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Projet No 2 : éléments finis

Le projet consiste à compléter un code de calcul éléments finis existant à l’Université de Cergy-Pontoise
en ajoutant les scripts necessaires pour la mise en oeuvre la méthode des éléments finis Q1 et Q2 conforme
pour la résolution de : { −∆u = f(x, y) dansΩ polygonal deR2

u = g1(x, y) surΓ.
(1)

1. Mise en oeuvre la méthode des éléments finis Q1 pour la résolution de :
{ −∆u = f(x, y) dansΩ polygonal deR2

u = g1(x, y) surΓ.
(2)

(a) Lecture et tracé d’un maillage

Un maillage deΩ composé denbt quadrilatères etnbs sommets est fourni par l’intermédiare
d’un fichier du typecar1.amdba. La première ligne de ce fichier donnenbs et nbt. Les nbs
lignes suivantes fournissent le numéro, les coordonnées 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.

i. Ecrire une fonction de la formefunction[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 queelm− som(ie, j) = isie
j avecj = 1, 2, 3 et ie = 1, .., nbt

– som-coor est un tableau tel quesom− coor(is, j) = xis
j avecj = 1, 2 et is = 1, ..., nbs

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

Les structures au sens Matlab sont des objets encapsulant des données pouvant être de n’im-
porte 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 fichierfile.amdba se fera à l’aide de la fonctiondlmread.

ii. Ecrire une fonction de la formefunction trace −mesh(mesh) où mesh est une struc-
ture contenant le maillage qui trace le maillage sur une figure : on pourra faire un tracé
quadrilatère par quadrilatère.

iii. 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 chacune des arêtes de

bord (on les numérotera de 1 ànbab) tel queabd − som(ib, j) = isib
j avecj = 1, 2 et

ib = 1, .., nbab.
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iv. Ecrire une fonction de la formefunction 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.

v. Ecrire un script qui appellelect− amdba, trace−mesh et enfintrace− bord.

(b) 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), vΓ = 0, v|K ∈ Q1(K), ∀K ∈ τh}.
On note(ϕi)1≤i≤nbs la base nodale. On ne se préoccupe pas dans un premier temps des condi-
tions aux limites.

i. Soit K un quadrilatère donné du maillage, calculerB(i, j) =
∫

K
∇ϕis(i)∇ϕis(j) dxdy où

i = 1, 2, 3, 4 et j = 1, 2, 3, 4 et is(i) (resp(is(j)) représente le ième (resp jème) sommet
deK. (On calculera les coefficients deB en fonction des coordonnées des sommets deK).

ii. Ecrire une fonction matlabfunction[A] = assembA(K,mesh) qui assemble la matrice
de type creuse, sparse en anglais A égale à

A(is, js) =

∫

Ω

∇ϕis∇ϕjs dxdy.

On rappellera que
∫

Ω
∇ϕis∇ϕjs dxdy =

∑
K

∫
K
∇ϕis∇ϕjs dxdy et que

∫
K
∇ϕis∇ϕjs dxdy

est nul siis ou js n’est pas un sommet deK. On a donc

A(is, js) =
∑

{is,js}∈K

∫

K

∇ϕis∇ϕjs dxdy.

Pour assembler la matrice, il suffit alors de parcourir les quadrilatères, de calculer les contri-
butions élémentairesB(i, j) et de les accumuler dansA(is, js).
Pour initialiser la matrice creuse, on consultera l’aide en ligne de sparse.

(c) Assemblage du second membre
On approche l’intégrale

∫
Ω

fϕis dxdy par la formule de quadrature suivante :
∑

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

Déterminer sur feuille la valeur deϕis(GK) pour is sommet deK et écrire une fonction mat-
lab function[F] = assembF(f ,mesh) qui assemble le vecteur colonneF tel queF (is) =∫
Ω

fϕis dxdy. On supposera que la fonctionf est une fonction de 2 variables. On pourra la
définir dans le script à l’aide de la procédureinline.

(d) Prise en compte des conditions aux limites

On remplacera les lignes et les colonnes qui correspondent à un sommet sur le bord par des
lignes et des colonnes où il n’y a que des zeros et un pour l’élément diagonal. On annulera aussi
le second membre.
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2. Mise en oeuvre de la méthode des éléments finis Q2 conforme pour la résolution de ce problème ; on
suivra la même démarche que pour l’approximation par des éléments finisQ1.
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