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Chapitre 1

Quelques exemples de problèmes aux
limites

Nous présentons dans ce chapitre quelques problèmes modèles. Ces exemples seront issus
des domaines classiques de la physique : thermique, électrostatique, hydrogéologie, mécanique.
Nous n’avons bien entendu nullement l’intention de remplacer un traité de l’une quelconque
de ces matières, mais simplement de motiver notre propos, et de montrer que les questions
que nous examinerons par la suite sont susceptibles de nombreuses applications.

Pour des raisons de simplicité, nous commencerons par des exemples conduisant à des
problèmes scalaires, pour passer ensuite aux exemples tirés de l’élasticité. Dans chaque cas,
nous commencerons par rappeler la formulation physique du problème (dans un cadre sim-
plifié), en précisant les lis de conservation en cause et les relations de comportement (nous
nous placerons toujours dans des conditions où ces lois de comportement sont linéaires). Nous
verrons comment on aboutit habituellement à une équation aux dérivées partielles, ainsi que
les différentes conditions aux limites possibles. Enfin, nous montrerons comment, sous des
hypothèses idéales (milieu homogène, ...) nous pouvons souvent retrouver un même problème
modèle : l’équation de Laplace (où de Poisson).

1.1 Exemples en thermique

Nous considérons un ouvert (connexe) Ω ⊂ Rd (en pratique, d = 2 ou 3), et nous notons
Γ la frontière de Ω. Nous cherchons à déterminer la répartition de la température T (fonction
des coordonnées x = (x, y, z)) à l’intérieur de Ω, diverses conditions aux limites pouvant être
prescrites sur Γ.

On exprime tout d’abord la conservation de la chaleur à l’intérieur d’un (sous-)ouvert
quelconque D de Ω : la chaleur cédée par D est égale à la chaleur émise par les sources
thermiques (notées q) contenues dans D. En désignant par Φ(x) le vecteur flux de chaleur, le
taux de chaleur traversant un élément de surface est −Φ.n. Le bilan de chaleur à travers le
bord du domaine considéré [23] s’écrit donc sous la forme∫

∂D
Φ.n dγ(x) =

∫
D
q(x) dx

L’utilisation du théorème de la divergence (c’est l’une des formes de la formule de Green, nous
y reviendrons en détail au chapitre 2) permet de transformer l’intégrale de surface en intégrale
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de volume, ce qui donne ∫
D

(div Φ− q) dx = 0, dans Ω.

Le domaine D étant quelconque, nous obtenons donc la relation valable en tout point du
domaine Ω :

(1.1) div Φ = q, dans Ω.

L’équation (1.1) est la forme locale (ou différentielle) de la conservation de la chaleur. Il
s’agit d’une loi fondamentale de la physique. Il reste maintenant à relier le flux de chaleur Φ
à la température T . C’est ce que l’on appelle une loi de comportement. Il est communément
admis (dans un régime de températures « pas trop élevées ») que le flux de chaleur est
proportionnel au gradient de la température. Il s’agit de la loi de Fourier. Dans un milieu
supposé hétérogène (la loi dépend du point considéré) et anisotrope (les directions de l’espace
ne sont pas équivalentes), cette loi suppose l’existence d’un tenseur K(x, y, z), appelé tenseur
de conductivité thermique, tel que :

(1.2) Φ = −K gradT.

Le tenseur de conductivité est symétrique, et défini positif (comme conséquence du second
principe de la thermodynamique [5].

Dans le cas où le milieu est isotrope (aucune direction de l’espace ne joue un rôle privilégié),
le tenseur de conductivité devient diagonal

K = kI

où k est une fonction strictement positive.

En insérant l’équation (1.2) dans (1.1), nous obtenons l’équation

(1.3) −div(K gradT ) = q dans Ω.

En explicitant cette équation aux niveau des composantes, nous obtenons :

−
d∑

i,j=1

∂

∂xi

(
Kij

∂T

∂xj

)
= q, dans Ω,

et l’on voit que (dans le cas général où les éléments hors-diagonaux du tenseur de conductivité
K sont non-nuls) les différentes dérivées partielles sont couplées.

Pour compléter la description du système, il faut préciser les conditions aux limites, qui tra-
duisent l’interaction du système avec son environnement. Celles-ci peuvent prendre différentes
formes :

Température imposée La température est imposée sur une partie ΓD de la frontière :

(1.4) T (x, y, z) = gD(x, y, z) sur ΓD,

où gD est une fonction donnée sur ΓD. Dans la littérature mathématique, une telle
condition aux limites porte le nom de condition de Dirichlet.
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Flux imposé Le flux de chaleur est imposé sur une partie ΓN de la frontière :

(1.5) K gradT.n = gN (x, y, z) sur ΓN ,

où gN est une fonction donnée sur ΓN . Dans la littérature mathématique, une telle
condition aux limites porte le nom de condition de Neumann.

Condition mixte Cette condition exprime que, sur une partie ΓR de la frontière, la chaleur
cédée par le système est proportionnelle à l’écart entre la température du système et
celle du milieu extérieur. On obtient une condition du type :

(1.6) K gradT.n+ rT = gR(x, y, z) sur ΓR,

où gR est une fonction donnée sur ΓR, et r est une coefficient d’échange (éventuellement
variable en espace). Dans la littérature mathématique, une telle condition aux limites
porte le nom de condition de Robin ou de Fourier.

Notons que ΓD, ΓN et ΓR doivent constituer une partition de la frontière Γ, c’est-à-dire :
– en tout point du bord, une condition aux limites est prescrite : Γ = ΓD ∪ ΓN ∪ ΓR,
– une seule condition aux limites est prescrite en tout point du bord : ΓD∩ΓN = ΓD∩ΓR =

ΓD ∩ ΓR = ∅.
Par contre, il est possible que certaines des trois parties soient vide. Si, par exemple, Γ = ΓD,
on parle de problème de Dirichlet (non-homogène si gD neq0). De même, si Γ = Γ − N , on
parle de problème de Neumann.

Un exemple de domaine, avec les 3 parties de frontière, est illustré sur la figure 1.1.

Fig. 1.1 – Domaine en deux dimensions

Finalement, le problème de déterminer la température dans l’ouvert Ω revient à résoudre le
problème aux limites constitué de l’équation aux dérivées partielles (1.3) et des conditions aux
limites (1.4), (1.5) et (1.6). Nous verrons au chapitre suivant dans quel mesure ce problème est
mathématiquement bien posé, c’est-à-dire à quelles condition sur les données K, q, gD, gN , gR

et r il admet une solution unique.
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Remarque 1.1. Nous pouvons tout de suite noter que, dans le cas du problème de Neumann,
il ne peut pas y avoir de solution unique, puisque les équations (1.3) et (1.5) ne font intervenir
que les dérivées de la température. Celle-ci ne peut donc (au mieux) être déterminée qu’à une
constante additive près.

Remarque 1.2. Comme nous l’avons annoncé, nous pouvons considérer des simplifications du
modèle complet ci-dessus :
Milieu isotrope Dans ce cas, le tenseur de conductivité est diagonal. En passant aux com-

posantes, l’équation (1.3) se réécrit :

−
d∑

i=1

∂

∂xi

(
k
∂T

∂xi

)
= q, dans Ω,

et cette fois les dérivées partielles sont découplées.
Milieu homogène (et isotrope) Si, de plus, la conductivité est indépendante du point,

k(x, y, z) = k, l’équation aux dérivées partielles se réécrit

(1.7) −∆T = f dans Ω

où nous avons posé f =
q

k
. L’équation (1.7) est l’équation de Poisson, et devient l’équa-

tion de Laplace en l’absence de source de chaleur volumique, c’est-à-dire si q = 0.

Remarque 1.3. Nous avons choisi de passer par la formulation (1.3), qui est bien adaptée
pour présenter la méthode de éléments finis basée sur les éléments finis de Lagrange (voir les
chapitres suivants). Il existe une autre possibilité, plus proche de la physique, et qui débouche
sur une autre famille d’éléments finis : les éléments finis mixtes, dont l’étude déborde du cadre
de ce cours. Cette formulation consiste ne plus éliminer le flux, comme nous l’avons fait, et à
retenir les deux inconnues T et Φ, et les deux équations (1.1) et (1.2). Nous reviendrons sur
cette formulation, dite mixte au chapitre suivant.

1.2 Autres problèmes scalaires

Dans cette section, nous présentons d’autres modèles qui conduisent à la même formulation
qu’au paragraphe précédent.

1.2.1 Électrostatique

Nous cherchons à calculer le champ électrique dans un ouvert borné connexe de R3, limité
par un conducteur parfait. Dans le cas de l’électrostatique, les équations de Maxwell, s’écrivent

(1.8)

{
divD = ρ,

rotE = 0
dans Ω.

Elles relient la densité de charge ρ au champ électrique E et à l’induction électrique D. On y
ajoute une loi de comportement, par exemple

(1.9) D = εE

où ε est la permittivité diélectrique du milieu.
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La seconde des équations ci-dessus implique (au moins localement) l’existence d’une fonc-
tion scalaire ϕ, le potentiel électrique, tel que E = − gradϕ. En reportant cette relation dans
la première des équations (1.8), et en tenant compte de la loi de comportement (1.9), il vient

(1.10) −div(ε gradϕ) = ρ,

La condition aux limites est donnée par e ∧ n = 0 sur Γ = ∂Ω, qui donne

gradϕ ∧ n = 0 sur Γ.

Cette relation implique que la dérivée tangentielle de ϕ sur Γ est nulle, donc que la fonction ϕ
est constante sur Γ, et comme le potentiel est défini à une constante près, cette constante peut
être choisie nulle. Finalement, la condition aux limites sur Γ est une condition de Dirichlet
homogène.

Si le milieu est homogène, on retrouve l’équation de Poisson.

1.2.2 Hydrogéologie

Nous nous intéressons cette fois à l’écoulement de l’eau dans le sous-sol. Les roches consti-
tuent un milieux poreux, et l’écoulement de l’eau est régi par deux grandeurs : la vitesse u
(dont le flux donne le débit à travers une surface) et la charge piezométrique H, qui correspond
à une hauteur d’eau (ou à une pression, au facteur multiplicatif ρg près). Ces quantités sont
reliées par deux lois :
Conservation de la masse Sous les hypothèses que le milieu est incompressible et saturé,

la conservation de la masse d’eau dans un volume infinitésimal donne

div u = 0;

Loi de Darcy Il s’agit d’une loi expérimentale, due à l’ingénieur français Darcy, qui a déduit,
à partir d’observations expérimentales effectuées sur les fontaines d’Aix en Provence,
que la charge est proportionnelle à la différence de débit entre deux points. En termes
modernes (différentiels !), cela veut dire que l’écoulement est produit par les gradients
de charge :

u = −K gradH,

où K (qui peut être un tenseur) porte le nom de conductivité hydraulique. Nous retrou-
vons encore un système analogue aux équations (1.1), (1.2), et l’on peut bien entendu
faire les mêmes constatations pour les conditions aux limites. Dans le cas présent, tou-
tefois, le système d’équations ci-dessus est souvent couplé à une équation modélisant le
transport d’un polluant par cet écoulement. Le moteur principal de ce transport étant
la vitesse u, il est capital de la déterminer avec précision, et l’on conçoit aisément que
la formulation mixte puisse être préférable, ce qui est souvent le cas.

1.2.3 Écoulement irrationnel

On considère l’écoulement d’un fluide parfait incompressible, supposé de plus irrationnel.
La vitesse u du fluide vérifie les deux équations :

(1.11)

{
div u = 0,
rotu = 0

dans Ω,
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la première équation exprimant l’incompressibilité, la seconde l’irrotationalité. Il existe alors
(localement) un potentiel ϕ tel que :

u = gradϕ,

et ce potentiel est solution de l’équation de Laplace :

(1.12) ∆ϕ = 0 dans Ω.

On fait l’hypothèse qu’une partie du bord de Ω est une paroi, on a alors une condition de
glissement u.n = 0 sur Γ1. L’autre partie du bord est une surface de contact, et on a u.n = ψ
sur Γ2. Les conditions aux limites sont donc :

(1.13)

∂ϕ

∂n
= 0 sur Γ1,

∂ϕ

∂n
= ψ sur Γ2.

Comme il n’y a que des condition de Neumann, le potentiel n’est défini qu’à une constante
près, ce qui n’empêche pas la vitesse d’être déterminée de façon unique.

1.3 Élasticité linéaire

Il existe bien entendu de très nombreuses références sur ce sujet (y compris les cours de
l’école !). Nous avons utilisé principalement les ouvrages suivants : [9], [18], [8].

1.3.1 Équations générales

Le domaine Ω ⊂ R3 représente un solide soumis à une force volumique (chargement) f(x).
Nous cherchons à déterminer le déplacement u(x) du à ce chargement à l’équilibre.

Le déplacement d’un point matériel M0 (dans une configuration de référence) sous l’action
des forces extérieurs f est défini par u =

−−−→
M0M , où M est la position actuelle du point M0.

On définit ensuite le tenseur des déformations (linéarisé) ε par

(1.14) ε(u)ij =
1
2

(
∂ui

∂xj
+
∂uj

∂xi

)
Comme au paragraphe précédent, nous écrivons ensuite l’équilibre d’une partie quelconque

D de Ω. Cela fait intervenir le tenseur des contraintes σ, défini implicitement en exprimant
que la force exercée sur un élément de surface dS, de normale unitaire n est TdS = σn dS.

L’équation d’équilibre s’écrit :∫
∂D
σ(u)n dS +

∫
D

fdx = 0,

et en utilisant le théorème de la divergence (voir l’équation (2.2) au chapitre 2), on en obtient
la forme ponctuelle

(1.15) div σ(u) + f = 0 dans Ω,
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où div σ(u) est le vecteur de composantes

(div σ(u))j =
d∑

j=1

∂σij(u)
∂xj

.

En passant aux composantes, l’équation (1.15) se réécrit :

(1.16)
∂σij(u)
∂xj

+ fi = 0 dans Ω, i = 1, 2, 3.

Nous relions maintenant le tenseur des contraintes aux tenseur des déformations. Une telle
relation est encore une loi de comportement. Nous nous restreindrons ici à l’élasticité linéaire.
Dans ce cadre, la relation entre ces deux tenseurs est linéaire, donc s’exprime elle-même à
l’aide d’un tenseur d’ordre 4, appelé tenseur d’élasticité :

(1.17) σij(u) = Cijklεkl(u), i, j ∈ 1, 2, 3.

Le fait que les tenseurs σ(u) et ε(u) sont symétriques entraîne des propriétés de symétrie
sur les coefficients d’élasticité Cijkl, et dans le cas général, il y a 21 coefficients distincts (voir
le paragraphe 1.3.2). Nous reviendrons plus bas sur le cas particulier important d’un milieu
isotrope, où il n’y a plus que 2 coefficients distincts.

Le problème consiste donc à déterminer un champ de déplacement u vérifiant les équations
d’équilibre (1.15) et la loi de comportement (1.17). Bien entendu, ces équations doivent être
complétées par des conditions aux limites convenables sur le bord Γ de Ω. Celles-ci peuvent
être de deux types :
Déplacement imposé Sur une partie du bord ΓD, le déplacement est une fonction donnée :

(1.18) u = gD sur ΓD.

Une telle condition aux limites s’appelle une condition essentielle.
contrainte imposée Sur une partie du bord ΓN , la contrainte normale est imposée :

(1.19) σ(u).n = gN sur ΓN .

Cette condition aux limites s’appelle une condition naturelle.
Finalement, déterminer le déplacement u revient à résoudre le système d’équations aux

dérivées partielles (1.14), (1.15) et (1.17), avec les conditions aux limites (1.18) ou (1.19).
Notons tout de suite un lemme qui nous sera utile au chapitre suivant :

Lemme 1.1. Soit u un champ de déplacement vérifiant ε(u) = 0. Il existe deux vecteurs a et
b tels que

∀x, u(x) = a + b ∧ x.

Preuve [18]. Pour (i, j) ∈ {1, 2, 3}2, notons ω(x)ij =
(

1
2
∂ui

∂xj
− ∂uj

∂xi

)
. On a donc

∂uj

∂xi
= ε(x)ij +

ω(x)ij . Calculons, pour l ∈ {1, 2, 3}3,

∂ωij

∂xl
=

∂

∂xl

(
∂ui

∂xj
− ∂uj

∂xi

)
=

∂u2
i

∂xj∂xl
−

∂u2
j

∂xi∂xl

=
∂u2

i

∂xj∂xl
+

∂u2
l

∂xi∂xj
− ∂u2

l

∂xi∂xj
−

∂u2
j

∂xi∂xl

= 2
(
∂εil

∂xj
− ∂εjl

∂xi

)
= 0.
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Comme le tenseur ω est antisymétrique, il existe un vecteur b ∈ R3 tel que

ω =


0 −b3 −b2
b3 0 −b1
b2 b1 0

 ,

et ω(x) = b ∧ x En intégrant, on voit qu’il existe un autre vecteur a ∈ R3 tel que

u(x) = a + b ∧ x.

�

Remarque 1.4. Un tel champ de déplacement s’appelle un mouvement de corps rigide, et
correspond bien entendu à un déplacement d’ensemble du solide considéré.

1.3.2 Le tenseur d’élasticité

Ce tenseur a été défini implicitement en (1.17). On montre (voir [8]) que ce tenseur vérifie
les relations de symétrie suivantes :

Cijkl = Cjikl = Cijlk = Cklij ,

ce qui, comme nous l’avons annoncé, réduit le nombre de composants indépendants de 81 à
21. Ce nombre est encore plus réduit si le milieu considéré possède des symétries. Nous ne
considérerons que le cas le plus simple d’un milieu isotrope, le cas général étant traité dans
les références citées ci-dessus.

Un milieu isotrope est milieu dans lequel il n’existe pas de direction privilégiée. On montre
que, dans ce cas, le tenseur d’élasticité ne dépend que de 2 coefficients (voir, par exemple [9]).
On peut prendre, par exemple, les coefficients de Lamé :

(1.20)
λ = C1122 = C1133 = C2233,

µ = C1212 = C1313 = C2323,

et on a alors
Cijkl = λ δij δkl + µ (δik δjl + δil δjk).

Dans ce cas, la relation entre contraintes et déformations s’appelle la loi de Hooke et prend la
forme :

(1.21) σij = 2µ εij + (λTr ε) δij

On peut relier les coefficients de Lamé à deux autres paramètres, le module d’Young E et
le coefficient de Poisson ν. On a les relations suivantes :

(1.22)
E =

µ(2µ+ 3λ)
µ+ λ

, ν =
λ

2(µ+ λ)
,

µ =
E

2(1 + ν)
, λ =

Eν

(1 + ν)(1− 2ν)
.

Le module d’Young est un module de rigidité à l’allongement (dimension d’une force par
unité de surface), et ν est lié à sa compressibilité (voir la discussion dans [9]). On montre que
l’on a les inégalités suivantes (ν = 1/2 correspond à un matériau incompressible) :

0 < E, 0 < ν < 1/2.
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1.3.3 Élasticité plane

Nous allons examiner maintenant les simplifications qui se produisent dans des situations
géométriques simplifiées, où l’on se ramène à un problème en deux dimensions. Il existe essen-
tiellement deux situations : les déformations planes et les contraintes planes. Nous supposerons
dans toute cette section que le milieu est isotrope.

Déformations planes

On fait l’hypothèse que le solide est un cylindre, de génératrices parallèles à la direction
Ox3, que le chargement (les forces extérieures f) est dans le plan Ox1x2. Loin des extrémités
du cylindre, le champ de déplacement se situe approximativement dans le plan x1, x2. L’ap-
proximation des déformations planes consiste à dire que (exactement) u3 = 0. Ceci implique

ε11 =
∂u1

∂x1
, ε22 =

∂u2

∂x2
, ε12 =

1
2

(
∂u1

∂x2
+
∂u2

∂x1

)
, et εi3 = 0, i = 1, 2, 3. La loi de Hooke donne

ensuite σij,3 = 0, σ13 = σ23 = 0, σ33 = ν(σ11 + σ22) et

(1.23)


σ11

σ22

σ12

 =


λ+ 2µ λ 0

λ λ+ 2µ 0

0 0 2µ



ε11

ε22

ε12


C’est cette relation qui tient lieu de loi de Hooke en déformations planes.

Le problème en déformations planes est donc de chercher le champ de déplacements
u1(x1, x2), u2(x1, x2) vérifiant :

– la condition d’équilibre (1.16) ;
– la loi de Hooke (1.23) ;
– des conditions aux limites appropriées.

Ce problème est plus simple que le cas général, puisqu’il faut seulement déterminer deux
fonctions de deux variables, au lieu de trois fonctions de trois variables.

Contraintes planes

On suppose maintenant que les contraintes sont dans le plan x1, x2 : σ13 = σ23 = σ33. On
en déduit ε13 = ε23 = 0, ε33 =

ν

1− ν
(ε11 + ε22), et

(1.24)


σ11

σ22

σ12

 =
E

1− ν2


1 ν 0

ν 1 0

0 0 1− ν



ε11

ε22

ε12


On remarque que cette équation se réécrit sous la forme :

σαβ = (λ∗Tr ε)δαβ + 2µεαβ ,

où les indices « grecs » α et β prennent les valeurs 1 et 2, et où

λ∗ =
2λµ
λ+ 2µ

.

Les équations d’équilibre, et la loi de comportement, sont donc les mêmes qu’au paragraphe
précédent, à condition de remplacer λ par λ∗.
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Flexion d’une membrane

On considère ici une membrane infiniment mince, homogène et isotrope, occupant le do-
maine Ω ⊂ R2, et soumise à un chargement transverse de densité f(x1, x2). Les seules com-

posantes non-nulles du tenseur des déformations sont εi3 =
∂u

∂xi
, pour i = 1, 2, et il en est de

même du tenseur des contraintes, avec σi3 = 2µεi3. L’équation d’équilibre (1.16) s’écrit alors
simplement :

(1.25) −2µ∆u = f, dans Ω,

avec la condition aux limites u = 0 sur le bord Γ de Ω, si l’on suppose que la membrane et
encastrée.

u

Σ

Ω

f

Fig. 1.2 – Flexion d’une membrane

On voit que nous retrouvons encore une fois l’équation de Laplace dans le cas d’un modèle
élastique.
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Chapitre 2

Formulation variationnelle des
problèmes aux limites

Après avoir montré des exemples conduisant à des problèmes aux limites, nous allons intro-
duire des outils permettant des les étudier tant du point de vue mathématique que numérique.

Dans ce chapitre, notre exemple de base sera l’équation de Laplace sur un ouvert Ω (borné,
régulier) de Rd (en pratique, d = 1, 2 ou 3), dont la frontière est notée Γ. Rappelons que, étant
donné une fonction f (dans L2(Ω) pour fixer les idées), on cherche une fonction u (à–priori
dans C2(Ω), telle que

(2.1)

{
−∆u = f dans Ω,

u = 0 sur Γ.

(une des conséquences mineures de outils développés dans ce chapitre sera de pouvoir expliquer
la raison du signe − devant le Laplacien).

En dimension supérieure à 1, il n’est pas facile de démontrer que ce problème admet une
solution dans le cas d’un ouvert Ω quelconque. On ne sait « calculer » explicitement cette
solution que dans quelques cas particulier (géométries simples, séparation des variables). En
fait, il a fallu attendre Hilbert, à la fin du XIXe siècle pour obtenir un théorème d’existence
satisfaisant.

Nous allons voir qu’une formulation différente, appelée « formulation variationnelle » où «
formulation faible », couplée à des résultats abstraits d’analyse fonctionnelle permet d’énoncer
un théorème général d’existence et d’unicité. Nous devrons pour cela changer de point de vue
et affaiblir la notion de solution. Il sera quelque peu surprenant de définir la solution d’une
équation aux dérivées partielles (EDP) du second ordre comme une fonction ne possédant
qu’une dérivée (et encore en un sens non-classique). Les justification de ce qui peut apparaître
comme un tour de passe-passe sont multiples :

– c’est dans ce cadre que l’on peut démontrer un résultat d’existence et d’unicité ;
– quand les données (et la géométrie) s’y prêtent, on retrouve les solutions classiques des

EDP ;
– la formulation variationnelle est à la base de la méthode des éléments finis, qui est le

sujet de ce cours, et que nous étudierons dans les chapitres suivants ;
– la formulation faible est en réalité plus proche de la physique que la formulation usuelle,

puisqu’elle s’interprète comme le principe des travaux virtuels en mécanique.
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Pour mener à bien ce programme, nous aurons besoin d’un certain nombre de préliminaires.
Le premier est la formule de Green, et ses variantes. Nous aborderons ensuite la théorie abs-
traite, fondée sur les propriétés des espaces de Hilbert (nous en rappelons les principales dans
l’annexe A), et c’est dans ce cadre que nous démontrerons le théorème de Lax–Milgram. Pour
appliquer ce résultat fondamental, nous définirons, et donnerons les principales propriétés, de
l’espace de Sobolev H1(Ω). Nous pourrons alors appliquer ces outils aux exemples « concrets
» du chapitre précédent, et à quelques autres. Nous conclurons en établissant le lien entre ces
outils, le calcul des variations et le principe des travaux virtuels.

2.1 La formule de Green

Il serait plus juste de parler des formules de Green, dans la mesure où il en existe plusieurs
variantes. Nous considérons un ouvert borné « régulier » Ω ⊂ Rd, dont nous noterons le bord
Γ. Nous ne chercherons pas à définir précisément la régularité exigée de Ω. Disons simple-
ment que les domaines autorisés comprennent en particulier les domaines dont la frontière est
polygonale (en dimension 2). En particulier, on peut définir une normale unitaire (sortante
par convention), notée n, continue presque partout. En dimension 2, n est discontinue aux
sommets du polygone, et en dimension 3 elle est discontinue aux sommets et aux arêtes du
polyèdre. Par contre (mais nous reviendrons sur ce point), un domaine avec une fissure n’est
pas localement d’un seul coté de la frontière et n’est pas régulier. Ces notions sont illustrées
sur la figure 2.1.

Fig. 2.1 – Domaine assez régulier (à gauche), et domaine avec une fissure (à droite). On peut
définir la normale sortante pour le domaine de gauche, à l’exception des coins du polygone,
on ne peut pas définir de normale sortante le long du rayon intérieur au cercle

Enfin, nous noterons dγ la mesure induite par la mesure de Lebesgue sur Γ.

Nous partons de la formule de la divergence (appelée aussi formule de Gauss en dimension 2,
et d’Ostrogradski en dimension 3), que nous admettrons sans démonstration. Soit q ∈ C1(Ω)d

un champ de vecteur défini sur Ω. On a :

(2.2)
∫

Ω
div q dx =

∫
Γ
q.n dγ(x)

À partir de cette formule de base, nous allons voir que nous pouvons en obtenir plusieurs
autres, qui nous seront plus directement utiles.
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Par exemple, en combinant la formule précédente avec la formule d’analyse vectorielle

div (qv) = v div q + q. grad v,

il vient

(2.3)
∫

Ω
v div q dx = −

∫
Ω

q. grad v dx+
∫

Γ
vq.ndγ(x).

Un cas particulier que nous utiliserons au paragraphe suivant, est de prendre q = gradu,
où u est fonction (régulière) définie sur Ω. La relation précédente devient dans ce cas :

(2.4) −
∫

Ω
∆u v dx = −

∫
Ω
v div (gradu) dx =

∫
Ω

gradu. grad v dx−
∫

Γ
v gradu.ndγ(x).

Enfin, en prenant q = uei, où u ∈ C1
c (Ω) et ei est le ie vecteur de base, il vient

(2.5)
∫

Ω
v
∂u

∂xi
dx = −

∫
Ω
uei. grad v dx = −

∫
Ω
u
∂v

∂xi
dx.

2.2 Formulations variationnelles

2.2.1 Le Laplacien avec conditions de Dirichlet

Nous supposerons que u est une solution de classe C2 de (2.1). Multiplions cette équation
par une « fonction test » v ∈ C1

c Ω) (fonctions de classe C1 à support compact dans Ω, donc
en particulier nulle sur Γ). Appliquons la formule de Green (2.4), en notant que le terme de
bord est nul grâce aux conditions aux limites vérifiées par v :

−
∫

Ω
∆uv dx =

∫
Ω

gradu. grad v dx =
∫

Ω
fv dx.

Nous avons donc montré que, si u est une solution « assez régulière » de (2.1), alors u est
solution du problème « variationnel »

(2.6)
Trouver u ∈ C2(Ω) tel que∫

Ω
gradu. grad v dx =

∫
Ω
fv dx, ∀v ∈ C1

c (Ω).

Réciproquement, si u est une solution de classe C2 de (2.6), en appliquant la formule de
Green (2.4), il vient ∫

Ω
(∆u− f) dx = 0, ∀v ∈ C1

c (Ω),

ce qui entraîne bien que u est solution du problème original eq2.1.
Malheureusement, il est souvent difficile de démontrer l’existence d’une solution de classe

C2 à (2.6), et la réciproque que nous venons de démontrer n’a pas d’utilité pratique. Nous
verrons qu’une idée importante dans la théorie des équations aux dérivées partielles a été
d’élargir la notion de solution, et de définir une solution de (2.1) comme une fonction véri-
fiant (2.6), mais avec une régularité plus faible. Tout ceci est détaillé plus bas, voir (2.25) et
le paragraphe 2.5.
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Un problème tel que (2.6) s’appelle un problème variationnel, pour des raisons que nous
allons maintenant exposer. Pour cela nous considérons la fonctionnelle

J(u) =
1
2

∫
Ω
|gradu|2 dx

∫
Ω
−fu dx

et le problème de minimisation associé :

(2.7) minimiser J sur l’espace vectoriel E,

avec E =
{
u ∈ C1(Ω), u = 0 sur Γ

}
.

Il s’agit d’un problème de calcul des variations en dimension n d. Le cours de première
année de l’École [17] considère le cas d = 1. Les méthodes sont formellement les mêmes en
dimension d quelconque : on calcule le gradient de J pour obtenir une condition nécessaire
d’extremum. C’est l’équation d’Euler du problème, et nous verrons que c’est justement le
problème (2.6). La difficulté, que nous ne pourrons résoudre que par le passage par les espaces
de Sobolev, est de montrer que le minimum est atteint.

Pour le moment, nous raisonnerons de manière formelle, sans nous soucier des justifica-
tions portant sur la régularité des fonctions. Pour minimiser J , il est naturel de calculer sa
différentielle, et donc de commencer par calculer J(u+ v)− J(u) :

J(u+ v)− J(u) =
1
2

∫
Ω
|grad(u+ v)|2 − |gradu|2 dx−

∫
Ω
f(u+ v)− fu dx

=
∫

Ω
gradu grad v dx−

∫
Ω
fv dx+

1
2

∫
Ω
|grad v|2 dx

Le premier terme est linéaire par rapport à v, et le second tend manifestement vers 0 avec v.
Par conséquent,

J ′(u)v =
∫

Ω
gradu grad v dx−

∫
Ω
fv dx

et le problème (2.6) n’est autre que l’équation d’Euler du problème de minimisation (2.7). Le
terme variationnel fait donc référence au calcul des variations. Parce que la fonctionnelle J
est quadratique, nous pouvons démontrer que l’équation d’Euler est équivalente au problème
de minimisation.

Théorème 2.1. Une fonction u réalise le minimum global de J sur E si et seulement si u est
solution de l’équation variationnelle (2.6).

Preuve. Le caractère nécessaire découle des résultats généraux sur la minimisation (voir par exemple
le cours de Maths 1 du premier semestre).

Pour voir le caractère suffisant, notons u la solution de l’équation variationnelle, et calculons
J(u+ v), pour v ∈ E. En reprenant le calcul précédent l’énoncé du théorème nous voyons que, si u est
solution de (2.6),

J(u+ v)− J(u) =
1
2

∫
Ω

|grad v|2 dx ≥ 0.

Cette inégalité n’est une égalité que si grad v 6= 0, donc si v est constante sur Ω, et puisque v = 0 sur
Γ, v est nulle. u réalise donc le minimum global strict de J sur E. �

Remarque 2.1. Il faut bien comprendre la signification du théorème 2.1, et en particulier ses
limites. Il se contente d’établir que deux problème sont équivalents, sans prouver que l’un ou
l’autre a une solution.
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Telle que nous l’avons présenté, la formulation variationnelle (2.6) ne présente pas de grand
avantage par rapport à la formulation habituelle (2.1). L’intérêt de cette formulation vient de
ce qu’elle garde un sens même si la fonction u n’est pas deux fois différentiable. Il suffit que
u et v soient des fonctions de classe C1 pour que (2.6) garde un sens. Par conséquent nous
pouvons considérer le problème variationnel

(2.8)
Trouver u ∈ E tel que∫

Ω
gradu. grad v dx =

∫
Ω
fv dx, ∀v ∈ E.

La difficulté est qu’il n’est pas possible de démontrer que ce problème admet une solution,
essentiellement parce que l’espace X n’est pas complet. Dans la section suivante, nous allons
introduire un espace de fonction qui est le complété de X pour la norme L2(Ω) (la définition
sera différente).

2.2.2 Généralisation à d’autres problèmes

Comme nous allons le voir dans ce paragraphe, la méthode que nous venons de voir sur
un exemple se prête à de nombreuses variations.

Coefficients variables

Commençons par le problème de thermique décrit au chapitre 1 (voir l’équation (1.3)).
Nous prendrons ici un milieu isotrope (i.e. le tenseur de conductivité K est un scalaire, pour
le cas général, voir le paragraphe 2.5.3), et nous nous restreindrons pour simplifier à une
condition de Dirichlet homogène sur tout le bord Γ. En multipliant (1.3) par une fonction
test v ∈ H1

0 (Ω), et en appliquant la formule de Green (2.3) (avec q = −K gradu), il vient,
compte–tenu de la condition aux limites sur v :

(2.9)
∫

Ω
(K gradu). grad v dx =

∫
Ω
q dx, ∀v ∈ X.

Le problème variationnel associé est naturellement

(2.10) Trouver u ∈ X vérifiant (2.9).

La formulation variationnelle (2.9) est encore l’équation d’Euler d’un problème de mini-
misation. La fonctionnelle associée est

J(u) =
1
2

∫
Ω
‖K gradu‖2 dx−

∫
Ω
f.u dx

Cette remarque montre que, pour que J soit une fonction convexe de u, il faut que la matriceK
soit définie positive en tout point. En fait, nous verrons au paragraphe 2.5 que cette condition
n’est pas tout à fait suffisante, et nous donnerons les hypothèses précises sur la conductivité
K et la source de chaleur q, sous lesquelles le problème (2.10) admet une solution unique.
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Conditions aux limites mêlées

Supposons maintenant que la frontière Γ est partitionnée en deux parties : ΓN (avec une
condition de Neumann (1.5) et ΓR (avec une condition de Robin (1.6).

En suivant la même méthode, mais en choisissant seulement v ∈ C1(Ω) (sans imposer de
condition aux limites), il vient, si u est solution de (1.3), (1.5), (1.6) :∫

Ω
(K gradu). grad v dx−

∫
Γ
(K gradu).n v dγ =

∫
Ω
qv dx, ∀v ∈ H1

0 (Ω).

En utilisant les conditions aux limites (1.5),et (1.6) nous pouvons réécrire l’intégrale de bord,
et obtenir
(2.11)∫

Ω
(K gradu). grad v dx+

∫
ΓR

ruv dγ =
∫

Ω
qv dx+

∫
ΓN

gNv dγ +
∫

ΓR

gRv dγ, ∀v ∈ C1(Ω).

Signalons au passage que le problème associé à (2.11) est encore l’équation d’Euler d’un
problème de minimisation, posé sur C1(Ω), dont la fonctionnelle est

J(u) =
1
2

∫
Ω
‖K gradu‖2 dx+

∫
ΓR

r |u|2 dγ −
∫

Ω
fu dx−

∫
ΓN

gNu dγ −
∫

ΓR

gru dγ.

Encore une fois, nous préciserons aux paragraphe 2.5 des hypothèses sur K, r et les sources
q, gR, gN sous lesquelles le problème précédent admet une solution unique.

Problème de Neumann pur

Nous pouvons tout de suite remarquer un cas particulier dans lequel il ne saurait y avoir
unicité : si ΓR = ∅, le problème initial est{

−div(K gradu) = q dans Ω,
K gradu.n = gN sur Γ.

On voit que u est solution si et seulement si u + C est solution (où C est une constante
réelle arbitraire). Par ailleurs, si une solution existe, en prenant v = 1 dans la formulation
faible (2.11) (toujours dans le cas ΓR = ∅), nous obtenons∫

Ω
q dx+

∫
ΓN

gN dγ = 0,

qui constitue une condition nécessaire de compatibilité que doivent vérifier les données q et gN

pour qu’il puisse exister une solution. Nous verrons au paragraphe 2.5 que cette condition est
suffisante (en plus des hypothèses générales sur les coefficients) pour qu’il existe une solution,
et que celle-ci est unique à une constante additive près.

Élasticité linéaire

Il s’agit d’un exemple d’une grande importance pratique, puisqu’il correspond aux situa-
tions de calcul des structures. C’est également, historiquement, pour traiter ce type de pro-
blème que la méthode des éléments finis a d’abord été mise en oeuvre par les ingénieurs. Nous
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considérons le problème d’élasticité linéaire du chapitre 1, dont nous rappelons les équations
(écrites avec la convention de sommation d’Einstein) :

∂σij(u)
∂xj

+ fi = 0 dans Ω, i = 1, 2, 3,(2.12a)

σij(u) = Cijklεkl(u), i, j ∈ 1, 2, 3,(2.12b)
u = 0 sur ΓD,(2.12c)
σ(u).n = gN sur ΓN .(2.12d)

Il sera naturel de travailler dans le sous-espace de C1(Ω) formé des fonctions qui s’annulent
sur ΓD, autrement dit qui vérifient les conditions aux limites essentielles.

En multipliant l’équation (2.12a) par une fonction vi ∈ C1(Ω) qui s’annule sur ΓD, en
sommant et en utilisant la formule de Green (2.3), il vient∫

Ω

d∑
i,j=1

∂vi

∂xj
σij(u) +

d∑
i=1

fivi dx−
∫

ΓN

(σ(u).n)v dγ = 0, ∀v.

Du fait de la symétrie de σ(u), le premier terme se réécrit
∫ ∑d

i,j=1 σij(u)εij(v). En utili-
sant (2.12d) pour le terme de bord, et (2.12b), nous obtenons finalement

(2.13)
∫

Ω

∑
ijkl

Cijkl εij(u) εkl(v) dx =
∫

Ω
fv dx+

∫
ΓN

gNv dγ, ∀v ∈ H1
D(Ω).

Dans le cas d’un milieu isotrope, l’expression précédente se simplifie (en notant ε(u).ε(v) =∑
ij εij(u)εij(v) :

(2.14)
∫

Ω
λ div udiv v + 2µε(u).ε(v) dx =

∫
Ω

fv dx+
∫

ΓN

gNv dγ, ∀v ∈ H1
D(Ω).

De la même façon qu’aux paragraphes précédents, nous pouvons introduire une fonction-
nelle J dont (2.13) (où (2.14)) et l’équation d’Euler. Dans le cas isotrope,

J(u) =
∫

Ω
λ(div u)2 + 2µ

∑
ij

εij(u)2 dx−
∫

Ω
fv dx−

∫
ΓN

gNv dγ.

Dans les trois cas précédents, nous avons vu que l’équation variationnelle (2.6), (2.9), (2.11)
ou (2.13) se mettait sous la forme « abstraite »

Trouveru ∈ V, tel que a(u, v) = l(v), ∀v ∈ V,

où
– V est un espace de fonctions (en pratique, V devra être un espace de Hilbert, donc un

sous-espace d’un espace de Sobolev) ;
– a est une forme bilinéaire définie sur V × V ;
– l est une forme linéaire sur définie sur V .

Au paragraphe suivant, nous allons examiner cette situation abstraite en détails, en donnant
des hypothèses générales sur a et l pour que le problème précédent ait une solution unique.
Auparavant, nous allons donner les principales propriétés des espaces de Sobolev.
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2.3 L’espace de Sobolev H1(Ω) et le théorème de Lax–Milgram

Les espaces de Sobolev jouent un rôle fondamental dans la théorie variationnelle des équa-
tions aux dérivées partielles, ainsi que dans la théorie des éléments finis.

2.3.1 Dérivation faible

Nous allons d’abord étendre la notion de dérivée (partielle), en partant de la formule de
Green (2.5).

Définition 2.1. Soit v ∈ L1
loc(Ω). Une fonction wi est la ie dérivée partielle faible de v si

(2.15)
∫

Ω
v
∂ϕ

∂xi
dx = −

∫
Ω
wiϕdx, ∀ϕ ∈ C1

c (Ω).

Notons deux propriétés immédiates de dérivées faibles. La première dit que cette notion
généralise bien la notion de dérivée partielle classique, la seconde que l’on peut parler de la
dérivée faible d’une fonction.

Proposition 2.1. – Si v admet une dérivée partielle faible, celle-ci est unique (à un en-
semble de mesure nulle près).

– Si v ∈ C1(Ω), alors les dérivées partielles de v sont les dérivées partielles faibles de v.

Preuve. – Par linéarité, il suffit de montrer que si une fonction w vérifie∫
Ω

wϕdx = 0, ∀ϕ ∈ C1
c (Ω)

alors w = 0 presque partout. or ceci est un des résultats de base de la théorie de l’intégration.
– Cela résulte de la définition de la dérivée faible, de la formule de Green (2.5) et du point

précédent.
�

Grâce au second point du théorème 2.1, nous noterons de les dérivées faibles de la même
façon que les dérivées partielles classiques.

Examinons maintenant quelques exemples.

Exemple 2.1.
En dimension 1, la fonction valeur absolue v : x → |x| n’est pas dérivable au sens classique.

Pourtant la fonction w définie par w(x) =

{
−1 si x < 0
1 si x ≥ 0

est la dérivée faible de v, comme

on le vérifie par une simple intégration par parties.

Exemple 2.2.
La fonction w de l’exemple précédent ne possède pas de dérivée faible. Si cela était le cas, en
notant z cette dérivée, on aurait∫

R
v(x)ϕ′(x) dx = −

∫
R
z(x)ϕ(x) dx,∀ϕ ∈ C1

c (R).

Le premier membre de cette égalité vaut −2ϕ(0), et on aurait donc∫
R
z(x)ϕ(x) dx = 2ϕ(0), ∀ϕ ∈ C1

c (R).
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En prenant ϕ à support dans R+ (disjoint de 0), on en conclut z = 0 presque partout sur R+,
et de même sur R−. Mais alors, il reste 0 = 2ϕ(0), ∀ϕ ∈ C1

c (R), ce qui est absurde.

En fait, pour définir la dérivée de fonctions telles que v, on doit faire appel à la théorie des
distributions, que nous n’utiliserons pas dans ce cours. Pour une introduction à cette théorie,
voir[21].

Le prochain exemple nous sera utile lors de la construction des espaces d’éléments finis, et
également dans le traitement des problèmes de transmission.

Exemple 2.3.
Soit un ouvert Ω partitionné en deux sous-ouverts Ω1 et Ω2 : Ω̄ = Ω̄1∩Ω̄2, et notons Γ = Ω̄1∪Ω̄2

(c’est la situation illustrée à la figure 1.1). Soit v ∈ C0(Ω), notons v1 et v2 les restrictions de
v à Ω1 et Ω2, et supposons que vk ∈ C1(Ωk), k = 1, 2. La fonction wi définie par

wi =


∂v1
∂xi

sur Ω1

∂v2
∂xi

sur Ω2

arbitrairement ailleurs

est la ke dérivée partielle faible de v sur Ω.
Pour le démontrer, fixons i, et une fonction ϕ ∈ C1

c (Ω). Alors∫
Ω
v
∂ϕ

∂xi
dx =

∫
Ω1

v
∂ϕ

∂xi
dx+

∫
Ω2

v
∂ϕ

∂xi
dx,

= −
∫

Ω1

∂v1
∂xi

ϕdx+
∫

Γ
v1|Γϕni dγ −

∫
Ω2

∂v2
∂xi

ϕdx+
∫

Γ
v2|Γϕni dγ,

= −
∫

Ω
wϕdx+

∫
Γ
v1|Γϕn1 dγ +

∫
Γ
v2|Γϕn2 dγ.

La somme des deux intégrales est nulle car, d’une part v est continue sur Ω tout entier, et
d’autre part, n1 + n2 = 0.

2.3.2 Définition et premières propriétés

Nous pouvons maintenant définit l’espace de Sobolev :

Définition 2.2. L’espace de Sobolev d’ordre 1 est

H1(Ω) =
{
v ∈ L2(Ω),

∂v

∂xi
∈ L2(Ω),∀i = 1, . . . , d

}
où les dérivées partielles sont prises au sens faible.

Proposition 2.2. L’application suivante définit un produit scalaire sur H1(Ω) :

(2.16) (u, v)1 =
∫

Ω
u v dx+

∫
Ω

gradu. grad v dx, ∀(u, v) ∈ H1(Ω)2.
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Preuve. Notons tout d’abord que pour (u, v) ∈ H1(Ω)2, les deux intégrales intervenant dans la
définition de (u, v) sont finies.

Il est clair que l’application (u, v) → (u, v)1 est bilinéaire (point i de la définition A.2), symétrique
(point ii de la définition) et également que (u, u)1 ≥ 0, ∀u ∈ H1(Ω).

Enfin, si (u, u)1 = 0, en particulier
∫
Ω
u2 dx = 0, et donc u = 0 dans L2(Ω). �

On peut donc définir une norme sur H1(Ω). On notera donc

(2.17) ‖u‖1 =
(∫

Ω
u2 + |gradu|2 dx

)1/2

.

Exemple 2.4.
Soit Ω = B(0, 1) (la boule unité de Rd), et soit v(x) = |x|α.

Notons que ∫
Ω
|x|2α dx = cd

∫ 1

0
r2α+d−1 dr

(cd est le volume de la boule unité de Rn[d]), de sorte que

v ∈ L2(Ω) ⇔ α > −d/2.

Par ailleurs, les dérivées partielles faibles de v sont données par
∂v

∂xi
= α |x|α−2 xi, d’où

|v(x)| = |α| |x|α−1 et ∫
Ω
|grad v|2 dx = cd

∫ 1

0
|α|2 r2(α−1)+d−1 dr.

Cette intégrale est finie si et seulement si α > 1 − d/2, qui est finalement la condition pour
que v ∈ H1(Ω).

Le résultat suivant montre l’intérêt d’avoir introduit l’espace de Sobolev (le résultat cor-
respondant pour l’espace C1(Ω) est faux).

Théorème 2.2. L’espace H1(Ω), muni de la norme ‖.‖1 est un espace de Hilbert.

Preuve. Soit (un)n∈N une suite de Cauchy dans H1(Ω). Alors (un)n∈N et (gradun)n∈N sont des
suites de Cauchy dans L2(Ω) et L2(Ω)d respectivement. Comme L2(Ω) est complet (théorème de Riesz),
ces suites convergent. Notons u et (v1, . . . , vd) leurs limites respectives. Pour conclure que u ∈ H1(Ω),

nous allons montrer que
∂u

∂xi
= vi, ∀i = 1, . . . , d.

Fixons ϕ ∈ C1
c (Ω). Comme chaque un est dans H1(Ω), on a∫

Ω

un
∂ϕ

∂xi
dx = −

∫
Ω

∂un

∂xi
ϕdx.

Lorsque n tend vers l’infini, le premier membre converge vers
∫

Ω

u
∂

∂xi
dx et le second vers −

∫
Ω

viϕdx,

par continuité du produit scalaire sur L2(Ω). On en déduit que, pour tout ϕ ∈ C1
c (Ω),∫

Ω

u
∂ϕ

∂xi
dx = −

∫
Ω

viϕdx,

par conséquent vi =
∂u

∂xi
, et un −→

n→∞
u dans H1(Ω). �
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Il est clair que C1(Ω) ⊂ H1(Ω) (puisque les dérivées classiques sont aussi des dérivées
faibles), et que l’inclusion est stricte. En dimension 1, on démontre (voir, par exemple, [3])
que les fonctions de H1(Ω) sont continues (H1(a, b) ⊂ C0(a, b)), c’est bien ce que l’on constate
à l’exemple 2.4, puisque pour d = 1, la condition α > 1/2 entraîne bien que v est continue)).

Par contre, en dimension supérieure à 1, les fonctions de H1(Ω) ne sont pas nécessairement
continues, comme le montre l’exemple suivant.

Exemple 2.5.

Soit Ω = B(0, R) ⊂ R2, avec R < 1. La fonction v : x→ log
(

log
( 1
|x|

))
est dans H1(Ω).

En effet, on vérifie tout d’abord que v ∈ L2(Ω). Ensuite, Maple révèle que

grad v(x, y) =

(
x

(x2 + y2) ln
(√

x2 + y2
) , y

(x2 + y2) ln
(√

x2 + y2
))

puis que ∫
Ω
|grad v|2 dx = 2π

∫ R

0

1
r ln r2

dr =
−2π
lnR

<∞.

Exemple 2.6.
Plaçons nous dans la situation de l’exemple 2.3. Prenons (v1, v2) ∈ H1(Ω1) × H1(Ω2), et
définissons v par

v(x) =

{
v1(x) si x ∈ Ω1,

v2(x) si x ∈ Ω2.

Le calcul mené à l’exemple cité montre que si v est continue sur Ω (donc à la traversée de Γ),
alors v ∈ H1(Ω).

2.3.3 Le théorème de trace, et l’espace H1
0 (Ω)

Dans la mesure où nous cherchons à étudier des problèmes aux limites, nous aurons besoin
de connaître le comportement des fonctions de H1(Ω) au voisinage du bord Γ de Ω. Il n’est pas
évident que cette question ait un sens : les fonctions de H1(Ω) sont définies presque partout
(plus précisément, en tant qu’éléments de L2(Ω) ce sont des classes d’équivalence de fonctions,
pour la relation d’équivalence où l’on identifie des fonctions égales presque partout). Or le bord
Γ est une « variété » de dimension d − 1, si Ω ⊂ Rd (nous ne définirons pas ce qu’est une
variété. Disons simplement que dans le cas qui nous intéresse, il s’agit de la généralisation
d’une surface dans R3. Par exemple, si Ω = Rd

+, Γ = Rd−1). En particulier, Γ est de mesure
nulle, et il n’est pas possible de définir la restriction d’une fonction quelconque de L2(Ω)
à Γ. Toutefois, la régularité supplémentaire des fonctions de H1(Ω) permet de définir cette
restriction. Plus précisément, nous avons le résultat suivant.

Théorème 2.3 (de trace). Soit Ω un ouvert borné régulier, de frontière Γ. On définit l’ap-
plication trace γ0

(2.18)
H1(Ω) ∩ C(Ω) → L2(Γ) ∩ C(Γ)

v → γ0(v) = v|Γ
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Cette application se prolonge par continuité en une application linéaire continue de H1(Ω)
dans L2(Γ), encore notée γ0. En particulier, il existe une constante C > 0 telle que, pour toute
fonction v ∈ H1(Ω), on a

(2.19)
∥∥v|Γ∥∥L2(Γ)

≤ C ‖v‖H1(Ω)

Nous ne donnerons pas la démonstration de ce théorème, qui est quelque peu technique,
sans être réellement difficile (voir par exemple [1] ou [3]).

Comme nous l’avons annoncé, ce théorème nous permet de parler de la valeur (on dit
généralement la trace) d’une fonction de H1(Ω) sur Γ.

À l’aide du théorème précédent (et d’un argument de densité) on démontre que la formule
de Green (2.3) s’étend au cas où les fonctions q et v sont éléments de H1(Ω) :

(2.20) ∀u ∈ H1(Ω),∀q ∈ H1(Ω)d,

∫
Ω
v div q dx = −

∫
Ω

q. grad v dx+
∫

Γ
vq.ndγ(x).

Il est naturel de vouloir identifier le noyau et l’image de l’application trace γ0. Il est usuel de
noter H1

0 (Ω) le noyau de γ0. Informellement, mais cette intuition est fondamentale, H1
0 (Ω) est

le sous-espace des fonctions de H1(Ω) « qui s’annulent sur le bord ». Une propriété importante
de H1

0 (Ω) est la suivante :

Proposition 2.3. L’espace H1
0 (Ω) est un espace de Hilbert.

L’espace C∞c (Ω) des fonctions indéfiniment dérivables, et à support compact dans Ω, est
dense dans H1

0 (Ω).

Preuve. Puisque H1
0 (Ω) = γ−1

0 (0), et que l’application trace est continue, H1
0 (Ω) est un sous-espace

fermé de H1(Ω), donc un espace de Hilbert.
Nous admettrons la deuxième partie de la proposition. �

Il est plus délicat de caractériser l’image de γ0 dans L2(Γ). Contentons nous de signaler
que cette application n’est pas surjective.

Concluons cette section par une autre propriété utile de l’espace H1
0 (Ω), qui sera utile dans

l’étude des problèmes avec une condition aux limites de Dirichlet, et dont nous admettons la
démonstration (voir [1], [3]).

Lemme 2.1 (Inégalité de Poincaré). Soit Ω un ouvert borné de Rd. Il existe une constante
CP > 0 telle

(2.21) ∀v ∈ H1
0 (Ω),

∫
Ω
|v(x)|2 dx ≤ CP

∫
Ω
|∇v(x)|2 dx.

Une conséquence de ce résultat est que l’on peut définir sur H1
0 (Ω) une norme plus simple

que la norme de H1(Ω).

Théorème 2.4. La semi-norme définie sur H1
0 (Ω) par

(2.22) |v|H1
0 (Ω) =

(∫
Ω
|∇v(x)|2 dx

)1/2

définit une norme sur H1
0 (Ω),équivalente à la norme de H1(Ω)
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Preuve. Il est clair que |v|H1
0 (Ω) définit bien une semi-norme. Il reste à vérifier que c’est bien une

norme (c’est-à-dire que |v|H1
0 (Ω) = 0 ⇒ v = 0, ainsi que l’équivalence des normes.

La première propriété résulte de ce que les fonctions de H1
0 (Ω) sont nulles sur Γ. En effet, si

|v|H1
0 (Ω) = 0, ∇v = 0 (presque partout) sur (chaque composante connexe de) Ω. v est donc constante

(sur chaque composante connexe), mais elle est nulle au bord, donc ne peut être qu’identiquement
nulle.

En ce qui concerne l’équivalence des normes, nous devons montrer qu’il existe deux constantes
positives C1 et C2 telles que :

∀v ∈ H1
0 (Ω), C1 |v|H1

0 (Ω) ≤ ‖v‖H1(Ω) ≤ C2 |v|H1
0 (Ω) .

La première inégalité est claire, avec C1 = 1. La seconde est une conséquence de l’inégalité de Poin-
caré (2.21), avec C2 =

√
CP + 1, puisque

‖v‖2H1(Ω) =
∫

Ω

|v(x)|2 + |∇v(x)|2 dx ≤ (C + 1)
∫

Ω

|∇v(x)|2 dx.

�

2.3.4 Compléments

Nous donnons dans ce paragraphe des propriétés supplémentaires des espaces de Sobolev,
dont nous aurons besoin de façon accessoire dans la suite.

La première est un résultat de compacité, qui est parfois utile pour démontrer des résultats
de coercivité pour les problèmes aux limites (voir section 2.5.2).

Théorème 2.5 (de Rellich). Si Ω est un ouvert borné, l’injection canonique de H1(ω) dans
L2(Ω) est compacte. Autrement dit, étant donné une suite (un)n∈N ∈ H1(Ω) bornée dans
H1(Ω), on peut en extraire une sous suite (unk

)k∈N convergeant dans L2(Ω).

Nous admettrons ce théorème. Pour la démonstration, voir [3].

Nous aurons aussi besoin plus loin d’un espace de Sobolev d’ordre plus élevé que H1(Ω).
Pour cela, nous devons définir des dérivées faibles d’ordre plus grand que 1. Étant donné un
multi–indice α = (α1, . . . , αd) ∈ Nd, nous noterons pour une fonction v régulière

∂αv(x) =
∂|α|v

∂xα1
1 . . . ∂xαd

d

(x),

et nous appelons cette quantité une dérivée partielle d’ordre |α| = α1 + . . . + αd. Avec cette
notation, nous dirons qu’une fonction v ∈ L2(Ω) est m fois dérivable au sens faible si toutes ses
dérivées partielles faibles d’ordre m− 1 sont faiblement dérivables au sens de la définition 2.1.
Remarquons que grâce au théorème de Schwarz, il n’est pas nécessaire d’indiquer l’ordre des
dérivations.

Définition 2.3. L’espace de Sobolev Hm(Ω) (m entier) est défini par

Hm(Ω) =
{
v ∈ L2(Ω),∀α, |α| ≤ m, ∂αv ∈ L2(Ω)

}
.

Le résultat suivant se démontre comme le théorème 2.2.

Proposition 2.4. Muni du produit scalaire

(u, v) =
∫

Ω

∑
α≤m

∂αu(x)∂αv(x) dx,

et de la norme ‖u‖Hm(Ω) =
√

(u, u), l’espace de Sobolev Hm(Ω) est un espace de Hilbert.
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2.4 Le théorème de Lax–Milgram

Il s’agit d’un résultat abstrait relatif aux espaces de Hilbert. Nous le présentons dans cette
section car, dans ce cours, nous l’utiliserons seulement quand l’espace de Hilbert est une espace
de Sobolev (H1(Ω) ou l’un de ses sous-espaces).

Nous nous donnons donc un espace de Hilbert V , et nous notons (., .) le produit scalaire
sur V , et ‖.‖V la norme associée. Nous considérons un problème variationnel abstrait du type
de ceux que nous avons vu à la section 2.2 :

(2.23) Trouver u ∈ V, tel que a(u, v) = L(v) pour tout v ∈ V.

i) L est une forme linéaire continue sur V : L est une application linéaire de V dans R, et
il existe C > 0 telle que ∀v ∈ V, |L(v)| ≤ C ‖v‖V .

ii) a est une forme bilinéaire continue sur V×V : les deux applications partielles w → a(w, v)
et v → a(w, v) sont linéaires de V dans R, et il existe M > 0 telle que ∀(u, v) ∈
V 2, |a(u, v)| ≤M ‖u‖V ‖v‖V ;

iii) a est coercive : il existe α > 0 telle que ∀u ∈ V, a(u, u) ≥ α ‖u‖2
V ;

Nous allons voir que la coercivité de a est essentielle pour pouvoir résoudre (2.23)

Théorème 2.6. Sous les hypothèses ci-dessus, le problème (2.23) admet une unique solution
u ∈ V . Cette solution vérifie l’estimation

(2.24) ‖u‖V ≤ M

α
C.

Preuve(cf. [4]). En utilisant le théorème de Riesz, nous allons introduire un opérateur linéaire sur
V , et montrer que notre problème est équivalent à une équation linéaire dans V . Nous montrerons
ensuite, en utilisant le théorème du point fixe de Banach que cette équation a une solution unique, qui
vérifie (2.24).

Tout d’abord, d’après le théorème de Riesz A.2, il existe f ∈ V , tel que

L(v) = (f, v), ∀v ∈ V.

Considérons maintenant l’application v → a(w, v), w ∈ V étant fixé. Toujours d’après le théorème
de Riesz, il existe un élément unique de V , que nous pouvons noter A(w) tel que

a(w, v) = (A(w), v),∀v ∈ V.

Notre problème variationnel se met donc sous la forme d’une équation dans V : A(u) = f . Nous
allons maintenant étudier les propriétés de l’application w → A(w). Il est facile de voir que A est un
opérateur linéaire sur V (une application linéaire V → V ). En effet, par définition A(αw+βz) vérifie,
pour tout v ∈ V

(A(αw + βz), v) = a(αw + βz, v) = αa(w, v) + βa(z, v) = α(A(w), v) + β(A(z), v),

ce qui démontre la linéarité de A.
Notons maintenant que l’équation (linéaire) Au = f peut se mettre, pour ρ > 0 à choisir, sous la

forme du problème de point fixe
u− ρ(Au− f) = u,

qui est équivalent au problème initial.
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Nous allons vérifier que l’on peut choisir ρ de façon que l’application T : w → w − ρ(Aw − f) soit
strictement contractante. Calculons

T (w)− T (w′) = w − ρ(Aw − f)− w′ − ρ(Aw′ − f) = w − w′ − ρA(w − w′),

puis

‖T (w)− T (w′)‖2V = ‖w − w′‖2V + ρ2 ‖A(w − w′)‖2V − 2ρ(A(w − w′), w − w′)

= ‖w − w′‖2V + ρ2 ‖A(w − w′)‖2V − 2ρ a(w − w′, w − w′)

≤ (1− 2ρα+ ρ2M2) ‖w − w′‖2V .

Si nous choisissons (par exemple) ρ =
α

M2
, nous obtenons 1−2ρα+ρ2M2 = 1− α2

M2
< 1, de sorte que

l’application T est strictement contractante. D’après le théorème du point fixe de Banach, T admet
un unique point fixe, qui est bien solution du problème variationnel (2.23).

L’estimation (2.24) s’obtient en prenant v = u dans la formulation variationnelle, ce qui donne

α ‖u‖2V ≤ a(u, u) = L(u) ≤M ‖u‖V ,

d’où l’inégalité cherchée. �

Quand la forme bilinéaire est symétrique (a(w, v) = a(v, w), pour tous (v, w) ∈ V 2), , ce
qui sera le cas de la plupart des exemples que nous examinerons, nous pouvons améliorer le
résultat précédent. Dans ce cas, le problème variationnel est l’équation d’Euler d’un problème
de minimisation. Introduisons la fonctionnelle J définie par

J(v) =
1
2
a(v, v)− L(v).

Théorème 2.7. Nous nous plaçons dans les hypothèses du théorème 2.6. Soit u la solution
du problème variationnel (2.23). u est l’unique point réalisant le minimum de la fonctionnelle
J .

Réciproquement, si u minimise J , alors u est l’unique solution de (2.23).

Preuve. La preuve est analogue au calcul que nous avons fait avec le Laplacien à la section 2.2.1. Si
u est solution de (2.23), alors pour tout v]inV , nous avons grâce à la symétrie de a :

J(u+ v) = J(u) +
1
2
a(v, v) + a(u, v)− L(v) = J(u) +

1
2
a(v, v) ≥ J(u),

et u minimise J sur V .
Réciproquement, supposons que u minimise J sur V . Définissons j(t) = J(u + tv), qui est une

fonction de R dans R qui atteint son minimum en 0. On a donc j′(0) = 0, et l’on calcule

j(t) = J(u) +
1
2
t2a(v, v) + ta(u, v)− tL(v)

soit
j′(t) = ta(v, v) + a(u, v)− L(v)

de sorte que la condition j′(0) = 0 est exactement la formulation variationnelle (2.23). �

Avant d’appliquer ce théorème à des exemples de problèmes aux limites, il est instructif
d’examiner ce qui se passe quand V est de dimension finie. Pour simplifier, nous supposerons
que a est symétrique.
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Remarque 2.2. Dans le cas où V est un espace de dimension finie (c’est-à-dire un espace
euclidien), la situation se simplifie considérablement. Tout d’abord, à la forme bilinéaire a est
associée une matrice A (c’est l’opérateur qui intervient dans la preuve précédente). Toutes les
formes linéaires et bilinéaires sont automatiquement continues, et seule reste l’hypothèse de
coercivité. Cette hypothèse se réécrit :

il existe α > 0 tel que (Au, u) ≥ α ‖u‖2
V , pour tout u ∈ V.

Cette condition signifie simplement que la plus petite valeur propre de A est strictement
positive, donc que A est injective. En dimension finie, A est donc bijective, et nous retrouvons
dans ce cas le fait bien connu qu’une matrice symétrique et définie positive est inversible.

2.5 Application aux problèmes aux limites

Nous revenons sur les problèmes que nous avions commencé à étudier à la section 2.2.
Nous allons montrer que, à condition de se placer dans le cadre des espaces de Sobolev,
ces problèmes ont tous une solution. Ensuite, nous examinerons (brièvement) liens de cette
solution faible avec les solutions classiques (c’est-à-dire de classe C2). Commençons, comme
au paragraphe 2.2.1, par le Laplacien.

2.5.1 Le Laplacien avec conditions de Dirichlet

Nous reprenons le problème (2.8), mais en remplaçant l’espace X par H1
0 (Ω) :

(2.25)
Trouver u ∈ H1

0 (Ω) tel que∫
Ω

gradu. grad v dx =
∫

Ω
fv dx, ∀v ∈ H1

0 (Ω).

En posant
– V = H1

0 (Ω),

– a(w, v) =
∫

Ω
gradw. grad v dx, ∀(w, v) ∈ V 2,

– L(v) =
∫

Ω
fv dx,∀v ∈ V ,

nous voyons que (2.25) rentre dans le cadre des problèmes variationnels abstraits que nous
avons étudiés au paragraphe 2.4. Il reste à vérifier les hypothèses du théorème de Lax–
Milgram 2.6.

Proposition 2.5. Si l’ouvert Ω est borné, le problème (2.25) admet une solution unique.

Preuve. Il est clair que a est une forme bilinéaire sur V × V , et L une forme linéaire sur V . La
continuité de L est facile à voir :

|L(v)| ≤
∫

Ω

|f | |v| dx ≤ ‖f‖L2(Ω) ‖v‖L2(Ω) ≤ ‖f‖H1
0 (Ω) ‖v‖H1

0 (Ω) ,

par l’inégalité de Cauchy–Schwarz. De même a est continue sur V × V :

|a(w, v)| ≤
∫

Ω

gradw. grad v dx ≤ ‖gradw‖L2(Ω) ‖gradw‖L2(Ω) = ‖w‖H1
0 (Ω) ‖v‖H1

0 (Ω)
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Enfin, la coercivité de a est triviale (d’après le théorème 2.4 qui est, rappelons le, une conséquence
de l’inégalité de Poincaré (2.21)) :

a(w,w) =
∫

Ω

∣∣gradw2 dx
∣∣ = ‖w‖2H1

0 (Ω) .

Nous pouvons donc appliquer le théorème de Lax–Milgram 2.6. �

La solution qui résulte du théorème précédent s’appelle une solution faible de (2.1). En
appliquant le théorème 2.7, nous pouvons faire le lien avec le calcul des variations :

Proposition 2.6. La solution faible de (2.25) réalise le minimum sr H1
0 (Ω) de la fonctionnelle

J(u) =
1
2

∫
Ω
|∇u|2 dx−

∫
Ω
fu dx.

Nous voulons maintenant comprendre le lien entre cette solution faible et les solutions
classiques, ou fortes de l’équation de Laplace. En général, la solution de (2.25) n’a pas de
régularité plus grande que son appartenance à H1(Ω). Ce ne peut donc pas être une solution
classique. Toutefois, si nous supposons que la solution faible est plus régulière, alors c’est bien
une solution forte de (2.1).

Proposition 2.7. Sous l’hypothèse que la solution faible u ∈ H2(Ω), u est une solution
classique de (2.1).

Preuve. Si u ∈ H2(Ω), alors nous pouvons appliquer la formule de Green (2.4), avec une fonction
test v ∈ C∞c (Ω), et nous obtenons∫

Ω

(∆u+ f)v dx = 0, ∀v ∈ C∞c (Ω).

Comme C∞c (Ω) est dense dans L2(Ω), l’égalité précédente implique que −∆u = f dans L2(Ω), donc
que

−∆u = f presque partout dans Ω.

�

Remarque 2.3. On démontre que, même sans l’hypothèse de régularité u ∈ H2(Ω), l’équa-
tion (2.6) est tout de même vérifiée presque partout dans Ω. La solution faible n’est plus
nécessairement une solution forte. La démonstration est toutefois plus délicate (voir [1]).

2.5.2 Extension à d’autres conditions aux limites

Conditions de Dirichlet non-homogène

La première variante que nous étudions consiste à remplacer la condition de Dirichlet
homogène u = 0 sur ∂Ω par une condition non–homogène u = g sur ∂Ω. Pour que ce pro-
blème puisse avoir une solution, il est naturellement nécessaire que g soit la trace sur le bord
d’une fonction ug ∈ H1(Ω) (cette fonction n’est évidemment pas unique, puisqu’on peut lui
rajouter n’importe quel élément de H1

0 (Ω)). Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail de
cette question, nous supposons simplement qu’il existe une telle fonction g. Nous verrons au
paragraphe 3.3.3 comment on peut facilement construire numériquement un tel « relèvement ».
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En prenant comme nouvelle fonction inconnue ũ = u− ug, nous voyons que ũ est solution
du problème

(2.26)

{
−∆ũ = f + ∆ug dans Ω,

ũ = 0 sur Γ.

Par construction, ũ ∈ H1
0 (Ω). En procédant comme précédemment, nous obtenons la formu-

lation variationnelle

(2.27)
Trouver ũ ∈ H1

0 (Ω) tel que∫
Ω

grad ũ. grad v dx =
∫

Ω
fv dx+

∫
Ω

gradug. grad v dx, ∀v ∈ H1
0 (Ω),

à laquelle nous pouvons appliquer le théorème de Lax–Milgram, et obtenir ainsi l’existence et
l’unicité d’une solution faible.

Il est commode de revenir à l’inconnue naturelle u, et d’introduire le sous-espace (fermé,
d’après le théorème de trace) de H1(Ω)

H1
g (Ω) =

{
u ∈ H1(Ω), u = ug sur ∂Ω

}
,

qui est donc un espace de Hilbert.
La formulation variationnelle devient dans ce cas

(2.28)
Trouver u ∈ H1

g (Ω) tel que∫
Ω

gradu. grad v dx =
∫

Ω
fv dx, ∀v ∈ H1

0 (Ω),

Nous pouvons encore faire le lien avec le calcul des variations. La solution u de (2.28)
réalise le minimum sur H1

g (Ω) de la fonctionnelle

J(u) =
1
2

∫
Ω
|∇u|2 dx−

∫
Ω
fu dx.

Conditions aux limites de Neumann

Dans le cas ou l’on remplace la condition aux limites de Dirichlet par une condition de
Neumann, le raisonnement précédent doit être modifié.

Nous commençons par étudier le problème, où f ∈ L2(Ω), et g ∈ L2(∂Ω) sont deux
fonctions données :

(2.29)

−∆u+ u = f dans Ω,
∂u

∂n
= g sur ∂Ω.

La formulation variationnelle associée est (dans ce cas, il n’y a pas lieu de prendre une fonction
test nulle sur le bord, l’espace naturel est donc H1(Ω) entier :
(2.30)

Trouver u ∈ H1(Ω) tel que∫
Ω
(∇v(x))T∇u(x) + u(x)v(x) dx =

∫
Ω
f(x)v(x) dx+

∫
∂Ω
g(x)v(x) dγ(x) ∀v ∈ H1(Ω).

On a alors le
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Théorème 2.8. Le problème 2.30 admet une unique solution faible u ∈ H1(Ω).

Preuve. Comme d’habitude, le seul point qui nécessite une démonstration est la coercivité de a :

a(u, u) =
∫

Ω

‖∇u‖2 + |u|2 dx = ‖u‖2H1(Ω) .

�

Par contre l’interprétation du problème variationnel va s’avérer plus délicate qu’au para-
graphe précédent. Nous faisons l’hypothèse que la solution u ∈ H2(Ω). Dans ce cas, la dérivée

normale
∂u

∂n
∈ L2(Ω), et nous pouvons utiliser la formule de Green (2.4), pour obtenir

∫
Ω
(∆u− u+ f) dx =

∫
∂Ω

(
g − ∂u

∂n

)
v dγ(x).

Choisissons v ∈ C∞0 (Ω), c’est-à-dire à support compact dans Ω. Le terme de droite est alors
nul, et par un résultat de densité des fonctions régulières dans L2(Ω), nous voyons que u vérifie
−∆u+ u = f dans L2(Ω), donc presque partout dans Ω.

Toujours sous l’hypothèse que u ∈ H2(Ω), nous en déduisons par le même raisonnement

de densité (sur le bord) que
∂u

∂n
= g dans L2(∂Ω), donc presque partout sur ∂Ω

Remarque 2.4. L’hypothèse u ∈ H2(Ω) est assez restrictive. On peut réinterpréter, mais c’est
plus délicat, le problème variationnel sans l’hypothèse précédente. Le problème à l’intérieur

est toujours vérifié presque partout. Par contre, il n’est plus possible de donner un sens à
∂u

∂n
en tant que fonction (c’est une distribution), et la condition aux limites ne peut être vérifiée
que dans un sens faible.

Nous considérons maintenant le problème de Neumann pour pour le Laplacien, c’est-à-dire

(2.31)

−∆u = f dans Ω,
∂u

∂n
= g sur ∂Ω.

La difficulté supplémentaire par rapport au cas précédent est, comme nous l’avions annoncé
lors de l’étude formelle du problème de Neumann, qu’il n’existe une solution que si les données
f et g vérifient une condition de compatibilité (que nous allons expliciter plus loin), et que
dans ce cas, la solution de (2.31) n’est définie qu’à une constante près.

En effet, puisque seules les dérivées de u interviennent dans (2.31), on voit que si u en est
une solution, alors u + C est aussi solution quelle que soit la constante C ∈ R. Par ailleurs,
en appliquant la formule (2.4) avec v = 1, nous retrouvons

(2.32)
∫

Ω
f(x) dx+

∫
∂Ω
g(x) dγ(x) = 0,

qui est une relation entre les données f et g qui ne fait pas intervenir u. On voit donc que (2.32)
est une condition nécessaire pour l’existence d’une solution.
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La formulation variationnelle, sans encore préciser l’espace dans lequel nous chercherons
la solution est

(2.33)
Trouver u tel que∫

Ω
(∇v(x))T∇u(x) dx =

∫
Ω
f(x)v(x) dx+

∫
∂Ω
g(x)v(x) dγ(x) ∀v.

Le choix le plus naturel serait de prendre V = H1(Ω), mais la remarque précédente montre
que nous devrons nous attendre à des difficultés, et en effet, il n’est pas possible de démontrer
la coercivité de la forme bilinéaire a(u, v) =

∫
Ω(∇v(x))T∇u(x) dx sur H1(Ω).

Il est clair que nous devrons modifier le cadre variationnel pour pouvoir appliquer le théo-
rème de Lax–Milgram. Une solution est de « fixer la constante » en travaillant avec des
fonctions à moyenne nulle, soit en posant

V =
{
u ∈ H1(Ω),

∫
Ω
u dx = 0

}
,

qui est un sous-espace fermé de H1(Ω), donc complet quand on le munit de la norme induite
par H1(Ω). Nous prenons donc comme formulation variationnelle

(2.34)
Trouver u ∈ V tel que∫

Ω
(∇v(x))T∇u(x) dx =

∫
Ω
f(x)v(x) dx+

∫
∂Ω
g(x)v(x) dγ(x) ∀v ∈ V,

et nous devons vérifier la coercivité de la forme bilinéaire sur V (les autres propriétés sont
claires). Ce point est quelque peu délicat, et nous admettrons le résultat. Nous avons donc

Théorème 2.9. Soit f ∈ L2(Ω) et g ∈ L2(∂Ω) vérifiant la condition de compatibilité (2.32).
Il existe une solution unique u ∈ V du problème de Neumann (2.34).

Conditions aux limites mélées

Nous envisageons maintenant le cas où la frontière est partitionnée en deux parties ∂Ω =
∂ΩD ∪ ∂ΩN , avec ∂ΩD ∩ ∂ΩN = ∅.

– Sur ∂ΩD est imposée une condition de Dirichlet, que nous supposerons homogène pour
simplifier

u = 0 sur ∂ΩD;

– Sur ∂ΩN est imposée une condition de Neumann

∂u

∂n
= g sur ∂ΩD,

où g ∈ L2(∂ΩN ) est donnée.
Pour démontrer l’exixtence d’une solution, nous devrons supposer que la partie ∂ΩD n’est

« pas trop petite » (sans quoi, nous retoruverons les difficultés du problème de Neumann).
Nous ferons l’hypothèse que mes(∂ΩD) > 0, en désignant par mes la mesure superficielle sur
∂Ω.
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Il est naturel de chercher u dans un sous-espace de H1(Ω) de fonctions nulles sur ∂ΩD.
Pour une fonction test vérifiant la même condition aux limites, la formule de Green conduit à
une formulation variationnelle avec

a(u, v) =
∫

Ω
∇vT · ∇u dx, L(v) =

∫
K
fv dx+

∫
Ω
gv dγ(x).

L’espace sur lequel sont définies ces formes est

VD =
{
v ∈ H1(Ω), v = 0 sur ∂ΩD

}
.

Notre problème variationnel est donc

(2.35)
Trouver u ∈ V tel que∫

Ω
(∇v(x))T∇u(x) dx =

∫
Ω
f(x)v(x) dx+

∫
∂ΩN

g(x)v(x) dγ(x) ∀v ∈ V.

Théorème 2.10. Le problème 2.35 admet une solution unique u ∈ V .

Preuve. La continuité de a et de L se démontre comme à la proposition 2.5. Le seul point délicat
(et qui peut être passé en première lecture) est la coercivité de a.

Pour montrer la coercivité de a, commençons par montrer que w →
√
a(w,w) définit une norme

sur V . Il est clair que c’est une semi–norme. Si a(w,w) = 0, ∇w = 0 (presque partout) sur Ω, donc w
est constant sur Ω (connexe). Comme w = 0 sur une partie du bord de mesure strictement positive,
nous concluons que w = 0 sur Ω.

Il nous faut donc montrer que cette nouvelle norme est équivalente à la norme de H1(Ω). Pour
cela, raisonnons par l’absurde. Supposons que, pour tout n ∈ N, il existe wn ∈ V , tel que

a(wn, wn) ≤ 1
n
‖wn‖2H1(Ω) .

En fait, nous pouvons prendre ‖wn‖H1(Ω) = 1 (c’est une simple normalisation). La suite (wn)n∈N est
donc bornée dans H1(Ω). Par compacité (voir le théorème de Rellich 2.5), nous pouvons extraire une
sous suite (wnk

)k∈N qui converge dans L2(Ω).
Par hypothèse,

a(wnk
, wnk

) ≤ 1
nk
,

et donc ∇wnk
→ 0 dans L2(Ω) quand k → ∞. Par conséquent (wnk

)k est une suite de Cauchy dans
H1(ω), et converge vers une limite w∗. On a donc∫

Ω

|∇w∗|2 dx = lim
k→∞

∫
Ω

|∇wnk
|2 dx ≤ lim

k→∞

1
nk

= 0.

D’après la première partie dela démonstration, on a donc w∗ = 0, mais par ailleurs,∫
Ω

|w∗|2 dx = lim
k→∞

|vnk
|2 dx = 1,

ce qui est une contradiction avec w∗ = 0. �
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2.5.3 Coefficients variables

Nous considérons donc le problème (1.3) (dont nous avons donné la formulation variation-
nelle en (2.9)), et nous considérons maintenant le cas général d’un tenseur de conductivité
anisotrope. Nous nous donnons une fonction à valeurs dans l’espace des matrices K(x), vé-
rifiant les conditions suivantes : il existe deux constantes, α > 0 et β > 0, telles que, pour
presque tout x ∈ Ω,

– ‖K(x)ξ‖ ≤ β ‖ξ‖ ,∀ξ ∈ Rd ;
– ξTK(x)ξ =

∑d
i,j=1 kijξiξj ≥ α ‖ξ‖2 , ∀ξ ∈ Rd.

On considère alors le problème aux limites :

(2.36)

{
−div

(
K∇u

)
= f dans Ω,

u = 0 sur ∂Ω.

En multipliant, comme d’habitude par une fonction test v ∈ H1
0 (Ω), et en utilisant la

formule de Green (2.3) avec q = A∇u, nous obtenons la formulation variationnelle

(2.37)
Trouver u ∈ H1

0 (Ω) tel que∫
Ω
(∇v(x))TK(x)∇u(x) dx =

∫
Ω
f(x)v(x) dx ∀v ∈ H1

0 (Ω).

Théorème 2.11. Sous les hypothèses ci-dessus, le problème (2.37) admet une unique solution
faible u ∈ H1

0 (Ω).

Preuve. En posant, pour (u, v) ∈ H1
0 (Ω)2),

a(u, v) =
∫

Ω

(∇v(x))TK(x)∇u(x) dx, L(v) =
∫

Ω

f(x)v(x) dx,

il suffit de vérifier les hypothèses du théorème de Lax–Milgram 2.6. Les caractères respectivement
linéaire de L, et bilinéaire de a sont évidents. Nous vérifions les deux autres points.

Continuité En appliquant deux fois l’inégalité de Cauchy–Schwarz (d’abord dans Rd, puis dans
H1

0 (Ω)), il vient

|L(v)| ≤ β

∫
Ω

‖∇u‖ ‖∇v‖ dx ≤ β ‖u‖H1
0 (Ω) ‖v‖H1

0 (Ω) ,

soit la première hypothèse du théorème, avec C = β.

Coercivité C’est le point délicat, mais qui est encore une fois rendu trivial par l’inégalité de Poincaré :

a(u, u) ≥ α

∫
Ω

‖∇u(x)‖2 dx = α ‖u‖2H1
0 (Ω) . �

On peut également démontrer un résultat analogue à la proposition 2.7, en suivant le même
raisonnement.

Remarque 2.5. Problème de transmission
Considérons le cas particulier où Ω est partitionné en deux sous-domaines Ω1 et Ω2, et nous

notons Σ l’intreface entre les deux sous-domaines. Deux situations possibles sont illustrées sur
la figure 2.2.

Nous supposerons que le coefficient K est scalaire, et constant sur chaque sous–domaine,
K(x) = kiκΩi(x) pour x ∈ Ωi (κi désignant la fonction caractéristique de Ωi).
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Fig. 2.2 – Domaine Ω partitionné en deux sous-domaines Ω1 et Ω2, deux exemples

Dans la formulation variationnelle, prenons d’abord v à suppport compact dans Ω1, puis
dans Ω2 (en particulier v est nulle sur Σ), et nous voyons que dans chaque sous-domaine, la
restriction ui de u à Ωi vérifie −ki∆ui = f|Ωi

. Il y a aussi des conditions de transmission entre
u1 et u2 sur l’interface Σ, qui sont en fait contenues dans la formulation variationnelle. Tout
d’abord, le théorème de trace implique que, puisque u ∈ H1(Ω),

u1 = u2 sur Σ.

Ensuite, si nous prenons maintenant une fonction test quelconque, en appliquant la formule
de Green dans Ω1 et dans Ω2, compte tenu des équations à l’intérieur, il reste (en notant n la
normale orientée de Ω1 vers Ω2, par exemple)∫

Σ
k1∇u1 · nv dγ(x) =

∫
Σ
k2∇u2 · nv dγ(x), pour tout v ∈ L2(Σ),

ce qui entraine
k1∇u1 · n = k2∇u2 · n.

2.5.4 Le système de l’élasticité linéaire

Nous considérons maintenant le système de l’élasticité linéarisé que nous avons introduit au
paragraphe 1.3. Pour simplifier, nous nous placerons dans le cas homogène et isotrope (c’est-
à-dire que le système est décrit par les deux coefficients de Lamé λ et µ, qui sont supposés
constants, et positifs). Le tenseur des contraintes est donc relié au tenseur d’élasticité par la
relation

σ(u) = 2µε(u) + λTr ε(u)I,

et la condition d’équilibre est

div σ(u) + f = 0 dans Ω,

où f ∈ L2(Ω)3 est une force donnée, et où div σ est le vecteur de composantes noté

(div σ(u))i =
3∑

j=1

∂σ(u)ij

∂xj

Commençons par étudier le cas où l’on impose une condition de Dirichlet sur tout le bord.
Nous verrons plus tard le cas, plus réaliste de conditions aux limites mixtes.
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Nous cherchons donc u ∈ V = H1
0 (Ω)3, et prenons les fonctions test dans ce même espace.

Multiplions scalairement la condition d’équilibre par v ∈ V , et intégrons par partie pour
obtenir ∫

Ω

3∑
i,j=1

(2µε(u)ij + λTr ε(u)δij)
∂vi

∂xj
dx =

∫
Ω

f .v dx.

Pour simplifier la première somme, remarquons que

3∑
i,j=1

(
∂ui

∂xj
+
∂uj

∂xi

)
∂vi

∂xj
=

1
2

3∑
i,j=1

(
∂ui

∂xj
+
∂uj

∂xi

)(
∂vi

∂xj
+
∂vj

∂xi

)
= 2ε(u)ε(v).

Pour ce qui est de la deuxième partie de la somme, remarquons également que Tr ε(u) = div(u)
(la vraie divergence cette fois). Par conséquent,

3∑
i,j=1

div uδij
∂vi

∂xj
=

3∑
i=1

div udiv v.

Finalement, la formulation variationnelle, pour des conditions aux limites de Dirichlet est

(2.38)
Trouver u ∈ V tel que∫

Ω
2µ ε(u)ε(v) + λ div udiv v dx =

∫
Ω

f v dx ∀v ∈ V,

Le théorème auquel s’attend le lecteur a bien lieu :

Théorème 2.12. Étant donné un champ de vecteur f ∈ L2(Ω)3, le problème variation-
nel (2.38) admet une solution unique u ∈ H1

0 (Ω)3.

Preuve. Comme d’habitude nous ne vérifierons que la coercivité de la forme bilinéaire. Celle-ci n’est
à–priori pas évidente, car la forme bilinéaire ne contient pas toutes les dérivées de ses arguments.

Tout d’abord, puisque λ > 0, nous avons

a(u,u) ≥ 2µ
∫

Ω

‖ε(u)‖2 dx.

Ensuite, un cas simple de l’inégalité de Korn, démontré dans le lemme 2.2 ci-dessous donne

a(u,u) ≥ 2
√

2µ ‖∇u‖L2(Ω)3 ,

et pour conclure, nous utilisons l’inégalité de Poincaré (2.21) (composante par composante). �

Il reste à démontrer la première inégalité de Korn.

Lemme 2.2. Pour v ∈ V , on a

(2.39) ‖∇v‖L2(Ω)3 ≤
√

2 ‖ε(v)‖L2(Ω)3 .

Preuve. C’est un simple calcul. Pour u ∈ V ,∫
Ω

‖ε(u)‖2 dx =
1
4

3∑
i,j=1

∫
Ω

(
∂ui

∂xj
+
∂uj

∂xi

)2

dx =
1
2

3∑
i,j=1

∫
Ω

(∣∣∣∣ ∂ui

∂xj

∣∣∣∣2 +
∂ui

∂xj

∂uj

∂xi

)
dx
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Intégrons par partie deux fois (c’est ici qu’intervient la condition de Dirichlet) :∫
Ω

∂ui

∂xj

∂uj

∂xi
dx = −

∫
Ω

∂2ui

∂xj∂xi
uj dx =

∫
Ω

∂ui

∂xi

∂uj

∂xj
dx.

Finalement, ∫
Ω

‖ε(u)‖2 dx =
1
2

3∑
i,j=1

∫
Ω

(∣∣∣∣ ∂ui

∂xj

∣∣∣∣2 +
∂ui

∂xi

∂uj

∂xj

)
dx

=
1
2

∫
Ω

3∑
i,j=1

∣∣∣∣ ∂ui

∂xj

∣∣∣∣2 +

∣∣∣∣∣
3∑

i=1

∂ui

∂xi

∣∣∣∣∣
2

dx ≥ 1
2

∫
Ω

|∇u|2 dx.

�

En pratique, il est important de ne pas se restreindre aux cas des conditions de Dirichlet.
En effet, cela correspond à un solide encastré sur tout son bord. Or nous voulons pouvoir
traiter le cas d’un solide dont le bord (ou une partie du bord) est libre, ou soumis à une
contrainte surfacique.

Nous considérons donc une partition du bord ∂Ω en ∂ΩD et ∂ΩN (nous supposerons que
la mesure superficielle de ∂ΩD est strictement positive), et le problème

(2.40)


− div (2µε(u) + λTr ε(u)I) = f dans Ω,
u = 0 sur ∂ΩD,

σ(u) · n = g sur ∂ΩN .

,

où f ∈ L2(Ω)2, et g ∈ L2(∂ΩN )3 sont donnés.
Il parait raisonnable de considérer l’espace VD =

{
u ∈ H1(Ω)3, u = 0 sur ∂ΩD

}
, qui est

sous-espace fermé de H1(Ω)3 par application du théorème de trace. La formulation variation-
nelle est alors :

(2.41)
Trouver u ∈ V tel que∫

Ω
2µ ε(u)ε(v) + λ div udiv v dx =

∫
Ω

f v dx+
∫

∂ΩN

gv dγ(x), ∀v ∈ V,

et l’on a le théorème attendu

Théorème 2.13. Étant donnés f ∈ L2(Ω)3, et g ∈ L2(∂ΩN )3 le problème variationnel (2.41)
admet une solution unique u ∈ H1

0 (Ω)3.

Preuve (Esquisse). Encore une fois le seul point délicat et la coercivité. Nous n’indiquons que les
étapes de la démonstration, qui est technique. Tout d’abord, puisque nous supposons λ > 0, il suffit
de montrer qu’il existe une constante C > 0 telle que

∀v ∈ VD, ‖v‖H1(Ω)3 ≤ C ‖ε(v)‖H1(Ω)3 .

Pour cela, montrons d’abord que ‖εv‖H1(Ω)3 définit une norme sur VD. Le seul point à démontrer est
que ‖εv‖H1(Ω)3 = 0 ⇒ v = 0. D’après le lemme 1.1, v est alors un déplacement de corps rigide :
v(x) = a + b ∧ x. Or, puisque u = 0 sur la partie ΩD, ceci n’est possible que si a = b = 0.

Il faut ensuite utiliser la seconde inégalité de Korn, énoncée sans démonstration au lemme 2.3,
ainsi qu’un raisonnement faisant appel à la compacité pour conclure. �
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Le lemme de Korn, énoncé ci-dessous, est hautement non-trivial. Comme pour la première
inégalité (2.39), seule certaines dérivées partielles interviennent dans le membre de droite
de l’inégalité. Mais cette fois, il n’est pas possible d’utiliser l’argument simple basé sur une
intégration par parties. La démonstration se trouve, par exemple, dans le livre [10].

Lemme 2.3. Il existe une constante C > 0 telle que, pour v ∈ H1(Ω)3), on a

(2.42) ‖v‖H1(Ω) ≤ C
(
‖v‖L2(Ω)3 + ‖ε(v)‖L2(Ω)3

)
On peut bien entendu réinterpréter le problème variationnel, sous une hypothèse de régu-

larité de la solution (voir par exemple [1]).

Comme nous l’avons annoncé, la formulation variationnelle d’un problème aux limites
n’est rien d’autre que le principe des travaux virtuels, alors que les fonctions test sont les
déplacements admissibles. Nous allons retrouver ce lien par l’intermédiaire de la formulation
« minimum de l’énergie ». Nous introduisons pour cela la fonctionnelle, définie sur VD :

(2.43) J(v) =
1
2

∫
Ω

(
2µ ‖ε(v)‖2 + λ |div v|2 dx−

∫
Ω

fv
)
dx−

∫
∂ΩD

gv dγ(x).

L’interprétation mécanique de J est la suivante : la première intégrale est l’énergie de défor-
mation, alors que les deux autres termes représentent le travail des forces extérieures.

Par un raisonnement tout à fait similaire à celui mené avant le théorème 2.1, nous pouvons
montrer que

J(u+v)−J(u) =
∫

Ω
2µ ε(u)ε(v)+λ div udiv v dx−

∫
Ω

f v dx−
∫

∂ΩN

gv dγ(x)+
∫

Ω
µ ‖ε(u)‖2 dx,

et prouver ainsi l’équivalence entre le problème variationnel (2.41) et la minimisation de J sur
l’espace des déplacements admissibles VD. Une conséquence de ce calcul est que le problème
variationnel est l’équation d’Euler du problème de minimisation, et l’on retrouve le principe
des travaux virtuels.
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Chapitre 3

Présentation de la méthode des
éléments finis

Dans ce chapitre nous abordons le coeur de notre sujet : l’approximation des problèmes
elliptiques par la méthode des éléments finis. Nous commencerons par présenter la méthode
d’approximation interne, qui est une méthode d’approximation abstraite dans les espaces de
Hilbert. La méthode des éléments finis est une méthode de d’approximation interne particu-
lière, l’espace d’approximation étant un espace de fonctions polynomiales par morceaux. Nous
décrirons donc ensuite les espace locaux utilisés dans l’approximation, en nous bornant aux
exemples les plus courants : les éléments de Lagrange sur des triangles et des rectangles, en
2 dimension, sur des tétraèdres, des héxaèdres et des prismes en 3 dimensions. Ensuite, nous
montrerons comment on construit les espaces d’approximation globaux, et les propriétés du
problème approché obtenu.

3.1 La méthode d’approximation interne

Nous nous plaçons dans la situation du paragraphe 2.4 : V est un espace de Hilbert dont
nous notons (., .) le produit scalaire. Nous considérons un problème variationnel

(3.1) Trouver u ∈ V, tel que a(u, v) = L(v) pour tout v ∈ V,

où a est une forme bilinéaire continue et coercive sur V × V , et L est une forme linéaire
continue sur V (voir le paragraphe 2.4 pour les définitions précises).

Nous nous donnons une famille de sous-espaces Vh ⊂ V de dimension finie Nh. Le para-
mètre h est destiné à tendre vers 0. Il est pour l’instant sans signification, mais nous servira
à mesurer la finesse du maillage au chapitre prochain. Nous définissons le problème approché
par la formulation variationnelle :

(3.2) Trouver uh ∈ Vh, tel que a(uh, vh) = L(vh) pour tout vh ∈ Vh.

Par application du théorème de Lax–Milgram (dont les hypothèses sont vérifiées puisque Vh ⊂
V , il est immédiat que le problème approché (3.2) admet une solution unique uh. Cela est
démontré à la proposition 3.1.

Bien entendu, comme le problème approché est en dimension finie, il est équivalent à un
système linéaire, après avoir fixé une base de Vh. Notons ϕ1, . . . , ϕNh

les éléments de cette
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base (pour l’instant, nous ne précisons pas ce que sont les vecteurs de cette base, mais nous
verrons que la méthode des éléments finis conduit au choix canonique d’une base de Vh). Nous
pouvons développer la solution approchée uh sur la base choisie :

uh =
Nh∑
j=1

xjϕj .

Dans la formulation variationnelle (3.2), il est suffisant (et nécessaire) de prendre vh = ϕi,
pour i = 1, . . . , Nh. Le système approché se met sous la forme

a

 Nh∑
j=1

xjϕj , ϕi

 = L(ϕi), i = 1, . . . , Nh,

En développant par linéarité, nous obtenons le système linéaire

(3.3) Ax = b,

où les éléments de la matrice A et du second membre b sont donnés par

(3.4) Aij = a (ϕj , ϕi) , bi = L(ϕi),

et où nous avons noté x le vecteur inconnu de composantes xj , j = 1, . . . , Nh.
Par analogie avec le cas de l’élasticité linéaire, la matrice A s’appelle la matrice de

rigidité su système.

Il est important de savoir que le système approché possède toujours une solution unique.

Proposition 3.1. La matrice A est inversible.
Lorsque la forme bilinéaire a est symétrique, la matrice A l’est aussi, et elle est alors

définie–positive.

Preuve. L’inversibilité de A est une conséquence immédiate du lemme de Lax–Milgram appliqué à
Vh.

La symétrie de A se voit sur la définition (3.4). Le caractère défini positif est la traduction en
dimension finie de la coercivité. Soit x ∈ R[Nh], et posons uh =

∑Nh

i=1 xiϕi.

xTAx =
Nh∑

i,j=1

xixja(ϕj , ϕi) = a(
Nh∑
j=1

,

Nh∑
i=1

) = a(uh, uh) > 0. �

La méthode des éléments finis est une méthode d’approximation particulière (nous en
verrons les détails aux paragraphes suivants) qui conduit à un système approché possédant
plusieurs bonnes propriétés :

– les éléments de la matrice A et du second membre b peuvent être calculé de manière
systématique, et simple, à partir de la donnée de Vh ;

– il est possible d’évaluer la différence entre la solution exacte u et la solution approchée
uh ;

– le problème approché peut être résolu assez efficacement.
Nous reviendrons en détail sur ces différents points dans la suite de ce cours.

Pour commencer à quantifier l’erreur entre u et uh, nous allons donner le résultat connu
comme le lemme de Céa, qui est une estimation abstraite de l’erreur.
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Lemme 3.1. Soit u la solution exacte (solution de (3.1)), et uh la solution approchée (solution
de (3.2)). On a l’égalité

(3.5) a(u− uh, vh) =, pour tout vhinV h.

Preuve. Puisque Vh ⊂ V , on peut prendre v = vh ∈ VH dans le problème exact (3.1). En soustrayant
alors (3.2) de (3.1), nous obtenons (3.5). �

Proposition 3.2 (Lemme de Céa). Avec les mêmes notations qu’au lemme précédent, on
a l’inégalité

(3.6) ‖u− uh‖V ≤ M

α
inf

vh∈Vh

‖u− vh‖V ,

où M et α sont les quantités qui interviennent dans le lemme de Lax–Milgram.

Preuve. Fixons un élément quelconque vh ∈ Vh. D’après (3.5),

a(u− uh, u− uh) = a(u− uh, u− vh),

puisque la différence uh − vh est élément de Vh.
Utilisons alors, d’une part, la coercivité de a,

α ‖u− uh‖2V ≤ a(u− uh, u− uh),

d’autre part, la continuité de a,

a(u− uh, u− vh) ≤M ‖u− uh‖V ‖u− vh‖V .

On déduit l’inégalité (3.6) des deux inégalités précédentes. �

Remarque 3.1. Dans le cas où a est symétrique, le lemme 3.1 admet une interprétation inm-
portante. Dans ce cas, la forme bilinéaire définit un produit scalaire et une norme sur V ,
appelée norme de l’energie :

‖u‖e =
√
a(u, u), ∀u ∈ V,

et équivalente à la norme de V :
√
α ‖u‖V ≤ ‖u‖e ≤

√
M ‖u‖V , ∀u ∈ V.

Dans ce cas, la relation (3.5) exprime que l’erreur u−uh est orthogonale à l’espace approché
Vh. La solution approchée est donc la projection de la solution exacte sur Vh.

Toujours dans le cas où a est symétrique on peut améliorer l’estimation de la proposi-
tion (3.6). En effet, d’après ce qui précède,

a(u− uh, u− uh) = ‖u− uh‖e ≤ ‖u− vh‖e = a(u− vh, u− vh), ∀vh ∈ Vh,

et il en résulte que, pour tout vh ∈ Vh

α ‖u− uh‖V ≤ a(u− uh, u− uh) ≤ a(u− vh, u− vh) ≤M ‖u− vh‖2
V ,

d’où

‖u− uh‖V ≤
√
M

α
inf

vh∈Vh

‖u− vh‖V .

(qui est meilleure que (3.6), puisque α ≤M).
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Remarque 3.2. L’importance du lemme de Céa est de remplacer le problème d’estimation de
l’erreur par un problème d’approximation, dans lequel la solution approchée n’apparaît plus.
Si l’on peut démontrer que la solution (ou plus généralement, n’importe quelle fonction de V )
est bien approchée par les fonctions de Vh, alors l’erreur ne sera qu’une constante fois plus
grande que cette erreur d’approximation.

Nous en tirerons la stratégie qui sera utilisée au chapitre suivant pour obtenir une estima-
tion d’erreur : étant donné w ∈ V , construire un élément wh ∈ Vh pour lequel la différence
‖w − wh‖V peut être « facilement » estimée. On en déduit, à une constante près, une estima-
tion de l’erreur ‖u− uh‖V .

La version « abstraite » de cette stratégie est contenue dans le résultat suivant.

Corollaire 3.1. On suppose qu’il existe un sous-espace V ⊂ V dense dans V , et un opérateur
rh : V → V , tel que

∀v ∈ V, lim
h→0

‖v − rh(v)‖V = 0.

Alors la solution approchée converge vers la solution exacte quand h tend ves 0 :

lim
h→0

‖u− uh‖V = 0

Preuve. Soit ε > 0. Par densité de V, il existe v ∈ mathcalV tel que ‖u− v‖V ≤ ε. Par ailleurs, il
existe h0 tel que ‖v − rh(v)‖V ≤ ε pour h ≤ h0.

Par le lemme de Céa (nous notons C =
√
M/α),

‖u− uh‖V ≤ C ‖u− rh(v)‖V ≤ C (‖u− v‖V + ‖v − rh(v)‖V ) ≤ 2Cε.

�

Dans les applications, V sera un sous-espace de H1(Ω), et V sera un espace de fonctions
régulières (sous-espace de C1(Ω)). L’opérateur rh s’appelle l’opérateur d’interpolation.

3.2 Approximation par éléments finis P1 pour le Laplacien

Dans ce paragraphe, nous allons nous attacher à la résolution du problème modèle suivant :

(3.7)


− div (k∇u) = f dans Ω
u = 0 sur ∂ΩD,

k
∂u

∂n
= g sur ∂ΩN .

où Ω est un ouvert (connexe) de R2, que nous supposerons polygonal, ∂ΩD et ∂ΩN forment
une partition de ∂Ω, f ∈ L2(Ω) et g ∈ L2(∂ΩN ) dont deux fonctions données. D’après le
chapitre 2, la formulation variationnelle de ce problème aux limites est

(3.8) Trouver u ∈ V, tel que a(u, v) = L(v) pour tout v ∈ V,

en notant

(3.9) a(u, v) =
∫

Ω
k∇u · ∇ dx, L(v) =

∫
Ω
fv dx+

∫
∂ΩN

gv dγ(x), ∀(u, v) ∈ H1
D(Ω)2,

et V = H1
D(Ω) =

{
v ∈ H1(Ω), u = 0 sur ∂ΩD

}
.
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3.2.1 Espace d’approximation local

L’espace Vh sera construit en assemblant des fonctions définies sur chaque triangle de la
triangulationTh. Nous commençons donc par décrire la situation locale. Nous noterons P1

l’espace des polynômes de degré 1 en deux variables :

(3.10) P1 = {p ∈ R[X,Y ], p(x, y) = a+ bx+ cy} .

Il s’agit vien évidemment d’un espace vectoriel de dimension 3. Comme nous voulons associer
un tel espace à chaque triangle K, nous cherchons une base adaptée. L’existence d’une telle
base est la conséquence du résultat suivant.

Proposition 3.3. Soit K un triangle non–dégénéré de R2, de sommets A1, A2, A3. Il existe
un unique polynôme de P1 prenant des valeurs fixées aux sommets de K.

Preuve. Pour i = 1, 2, 3, notons (xi, yi) les coordonnées du sommet Ai, et fi la valeur imposée à en
ce même sommet. Nous devons trouver 3 nombres a, b, c tels que

p(xi, yi) = fi, i = 1, 2, 3.

Ces conditions sont équivalentes au système linéaire

a+ bxi + cyi = fi, i = 1, 2, 3,

dont le déterminant

∆ =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1 x1 y1

1 x2 y2

1 x3 y3

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
est égal à la surface du triangle K. Comme ce triangle est supposé non-dégénéré, le déterminant est
non–nul, et le système possède une solution unique. �

Dans la situation de la proposition 3.3, nous dirons que l’ensemble {A1, A2, A3} est P1–
unisolvant.

Nous noterons λi l’unique fonction de P1 qui prend la valeur 1 au noeud Ai et 0 aux deux
autres noeuds. Par définition, on a alors (avec un léger abus de notation), pour tout p ∈ P1 :

p =
3∑

i=1

p(Ai)λi.

Les fonction λi s’appellent des coorodonnées barycentriques sur le triangleK. Géometriquement
(voir la figure 3.1), λi(P ) représente l’aire du triangle PAjAk (Aj et Ak sont les deux autres
sommets du triangle).

Plus algébriquement, les coordonnées barycentrique du point P de coordonnées affines
(x, y) sont la solution du système linéaire

λ1x1 +λ2x2 +λ3x3 =x,
λ1y1 +λ2y2 +λ3y3 =y,
λ1 +λ2 +λ3 =1.
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�

A2 A3

A1

�

P

λ1

λ3

λ2

Fig. 3.1 – Coordonnées barycentriques

Ce système a bien une solution unique, puisque sa matrice est la transposée de celle qui est
intervenue à la proposition 3.3. Les coordonnées barycentriques sont des fonctions affines des
coordonnées du point, et sont comprises entre 0 et 1 (quand le point est intérieur au triangle).

Voyons quelques exemples : le coté A1A2 du triangle admet λ3(P ) = 0 comme équation,
la droite passant par les milieux des cotés A1A2 et A2A3 a λ2 = 1/2 comme équation, enfin
les coordonées barycentriques du centre de gravité du triangle sont (1/3, 1/3, 1/3).

Â1 Â2

Â3

Fig. 3.2 – Triangle de référence

Nous aurons besoin plus loin du triangle unité K̂ dont les sommets sont Â1 = (0, 0),
Â2 = (1, 0) et Â3 = (0, 1). Les coordonnées barycentriques sur ce triangle sont sinmplement
λ1(x, y) = 1− (x+ y), λ2(x, y) = x et λ3(x, y) = y, voir la figure 3.2.

3.2.2 Description de l’espace d’approximation

Pour définir l’espace d’approximation Vh nous commencons par « remplacer » l’ouvert Ω
par une structure discrète.

Définition 3.1. Une triangulation (on parle aussi de maillag) d’un ouvert polygonal Ω ⊂
R2 est un ensemble Th de triangles (Ki)1≤i≤n vérifiant

i) Ki ⊂ Ω et Ω = ∪1≤i≤nKi ;
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Fig. 3.3 – Exemple de triangulation

ii) Ki ∩ Kj est soit vide soit réduite à un sommet commun, soit la totalité d’une arète
commune.

Nous appelleront noeud du maillage les sommets des triangles de Th.

Nous noterons Ns le nombre de sommets, ND
s le nombre de sommets non situés sur ΩD,

et Ne le nombre de triangles de Th.
Le paramètre h qui intervient dans la notation Th peut être compris comme « la taille

typique » d’un élément du maillage, ou plus précisément comme maxK∈Th
diamK (où diamK

est le diamètre de l’élément, c’est-à-dire la plus grande distance entre deux éléments de K).
Bien entendu, h est destiné à « tendre vers 0 », de sorte que nous avons en théorie une famille
indexée par h de maillages.
Remarque 3.3. Dans cette partie du cours, nous ne préoccuperons pas de savoir comment on
obtient le maillage. Il faut toutefois être conscient que la phrase « Soit Th une triangulation de
Ω » masque une étape loin d’être simple (et que les ingénieurs considèrent souvent comme plus
coûteuse que le calcul). Si mailler un domaine en dimension 2 est un problème bien compris,
avec des logiciels efficaces (par exemple EMC2 [13]), le maillage automatique d’un domaine
en 3 dimensions dans un contexte industriel est encore une activité de recherche. On pourra
se reporter au livre [12] pour un état de l’art.
Remarque 3.4. En pratique, il n’est évidemment pas possible de « faire tendre h vers 0 ». On
calcule le plus souvent avec 1, parfois plusieurs, mais toujours un nombre fini de maillages.
Ainsi, les estimations d’erreurs que nous indiquerons au paragraphe 3.4 ont un intéret théo-
rique, mais ne peuvent être utilisées telles quelles en pratique pour estimer la précision d’un
calcul. Pour cela, il est nécessaire de disposer d’estimations à–posteriori. Pour une introduction
à ce vaste sujet, voir le dernier chapitre de [11].

Un exemple de maillage est présenté sur la figure 3.3, alors que la figure 3.4 illustre des
exemples de situations interdites par la définition 3.1.

Nous pouvons maintenant définir l’espace d’approximation VDh. Nous posons tout d’abord

(3.11) Vh =
{
vh ∈ C0(Ω), vh|K ∈ P1, ∀K ∈ Th

}
,

puis

VDh = {vh ∈ Vh, vh = 0 sur ∂ΩD} .(3.12)
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Fig. 3.4 – Situations interdites par la définition 3.1

(et quand ΩD = Ω, nous le noterons simplement V0h). En d’autres termes, les fonctions de Vh

sont
– affines sur chaque triangle de Th ;
– globalement continues.

De plus, les fonctions de VDh sont nulles sur ∂ΩD.

Lemme 3.2. Vh est une approximation interne de H1(Ω) : Vh ⊂ H1(Ω).
VDh est une approximation interne de H1

D(Ω).

Preuve. Nous raisonnons comme à l’exemple 2.3, en montrant que toute fonction vinVh possède une
dérivée faible dans L2(Ω). Pour cela, définissons la fonction w ∈ L2(Ω) par sa restriction à chaque
triangle K ∈ Th :

wj |K =
(
∂v

∂xj

)
|K
.

Par la formule de Green, nous avons alors, pour ϕ ∈ C∞0 (Ω)∫
Ω

v(x)
∂ϕ

∂xj
dx =

∑
K∈Th

∫
K

v(x)
∂ϕ

∂xj
dx =

∑
K∈Th

(
−
∫

K

∂v

∂xj
(x)ϕ(x) dx+

∫
∂K

ϕ(x)v(x)nK,j dγ(x)
)

(où nK,j est la je composante de la normale exterieure à K.
Comme v est continue sur K, étant donné deux triangles K1 et K2 ayant une arète commune L,

on a v|K1 = v|K2 sur L, et également nK1 = −nK2 . Par ailleurs, ϕ s’annule sur le bord de Ω. En
regroupant la dernière somme de la précédente équation, il vient∫

Ω

v(x)
∂ϕ

∂xj
dx = −

∫
Ω

ϕ(x)wj(x) dx+
∑
L

∫
L

(v|K1 − v|K2)ϕnK1,j dγ(x) = −
∫

Ω

ϕ(x)wj(x) dx,

ce qui prouve que
∂v

∂xj
= wj ∈ L2(Ω).

Il est alors imédiat de voir que VDh ⊂ H1
D(Ω). �

Nous construisons maintenant une base particulière de Vh, liée à la triangulation Th. Notons
Ns le nombre de sommets, et ND

s le nombre de sommets non situés sur ΩD. Pour tout sommet
ai de Th, définissons la fonction ϕi par

ϕi(aj) = δij .

La fonction ϕi est représentée sur la figure 3.5.

Lemme 3.3. La fonction ϕi est élément de Vh.
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Fig. 3.5 – Fonction de base ϕi pour l’élément fini P1

Preuve. Pour chaque triangle K ∈ Th, la fonction ϕi est bien définie, d’après la proposition 3.3. Il
nous reste à montrer que ϕi est continue pour conclure qu’elle est élément de Vh.

Pour la continuité, il suffit d’examiner ce qui se passe sur une arète commune à deux triangles
(d’après la définition 3.1). Soit donc K et K ′ deux triangles ayant une arète commune L. Alors la
trace sur L de la restriction de ϕi à K est une fonction affine, et il en est de même sur K ′. Or les deux
traces coïncident aux extrémités de L, par hyothèse, et sont donc égales sur tout L, ce qui prouve la
continuité de ϕi. �

Proposition 3.4. L’ensemble (ϕi)1≤i≤Ns forme une base de Vh.
L’ensemble (ϕi)1≤i≤ND

s
forme une base de VDh.

Preuve. D’après la définition de ϕi, on a, pour toute fonction v ∈ Vh :

v(x) =
Ns∑
i=1

v(ai)ϕi(x),

puisque cette relation est vraie sur chaque triangle K ∈ Th. La famille (ϕi)1≤i≤Ns
forme donc un

système générateur de Vh.
Pour montrer que cette famille est libre, supposons une combinaison linéaire nulle :

Ns∑
i=1

αiϕi = 0.

En évaluant cette somme au sommet aj , pour j = 1, . . . , Ns, il vient immédiatement αj = 0.
Pour obtenir une base de VDh, il suffit de retirer les fonctions de base correspondant aux sommets

situés sur ΩD, puisque une fonction de Vh s’annule sur ΩD si et seulement si elle s’annule aux sommets
situés sur ΩD (les fonctions dont affines). �
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Comme nous le voyons sur la figure 3.5, le support de ϕi est réduit à l’union des triangles
ayant le noeud ai pour sommet. Cette propriété est la clé d’une implémentation efficace de la
méthode, comme nous allons le voir au paragraphe suivant.

Nous pouvons maintenant caractériser la méthode des éléments finis comme la méthode
d’approximation interne, avec le choix de l’espace d’approximation VDh, et de la base (ϕi)i=1,...,ND

s
.

3.3 Mise en oeuvre de la méthode

Du point de vue de la mise en oeuvre, et en supposant que le maillage est donné, les tâches
principales sont la formation et la résolution du système linéaire (3.3). Dans ce paragraphe
nous nous attachons au calcul de la matrice A et du second membre b de ce système linéaire.
Les méthodes de résolution du système linéaire dépassent le cadre de ce cours. On pourra
trouver plus de détails (dans le contexte de la méthode des éléments finis) dans les ouvrages
suivants : [20] pour une introduction, [2] pour une description plus approfondie, [14, chap11]
ou [24, chap. 15] pour une présentation plus orientée vers les applications en mécanique.

D’après l’équation (3.4), les éléments de la matrice A sont donnés par

(3.13) Aij =
∫

Ω
k(x)∇ϕi(x)∇ϕj(x) dx =

∑
K∈Th

∫
K
k(x)∇ϕi(x)∇ϕj(x) dx,

et les éléments du vecteur b par

bi =
∫

Ω
f(x)ϕi(x) dx+

∫
∂Ω
g(x)ϕi(x) dγ(x)

=
∑

K∈Th

∫
K
f(x)ϕi(x) dx+

∑
K∈Th

∫
K∩∂Ω

g(x)ϕi(x) dγ(x),
(3.14)

puisque nous pouvons décomposer les intégrales sur Ω en une somme d’intégrales sur tous les
éléments du maillage.

On peut déjà constater que la matrice A est creuse, c’est-à-dire que la très grande majorité
de ses éléments sont nuls. En effet, une condition nécessaire pour que Aij soit non-nul est que
les sommets ai et aj appartiennent à un même élément.Or, étant donné un sommet ai, le
nombre d’éléments contenant ce sommet est certainement très faible par rapport au nombre
de sommets total du maillage. Le nombre d’éléments non–nuls sur chaque ligne de la matrice
est donc « petit ». Même s’il n’est pas possible de le borner en général (il dépend de la topologie
du maillage), une moyenne pour le maillage de la figure 3.5 est visiblement entre 6 et 7.

3.3.1 Assemblage du système linéaire

L’algorithme à–priori le plus naturel pour mener ces calculs consiste en une double boucle
(pour le calcul de Aij) sur i et j. Pour chaque itération, on calcule l’intégrale (3.13) (ou (3.14)
pour le seond membre). Le coût de cet algorithme est manifestement proportionnel au carré
du nombre de sommets. Nous allons voir qu’il existe une méthode dont le coût est simplement
proportionnel au nombre d’éléments du maillage. Cette seconde manière de procéder s’appelle
l’assemblage du système linéaire.

L’assemblage se base sur la forme des éléments de la matrice et du second membre comme
somme d’intégrales sur les éléments du maillage. Pour réaliser ce calcul, nous aurons besoin
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Algorithme 1 Algorithme « naïf » du calcul du système linéaire
for j = 1 : Nd

s do
for i = 1 : Nd

s do

Aij =
∑

K∈Th

∫
K
k(x)∇ϕi(x)∇ϕj(x) dx

end for
bi =

∑
K∈Th

∫
K
f(x)ϕi(x) dx+

∑
K∈Th

∫
K∩∂Ω

g(x)ϕi(x) dγ(x)

end for

de supposer que la description du maillage comporte, pour chaque élément, la liste de ses
sommets. L’algorithme d’assemblage comporte une boucle principale sur les éléments. Pour
chaque élément K, les seuls éléments de la matrice A qui recevront une contribution non–nulle
de K sont ceux dont un sommet appartient à K. Comme il y a 3 sommets dans chaque triangle
(nous négligeons pour l’instant le cas de triangles voisins de la frontière), chaque élément
contribue à 9 éléments de la matrice. Le coût de cette méthode est donc bien proportionnel
au nombre d’éléments.

Détaillons ce calcul. Nous supposerons donné un tableau d’entiers de taille (Ne, 3) noté
NumSom (numéros des sommets) tel que NumSom(e, l) désigne le le noeud de l’élément e. Par
conséquent, sur l’élément K l, la fonction de base locale λe est la restriction à K l de la fonction
de base ϕNumSom(e,l) associée au sommet NumSom(e, l).

Algorithme 2 Algorithme d’assemblage du système linéaire
for i = 1 : N s do
bi = 0
for i = 1 : N s do
Aij = 0

end for
end for

for K ∈ Th do
for e = 1 : 3 do
i = NumSom(e, l)
for f = 1 : 3 do
j = NumSom(f, l)

Aij = Aij +
∫

K
k(x)∇λe(x)∇λf (x) dx

end for
bi = bi +

∫
K
f(x)λe(x) dx+

∫
K∩∂Ω

g(x)λe(x) dγ(x)

end for
end for

L’algorithme d’assemblage est présenté en 2. Il est incomplet sur trois points importants :
– La description donnée suppose implicitement que la matirce A est stockée en mémoire

comme une matrice pleine. Ce n’est jamais le cas, comme nous le verrons rapidement à
la remarque 3.5 ci–dessous ;
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– Tel qu’il est écrit, l’algorithme laisse supposer que l’on peut calculer exactement les
matrices qui interviennent. Ce n’est également pas le cas : il est généralement pénible
de calculer des intégrales sur un triangle, et de toutes façons, pour des fonction k, f ou
g générales, il est le plus souvent impossible de calculer exactement ces intégrales. Nous
montrerons au paragraphe 3.3.2 comment utiliser les méthodes d’intégration numérique.

– Enfin, l’algorithme ne calcule pas la matrice A et le vecteur b tels qu’ils sont définis aux
équations (3.13) et (3.14). En effet, l’algorithme 2 ne tient pas compte des conditions
aux limites. Nous montrons comment corriger ce défaut au paragraphe 3.3.3.

Remarque 3.5. La description de l’algorithme suppose implicitement que A est stocké en
mémoire comme une matrice pleine, c’est-à-dire qu’il existe dans l’ordinateur un tableau
A(Ns, NS). En pratique, nous voulons tirer parti de la structure creuse de A, que nous avons
évoqué au début de ce paragraphe (c’est d’ailleurs la seule façon de traiter des problèmes de
taille non–triviale), et il est indispensable d’utiliser des structures de données de stockage des
matrices plus sophistiquées. Nous n’entrerons pas dans le détail de ces structures de données,
qui peuvent être assez compliquées. Signalons simplement que le choix de ces structures est in-
timement lié à la méthode de résolution du système linéaire. Pour plus de détails on consultera
les références citées plus haut au sujet des méthodes de résolution.

3.3.2 Calcul des matrice élémentaires

Il nous reste à montrer comment calculer les intégrales intervenant dans (3.13) et (3.14).
Dans les deux cas, ils s’agit d’intégrales, soit sur un élément K, soit sur une partie du bord
de cas. D’après l’algorithme 2, nous devons calculer

AK
ef =

∫
K
k(x)∇λe(x)∇λf (x) dx, (e, f) = 1, 2, 3,

et
BK

e =
∫

K
f(x)λe(x) dx+

∫
K∩∂Ω

g(x)λe(x) dγ(x), e = 1, 2, 3.

La matrice 3×3 AK s’appelle matrice de rigidité élémentaire, et le vecteur bK s’appelle second
membre élémentaire.

Passage à l’élément de référence

Pour simplifier, et rendre systématiques, les calculs, il sera commode de passer par l’in-
termédiaire d’un élément fixe, appelé élément de référence. Le choix le plus simple est le
triangle unité K̂, de sommets (0, 0), (1, 0) et (0, 1) décrit au paragraphe 3.2.1. Tout triangle
de Th est l’image de K̂ par une application affine F . Plus précisément, F est l’application
affine (unique, si le triangle K n’est pas dégénéré) qui envoie Âe sur Ae, pour e = 1, 2, 3. Nous
noterons BK l’application linéaire associée à FK .

Commençons par l’intégrale définissant AK
ef , et effectuons le changement de variable x =

F (x̂), dont le jacobien (constant) n’est autre que |det(B)|. Pour cela nous devons transformer le
gradient des fonctions de base sur l’élément de référence. En notant λ̂e(x̂) = λe(x), autrement
dit λ̂e = λe ◦ FK , la formule de dérivation composée conduit à

Dx̂λ̂e(x̂) = Dxλ(x̂)DxF (x),
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Fig. 3.6 – Transformation affine de l’élément de référence K̂ sur l’élément courat K

soit, en transposant :
∇λe(x) = B−T∇λ̂e(x̂).

L’intégrale est donc égale à

AK
ef =

∫
K̂
k(x̂)B−T∇λ̂e(x̂) ·B−T∇λ̂f (x̂) |det(B)| dx̂

= |det(B)|
∫

K̂
k(x̂)∇λ̂e(x̂)(BTB)−1∇λ̂f (x̂) dx̂.

Un calcul montre que

(BTB)−1 =
1

det(B)2

 ‖A1A3‖2 −(A1A2, A1A3)

−(A1A2, A1A3) ‖A2A3‖2

 ,

de sorte que si nous définissons la matrice (dépendant de la géométrie de l’élément courant) :

γK
11 =

1
|det(B)|

‖A1A3‖2

γK
12 = γK

21 = − 1
|det(B)|

(A1A2, A1A3)

γK
22 =

1
|det(B)|

‖A2A3‖2

et les intégrales qui ne font intervenir que l’élément de référence :

(3.15) AK
ef,kl =

∫
K̂
k(x̂)

∂λ̂e

∂x̂k

∂λ̂f

∂x̂l
dx̂,

la matrice élémentaire s’exprime comme une combinaison linéaire

(3.16) AK
ef =

∑
kl

γklA
K
ef,kl.

Un calcul similaire pour le second membre conduit à

(3.17) bKe = |det(B)|
∫

K̂
f̂(x̂)λ̂e(x̂) dx̂+ |K ∩ ∂ΩD|

∫ 1

0
g(t̂)λe(t̂) dt,
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où, dans l’intégrale de bors, nous avons posé x = F (At̂+B∗(1−t̂)), A et B étant les extrémités
de l’arète de K concernée.

Il reste à calculer les trois intégrales précédentes.

Intégration numérique

Sauf dans quelques cas très particuliers (les fonctions k et f sont constantes, ou de forme
très simple), il n’est en général pas possible de calculer exactement les intégrales 3.15 ou 3.17,
et il est nécessaire de recourir à l’intégration numérique.

Étant donné une fonction ϕ continue sur K̂, une formule de quadrature sur K approche
l’intégrale I =

∫
K ϕ(x̂) dx̂ par une somme finie

S =
Q∑

q=1

ωqϕ(b̂q),

avec des poids ωq ∈ R et des noeuds de quadrature b̂q ∈ R2. Il est généralement préférable de
choisir les poids ωq > 0 et les points b̂q ∈ K̂.

Deux exemples qui peuvent être utilisées pour calculer les intégrales précédentes sont (en
dimension 2)

L’intégration aux sommets : Q = 3, b̂q = Âq (sommet de K̂) , ωq = 1/6, soit

∫
K̂
ϕ(x̂) dx̂ ≈ 1

6

3∑
q=1

ϕ(Âq);

L’intégration au barycentre : Q = 1, b1 =
1
3
∑3

i=1 Âi, ω1 = 1/2, soit

∫
K̂
ϕ(x̂) dx̂ ≈ 1

2
ϕ

(
1
3

3∑
i=1

Âi

)
.

En dimension 1, des formules possibles sont

La formule des trapèzes : ∫ 1

0
ϕ(t̂) dt̂ ≈ 1

2
(ϕ(0) + ϕ(1)) ;

La formule du point milieu : ∫ 1

0
ϕ(t̂) dt̂ ≈ ϕ(1/2).

Ces deux formules sont exactes lorsque φ ∈ P 1. On dit qu’elles sont de degré 1.
Contrairement à ce que pourrait laisser penser l’intuition, il n’est pas nécessaire d’aprocher

très précisément les intégrales 3.15 ou 3.17. Les formules que nous avons citées sont suffisantes
dans le cas de l’approximation P 1 que nous utilisons ici. Cette remarque est justifiée par
l’analyse de convergence, voir la remarque 3.9 pour une autre discussion.
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3.3.3 Prise en compte des conditions aux limites

Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’algorithme 2 ne calcule pas la matrice du
problème (3.7). En fait, l’algorithme calcule la matrice du problème de Neumann, c’est-à-dire
avec ∂ΩD = 0. Pour calculer la matrice dont nous avons besoin, nous devons modifier certains
termes de cette matrice. En effet, les degrés de libertés situés sur les noeuds du maillage
appartenant à ∂ΩD ne sont pas des inconnues, puisque la condition aux limites leur impose
une valeur nulle.

Il est commode de raisonner directement sur le système linéaire (3.3). Pour la démonstra-
tion nous allons partitionner les degrés de libertés en deux sous-ensembles :

– ceux appartenant à Ω ∩ ∂ΩN . Nous notons uI le vecteur correspondant ;
– ceux appartenant à ∂ΩD, et nous notons uII le vecteur.

Le système formé par l’algorithme 2 calcule un système linéaireAII AIB

ABI ABB

xI

xB

 =

bI
bB


soit Ãx̃ = b̃, et nous devons résoudre simplement le système AII xI = bI . Un système équi-
valent, qui se prête mieux à la mise en oeuvre informatique (et qui conserve la symétrie de la
matrice) est

(3.18)

AII 0

0 I

xI

xB

 =

bI
0


Informatiquement, cela veut juste dire que nous devons modifier les lignes et les colonnes

du système construit par l’algorithme 2, en remplaçant les éléments diagonaux par 1 et les
éléments hors–diagonaux par 0. Cette opération peut se faire renuméroter explicitement les
inconnues comme nous l’avons fait.

La plupart des logiciels d’éléments finis procèdent ainsi en deux étapes. On calcule d’abord
la matrice du système sans tenir compte des conditions aux limites de Dirichlet (d’ailleurs,
pour des raisons de cohérence, on ne se préoccupe pas du tout des conditions aux limites dans
cette première étape), puis on traite l’ensemble des conditions aux limites :

– les conditions de Neumann rajoutent des termes au second membre ;
– les conditions de Robin modifient les éléments de la matrice de rigidité ;
– les conditions de Dirichlet mènent à l’opération que nous venons de détailler.

Pour conclure cette partie, nous indiquons brièvement les modifications à apporter à la
procédure précédente dans le cas de conditions de Dirichlet non–homogènes. Nous répondons
tout d’abord à une question laissée en suspens au paragraphe 2.5.2 : étant donnée une fonction
g définie sur le bord, comment constuire un relèvement, c’est-à-dire une fonction ug ∈ H1(Ω)
telle que ug = g sur ∂Ω ? Il existe une réponse très simple dans le contexte des éléments finis.

Notons gi les valeurs de g aux sommets situés sur ∂Ω. D’après la proposition 3.4, il existe
une unique fonction ugh ∈ Vh définie par

ughi =

{
gi si i est un noeud du bord,
0 sinon.
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Cette fonction n’est pas un relèvement de g (elle ne coïncide avec g qu’aux noeuds du bord,
et pas nécessairement entre les noeuds), mais joue ce rôle au niveau discret. Autrement dit,
on peut chercher la solution approchée uh dans le sous–espace

VDgh = {vh ∈ Vh, vhi = gi en tous les noeuds de ∂ΩD} .

Il faut ensuite éliminer les noeuds du bord comme nous l’avons fait précédemment. Il suffit
de remplacer le système 3.18 parAII AIB

0 I

xI

xB

 =

bI
gh

 .

L’inconvénient est que l’on perd la symétrioe de la matrice. On obtient une formulation équi-
valente, avec une matrice symétrique, en écrivantAII 0

0 I

xI

xB

 =

bI −AIBgh

gh

 .

3.4 Convergence

Pour compléter l’étude mathématique de la méthode, il convient de pouvoir quantifier la
qualité de l’approximation de la solution exacte u par la solution approchée uh. Comme nous
l’avons signalé, un premier élément de réponse est fourni par le lemme de Céa 3.2, qui majore
l’erreur entre u et uh par (un multiple) de l’erreur d’approximation de V par Vh. En d’autres
termes, nous pouvons maintenant « oublier » les problèmes variationnels (3.1) et (3.2), et
examiner simplement la question de savoir comment une fonction (quelconque) v ∈ V peu
être approchée par une fonction de Vh, lorsque h tend vers 0, autrement dit lorsque l’on raffine
le maillage.

Comme nous l’avons déjà signalé, le but d’une telle étude de convergence n’est pas de
donner une indication sur un calcul particulier (nous verrons que cela est rendu impossible
par l’intervention de diverses constantes que l’on ne connait pas), mais plutôt de donner
confiance dans le principe de la méthode, dans la mesure où l’on saura ainsi que l’erreur due
à la discrétisation peut, en principe, être rendue arbitrairement petite par un choix adéquat
du maillage.

Disosn un mot sur l’argument parfois employé pour ne pas se poser ces questions : « de
toutes manières, les erreurs numériques seront négligeables devant celles causées par l’impréci-
sion avec laquelle sont connus les paramètres physiques du calcul ». Cela est vrai dans certains
cas, mais ne dispense aucunement de l’étude de convergence de la méthode employée. L’argu-
ment précédent n’est valable que parce que l’on « sait » que la méthode numérique converge.
Sans cette information (au moins dans des cas simples), comment peut–on dire que l’erreur
numérique est négligeable ?

3.4.1 L’opérateur d’interpolation

La stratégie pour démontrer la convergence sera de construire une fonction Ihv dont on peut
majorer la distance à une fonction v ∈ V donnée. Commençons par construire cet opérateur
localement.
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Définition 3.2. Soit K un triangle de sommets A1, A2, A3. On appelle opérateur d’inter-
polation sur un triangle K l’application

(3.19) IK :

∣∣∣∣∣C
0(K) → P 1

v → IK(v) =
∑3

l=1 λl v(Al).

Le fait que IK est bien défini est une conséquence de la proposition 3.3.
Pour étudier l’opérateur d’interpolation, nous avons encore besoin de deux définitions

concernant la géométrie de K.

Le diamètre de K, noté diam(K), est la plus grande distance entre deux points de K.

La rondeur de K est le diamètre du plus grand cercle inscrit dans K

Le rapport diam(K)/ρ(K) mesure « l’aplatissement » de K. Il est d’autant plus grand que le
triangle est proche d’être dégénéré. Comme nous allons le voir dans l’estimation d’erreur (et
cela est confirmé par la pratique), il faut éviter des triangles trop aplatis.

diam(K)

ρ(K)

Fig. 3.7 – Diamètre et rondeur d’un triangle

Théorème 3.1. On a les inégalités suivantes, pour v ∈ C2(K) :

∀P ∈ K, |(v − IKv)(P )| ≤ 1
2

diam(K)2
∥∥D2v

∥∥
L∞(K)

,(3.20)

∀P ∈ K, |∇(v − IKv)(P )| ≤ 1
2

diam(K)2

ρ(K)

∥∥D2v
∥∥

L∞(K)
,(3.21)

avec

∥∥D2v
∥∥

L∞(K)
= max

(
sup

(x,y)∈K

∣∣∣∣∂2v

∂x2
(x, y)

∣∣∣∣ , sup
(x,y)∈K

∣∣∣∣ ∂2v

∂x∂y
(x, y)

∣∣∣∣ , sup
(x,y)∈K

∣∣∣∣∂2v

∂y2
(x, y)

∣∣∣∣ ,
)

Preuve. Puisque nous supposons que V ∈ C2(K), nous pouvons utiliser un développement de Taylor
en chacun des sommets de K. Pour tout point P ∈ K, il existe trois points ξl ∈ [Al, P ] tels que

(3.22) v(Al) = v(P ) +∇v(P ) · (Al − P ) +
1
2
(Al − P )TD2v(ξl)(Al − P ).
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Calculons IKv =
∑3

l=1 λl(P )v(Al) :

3∑
l=1

λl(P )v(Al) = v(P )
3∑

l=1

λl(P ) +∇v(P ) ·
3∑

l=1

λl(P )(Al−P ) +
1
2

3∑
l=1

λl(P )(Al−P )TD2v(ξl)(Al−P ).

Compte tenu de ce que
∑3

l=1 λl(P ) = 1, et
∑3

l=1 λl(P )Al = P , il vient

IKv(P )− v(P ) =
1
2

3∑
l=1

λl(P )(Al − P )TD2v(ξl)(Al − P ),

d’ou l’estimation 3.20, puisque
∣∣Al − P

∣∣ ≤ diam(K).

Pour l’estimation en normeH1, multiplions l’équation 3.22 par∇λl(P ), et sommons les 3 équations,
en remarquant que

3∑
l=1

∇λl(P ) = 0,
3∑

l=1

∇λl(P ) · P = I,

relations qui s’obtiennent par différentiation. On en déduit

3∑
l=1

∇λl(P )v(Al) = v(P )
3∑

l=1

∇λl(P ) +∇v(P ) ·
3∑

l=1

∇λl(P )(Al − P )

+
1
2

3∑
l=1

∇λl(P )(Al − P )TD2v(ξl)(Al − P )

= ∇v(P ) +
1
2

3∑
l=1

∇λl(P )(Al − P )TD2v(ξl)(Al − P ),

puis

|∇(IKv(P )− v(P ))| ≤ 1
2

diam(K)2 sup
P∈K
1≤l≤3

|∇λl(P )|
∥∥D2v

∥∥
L∞(K)

.

En intégrant cette relation, et compte tenu du lemme 3.4, nous obtenons l’estimation (3.21). �

Lemme 3.4. Pour l = 1, 2, 3,

∇λl(P ) ≤ 1
ρ(K)

.

Preuve. Puisque les coordonnées barycentriques sont des fonctions affines de P , leurs gradients sont
des constantes. On a donc, pour deux points P et Q dans le triangle K,

∇λl · (P −Q) = λl(P )− λl(Q).

et donc |∇λl · (P −Q)| ≤ 1.
Par ailleurs, en notant S le disque unité de R2, on a

|∇λl| ≤ sup
u∈S

|∇λ · u| ,

et comme, pour u ∈ S il existe P et Q dans K tels que P −Q = ρ(K)u, il vient

∀l ∈ {1, 2, 3} , |∇λl| ≤ sup
P,Q∈K

|∇λl · (P −Q)|
ρ(K)

≤ 1
ρ(K)

.

�
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3.4.2 Estimation de l’erreur

Pour déduire le résultat de convergence des estimations précédentes, nous devrons faire
une hypothèse sur la famille de maillages.

Définition 3.3. Nous dirons qu’une famille de triangulations Thh>0 est régulière si
i) la suite h = maxK∈Th

diam(K) tend vers 0 ;
ii) il existe une constante C > 0, telle que pour tout h > 0, et tout K ∈ Th,

(3.23)
diam(K)
ρ(K)

≤ C.

Remarque 3.6. La condition 3.23 rend précise la condition, que nous avopns déjà mentionnée,
qui demande que les triangles de Th ne soit pas trop aplatis.

Pour appliquer les résultats du paragraphe précédent, nous introduisons l’opérateur d’in-
terpolation globale. Pour toute fonction V continue sur Ω, définissons

Ihv =
Ns∑
i=1

ϕiv(Ai),

où, rappelons-le, Ai est le ie sommet de la triangulation, et ϕi la fonction de base associée.
Naturellement, l’operateur d’interpolation global est lié aux operateurs locaux introduits au
paragraphe précédent par

∀K ∈ Th, (Ihv)|K = IK(v|K).

Nous pouvons maintenant énoncer le théorème principal de ce paragraphe.

Théorème 3.2. Soit Th une famille de triangulations régulières, d’un ouvert polygonal Ω.
Supposons que la solution exacte u ∈ C2(Ω). Alors la méthode des éléments finis converge, et
on a les estimations :

‖u− uh‖L2(Ω) ≤ C0h
2
∥∥D2u

∥∥
L∞(Ω)

,(3.24)

‖u− uh‖H1(Ω) ≤ C1h
∥∥D2u

∥∥
L∞(Ω)

,(3.25)

où C0 et C1 sont deux constantes indépendantes de h,

Preuve. D’après le lemme de Céa (proposition 3.2), il suffit de montrer qu’il existe une fonction
vh ∈ Vh telle que

‖u− vh‖H1(Ω) ≤ Ch
∥∥D2u

∥∥
L∞(Ω)

.

Naturellement, la fonction vh sera l’interpolé de la solution exacte vh = Ihu. C’est ici que nous avons
besoin de la régularité u ∈ C2(Ω), puisque l’opérateur Ih n’est pas défini sur H1(Ω).

Pour démontrer les estimations du théorème, calculons∫
Ω

|u− Ihu|2 dx =
∑

K∈Th

∫
K

∣∣u|K − IK(u|K)
∣∣2 dx ≤ 1

2
h2
∥∥D2u

∥∥
L∞(Ω)

|Ω| ,

grâce à l’inégalité (3.20), où |Ω| =
∫
Ω
dx. C’est l’estimation 3.24.

Pour la seconde estimation, nous avons de manière similaire∫
Ω

|∇(u− Ihu)|2 dx =
∑

K∈Th

∫
K

∣∣∇(u|K − Ih(u|K))
∣∣2 dx ≤ 1

2

∥∥D2u
∥∥

L∞(Ω)

∑
K∈Th

diam(K)2

ρ(K)
|K| .
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Nous utilisons ici l’hypothèse de régularité du maillage. Pour tout K ∈ Th,
diam(K)2

ρ(K)
≤ C diam(K).

On en déduit ∫
Ω

|∇(u− Ihu)|2 dx ≤ C1h |Ω|
∥∥D2u

∥∥
L∞(Ω)

,

qui est l’estimation cherchée. �

Remarque 3.7. On peut améliorer le résultat précédent en remplaçant l’hypothèse u ∈ C2(Ω)
par l’hypothèse (plus raisonnable) u ∈ H2(Ω) (et en changeant les normes au second membre
des inégalités).

Remarque 3.8. Par contre, le taux de convergence du théorème 3.2 ne peut pas être amélioré.
Si la solution est moins régulière, la convergence est effectivement plus lente, comme nous
l’illustrons au paragraphe 3.4.3.

Remarque 3.9. L’analyse précédente suppose que les intégrales élémentaires sont calculées
exactement. Comme nous l’avons vu au paragraphe 3.3.2, il est rare que cela soit possible
et l’on doit recourir à l’intégration numéique. L’analyse de convergence soit être modifiée
pour prendre ces modifications en compte. Ces modification sont assez délicates, et nous nous
contenterons d’en doner la principale conclusion (voir [15] pour une introduction, [6], où [4]
pour une analyse plus complète).

Il est naturel de vouloir choisir la formule de quadrature de façon à ce que son utilisation
ne modifie pas l’ordre de convergence obtenu au théorème 3.2. On démontre dans les références
précédentes que les choix cités au paragraphe 3.3.2 entrent dans cette catégorie.

3.4.3 Illustration numérique

Nous illustrons la théorie précédente en montrant un exemple de calcul tiré du livre [11],
utilisant des maillages avec différents nombres de points, et des solutions possédant différents
degrés de régularité.

Le problème est l’équation de Poisson sur le domaine Ω =]0, 1]×]0, 1[. Le second membre
et la condition de Dirichlet sont choisis de façon que la solution exacte soit

u(x, y) =
(
x2 + y2

)α
2 .

Nous représentons tout d’abord, sur la figure 3.8 la solution exacte, pour deux valeurs diffé-
rentes de α. On notera (passer en coordonnées polaires) que la régulatité de u est fonction de
α. Plus précisément

u ∈


H1(Ω) si 0 < α ≤ 1
H2(Ω) si 1 < α ≤ 2
H3(Ω) si 2 < α ≤ 3.

Nous avons calculé la solution sur un maillage régulier du carré, comportant de pas h, c’est-
à-dire que les sommets du maillage ont pour coordonnées (ih, jh), pour 0 ≤ i, j ≤ N +1, avec
h = 1/(N + 1). Ce maillage est représenté sur la figure 3.9.

La figure 3.10 présente les erreurs en norme L2 et H1 en fonction de h, pour différentes
valeurs de α (α = 0.5, 1.5 et 2.5), en échelle log-log. L’information intéressante sur cette fi-
gure se situe dans les pentes des différentes droites. Tout d’abord, on s’attend bien à observer
(approximativement) des droites, puisque l’erreur doit être de la forme ‖u− u)h‖ ≈ hp, où
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IsoValue
-0.0625898
0.0312949
0.0938848
0.156475
0.219064
0.281654
0.344244
0.406834
0.469424
0.532014
0.594604
0.657193
0.719783
0.782373
0.844963
0.907553
0.970143
1.03273
1.09532
1.2518

Solution n=40 alpha=0.5

IsoValue
-0.12518
0.0625898
0.18777
0.312949
0.438129
0.563309
0.688488
0.813668
0.938848
1.06403
1.18921
1.31439
1.43957
1.56475
1.68993
1.81511
1.94029
2.06546
2.19064
2.50359

Solution n=40 alpha=2.5

Fig. 3.8 – Solution exacte, u(x, y) =
(
x2 + y2

)α
2 . À gauche, α = 0.5, à droite, α = 2.5

Fig. 3.9 – Maillage uniforme du carré unité

p dépend de la régularité de la solution, et de la norme. Dans notre cas, la théorie du para-
graphe 3.4.2 prévoit une valeur de p = 2 pour la norme L2 et p = 1 pour la norme H1. Un
calcul approché donne les valeurs indiquées dans la table 3.1. Pour α = 0.5, les valeurs sont

α = 0.5 α = 1.5 α = 2.5

Erreur L2 1.74 1.93 1.98

Erreur H1 0.50 1.45 1.95

Tab. 3.1 – Pentes des droites d’erreur pour différentes valeurs de α

inférieures à (pour la norme H1) et à 2 (pour la norme L2), ce qui s’explique par le manque de
régularité de la solution. Par contre pour α = 1. ou α = 2.5 et pour la norme L2, on observe
bien une pente pratiquement égale à 2, alors que pour la norme H1, les pentes sont supérieures
à ce que prévoit la théorie.

Pour conclure, nous montrons la répartition spatiale des erreurs en fonction de α, et de la
finesse du maillage. L’effet de la singularité est apparent, surtout sur la première ligne.
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-2
10

-1
10

-7
10

-6
10

-5
10

-4
10

-3
10

-2
10

Erreurs en normes H1 et L2

a=0.5, L2

a=1.5, L2

a=2.5,L2

a=0.5, H1

a=1.5, H1

a=2.5, H1

Fig. 3.10 – Erreurs en norme L2 et H1

IsoValue
-6.41455e-05
-3.71279e-06
5.67199e-05
0.000117153
0.000177585
0.000238018
0.000298451
0.000358883
0.000419316
0.000479749
0.000540181
0.000600614
0.000661047
0.00072148
0.000781912
0.000842345
0.000902778
0.00096321
0.00102364
0.00108408

Erreur n=10 alpha=0.5

IsoValue
-4.53089e-05
-2.57736e-06
4.01542e-05
8.28857e-05
0.000125617
0.000168349
0.00021108
0.000253812
0.000296543
0.000339275
0.000382007
0.000424738
0.00046747
0.000510201
0.000552933
0.000595664
0.000638396
0.000681127
0.000723859
0.00076659

Erreur n=20 alpha=0.5

IsoValue
-3.20361e-05
-1.82035e-06
2.83954e-05
5.86111e-05
8.88268e-05
0.000119043
0.000149258
0.000179474
0.00020969
0.000239905
0.000270121
0.000300337
0.000330553
0.000360768
0.000390984
0.0004212
0.000451416
0.000481631
0.000511847
0.000542063

Erreur n=40 alpha=0.5

IsoValue
-5.13115e-06
-4.38253e-06
-3.63391e-06
-2.88529e-06
-2.13667e-06
-1.38805e-06
-6.39433e-07
1.09186e-07
8.57805e-07
1.60642e-06
2.35504e-06
3.10366e-06
3.85228e-06
4.6009e-06
5.34952e-06
6.09814e-06
6.84676e-06
7.59538e-06
8.344e-06
9.09262e-06

Erreur n=10 alpha=2.5

IsoValue
-9.06409e-07
-7.74093e-07
-6.41777e-07
-5.09461e-07
-3.77145e-07
-2.44829e-07
-1.12513e-07
1.98035e-08
1.5212e-07
2.84436e-07
4.16752e-07
5.49068e-07
6.81384e-07
8.137e-07
9.46016e-07
1.07833e-06
1.21065e-06
1.34296e-06
1.47528e-06
1.6076e-06

Erreur n=20 alpha=2.5

IsoValue
-1.60222e-07
-1.36831e-07
-1.13441e-07
-9.00514e-08
-6.66613e-08
-4.32713e-08
-1.98812e-08
3.50882e-09
2.68989e-08
5.02889e-08
7.3679e-08
9.7069e-08
1.20459e-07
1.43849e-07
1.67239e-07
1.90629e-07
2.14019e-07
2.37409e-07
2.60799e-07
2.84189e-07

Erreur n=40 alpha=2.5

Fig. 3.11 – Erreurs L2 en fonction du maillage et de α. Première ligne α = 0.5, deuxième
ligne α = 2.5. De gauche à droite, h = 0.1, h = 0.05, h = 0.025
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Annexe A

Espaces de Hilbert

Cet appendice présente quelques unes des principales propriétés des espaces de Hilbert,
essentiellement celles qui sont utilisées au chapitre 2. Un espace de Hilbert est un espace vec-
toriel préhilbertien (c’est-à-dire muni d’un produit scalaire), complet pour la norme associée.
L’exemple canonique est L2(Ω). C’est la généralisation en « dimension infinie » des espaces eu-
clidiens usuels, et ils en paratgent la plupart des propriétés, avec toutefois quelques différences
dues à la perte de la dimension finie.

Dans tout ce chapitre E désigne un espace vectoriel sur R.

A.1 Définitions et exemples

Définition A.1. Soit E un espace vectoriel sur R. Une norme sur E est une application de
E dans R, possédant les propriétés suivantes :

– ∀x ∈ E, ‖x‖E ≥ 0 et ‖x‖E = 0 ⇒ x = 0 ;
– ∀x ∈ E,∀α ∈ R, ‖αx‖E = |α| ‖x‖E ;
– ∀(x, y) ∈ E2, ‖x+ y‖E ≤ ‖x‖E + ‖y‖E .

Exemple A.1.
Dans le cas où E est de dimension n (nous l’identifiions alors à Rn), les normes suivantes sont
les plus utilisées :

– ‖x‖1 =
n∑

i=1

|xi| ;

– ‖x‖2 =

(
n∑

i=1

|xi|2
)1/2

;

– ‖x‖∞ = max
i=1,...,n

|xi| ;

Définition A.2. Soit E un espace vectoriel sur R. Un produit scalaire sur E est une appli-
cation de E × E dans R, notée (., .), possédant les propriétés suivantes :

i) ∀(x, y, z) ∈ E3, ∀(α, β) ∈ R2, (αx+ β y, z) = α(x, z) + β(y, z) ;

ii) ∀(x, y) ∈ E2, (x, y) = (y, x) ;

iii) ∀x ∈ E, (x, x) ≥ 0, et (x, x) = 0 ⇒ x = 0.

Un espace vectoriel muni d’un produit scalaire est appelé un espace préhilbertien.
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Exemple A.2.
Sur Rn, le produit scalaire euclidien usuel est :

(A.1) (x, y) =
n∑

i=1

xi yi

Exemple A.3.
Soit Ω un ouvert de Rn. L’espace vectoriel des fonctions de carré integrable sur Ω est :

(A.2) L29Ω) = {f : Ω 7→ R,
∫

Ω
|f(x)|2 dx ≤ ∞}

est un espace préhilbertien si on le munit du produit scalaire :

(A.3) (f, g) =
∫

Ω
f(x) g(x) dx

Un produit scalaire sur E définit une norme sur E par la formule suivante :

(A.4) ‖x‖E =
√

(x, x).

Définition A.3. Un espace de Hilbert est un espace vectoriel muni d’un produit scalaire, et
qui est complet pour la norme associée à ce produit scalaire.

Exemple A.4.
L’espace vectoriel Rn, muni du produit scalaire euclidien usuel, est un espace de Hilbert.

Le résultat suivant est fondamental.

Proposition A.1. L’espace vectoriel L2(Ω), muni du produit scalaire défini en (A.3), est un
espace de Hilbert.

Au paragraphe 2.3, on étudie les espaces de Sobolev, qui sont d’autres exemples d’espace
de Hilbert.

A.2 Propriétés des espace de Hilbert

Proposition A.2 (Inégalité de Cauchy-Schwarz). Pour tous (x, y) ∈ E2, on a l’inégalité :

(A.5) |(x, y)|2 ≤ ‖x‖2
E ‖y‖

2
E .

L’égalité n’a lieu que si x et y sont proportionnels.

Proposition A.3 (Identité du parallelogramme). Pour tous (x, y) ∈ E2, on a l’idenntité :

(A.6) ‖x+ y‖2
E + ‖x− y‖2

E = 2
(
‖x‖2

E + ‖y‖2
E

)
Les deux théorèmes suivants sont parmi les plus importants de la théorie.
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Théorème A.1 (de projection). Soit F un sous-ensemble fermé, convexe de E, et z ∈ E
donné. Il existe un unique élément de x0 ∈ K tel que :

(A.7) ‖z − x0‖E = inf y − x, x ∈ F .

Le point x0 est caractérisé par la condition :

(A.8) x0 ∈ F et (z − x0, x− x0) ≤ 0, ∀x ∈ F

Le point x0 mis en évidence au théorème A.1 s’appelle la projection de z sur F . Dans le
cas où F est un sous-espace vectoriel, on peut préciser ce résultat :

Corollaire A.1. Soit F un sous-espace vectoriel fermé de E, et soit z ∈ E. La projection de
z sur F est caracterisée par :

(A.9) x0 ∈ F et (z − x0, x) = 0, ∀x ∈ F

Dans un espace de Hilbert, on dit que deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit
scalaire est nul. L’orthogonal d’un sous-espace vectoriel F est :

F⊥ = {x ∈ E, (x, y) = 0, ∀y ∈ F} .

Une conséquence des résultats précédents est :

Corollaire A.2. Soit F un sous-espace vectoriel de E (non nécessairement fermé). On a

(A.10) F⊥ + F = E

Avant d’énoncer le dernier résultat, rappelons qu’une forme linéaire sur E est une appli-
cation linéaire de E à valeurs dans R.

Théorème A.2 (de représentation de Riesz). Soit l une forme linéaire sur E. Il existe
un unique élément x ∈ E tel que

(A.11) ∀u ∈ E, l(u) = (u, x)

Autrement dit, tout forme linéaire se représente par le produit scalaire avec un élément de
E. On dit qu’un espace de Hilbert est (canoniquement) isomorphe à son dual.
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