
Université de Cergy Pontoise
M2 Master MAP
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TD 4 : Approximation par la méthode des éléments finis en dimension 2

Exercice 0.1 Soit Ω un domaine de R2 et u : x ∈ Ω → u(x) ∈ R tel que :

{
−div(a(x)∇u) + b(x)u = f dans Ω,
u = 0 sur ∂Ω

(1)

où f ∈ L2(Ω), a et b sont des fonctions données vérifiant

0 < a0 ≤ a(x) ≤ a1 et 0 < b0 ≤ b(x) ≤ b1 ∀x ∈ Ω, (a0, a1, b0, b1) ∈ R4.

1. Montrer qu’une formulation faible de (0.1) est : trouver u ∈ H1
0 (Ω) tel que∫

Ω

a∇u·∇u dx+

∫
Ω

bu v dx =

∫
Ω

fv dx ∀v ∈ H1
0 (Ω) (0.2)

2. Montrer l’équivalence entre (0.1) et (0.2).

3. Montrer que le problème (0.2) a une unique solution dans H1
0 (Ω).

4. Donner le problème approché par une méthode des éléments finis P1 de
Lagrange.

5. On note Φi la fonction de base associée au sommet i. Comment est définie
φi(x) x ∈ R2 ?

6. Ecrire le problème sous forme matricielle et montrer que la matrice est
inversible.

Exercice 0.2 Partie numérique Le domaine Ω est de la forme Ω = Ω1 ∪ Ω2 :

1. Avec le logiciel triangle faire un maillage de Ω contenant une centaine de
triangle, respectant la séparation entre Ω1 et Ω2.

2. Créer 2 fonctions calculant les valeurs de a et de b sur un ensemble de
points. Ces deux fonctions prendront 2 paramètres d’entrée : les coor-
données des points et les labels affectés à ces points et rendront en résultat
les valeurs de a et b en ces points. (Regarder calcfoncbase)

3. On rappelle la formule de quadrature de Gauss :∫
K

f(x)dx ≈
∑

xinteg

ωintegf(xinteg)



où xinteg sont les points d’intégration de Gauss dans K et ωinteg les poids
affectés à ces points d’integration.

L’élément
∫
Ω
∇u(x) · ∇v(x) dx de la formulation est calculé de la facon

suivante : si on note u =
∑

i=1,p uiΦi et v = Φj une fonction de base, on
a :∫

Ω

∇u(x) · ∇v(x) dx ≈
∑

xinteg

ωinteg[(
∑
i=1,p

ui∇Φi(xinteg)) · ∇Φj(xinteg)].

On a alors la forme matricielle

A = UXt ∗Diag ∗ UX + UY t ∗Diag ∗ UY

où UX (respectivement UY ) est la matrice des dérivées par rapport à la
première coordonnée des fonctions de base calculées aux points de Gauss
(respectivement la matrice des dérivées par rapport à à la deuxième coor-
donnée) et Diag la matrice diagonale formée des points de Gauss.
Modifier l’expression de A dans le programme elliptique.m pour calculer∫
Ω
a(x)∇u(x) · ∇v(x) dx

4. La matrice masse du programme elliptique.m correspondant à
∫
Ω
u(x) v(x) dx

vaut masse = U ′ ∗Diag ∗U où U est la matrice des fonctions de base aux
points de Gauss. Modifier la matrice masse pour calculer

∫
Ω
b(x)u(x) v(x) dx

5. Traiter le cas où f(x) = 1, a(x) = 1 dans Ω1 et a(x) = 3 dans Ω2, b(x) = 1
dans Ω1 et b(x) = 2 dans Ω2.

Exercice 0.3 Mise en oeuvre de la méthode des éléments finis P1 conforme
pour la résolution de : −∇ ·K∇u = f(x, y) dans Ω polygonal de R2

u = g1(x, y) sur ΓD

K∇u · n = g2(x, y) sur ΓN avec ΓD ∪ ΓN = ∂Ω.
(2)

Lecture et tracé d’un maillage

Un maillage de Ω composé de nbt triangles et nbs sommets est fourni par
l’intermédiare d’un fichier du type car1.amdba. La première ligne de ce fichier
donne nbs et nbt. Les nbs lignes suivantes fournissent le numéro, les coor-
données et le numéro de zone des sommets. Les nbt lignes suivantes décrivent
pour chaque élément, le numéro, les numéros de sommets et le numéro de zone.

1. Ecrire une fonction de la forme function[mesh] = lect− ambda(text) où
text est une chaine de caractère contenant le nom du fichier du maillage
sans extension, où mesh est une structure au sens Matlab présentant les
champs suivants : nbs, nbt, elm-som, som-coor, som-zon et qui lit le fichier
du maillage et construit la structure mesh.



– elm-som est un tableau tel que elm − som(ie, j) = isiej avec j = 1, 2, 3
et ie = 1, .., nbt

– som-coor est un tableau tel que som− coor(is, j) = xis
j avec j = 1, 2 et

is = 1, ..., nbs
– som-zon est tableau tel que som− zon(is) = zis avec is = 1, .., nbs.

Les structures au sens Matlab sont des objets encapsulant des données
pouvant être de n’importe quel type dans des champs. Pour accéder aux
champs, les structures utilisent le point ·. Pour construire une structure,
il suffit d’assigner aux champs des valeurs : mesh.nbt = 1424. Matlab
possède également la fonction struct pour construire des structures. La
lecture du fichier file.amdba se fera à l’aide de la fonction dlmread.

2. Ecrire une fonction de la forme function trace−mesh(mesh) où mesh
est une structure contenant le maillage qui trace le maillage sur une figure :
on pourra faire un tracé triangle par triangle.

3. Modifier lect−amdba de telle sorte qu’elle retourne également les champs
suivants :
– nbab est le nombre d arêtes du bord
– abd − som est le tableau donnant les numéros des sommets de cha-

cune des arêtes de bord (on les numérotera de 1 à nbab) tel que abd −
som(ib, j) = isibj avec j = 1, 2 et ib = 1, .., nbab.

4. Ecrire une fonction de la forme function trace − bord(mesh) qui trace
avec une couleur différente le bord du domaine sur une figure : on pourra
faire un tracé face de bord par face de bord.

5. Ecrire un script qui appelle lect−amdba, trace−mesh et enfin trace−bord.
Imprimer les listings et le tracé.

Exercice 0.4 Mise en oeuvre de la méthode des éléments finis P1 conforme
pour la résolution de : −∇ · K∇u = f(x, y) dans Ω polygonal de R2

u = g1(x, y) sur ΓD

K∇u · n = g2(x, y) sur ΓN avec ΓD ∪ ΓN = ∂Ω.
(3)

Assemblage de la matrice de rigidité

On cherche la solution du problème dans l’espace d’approximation éléments
finis P1 conformes défini par Vh = {v ∈ C0(Ω), v|K ∈ P1(K), ∀K ∈ τh}
construit sur le maillage τh du TP 1. On note (ϕi)1≤i≤nbs la base nodale. On
ne se préoccupe pas dans un premier temps des conditions aux limites.

1. Soit K un triangle donné du maillage, calculer B(i, j) =
∫
K
K∇ϕis(i)∇ϕis(j) dxdy

où i = 1, 2, 3 et j = 1, 2, 3 et is(i) (resp (is(j)) représente le ième (resp
jème) sommet de K. (On calculera les coefficients de B en fonction des
coordonnées des sommets de K).



2. Ecrire une fonction matlab function[A] = assembA(K,mesh) qui as-
semble la matrice de type creuse, sparse en anglais A égale à

A(is, js) =

∫
Ω

K∇ϕis∇ϕjs dxdy.

On rappellera que
∫
Ω
K∇ϕis∇ϕjs dxdy =

∑
K

∫
K
K∇ϕis∇ϕjs dxdy et que∫

K
K∇ϕis∇ϕjs dxdy est nul si is ou js n’est pas un sommet de K. On a

donc

A(is, js) =
∑

{is,js}∈K

∫
K

K∇ϕis∇ϕjs dxdy.

Pour assembler la matrice, il suffit alors de parcourir les triangles, de
calculer les contributions élémentaires B(i, j) et de les accumuler dans
A(is, js).
Pour initialiser la matrice creuse, on consultera l’aide en ligne de sparse.

3. Assemblage du second membre

On approche l’intégrale
∫
Ω
fϕis dxdy par la formule de quadrature suiv-

ante :
∑

K |K|f(GK)ϕis(GK) où GK est le centre de gravité de K.

Déterminer sur feuille la valeur de ϕis(GK) pour is sommet de K et écrire
une fonction matlab function[F] = assembF(f ,mesh) qui assemble le
vecteur colonne F tel que F (is) =

∫
Ω
fϕis dxdy. On supposera que la

fonction f est une fonction de 2 variables. On pourra la définir dans le
script à l’aide de la procédure inline.


