentric coordinates are all
nonnegative. Since their sum is equal to 1, they are also less than or equal to 1.

!

Figure6.28 shows the signs of the barycentric coordinates in the plane. Note that
there is no %%% region, it would be hard to have

!
!i = 1 in such a region …

Fig. 6.28 Signs of the
barycentric coordinates in
order !1, !2, !3. For
instance, ++ % means that
!1(M) $ 0, !2(M) $ 0 and
!3(M) " 0, and so on

Figure 5: Signe des coordonnées barycentriques dans l’ordre λ1, λ2, λ3.
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2. Coordonnées barycentriques

• Une caractéristique importante des coordonnées barycentriques est leur invariance par trans-
formations affines (i.e. agissant sur les points).

• Pour cela modifions un peu la notation en indiquant la dépendance des points Aj en écrivant
λA

1,A2,A3

i (M).

Proposition 2.4 Soit F une transformation affine bijective du plan. Nous avons

λ
F (A1),F (A2),F (A3)
i (F (M)) = λA

1,A2,A3

i (M)

pour tout i = 1, 2, 3 et tout M.

Preuve 2.3 Trivial, puisque les transformations affines conservent les barycentres.
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2. Coordonnées barycentriques

• Les coordonnées barycentriques ont également une interprétation géométrique. Si on suppose
que A1 → A2 → A3 → A1 sont orientés dans le sens anti-horaire, alors l’aire algébrique de

T , qui vaut 1
2 det(

−−−→
A1A2,

−−−→
A1A3) est strictement positive.

• Pour tout point M du plan, on note Ti(M) le triangle orienté MAi+Ai++ (Fig. 6). Son aire

algébrique est aireTi(M) = 1
2 det(

−−−→
MAi+,

−−−−−→
MA

i++))

6.7 Barycentric Coordinates 203

on the points Aj by writing !A1,A2,A3

i (M), which is admittedly cumbersome, and will
thus not be used after this.

Proposition 6.13 Let F be an bijective affine transformation of the plane. Then we
have

!
F(A1),F(A2),F(A3)
i (F(M)) = !A1,A2,A3

i (M)

for i = 1, 2, 3 and all M.

Proof This is clear since affine transformations conserve barycenters. !

Thebarycentric coordinates also have anice geometrical interpretation.Wechoose
an orientation of the plane such that the loop A1 ! A2 ! A3 ! A1 runs counter-

clockwise. Then, the algebraic area of T , which is equal to 1
2 det(

""!
A1A2,

""!
A1A3), is

strictly positive. For i = 1, we let i+ = 2, for i = 2, we let i+ = 3, and for i = 3, we
let i+ = 1.We also let i++ = (i+)+. For any pointM in the plane, we denote by Ti(M)

the possibly degenerate, oriented triangleMAi+Ai++ , see Fig. 6.29. Its algebraic area

is area Ti(M) = 1
2 det(

""!
MAi+ ,

"""!
MAi++).

Proposition 6.14 We have

!i(M) = area Ti(M)

area T

for i = 1, 2, 3 and all M.

Proof Taking O = M in the definition of barycentric coordinates, we see that

0 =
3!

j=1

! j (M)
""!
MAj .

Fig. 6.29 Algebraic areas
and barycentric coordinates

M

A1

A2

A3

T1(M)
T2(M)

T3(M)

Figure 6: Aires algébriques et coordonnées barycentriques.

Introduction à la modélisation et à l’analyse numérique des EDP M2 Maths Pour l’Entreprise, Sorbonne Université, 2020-2021 21/63



2. Coordonnées barycentriques

• Nous avons ainsi

Proposition 2.5 Pour tout i = 1, 2, 3 et tout point M du plan,

λi(M) =
aireTi(M)

aireT
.

Preuve 2.4 En prenant O = M dans la définition des coordonnées barycentriques, on voit que

0 =

3∑
j+1

λj(M)
−−→
MAj .

En particulier, λ1(M)
−−→
MA1 = −λ2(M)

−−→
MA2 − λ3(M)

−−→
MA3, donc

λ1(M) det(
−−→
MA1,

−−→
MA2) = det(−λ2(M)

−−→
MA2 − λ3(M)

−−→
MA3,

−−→
MA2)

= −λ3(M) det(
−−→
MA3,

−−→
MA2) ,

ainsi nous avons λ1(M) aireT3(M) = λ3(M) aireT1(M) et de même pour les deux autres choix possi-
bles. Donc, il existe un scalaire µ tel queλ1(M)

λ2(M)
λ3(M)

 = µ

 aireT1(M)
aireT2(M)
aireT3(M)

 .

En sommant sur les trois lignes, nous obtenons 1 = µ aireT . �
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La méthode des éléments finis en dimension deux

3 Définition générale d’un élément fini

• On note P = R[x1, x2] l’espace des polynômes à deux inconnues.

Définition 3.1 Un élément fini bi-dimensionnel est un triplet (T, P (T ), {ϕ1, . . . , ϕd})

où

(1) T est un polygone compact.

(2) P (T ) est un sous-espace de P de dimension finie, considéré comme un espace de
fonction sur T .

(3) ϕi , i = 1, . . . , d sont des formes linéaires sur P, qui sont appelées les degrés de liberté
de l’élément fini.

• En pratique, T est soit un triangle, soit un rectangle.

• La même définition s’applique aux dimensions un (T est un intervalle) et trois (T est un
tétraèdre, un hexaèdre,...).

• Les degrés de liberté sont attachés à T d’une manière ou d’une autre.
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3. Définition générale d’un élément fini

• Introduisons un concept important

Définition 3.2 On dit qu’un élément défini est un unisolvant si pour tous les d-uplets de
scalaires (α1, . . . , αd), il existe un et un seul polynôme p ∈ P (T ) tel que ϕi(p) = αi ,
i = 1, . . . , d .

• L’unisolvance est une généralisation de la propriété d’interpolation pour tous les types de
degrés de liberté.

Proposition 3.1 Si un élément fini est unisolvant, alors d = dimP (T ).

Preuve 3.1 Supposons que nous voulions résoudre les d équations ϕi(p) = αi . Puisque les ϕi sont
des formes linéaires, ces équations sont des équations linéaires à dimP (T ) inconnues, une fois que nous
avons choisi une base de P (T ). Par conséquent, si le nombre d’équations et le nombre d’inconnues
sont différents, le système d’équations ne peut pas être résolu de manière unique pour tous les membres
droits. �

• Si le nombre de degrés de liberté ne coïncide pas avec la dimension de l’espace des éléments
finis, alors l’élément en question n’est pas unisolvant.
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3. Définition générale d’un élément fini

• Attention, l’unisolvance n’est pas qu’une question de dimension.

• L’unisolvance reflète en quelque sorte l’adéquation de la dualité entre l’espace polynomial et
les degrés de liberté.

• En pratique, on test l’unisolvance à l’aide du résultat suivant

Proposition 3.2 Un élément fini est unisolvant si et seulement si d = dimP (T ) et il
existe une base (pj)j=1,...,d de P (T ) telle que ϕi(pj) = δi j pour tous i , j .

Preuve 3.2 Si l’élément est unisolvant, alors d = dimP (T ). De plus, en choisissant αi = δi j pour
j = 1, . . . , d on a l’existence de pj par définition. La famille (pj) est linéairement indépendante, car si∑d

j=1 λjpj = 0, en utilisant la forme linéaire ϕi , on obtient

0 =

d∑
j=1

λjϕi(pj) =

d∑
j=1

λjδi j = λi

pour tout i . Ainsi, c’est une base de P (T ). Réciproquement, supposons que d = dimP (T ) et que nous
ayons une base pj par la propriété précédente. Alors, le polynôme p =

∑d
j=1αjpj , pour αi scalaires

donnés, est le seul élément de P (T ) tel que ϕi(p) = αi par le même argument. �
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3. Définition générale d’un élément fini

• En parlant de dualité, on peut aussi introduire Σ(T ) = Vect{ϕ1, . . . , ϕd}, le sous-espace
vectoriel de P∗ engendré par les degrés de liberté.

• Dans la même veine que la proposition 3.1, nous avons également

Proposition 3.3 Si un élément fini est unisolvant, alors d = dim Σ(T ).

Preuve 3.3 Trivial.

• Les polynômes de base et les degrés de liberté sont évidemment des bases duales de leurs
espaces générés respectifs.
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La méthode des éléments finis en dimension deux

4 Eléments finis triangulaires P1

• Revenons au problème modèle sur un domaine polygonal Ω.{
−∆u + cu = f dans Ω ,

u = 0 sur ∂Ω ,
(1)

avec f ∈ L2(Ω), c ∈ L∞(Ω), c ≥ 0 et Ω =]0, 1[×]0, 1[.

• La formulation variationnelle est de la forme générale: trouver u ∈ V telle que a(u, v) = `(v)

pour tout v ∈ V , avec V = H1
0(Ω), a(u, v) =

∫
Ω

(∇u · ∇v + cuv) dx et `(v) =

∫
Ω
f v dx .

• Soit T un maillage triangulaire sur Ω. Nous définissons les espaces d’approximation

Wh = {vh ∈ C0(Ω̄) ; Vh|Tk ∈ P1 pour tout Tk ∈ T } ,

sans conditions aux limites et

Vh = {vh ∈ Wh ; vh = 0 sur ∂Ω} ,

avec conditions aux limites.
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4. Eléments finis triangulaires P1

• La théorie générale de l’approximation s’applique et il suffit donc de décrire les espaces
d’approximation en termes d’éléments finis et de fonctions de base.

• Rappelons que

Définition 4.1 Pour chaque k ∈ N, on note Pk l’espace des polynômes de degré total
inférieur ou égal à k . L’espace P1 est l’espace des fonctions affines

P1 = {p ; p(x) = a0 + a1x1 + a2x2 , ai ∈ R}

• L’espace Wh est donc constitué de fonctions globalement continues dont la restriction à
chaque élément coïncide avec un polynôme P1 par élément. C’est la même idée qu’en
dimension 1.

• La Proposition 1.1 implique immédiatement

Proposition 4.1 Nous avons Wh ⊂ H1(Ω) et Vh ⊂ H1
0(Ω).
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4. Eléments finis triangulaires P1

• Etablissons maintenant des résultats d’interpolation pour les polynômes P1 et les fonctions
P1 par morceaux. Commençons par un résultat d’unicité.

Proposition 4.2 Une fonction de Wh est uniquement déterminée par ses valeurs aux
nœuds du maillage.

Preuve 4.1 Une fonction vh dans Wh est uniquement déterminée par les valeurs qu’elle prend dans
chaque triangle, c’est-à-dire par les polynômes NT en P1 qui correspondent à chaque élément. Il suffit
donc d’argumenter élément par élément. Soit T un tel élément et Ai = (x i1, x

i
2) ses trois sommets

numérotés comme sur la Fig. 6. Puisque vh est égal à un polynôme P1 dans T , il existe trois constantes
αj , j = 1, 2, 3 telles que, pour tout x = (x1, x2) ∈ T :

vh(x) = α1 + α2x1 + α3x2 .

Trouver ces coefficients revient à résoudre le système linéaire 3× 3 suivant
α1 + α2x

1
1 + α3x

1
2 = vh(A1)

α1 + α2x
2
1 + α3x

2
2 = vh(A2)

α1 + α2x
3
1 + α3x

3
2 = vh(A3)

Le déterminant ∆ = 2 aireT est non nul par conséquent, le système a une et une seule solution pour
toute valeur de sommet donnée pour vh. Par conséquent, nous avons l’unicité. �
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4. Eléments finis triangulaires P1

• Nous avons également un résultat d’existence

Proposition 4.3 Pour tout ensemble de valeurs attribuées aux nœuds du maillage, il existe
un et un seul élément vh de Wh qui prend ces valeurs aux nœuds.

Preuve 4.2 La preuve précédente montre que trois valeurs pour les trois sommets d’un élément déter-
minent un et un seul polynôme P1 qui interpole les valeurs aux sommets à l’intérieur de l’élément. Par
conséquent, si on nous donne un ensemble de valeurs pour chaque nœud dans le maillage, cet ensemble
détermine un et un seul polynôme P1 par élément.
La seule chose à vérifier est que ces polynômes se combinent en une fonction globalement C0. En
effet, des discontinuités pourraient apparaître au niveau des arêtes internes, celles qui sont communes
à deux éléments. Il faut montrer que ce n’est pas le cas.
Considérons une situation comme Fig. 7 (gauche) où deux triangles partagent l’arête, par exemple
A1A2. Nous avons deux polynômes P1, q et q′, tels que q(A1) = q′(A1) et q(A2) = q′(A2). Soit
γ(t) = (x1

1 + t(x2
1 − x1

1 ), x1
2 + t(x2

2 − x1
2 )) une paramétrisation de l’arête. Nous avons alors

p(γ(t)) = α1 + α2(x1
1 + t(x2

1 − x1
1 )) + α3(x1

2 + t(x2
2 − x1

2 ))+t(α1 − α1)

= (α1 + α2x
1
1 + α3x

1
2 ) + t((α1 + α2x

2
1 + α3x

2
2 )− (α1 + α2x

1
1 + α3x

1
2 ))

= p(A1) + t(p(A2)− p(A1)) = q(A1) + t(q(A2)− q(A1)) = q(γ(t))

Donc les deux polynômes sont égaux sur l’arête A1A2 et uh est continue sur toutes les arêtes de T en
plus de l’être sur les triangles, donc vh est continue sur tout Ω. �
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4. Eléments finis triangulaires P1

• Nous avons le résultat suivant.

Corollaire 4.1 Donnons-nous une numérotation des nœuds internes Si , i = 1, . . . , Nint .
Il existe une base de Vh composée des fonctions w ih définies par w

i
h(Sj) = δi j et pour tout

vh ∈ Vh, on a

vh =

Nint∑
i=1

vh(Si)w ih .

Preuve 4.3 Même raisonnement que précédemment, cf. Fig 7 (droite).

6.8 Triangular P1 Lagrange Elements 205

Proposition 6.15 The finite element (T ,P1, {p(A1), p(A2), p(A3)}) is unisolvent.

Proof We have dim P1 = 3 so the numbers match. The basis polynomials are obvi-
ous: !1, !2, !3, by Proposition 6.11, (i) and (ii). !

Proposition 6.16 A function of Vh is uniquely determined by its values at the inter-
nal nodes of the mesh and conversely, any set of values for the internal nodes is
interpolated by one and only one element of Vh.

Proof By unisolvence, three values for the three nodes of an element determine one
and only one P1 polynomial that interpolates these nodal values (we take the value
0 for the nodes located on the boundary). Therefore, if we are given a set of values
for each node in the mesh, this set determines one P1 polynomial per element. Let
us check that they combine into a globally C0 function.

Since the mesh is admissible, an edge common to two triangles Tk and Tk! is
delimited by two vertices A1 and A2 which are also common to both triangles, see
Fig. 6.30. We thus have two P1 polynomials p and p! such that p(A1) = p!(A1) and
p(A2) = p!(A2).We parametrize the segment [A1,A2] asM = µA1 + (1 " µ)A2 with
µ # [0, 1]. Then the restriction of p " p! to this segment is a first degree polynomial
in the variable µ that has two roots, µ = 0 and µ = 1. Therefore, p " p! = 0 on this
segment, and the function defined by p(x) if x # Tk , p!(x) if x # Tk! is continuous on
Tk $ Tk! . !

Corollary 6.4 Let us be given a numbering of the internal nodes Si, i = 1, . . . ,Nint.
There is a basis of Vh composed of the functions wi

h defined by w
i
h(S

j ) = "i j and for
all vh # Vh, we have

vh =
Nint!

i=1

vh(Si)wi
h.

Proof Same as before, see Fig. 6.31. !

Let us now talk a little bit about matrix assembly. We will not touch on the node
numbering issue, which is clearly more complicated in a triangular mesh than in a
rectangular mesh, especially in an unstructured triangular mesh, such as that shown
in Fig. 6.2, in which there is no apparent natural numbering.

Fig. 6.30 Continuity across
an internal edge, P1 case

A2

A1

Tk
Tk!

p!

p
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Fig. 6.31 A P1 basis
function on a triangular mesh

We will however see how the use of a reference triangle and of barycentric coor-
dinates simplifies the computation of matrix coefficients. We have the same element-
wise decomposition as in the rectangular case

Ai j =
NT!

k=1

Ai j (Tk),

with
Ai j (Tk) =

"

Tk
(!wj

h · !wi
h + cw j

hw
i
h)(x) dx.

On each triangle Tk , the basis functions either vanish or are equal to one barycentric
coordinate. So we need to compute the integral of the product of two barycentric
coordinates (for c constant) and the integral of the scalar product of their gradient.

We thus introduce a reference triangle

#T = {(x̂1, x̂2) " R2, x̂1 # 0, x̂2 # 0, x̂1 + x̂2 $ 1}.

Let Â1 = (0, 0), Â2 = (1, 0) and Â3 = (0, 1) be its vertices and !̂i the corresponding
barycentric coordinates. Let Tk be a generic triangle in the mesh, with vertices A1

k ,
A2
k , A

3
k . Now, there exists one and only one affine mapping Fk such that Fk(Â j ) = Aj

k ,
j = 1, 2, 3. Indeed, since affine mappings conserve barycenters, we simply have

Fk(#M) = !̂1(#M)A1
k + !̂2(#M)A2

k + !̂3(#M)A3
k,

or in other words, !i(Fk(#M)) = !̂i(#M), where the first barycentric coordinates are
taken relative to the vertices of Tk in increasing superscript order.

Now the expression of barycentric coordinates in the reference triangle in terms
of Cartesian coordinates is particularly simple:

!̂1 = 1 % x̂1 % x̂2, !̂2 = x̂1, !̂3 = x̂2,

whereas they are fairly disagreeable in the generic triangle, see Fig. 6.32.

Figure 7: .Continuité à travers une arête interne, cas P1 (gauche), une fonction de base P1 sur un maillage triangulaire (droite).
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4. Eléments finis triangulaires P1

• Abordons maintenant l’assemblage de la matrice.

• Une question délicate est celle de la numérotation des nœuds, qui est clairement compliquée
dans un maillage triangulaire non structuré dans lequel il n’y a pas de numérotation naturelle.

• Cependant, l’utilisation d’un triangle de référence et de coordonnées barycentriques simplifient
le calcul des coefficients matriciels.

• Nous pouvons décomposer comme suit

Ai j =

NT∑
k=1

Ai j(Tk) ,

avec

Ai j(Tk) =

∫
Tk

(∇w jh · ∇w
i
h + cw jhw

i
h)(x) dx .

• Sur chaque triangle Tk , les fonctions de base s’annulent ou sont égales à une coordon-
née barycentrique. Nous devons donc calculer l’intégrale du produit de deux coordonnées
barycentriques (pour c constante) et l’intégrale du produit scalaire de leur gradient.
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4. Eléments finis triangulaires P1

• Introduisons donc un triangle de référence

T̂ = {(x̂1, x̂2) ∈ R2 ; x̂1 ≥ 0, x̂2 ≥ 0, x̂1 + x̂2 ≤ 1} .

• Soient Â1 = (0, 0), Â2 = (1, 0) et Â3 = (0, 1) ses trois sommets et λ̂i les coordonnées
barycentriques correspondantes.

• Soit Tk un triangle générique du maillage, de sommets A1
k , A

2
k , A

3
k .

• Il existe une et une seule application affine Fk telle que Fk(Âj) = Ajk , j = 1, 2, 3.

• En effet, comme les applications affines conservent les barycentres, nous avons simplement

Fk(M̂) = λ̂1(M̂)A1
k + λ̂2(M̂)A2

k + λ̂3(M̂)A3
k ,

ou encore λi(Fk(M̂)) = λ̂i(M̂), où les premières coordonnées barycentriques sont prises par
rapport aux sommets de Tk dans l’ordre croissant des exposants.
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4. Eléments finis triangulaires P1

• Maintenant, l’expression des coordonnées barycentriques dans le triangle de référence en
fonction des coordonnées cartésiennes est particulièrement simple :

λ̂1 = 1− x̂1 − x̂2 ; λ̂2 = x̂1 ; λ̂3 = x̂2 ,

alors qu’elle est moins évidente dans le triangle générique, voir Fig. 8.
6.8 Triangular P1 Lagrange Elements 207

Fig. 6.32 Barycentric
coordinates in the reference
triangle!T

0
x̂1 = !̂2

x̂2 = !̂3
!M

Â1

Â2

Â3
1

1

Let us give an example of computation with the integral
"
Tk

!2
2 dx. We are going

to use the change of variables x = Fk(x̂). Since this change of variable is affine, its
Jacobian J is constant, and we have

area Tk =
#

Tk
dx =

#

!T
J dx̂ = J

2

therefore J = 2 area Tk . Now we can compute

#

Tk
!2
2(x) dx =

#

!T
!̂2
2(x̂)J dx̂

= 2 area Tk

#

!T
x̂21 dx̂

= 2 area Tk

# 1

0
x̂21
$# 1!x̂1

0
dx̂2

%
dx̂1

= 2 area Tk

# 1

0
x̂21(1 ! x̂1) dx̂1

= 2 area Tk
$1
3

! 1
4

%

= area Tk
6

.

Exchanging the vertices, we find
"
Tk

!2
1(x) dx =

"
Tk

!2
3(x) dx = area Tk

6 . A similar
computation shows that

"
Tk

!i(x)! j (x) dx = area Tk
12 for all i "= j . Such terms are thus

of the order of h2.

Figure 8: Coordonnées barycentriques dans le triangle de référence T̂ .
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4. Eléments finis triangulaires P1

• Prenons un exemple de calcul pour l’intégrale
∫
Tk
λ2

2 dx .

• Nous utilisons le changement de variables x = Fk(x̂). Puisque ce changement de variable est affine, son
jacobien est constant, et nous avons

aireTk =

∫
Tk

dx =

∫
T̂

J dx̂ =
J

2

donc J = 2 aireTk . Nous pouvons alors calculer∫
Tk

λ2
1(x) dx =

∫
T̂

λ̂2
2(x̂)J dx̂ = 2 aireTk

∫
T̂

x̂2
1 dx̂

= 2 aireTk

∫ 1

0

x̂2
1

(∫ 1−x̂1

0

dx̂2

)
dx̂1 = 2 aireTk

∫ 1

0

x̂2
1 (1− x̂1)dx̂1

= 2 aireTk

(1

3
−

1

4

)
=

aireTk
6

En échangeant les sommets, nous trouvons
∫
Tk
λ2

1(x) dx =
∫
Tk
λ2

3(x) dx = aireTk
6 . Un calcul similaire

montre que
∫
Tk
λi(x)λj(x) dx = aireTk

12 , pour tous i 6= j . Ces termes sont donc d’ordre 2 en h (i.e., h2).
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4. Eléments finis triangulaires P1

• Considérons maintenant les termes de gradient; ∇λi est un vecteur constant.

• Nous introduisons hi(Tk) et bi(Tk) la hauteur et la base de Tk , respectivement, par rapport à Ai , Hi le
pied de la hauteur de Ai et vi(Tk) le vecteur unitaire perpendiculaire à la base et dirigé vers Ai , Fig. 9.

208 6 The Finite Element Method in Dimension Two

Fig. 6.33 Geometric
elements of a generic triangle

Ai+

Ai++

Ai

!i(Tk)

Hi

h
i (T

k )

bi(Tk)

Let us now turn to the gradient terms. We first need to compute !!i, which is a
constant vector.

We introduce hi(Tk) and bi(Tk) respectively the height and base of Tk relative to
Ai, Hi the foot of the altitude of Ai and "i(Tk) the unit vector perpendicular to the
base and pointing from the base toward Ai, see Fig. 6.33. Since !i is affine, we have
for all pointsM

!i(M) = !i(Hi)+ !!i ·
""#
HiM.

Now Hi lies on the straight line (Ai+ ,Ai++), thus !i(Hi) = 0. Since !i vanishes on
this straight line, it follows that !!i = µ"i(Tk) for some scalar µ. Taking M = Ai,
we obtain

1 = µ"i(Tk) ·
""#
HiM = µhi(Tk).

Therefore, we have

!!i =
1

hi(Tk)
"i(Tk) =

bi(Tk)
2 area Tk

"i(Tk).

It follows from instance that

$!!i$2 =
bi(Tk)2

4(area Tk)2
,

Figure 9: Eléments géométriques du triangle générique Tk .
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4. Eléments finis triangulaires P1

• Puisque λi est affine, nous avons pour tous les points M

λi(M) = λi(Hi) +∇λi ·
−−→
HiM .

• Hi se situe sur la droite (Ai+, Ai++), donc λi(Hi) = 0. Puisque λi s’annule sur cette droite, il s’ensuit que
∇λ=µvi(Tk) pour un certain scalaire µ. Prenant M = Ai , nous obtenons

1 = µvi(Tk) ·
−−→
HiM = µhi(Tk) .

Et donc, nous avons

∇λi =
1

hi(Tk)
vi(Tk) =

bi(Tk)

2 aireTk
vi(Tk) .

Il découle de cela que

‖∇λi‖2 =
bi(Tk)2

4(aireTk)2
,

de telle sorte que ∫
Tk

‖∇λi‖2 dx =
bi(Tk)2

4(aireTk)2
.

• Ces termes sont d’ordre 1. Nous pouvons de manière similaire calculer
∫
Tk
∇λi · ∇λj dx sans peine, avec

des expressions qui impliquent les angles de Tk .
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La méthode des éléments finis en dimension deux

5 Convergence et estimation d’erreur

• L’espace d’approximation Vh est de dimension finie, donc fermé, donc le lemme de Céa
s’applique et on note uh la solution du problème variationnel discret : trouver uh ∈ Vh telle
que

∀vh ∈ Vh , a(uh, vh) = `(vh) .

• Nous devons donc estimer des quantités telles que ‖u − Πhu‖H1(Ω), où Πh est un opéra-
teur d’interpolation à valeurs dans Vh, pour obtenir une estimation d’erreur et prouver la
convergence.

• Nous rencontrons maintenant une nouvelle difficulté, c’est-à-dire que les fonctions H1 ne
sont pas continues en deux dimensions, par conséquent, les valeurs de u aux nœuds n’ont a
priori pas de sens et l’opérateur d’ interpolation de Lagrange n’est pas défini sur H1.
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5. Convergence et estimation d’erreur

• Nous devons introduire des hypothèses de régularité. Le résultat suivant sera admis

Théorème 5.1 Il existe un plongement continu H2(Ω) ↪→ C0(Ω̄).

• Muni de ce résultat, nous pouvons interpoler sur Vh des fonctions de H2.

• Considérons une famille régulière de maillages Th de Ω, indexée par h = maxT∈Th h(T ). La
régularité signifie ici qu’il existe une constante C telle que, pour tout h > 0

max
T∈Th

h(T )

ρ(T )
≤ C .

• Considérons u la solution du problème modèle (1) dans sa forme variationnelle et uh ∈ Vh
celle de son approximation variationnelle. Nous allons énoncer un résultat de convergence et
une estimation de l’erreur d’approximation.
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5. Convergence et estimation d’erreur

• Nous avons le résultat de convergence et l’estimation d’erreur suivants

Théorème 5.2 La méthode des éléments finis P1 converge, on a

lim
h→0
‖u − uh‖H1(Ω) = 0 .

De plus, si u ∈ H2(Ω), il existe une constante C, indépendante de h et de u, telle que

‖u − uh‖H1(Ω) ≤ Ch|u|H2(Ω) .

• La démonstration de ce théorème repose sur une série de lemmes et de résultats intermédi-
aires.

• Ce théorème s’applique à toute méthode d’éléments finis de Lagrange (par exemple les
éléments finis rectangulaires).

• Le seul argument utilisé est la construction d’un opérateur d’interpolation basé sur la carac-
térisation des fonctions de Vh par leurs valeurs aux nœuds, ce qui est toujours possible pour
des éléments finis de Lagrange.
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5. Convergence et estimation d’erreur

• Soit T̂ le triangle de référence de sommets Âj , j = 1, 2, 3. On note Π̂ l’opérateur d’interpolation
P1 sur les sommets Âj .

• Les polynômes de base de l’interpolation de Lagrange P1, ou fonctions de forme, sur le
triangle de référence sont

p̂1(x̂) = 1− x̂1 − x̂2 , p̂2(x̂) = x̂1 , p̂3(x̂) = x̂2 ,

et donc pour tout v̂ ∈ C0(T̂ ), on a

Π̂v̂ =
3∑
j=1

v̂(Âj)p̂j .

• On peut alors énoncer une série de résultats (que nous admettrons ici).

Lemme 5.1 L’opérateur Π̂ est continu de H2(T̂ ) dans H1(T̂ ).
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5. Convergence et estimation d’erreur

• Ainsi que

Lemme 5.2 Il existe une constante C telle que, pour tout v̂ ∈ H2(T̂ )

‖v̂ − Π̂‖
H1(T̂ )

≤ C‖∇2v̂‖
L2(T̂ )

.

• En utilisant l’application bijective Fk définie précédemment, telle que Fk(T̂ ) = Tk , on a

Lemme 5.3 Il existe une constante C telle que pour tous les éléments Tk et tout v ∈
H1(Tk), en posant v̂(x̂) = v(Fk(x̂)), nous avons∫

Tk
‖∇v‖2 dx ≤ C

∫
T̂
‖∇v̂‖2 dx̂ .
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5. Convergence et estimation d’erreur

• Nous pouvons alors prouver le Théorème 5.2.

Preuve 5.1 Utilisons la semi-norme H1. Soit Πh l’opérateur d’interpolation sur Vh, et soient uk = u|Tk
et vk = (u − Πhu)|Tk . Remarquons d’abord que

(Π̂hu|Tk) = Π̂û|Tk = Π̂ûk .

En effet, un changement de variables affine de la forme Fk transforme les polynômes P1 en polynômes
P1 en raison de leur structure spéciale. Par conséquent, nous avons

v̂k = ûk − Π̂ûk .

Nous décomposons la semi-norme au carré en somme sur les éléments

|u − Πhu|2H1(Ω) =

NT∑
k=1

∫
Tk

‖∇vk‖2 dx ≤ C
NT∑
k=1

∫
T̂

‖∇v̂k‖2 dx̂ ,

grâce au Lemme 5.3. Puis, avec la régularité de la famille de maillages et le Lemme 5.2, nous avons∫
T̂

‖∇v̂k‖2 dx̂ ≤ C
∫
T̂

‖∇ûk‖ dx̂

≤ C
2∑

i ,j=1

∫
T̂

( ∂2ûk
∂x̂i∂x̂j

)2

dx̂

≤ C
2∑

i ,j=1

∫
T̂

(
h2 ∂

2uk
∂x̂i∂x̂j

)2 1

h2
dx ≤ Ch2

∫
Tk

‖∇2uk‖ dx
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5. Convergence et estimation d’erreur

• Nous pouvons alors prouver le Théorème 5.2.

Preuve 5.1 (suite) Il s’ensuit

|u − Πhu|2H1(Ω) ≤ Ch
2

NT∑
j=1

∫
Tk

‖∇2uk‖2 dx = Ch2‖∇2u‖2
L2(Ω) ,

et la preuve se complète puisque la semi-norme H1 est équivalente à la norme H1 sur H1
0(Ω).

• Sous l’hypothèse u ∈ H2(Ω), qui est satisfaite dans ce cas particulier, du fait de la régularité
elliptique dans un polygone convexe, on a donc une convergence de la MEF P1 lorsque h → 0.

• On a de plus une estimation d’erreur avec une constante C qui ne dépend ni de h ni de u.

• L’inconvénient est cependant que la preuve ne nous dit pas quelle est la taille de cette
constante.

• La convergence de la MEF P1 est vraie également pour des éléments rectangulaires Q1.

• Le résultat de convergence s’étend à des éléments finis de degré k ≥ 2.
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La méthode des éléments finis en dimension deux

6 Eléments finis triangulaires P2

• Considérons à présent les éléments finis P2.

• Nous avons dimP2 = 6 comme montré par sa base canonique (1, x1, x2, x
1
1 , x1x2, x

2
2 ). Cette

base canonique n’est pas intéressante ici et il est encore une fois bien préférable de travailler
en coordonnées barycentriques.

• Le résultat suivant le prouve

Proposition 6.1 Soit un triangle T de sommets A1, A2, A3) et λ1, λ2, λ3 les coordon-
nées barycentriques associées. Alors, la famille (λ2

1, λ
2
2, λ

2
3, λ1λ2, λ2λ3, λ1λ3) est une

base de P2.

Preuve 6.1 Les fonctions λi sont affines, donc les produits λiλj sont dans P2. On a une famille de 6
vecteurs dans un espace de dimension 6, il est donc suffisant de montrer que celle-ci est linéairement
indépendante. Etant donnée une famille de 6 scalaires αi j telle que

3∑
i ,j=1

αi jλiλj = 0 .
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6. Eléments finis triangulaires P2

• Le résultat suivant le prouve

Preuve 6.1 (suite) En évaluant cette relation au point Ak , nous obtenons

0 =

3∑
1≤i ,j=1

αi jδikδjk = αkk

pour tout k . Il nous reste alors

α12λ1λ2 + α13 λ1λ3 + α23λ2λ3 = 0 .

Evaluons cette relation au point milieu A1+A2

2 de l’arête A1, A2, pour lequel λ1 = λ2 = 1
2 et λ3 = 0.

Ainsi,
α12

4
= 0 ,

et de manière similaire α13 = α23 = 0. �

• Nous avons besoin de 6 degrés de liberté pour l’interpolation de Lagrange.

• Nous prenons les trois sommets Ai et les trois milieux d’arête Ai ,i+, voir Fig 12.
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6. Eléments finis triangulaires P2

• Nous avons la proposition suivante, en utilisant la même notation qu’auparavant.

Proposition 6.2 L’élément fini (T, P2, {p(Ai), p(Ai ,i+)}i=1,2,3) est unisolvant.
210 6 The Finite Element Method in Dimension Two

Fig. 6.34 The P2 Lagrange
triangle

!3 =
1
2

! 2
=

1
2!

1 =
12

A1

A2

A3

A3,1

A1,2

A2,3

Proposition 6.18 The finite element
!
T ,P2, {p(Ai), p(Ai,i+)}i=1,2,3

"
is unisolvent.

Proof We have the right number of degrees of freedomwith respect to the dimension
of the polynomial space. It is thus sufficient to construct the basis polynomials.
Everything being invariant by permutation of the vertices, it is clearly sufficient to
construct the basis polynomial corresponding to A1 and that corresponding to A1,2,
for example.

Let us start with A1. We thus need a polynomial p1 ! P2 such that p1(A1) = 1
and p1 vanishes at all the other nodes. We will freely use the obvious fact that the
restriction of a polynomial of total degree at most n in two variables to a straight
line is a polynomial of degree at most n in any affine parametrization of the straight
line. Here, p1 is of degree at most 2 on (A2,A3), with three roots corresponding to
points A2, A2,3 and A3, thus it vanishes on (A2,A3). The equation of the straight
line is !1 = 0, hence p1 is divisible by !1, i.e., there exists a polynomial q such that
p1 = q!1.

Now !1 is of degree 1, therefore q is of degree at most one. Moreover, since
!1(A1,2) = !1(A3,1) = 1

2 "= 0, we have q(A1,2) = q(A3,1) = 0. Therefore, by the
same token, q vanishes on the straight line (A1,2,A3,1), of equation !1 # 1

2 = 0.
Thus q is divisible by !1 # 1

2 , so that q = c(!1 # 1
2 ) with c of degree at most 0, i.e.,

a constant. Finally, the relation p1(A1) = 1 yields 1 = c
2 , hence p1 = !1(2!1 # 1).

Conversely, it is easy—but necessary—to check that this polynomial is in P2 and
satisfies the required interpolation relations.

To sum up, we have

p1 = !1(2!1 # 1), p2 = !2(2!2 # 1), p3 = !3(2!3 # 1),

Figure 10: Le triangle de Lagrange P2.
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6. Eléments finis triangulaires P2

• Nous avons la proposition suivante, en utilisant la même notation qu’auparavant.

Preuve 6.2 Nous avons le bon nombre de degrés de liberté en fonction de la dimension de l’espace
polynomial. Il suffit donc de construire les polynômes de base. Tout étant invariant par permutation
des sommets, il suffit clairement de construire le polynôme de base correspondant à A1 et celui corre-
spondant à A1,2, par exemple.
Commençons par A1. On a donc besoin d’un polynôme p1 ∈ P2 tel que p1(A1) = 1 et p1 s’annule à
tous les autres nœuds. Ici, p1 est de degré au plus 2 sur (A2, A3), avec trois racines correspondant aux
points A2, A2,3 et A3, donc il s’annule sur (A2, A3). L’équation de la droite est λ1 = 0, donc p1 est
divisible par λ1, c’est-à-dire qu’il existe un polynôme q tel que p1 = qλ1.
Or λ1 est de degré 1, donc q est de degré au plus un. De plus, puisque λ1(A1,2) = λ1(A3,1) = 1

2 6= 0, on
a q(A1,2) = q(A3,1) = 0. Par conséquent, par la même, q s’annule sur la droite (A1,2, A3,1), d’équation
λ1 − 1

2 = 0.
Ainsi q est divisible par λ1− 1

2, de sorte que q = c(λ1− 1
2) avec c de degré au plus 0, c’est-à-dire, une

constante. Enfin, la relation p1(A1) = 1 donne 1 = c
2, donc p1 = λ1(2λ1− 1). A l’inverse, il est facile

- mais nécessaire - de vérifier que ce polynôme est dans P2 et satisfait les relations d’interpolation
requises.

Pour résumer, nous avons

p1 = λ1(2λ1 − 1) , p2 = λ2(2λ2 − 1) , p3 = λ3(2λ3 − 1) ,

pour les polynômes de base associés aux sommets. Les polynômes de base sont réécrits de manière
équivalente sous une forme homogène

pi = λi(λi − λi+ − λi++) , pour i = 1, 2, 3 .
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6. Eléments finis triangulaires P2

• Nous avons la proposition suivante, en utilisant la même notation qu’auparavant.

Preuve 6.2 (suite) Ensuite nous traitons de A1,2. Le polynôme p11, 2 a trois racines sur la droite
(A1, A3), sur laquelle il s’annule?. où il doit donc s’annuler. Il est donc divisible par λ2 de sorte qu’il
existe q tel que p1,2 = qλ2. De même, le polynôme p1,2 doit également s’annuler sur la droite (A2, A3),
donc être divisible par λ1. Or les polynômes λ1 et λ2 sont premiers entre eux, donc p1,2 = cλ1λ2 où
c est une constante. En utilisant p1,2(A1,2) = 1, on trouve c = 4. A l’inverse, ce polynôme est dans
P2 et satisfait les relations d’interpolation requises.

Pour résumer, nous avons

p1,2 = 4λ1λ2 , p2,3 = 4λ2λ3 , p3,1 = 4λ1λ3 ,

pour les polynômes de base associés aux milieux des arêtes.

Nous avons trouvé 6 polynômes de base, ainsi l’élément fini triangulaire P2 est unisolvant. �
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6. Eléments finis triangulaires P2

• L’espace d’approximation

Vh = {vh ∈ C0(Ω̄) ; vh|Tk ∈ P2 , ∀Tk ∈ T , vh = 0 sur ∂Ω}

est bien entendu doté d’un ensemble de fonctions de base qui interpolent les valeurs à tous
les nœuds (sommets et milieux).

• Vérifions rapidement la continuité à travers une arête.

• On a donc deux polynômes de degré au plus deux, un de chaque côté de l’arête, qui coïncident
aux sommets et au milieu, voir Fig. 11.

212 6 The Finite Element Method in Dimension Two

Fig. 6.36 Continuity across
an internal edge, P2 case

A2

A1

Tk
Tk!A1,2

p!

p

Fig. 6.37 A basis function
associated with a vertex

Fig. 6.38 A basis function
associated with a middle

of degree two in one variable, their difference has three roots, hence they are equal
on the edge. The rest follows as before. Figures6.37 and 6.38 show the graphs of
typical P2 basis functions.

Let us say a fewwords aboutP3 Lagrange triangles.We have dim P3 = 10, thus 10
interpolation points are needed. We take the 3 vertices plus 2 points per edge, located
at the thirds (this will obviously imply global continuity). That makes 9 points. A
simple choice for the tenth point is then the center of gravity, see Fig. 6.39.

Naturally, this finite element is unisolvent. We list the basis polynomials:

p0 = 27!1!2!3,

Figure 11: Continuité au travers d’une arête interne, cas P2.
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6. Eléments finis triangulaires P2

• Leur restriction à l’arête est de degré deux en une variable, leur différence a trois racines,
donc elles sont égales sur l’arête. Le reste suit comme avant.

• Les figures 12 montrent les graphiques des fonctions de base P2 typiques.

• La raison de l’utilisation de polynômes de degré plus élevé est d’obtenir une convergence plus
rapide. En effet, on a le résultat général suivant, pour des éléments triangulaires de Lagrange
Pk correspondant aux espaces d’approximation, pour k ≥ 1

Vh = {vh ∈ C0(Ω̄) ; vh|Tl ∈ Pk ,∀Tl ∈ T , vh = 0 sur ∂Ω} .

212 6 The Finite Element Method in Dimension Two

Fig. 6.36 Continuity across
an internal edge, P2 case

A2

A1

Tk
Tk!A1,2

p!

p

Fig. 6.37 A basis function
associated with a vertex

Fig. 6.38 A basis function
associated with a middle

of degree two in one variable, their difference has three roots, hence they are equal
on the edge. The rest follows as before. Figures6.37 and 6.38 show the graphs of
typical P2 basis functions.

Let us say a fewwords aboutP3 Lagrange triangles.We have dim P3 = 10, thus 10
interpolation points are needed. We take the 3 vertices plus 2 points per edge, located
at the thirds (this will obviously imply global continuity). That makes 9 points. A
simple choice for the tenth point is then the center of gravity, see Fig. 6.39.

Naturally, this finite element is unisolvent. We list the basis polynomials:

p0 = 27!1!2!3,
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Tk
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p

Fig. 6.37 A basis function
associated with a vertex

Fig. 6.38 A basis function
associated with a middle

of degree two in one variable, their difference has three roots, hence they are equal
on the edge. The rest follows as before. Figures6.37 and 6.38 show the graphs of
typical P2 basis functions.

Let us say a fewwords aboutP3 Lagrange triangles.We have dim P3 = 10, thus 10
interpolation points are needed. We take the 3 vertices plus 2 points per edge, located
at the thirds (this will obviously imply global continuity). That makes 9 points. A
simple choice for the tenth point is then the center of gravity, see Fig. 6.39.

Naturally, this finite element is unisolvent. We list the basis polynomials:

p0 = 27!1!2!3,

Figure 12: Fonction de base associée à un sommet (gauche) et à un nœud milieu (droite).
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6. Eléments finis triangulaires P2

• On a l’estimation d’erreur suivante

Théorème 6.1 Etant donnée une famille de triangulations régulières indexées par h. Nous
considérons des éléments de Lagrange Pk sur les triangulations. Si u ∈ Hk+1(Ω), alors
nous avons

‖u − uh‖H1(Ω) ≤ Ch
k |u|Hk+1(Ω) ,

où C est une constante indépendante de h et de u. Nous avons également l’inégalité

‖u − uh‖H1(Ω) ≤ Ch
k‖u‖Hk+1(Ω) ,

• Comme précédemment nous avons

Proposition 6.3 Etant donnée une famille de triangulations régulières indexées par h.
Nous supposons k + 1 > d/2 où d est la dimension de l’espace). Alors, pour tout
u ∈ Hk+1(Ω) l’interpolée Πhu est bien définie et il existe une constante C telle que

‖u − Πhu‖H1(Ω) ≤ Ch
k‖u‖Hk+1(Ω) .
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La méthode des éléments finis en dimension deux

7 Eléments finis rectangulaires Q1

• Nous considérons à nouveau le problème modèle (1).

• Donnons-nous deux entiers positifs N1 et N2 et soit h1 = 1
N1+1 et h2 = 1

N2+1.

• On définit un maillage rectangulaire sur Ω en fixant

Rk = {(x1, x2) ; i1h1 ≤ x1 ≤ (i1 + 1)h1 , i2h2 ≤ x2 ≤(i2 + 1)h2 ,

i1 = 0, . . . N1, i2 = 0, . . . , N2} .

• Les éléments sont des rectangles avec des côtés parallèles aux axes de coordonnées et de
longueurs h1 et h2, voir Fig. 13.

• Il ya a NT = (N1 + 1)(N2 + 1) éléments.

• La numérotation réelle des rectangles, c’est-à-dire la fonction (i1, i2) 7→ k , est en grande
partie sans importance.

• La taille de maille est h =
√
h2

1 + h2
2. Toutefois, comme max(h1, h2) ≤ h ≤

√
2 max(h1, h2),

nous allons prendre h = max(h1, h2).
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7. Eléments finis rectangulaires Q1

• Le diamètre du cercle inscrit est min(h1, h2).

• Le requis de régularité d’une famille de maillages de ce type est tel que max(h1,h2)
min(h1,h2)

≤ C, ce
qui revient à dire que N1 et N2 sont du même ordre de grandeur.

• Les nœuds sont les points (i1h1, i2h2), il y a donc Ntot = (N1 + 2)(N2 + 2) nœuds, incluant
2(N1 + 1) + 2(N2 + 1) = 2(N1 + N2) + 4 = Nbdy nœuds frontière situés sur ∂Ω et
Nint = N1N2 nœuds intérieurs dans Ω.6.2 Rectangular Q1 Finite Elements 173

Fig. 6.7 A rectangular mesh
on ! = ]0, 1[2, 32 elements,
45 nodes

x1

x2

h1

h2

h =
!
h21 + h22. Actually, since max(h1, h2) ! h !

"
2max(h1, h2), we may as well

take h = max(h1, h2). The inscribed circle has diametermin(h1, h2), so the regularity
requirement for a family of such meshes would be that max(h1,h2)

min(h1,h2)
! C, or roughly

speaking that N1 and N2 be of the same order of magnitude.
The mesh nodes are the points (i1h1, i2h2), i1 = 0, . . . ,N1 + 1, , i2 = 0, . . . ,

N2 + 1. There is a total of Ntot = (N1 + 2)(N2 + 2) nodes, including 2(N1 + 1)+
2(N2 + 1) = 2(N1 + N2)+ 4 = Nbdy boundary nodes located on "! and Nint =
N1N2 interior nodes located in ! . Of course, Ntot = Nint + Nbdy. We will talk about
numbering issues later (numbering of nodes, numbering of elements).

Let us now talk about the discrete approximation space. We first state a few facts
about the algebra of polynomials in several variables. First of all, there are several
notions of degree for such polynomials. The total degree of a nonzero monomial
in two variables axn1x

m
2 is n+ m (and the obvious generalization for more variables,

that we will not use here). The total degree of a polynomial is the maximum total
degree of its monomials. The partial degree of the same monomial is max(n,m).
The partial degree of a polynomial is the maximum partial degree of its monomials.
Since we are working on an infinite number field, R, we can identify polynomials
and polynomial functions on an open set of R2. We will perform this identification
freely.

There are two families of spaces of polynomials that will be of interest to us.

Definition 6.3 For each k # N, we denote by Pk the space of polynomials of total
degree less than or equal to k and by Qk the space of polynomials of partial degree
less than or equal to k.

Figure 13: Maillage rectangulaire de Ω =]0, 1[2, 32 éléments, 45 nœuds.
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7. Eléments finis rectangulaires Q1

• Une famille d’espace polynomial nous intéresse ici (cf. Définition 4.1).

Définition 7.1 Pour chaque k ∈ N, on note Qk l’espace des polynômes de degré partiel
inférieur ou égal à k . <l’espace Q1 peut être décrit par sa base canonique

Q1 = {p ; p(x) = a0 + a1x1 + a1x1 + a2x2 + a3x1x2 , ai ∈ R} .

• Nous introduisons les espaces d’approximation, d’abord sans conditions aux limites

Wh = {vh ∈ C0(Ω̄) ; ∀Rk ∈ T , vh|Rk ∈ Q1} ,

et le sous-espace qui inclut les conditions de Dirichlet

Vh = {vh ∈ Wh ; vh = 0 sur ∂Ω} .

• L’espace Wh est donc constitué de fonctions globalement continues dont la restriction à
chaque élément coïncide avec un polynôme Q1 par élément.
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7. Eléments finis rectangulaires Q1

• Puisque les polynômes Q1 sont bien entendu de classe C1, la Proposition 1.1 implique im-
médiatement

Proposition 7.1 Nous avons Wh ⊂ H1(Ω) et Vh ⊂ H1
0(Ω).

• Etablissons les résultats d’interpolation pour les polynômesQ1 et la fonctionQ1 par morceaux.
Nous commençons par un résultat d’unicité.

Proposition 7.2 Une fonction de Wh est entièrement déterminée par la donnée de ses
valeurs aux nœuds du maillage.

Preuve 7.1 Une fonction vh dans Wh est uniquement déterminée par les valeurs qu’elle prend dans
chaque élément rectangulaire, c’est-à-dire par les NT polynômes de Q1 qui correspondent à chaque
élément. Il suffit donc d’argumenter élément par élément. Soit R un tel élément et Si = (x i1, x

i
2) ses

quatre sommets numérotés dans le sens antihoraire à partir du coin inférieur gauche, voir Fig. 14.

Nous avons h1 = x i1−x1
1 pour i = 2, 3 et h2 = x i2−x1

2 pour i = 3, 4. Comme vh est égal à un polynôme
Q1 dans R, il existe quatre constantes αj , j = 1, . . . , 4 telles que

vh(x) = α1 + α2(x1 − x1
1 ) + α3(x2 − x1

2 ) + α4(x1 − x1
1 )(x2 − x1

2 ) .
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7. Eléments finis rectangulaires Q1

• Nous commençons par un résultat d’unicité.

Preuve 7.1 (suite) Exprimons les valeurs de vh aux quatre sommets.

vh(S1) = α1 , vh(S2) = α1 + α2(x2
1 − x1

1 ) + α3(x2
2 − x1

2 ) + α4(x2
1 − x1

1 )(x2
2 − x1

2 ) = α1 + α2h1

vh(S4) = α1 + α3h2 , vh(S3) = α1 + α2h1 + α3h2 + α4h1h2 .6.2 Rectangular Q1 Finite Elements 175

Fig. 6.8 A generic rectangle
R in the mesh

S3

S2

S4

S1

R

x1

x2

Let us express the values of vh at the four vertices.

vh(S1) = !1

vh(S2) = !1 + !2(x21 ! x11)+ !3(x22 ! x12)+ !4(x21 ! x11)(x
2
2 ! x12)

= !1 + !2h1
since x22 = x12,

vh(S4) = !1 + !3h2

vh(S3) = !1 + !2h1 + !3h2 + !4h1h2.

This is a 4 " 4 linear system in the four unknowns ! j which we can rewrite in matrix
form !

""#

1 0 0 0
1 h1 0 0
1 0 h2 0
1 h1 h2 h1h2

$

%%&

!

""#

!1

!2

!3

!4

$

%%& =

!

""#

vh(S1)
vh(S2)
vh(S4)
vh(S3)

$

%%& .

The determinant of the triangular matrix above is h21h
2
2 #= 0, hence the system has

one and only one solution for any given vertex values for vh. Therefore, we have the
announced uniqueness. !

We also have an existence result.

Proposition 6.4 For any set of values assigned to the nodes of the mesh, there exists
one and only one element vh of Wh that takes these values at the nodes.

Proof The previous proof shows that four values for the four vertices of an element
determine one and only oneQ1 polynomial that interpolates the values at the vertices
inside the element. Therefore, if we are given a set of values for each node in the

Figure 14: Un rectangle générique R du maillage.
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7. Eléments finis rectangulaires Q1

• Nous commençons par un résultat d’unicité.

Preuve 7.1 (suite) Cela conduit à résoudre un système linéaire 4× 4 avec les αj comme inconnues,
qui s’écrit 1 0 0 0

1 h1 0 0
1 0 h2 0
1 h1 h2 h1h2


 α1

α2

α3

alpha4

 =


vh(S1)
vh(S2)
vh(S4)
vh(S3)

 .

Le déterminant de la matrice triangulaire est h2
1h

2
2 6= 0, donc le système admet une unique solution

pour toutes valeurs aux sommets données de vh. �

• Nous avons également un résultat d’existence

Proposition 7.3 Pour tout jeu de valeurs aux sommets du maillage, il existe un et un
seul élément vh de Wh qui prend ces valeurs aux nœuds.

Preuve 7.2 La preuve précédente montre que quatre valeurs pour les quatre sommets d’un élément
déterminent un et un seul polynôme Q1 qui interpole les valeurs aux sommets à l’intérieur de l’élément.
Par conséquent, si un ensemble de valeurs est donné pour chaque nœud du maillage, cet ensemble
détermine un et un seul polynôme Q1 par élément. La seule chose à vérifier est que ces polynômes se
combinent en une fonction globalement C0 (cf. Proposition 4.3).
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7. Eléments finis rectangulaires Q1

• Nous avons le résultat suivant

Corollaire 7.1 Soit Sj , j = 1, . . . , Ntot une numérotation des nœuds. Il existe une
unique famille (w ih)i=1;...,Ntot telle que chaque w ih ∈ Wh et w ih(Sj) = δi j . Cette famille
est une base de Wh, de dimension Ntot , et pour tout vh ∈ Wh nous avons

vh =
Ntot∑
i=1

vh(Si)w ih .

Preuve 7.3 L’existence et l’unicité de w ih découlent aisément des propositions 7.2 et 7.3, puisque pour
tout i , {δi j ; 1 ≤ j ≤ Ntot} est un ensemble de valeurs aux nœuds. Ces propositions montrent que
l’application linéaire Wh → RNtot , vh 7→ (vh(Si)) est un isomorphisme, donc dimWh = Ntot. La famille
(w ih)i=1,...,Ntot est l’image réciproque de la base canonique de RNtot par cet isomorphisme, donc c’est une
base de Wh. Enfin, chaque élément vh de Wh est décomposé dans cette base comme vh =

∑Ntot
i=1 λiw

i
h,

de telle sorte qu’en prenant x = Sj , nous obtenions

vh(Sj) =

Ntot∑
i=1

λiw
i
h(Sj) =

Ntot∑
i=1

λiδi j = λj ,

qui établit le résultat. �
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7. Eléments finis rectangulaires Q1

• Nous pouvons alors caractériser les éléments de Vh, i.e., les fonctions qui s’annulent au bord

Corollaire 7.2 Supposons pour simplifier, que les nœuds Sj , j = 1, . . . , Nint sont les
nœuds intérieurs. Alors, la famille (w ih)i=1,...,Nint

est une base de Vh, et Vh est de
dimension Nint .

Preuve 7.4 Si une fonction est dans Vh, alors vh(Sj) = 0 pour j > Nint. Par conséquent, nous avons
nécessairement

vh =

Nint∑
i=1

vh(Si)w ih .

Il reste à voir que w ih ∈ Vh pour i ≤ Nint. C’est évident, puisque ces fonctions s’annulent sur tous les
nœuds frontières. Par conséquent, elles s’annulent sur toutes les arêtes joignant les nœuds frontières,
et toute la frontière ∂Ω est composée de telles arêtes. �

• Les fonctions w ih sont appelées fonctions de base pour l’interpolation de Lagrange Q1. Les
applications linéaires vh 7→ vh(Sj) sont à nouveau appelés degrés de liberté.

• Il est facile de voir que le support de w ih soit composé des quatre (resp . deux) éléments
entourant Si lorsque Si est un nœud intérieur (resp. frontière).
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La méthode des éléments finis en dimension deux

8 Un exemple de résolution en dimension deux

• Nous montrons un exemple de calcul réalisé avec le logiciel FreeFem++.

• Nous résolvons l’équation de Laplace −∆u = f avec des conditions aux limites de Dirichlet
homogènes dans le disque Ω représenté sur la figure 15 (gauche), en utilisant les éléments
de Lagrange P1.

• Dans cet exemple, FreeFem++ construit un maillage à partir de la description du bord à l’aide
d’un générateur de maillage automatique.

• FreeFem++ assemble ensuite la matrice. Il procède ensuite à la résolution du système linéaire,
puis affiche la solution.
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8. Un exemple de résolution en dimension deux

• Le code Freefem++ pour résoudre le problème est très simple

1 // defining the boundary
2 border C(t=0,2*pi){x=cos(t); y=sin(t);}
3 // the triangulated domain Th is on the left side of its boundary
4 mesh Th = buildmesh (C(50));
5 // the finite element space defined over Th is called here Vh
6 fespace Vh(Th ,P1);
7 // defines u and v as piecewise -P1 continuous functions
8 Vh u,v;
9 // definition of the right -hand side f
10 func f = x*y;
11 // defines the PDE
12 solve Laplace(u,v, solver=LU) =
13 // bilinear form
14 int2d(Th) (dx(u)*dx(v) + dy(u)*dy(v))
15 // right -hand side
16 - int2d(Th) (f*v )
17 // Dirichlet boundary condition
18 + on(C,u=0) ;
19 // plot the solution
20 plot(u);

Listing 1: Résolution d’un problème de Laplace avec FreeFem++
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8. Un exemple de résolution en dimension deux

• Le code Freefem++ pour résoudre le problème est très simple

Chapter 2

Getting Started

To illustrate with an example, let us explain how FreeFem++ solves Poisson’s equation:
for a given function f(x, y), find a function u(x, y) satisfying

��u(x, y) = f(x, y) for all (x, y) 2 ⌦, (2.1)

u(x, y) = 0 for all (x, y) on @⌦, . (2.2)

Here @⌦ is the boundary of the bounded open set ⌦ ⇢ R2 and �u = @2u
@x2 + @2u

@y2 .

The following is a FreeFem++ program which computes u when f(x, y) = xy and ⌦ is the
unit disk. The boundary C = @⌦ is

C = {(x, y)| x = cos(t), y = sin(t), 0  t  2⇡}

Note that in FreeFem++ the domain ⌦ is assumed to described by its boundary that is on
the left side of its boundary oriented by the parameter. As illustrated in Fig. 2.2, we can
see the isovalue of u by using plot (see line 13 below).

Figure 2.1: mesh Th by build(C(50)) Figure 2.2: isovalue by plot(u)

Example 2.1

// defining the boundary
1: border C(t=0,2*pi){x=cos(t); y=sin(t);}

23

Chapter 2

Getting Started

To illustrate with an example, let us explain how FreeFem++ solves Poisson’s equation:
for a given function f(x, y), find a function u(x, y) satisfying

��u(x, y) = f(x, y) for all (x, y) 2 ⌦, (2.1)

u(x, y) = 0 for all (x, y) on @⌦, . (2.2)

Here @⌦ is the boundary of the bounded open set ⌦ ⇢ R2 and �u = @2u
@x2 + @2u

@y2 .

The following is a FreeFem++ program which computes u when f(x, y) = xy and ⌦ is the
unit disk. The boundary C = @⌦ is

C = {(x, y)| x = cos(t), y = sin(t), 0  t  2⇡}

Note that in FreeFem++ the domain ⌦ is assumed to described by its boundary that is on
the left side of its boundary oriented by the parameter. As illustrated in Fig. 2.2, we can
see the isovalue of u by using plot (see line 13 below).

Figure 2.1: mesh Th by build(C(50)) Figure 2.2: isovalue by plot(u)

Example 2.1

// defining the boundary
1: border C(t=0,2*pi){x=cos(t); y=sin(t);}

23

Figure 15: Exemple de résolution numérique du problème de Laplace par Freefem++.
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