
1 • PRÉLUDE : ÉLÉMENTS FINIS
EN DIMENSION UN

Ce chapitre introductif a pour but d’éclairer les fondements théoriques de
la méthode des éléments finis et les grandes étapes intervenant dans sa mise
en œuvre numérique à travers l’étude d’un exemple relativement simple : un
problème aux limites d’ordre deux en dimension un. Cette étude permettra
d’introduire d’une part quelques mots clés essentiels pour la compréhension
de la méthode et d’autre part quelques éléments finis classiques en une dimen-
sion d’espace.

1.1 Le problème modèle
On considère un intervalle V 5 ]a, b[. Étant donné deux fonctions
a : V→ R et f : V→ R, on cherche une fonction u : V→ R telle que

− (au′)′ 5 f dans V, (1.1)

u(a) 5 u(b) 5 0. (1.2)

Le problème modèle (1.1)–(1.2) admet plusieurs interprétations physiques.
• Équilibre mécanique d’une corde tendue. On considère une corde ho-

rizontale tendue entre ses deux extrémités situées aux points a et b. On
applique à cette corde une densité linéique d’efforts verticaux. Ces efforts
sont décrits par la fonction f : pour x ∈ V, f (x)dx représente l’intensité des
efforts appliqués sur le segment (x, x 1 dx) de la corde. La fonction u re-
présente le déplacement vertical de la corde à l’équilibre ; voir la figure 1.1.
Enfin, la fonction a décrit les propriétés mécaniques de la corde. Si la corde
est homogène, la fonction a est constante.c ©
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Figure 1.1 – Équilibre mécanique d’une corde tendue : déplacement de
la corde à l’équilibre (à gauche) et densité linéique d’efforts appliqués (à
droite). Lorsque la fonction a est constante et égale à 1, la fonction de droite
est égale à l’opposé de la dérivée seconde de la fonction de gauche.

• Équilibre thermique d’une barre chauffée. La barre occupe le domaine
V, la fonction inconnue u représente la distribution de température dans la
barre, la fonction f la puissance linéique fournie et la fonction a la conduc-
tivité thermique de la barre. Si la barre est homogène, la fonction a est
constante.

Les équations (1.1)–(1.2) interviennent également dans des modèles de diffu-
sion et dans des modèles d’électrostatique.

Dans le problème (1.1)–(1.2), l’inconnue u est une fonction de V dans R. La
méthode des éléments finis permet de construire une approximation de cette
fonction, c’est-à-dire une fonction de V dans R que l’on note uh et telle que
la différence u − uh en une certaine norme puisse être rendue suffisamment
petite. Toutefois, avant d’étudier l’approximation du problème (1.1)–(1.2) par
la méthode des éléments finis, il convient de préciser le cadre mathématique
dans lequel on se place. L’objectif est de s’assurer que le problème (1.1)–(1.2)
est bien posé, c’est-à-dire qu’il admet une et une seule solution. Pour cela, on
reformule ce problème sous la forme suivante, appelée forme faible,{

Chercher u ∈ V tel que∫
V au′v′ 5

∫
V fv, ∀v ∈ V ,

(1.3)

où V est un espace fonctionnel (un espace vectoriel dont les éléments sont
des fonctions) qui sera précisé par la suite. On suppose que les éléments de V
s’annulent en a et en b. Formellement, l’équivalence entre (1.1)–(1.2) et (1.3)
repose sur une intégration par parties. En effet, si u est solution de (1.1)–(1.2),
alors en multipliant (1.1) par une fonction test v arbitraire dans V , en intégrant

2



1 • Prélude : éléments finis
en dimension un

1.1 Le problème modèle

par parties et en utilisant le fait que v s’annule en a et en b, il vient

∫
V

fv 5

∫
V

−(au′)′v 5

∫
V

au′v′ − [au′v]b
a 5

∫
V

au′v′. (1.4)

Réciproquement, si u est solution de (1.3), on obtient en intégrant par parties
le membre de gauche de (1.3),

∀v ∈ V ,

∫
V

[f 1 (au′)′]v 5 0. (1.5)

Puisque v est arbitraire dans V , on en déduit (1.1). De plus, par construction,
u ∈ V implique que u s’annule en a et en b, si bien que l’équation (1.2),
qu’on appelle condition aux limites, est également satisfaite.

Afin d’établir le caractère bien posé de (1.3), il est nécessaire de préciser l’es-
pace fonctionnel V . Un point important concerne le sens à donner aux dé-
rivées. En effet, si le coefficient a est discontinu (ce qui est le cas dans les
exemples ci-dessus lorsque la corde ou la barre est hétérogène), on ne peut
pas donner un sens classique à la dérivée de au′ même si la fonction u est
régulière. Pour remédier cette difficulté, on introduit la notion de distribu-
tion sur V et celle de dérivée au sens des distributions. Les distributions sur
V constituent une généralisation naturelle de la notion de fonction : toute
fonction intégrable (au sens de Lebesgue) sur V est une distribution sur V,
mais il existe des distributions sur V qui ne peuvent pas être représentées par
des fonctions (par exemple, la masse de Dirac). De plus, toute distribution
sur V est dérivable au sens des distributions. Cette notion fournit une exten-
sion naturelle de la notion de dérivation au sens classique puisque pour toute
fonction continûment différentiable sur V, sa dérivée usuelle et sa dérivée au
sens des distributions coïncident. De plus, pour une fonction continue sur
V et différentiable par morceaux, sa dérivée au sens des distributions s’évalue
simplement en dérivant au sens usuel la fonction là où elle est dérivable. Ainsi,
la dérivée au sens des distributions de la fonction 1−|x| sur V 5 ]−1, 1[ est la
fonction valant 1 sur ]−1, 0[ et −1 sur ]0, 1[ ; voir la figure 1.2. Pour des rap-
pels sur les bases mathématiques de la méthode des éléments finis, on renvoie
à l’annexe A.c ©
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