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1) (Questions de cours)

(a) (1 point) Dé�nir une subdivision de l'ouvert ]0, 1[⊂ R en N intervalles de même longueur. Dé�nir analytiquement
les fonctions `chapeau' w(i) (i = 0, · · · , N).

(b) (1 point) Dé�nir la notion d'élément �ni unisolvant.

2) (Approximation par éléments �nis Q1 pour un problème elliptique)

Soient Ω =]0, 1[×]0, 1[⊂ R2, Γ1 =]0, 1[×{0}, Γ2 = {1}×]0, 1[, Γ3 =]0, 1[×{1}, Γ4 = {0}×]0, 1[, et a ∈ L∞(Γ4) tel
que a(x, y) ≥ a0 > 0 p.p. (x, y) ∈ Γ4 (on note (x, y) un point courant de R2). On se propose de résoudre le problème
aux limites : 

u ∈ H2(Ω),

−∆u = 1 p.p. dans Ω,

∂u

∂y
= 0 p.p. sur Γ1 ∪ Γ3,

∂u

∂x
= 0 p.p. sur Γ2,

−∂u

∂x
+ au = 0 p.p. sur Γ4.

(a) (1 point) Écrire un problème variationnel associé à ce problème.

On admet l'inégalité suivante :

||u||2L2(Ω) ≤ 2||u||2L2(Γ4) + ||∇u||2L2(Ω), ∀u ∈ H1(Ω).

(b) (1 point) Montrer que le problème variationnel admet une solution unique.

(c) (1,5 points) Donner une méthode d'approximation de la solution du problème variationnel par une méthode
d'éléments �nis Q1 et un maillage rectangulaire avec N2 mailles. Quelle est la structure de la matrice du
problème approché ?

3) On considère la �gure suivante :

Nous dé�nissons A = (−1,−1), B = (1,−1), C = (1, 1), D = (−1, 1), E = (0, 0) et Γ0 = CD.
Soit Vh := {v ∈ C0(Ω) : v|Ti

∈ P 1 (1 ≤ i ≤ 4), v = 0 sur Γ0} et

a(u, v) :=

∫
Ω

∇u · ∇v dx dy, `(v) :=

∫
Ω

v dx dy.

(a) (2 points) Construire une base de Vh. Calculer explicitement les fonctions de la base.
(b) (0,5 points) Ecrire le problème variationnel approché sous la forme MX = L.
(c) (1,5 points) Déterminer la matrice M et le vecteur L.
(d) (0,5 points) Calculer X et en déduire la solution approchée uh.
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