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METHODES D'ÉLÉMENTS FINIS
AVEC INTÉGRATION NUMÉRIQUE
POUR DES PROBLÈMES ELLIPTIQUES
DU QUATRIÈME ORDRE (*)
par

M. BERNADOU ( X ) et Y. DUCATEL (2)

Communiqué par P. G. Ciarlet
Résumé. — On étudie Veffet de Pintégration numérique dans Vapproximation de problèmes
elliptiques du quatrième ordre par des méthodes conformes d'éléments finis. On donne des
conditions suffisantes qui préservent Vordre de convergence de la méthode. Ces conditions
prennent en compte Vapproximation de la solution et le degré de précision du schéma d'intégration numérique. Cette analyse s'applique en particulier aux éléments d'Argyris et de Bell,
i. e.t aux triangles à 21 et 18 degrés de liberté, respectivement.
1. INTRODUCTION

L'approximation de problèmes elliptiques du quatrième ordre par des
méthodes conformes d'éléments finis pour lesquelles la solution discrète est
polynomiale sur chaque triangle nécessite l'utilisation d'éléments finis de haut
degré. Suivant l'étude de Zenisek [1], l'élément le plus simple est le triangle
de Bell [1], déduit du triangle d'Argyris [1] par suppression des dérivées
normales aux milieux des côtés. Si, à ces bases polynomiales de haut degré,
on ajoute la présence éventuelle de coefficients variables dans la définition des
formes bilinéaire et linéaire, il est coûteux, ou tout simplement impossible,
de calculer exactement les intégrales définissant ces formes. C'est pourquoi
on estLamené A utiliser-des-schémas d'intégration numérique.
L'objet de cet article est de justifier la convergence de ces méthodes d'approximation et de montrer qu'un choix convenable de schémas d'intégration
numérique permet d'obtenir une estimation asymptotique de l'erreur du même
ordre que celle obtenue dans le cas d'intégrations exactes. Pour ce faire, nous
utilisons les méthodes de Ciarlet-Raviart [1, 2], reprises et complétées dans
Ciarlet [1, 2].
Le problème continu est défini dans le paragraphe 2. Nous rassemblons dans
le paragraphe 3 l'essentiel des notations et des résultats relatifs à l'approximation du problème étudié par une méthode conforme d'éléments finis avec
(*) Reçu août 1977.
C) I.R.I.A.-Laboria, Domaine de Voluceau, Rocquencourt, B.P. n° 105,78150 Le Chesnay.
(2) Faculté des Sciences, Université de Poitiers, 40, avenue du Recteur-Pineau,
86022 Poitiers.
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intégration exacte. Nous rappelons, en particulier, la définition des éléments
finis d'Argyris et de Bell. La prise en compte de l'intégration numérique fait
l'objet du paragraphe 4. Moyennant une condition de KA-ellipticité vérifiée
pour des schémas d'intégration numérique convenables (th. 4.2), on obtient
une estimation « abstraite » de Terreur (th. 4.1). L'évaluation des termes de
consistance (th. 4.3 et 4.4) conduit alors à une estimation asymptotique de
Terreur, dans le cas général (th. 4.5), puis dans les cas particuliers des éléments
d'Argyris et de Bell (th. 4.6 et 4.7).
A notre connaissance, peu d'auteurs ont étudié l'effet de l'intégration
numérique dans les méthodes d'éléments finis pour les problèmes elliptiques
du quatrième ordre. Mentionnons cependant le travail de Mansfield [1]
essentiellement orienté sur la prise en compte des frontières courbes.
Nous utilisons les notations suivantes :
\\Dlu(x)\\=

sup

\D'u(x).(^,

...,£,)|.

.K = sup i D'u(x) ||,
xeK

(\\\Dlu(x)\\2dX)U\

|"lk«- I

O£lSm\jK

sup

J

{ |
xeK

en convenant que pour 7 = 0, || D° u (x) || = | u (x) |,
Pn désigne l'espace de tous les polynômes de degré inférieur ou égal à n par
rapport à l'ensemble des variables xu x2,
d/dv désigne l'opérateur de dérivéenormale extérieure unitaire.
2. LE PROBLÈME CONTINU

Soit Q un ouvert borné de R2. Nous considérons le problème suivant :
Z

m-

dJ( I

aij(x)Ôiu) = f

dans Q,

m-*

(2l)

u = — = 0 sur T = dQ,
on
où i et j sont des multi-indices.
Posons
\
aiJ(x)diudivdx1dx2,
(v)=\
f(v)=\

fvdx
fvdx
xdx22..
xdx

(2.2)
(2.3)
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Nous supposons que les données ƒ et atJ appartiennent à l'espace #° (Q)
(régularité liée à l'utilisation de schémas d'intégration numérique) et que
l'opérateur défini en (2.1) est uniformément elliptique (Necàs [1], p. 23) i. e.
il existe une constante P > 0 telle que l'inégalité
(2.4)
soit vérifiée partout sur l'ensemble Q, pour tout % = (î^, £ 2 )eR 2 . Dès lors,
la forme bilinéaire a (., .) définie en (2.2) est H% (Q)-elliptique et le
problème (2.1) admet une solution unique u, i. e. :
il existe ueHl(CÏ), unique, telle que 1
a(u,v) = ƒ (u), pour tout veHÎ(Q). J

(
C

.
*J

Remarque : Un cas particulier intéressant de l'équation (2.1) est celui du
problème de la plaque encastrée (cf. Ciarlet [1], n° 2). •
3. MÉTHODES CONFORMES D'ÉLÉMENTS FINIS

Nous supposons désormais que le domaine Q est polygonal ce qui permet de
le recouvrir exactement par des triangulations &~h. Nous considérons une
famille régulière de triangulations !Th au sens suivant (cf. Ciarlet [1, 2]) :
(i)

il existe une constante a telle que '

où hK = diam (K) et pK = sup { diam (C); C est un disque contenu dans K } ;
(ii)

la quantité h = max hK tend vers zéro.

(3.2)

A chaque triangulaire &~h, on associe un espace d'éléments finis Vh dont les
fonctions sont déterminées par les conditions suivantes :
(i) sur chaque K t J f t } elles appartiennent à l'espace FK c= H2 (K) ;
(ii) sur chaque Ke$~h, elles sont déterminées par leurs valeurs
et par les valeurs de leurs dérivées sur l'ensemble des degrés de
liberté de l'élément K;
(iii) elles appartiennent à ^ ( Q ) ;
(iv) elles s'annulent ainsi que leur dérivée normale sur la frontière F (ce dernier point prend en compte les conditions aux limites).

(3.3)

Il s'ensuit, d'après Ciarlet [1], th. 2, n° 3, que
Vk<zHl(a)9
d'où l'appellation de méthode conforme d'éléments finis.
vol. 12, n° 1, 1978
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Le problème discret associé au problème continu (2.5) et au sous-espace de
dimension finie Vh de Hl (Q), consiste à trouver une fonction uh e Vh telle que
VvheVh9

a(uk,và

= f{vk).

(3.5)

L'inclusion (3.4) et les propriétés des formes a{., .) et ƒ ( . ) assurent
l'existence et l'unicité d'une solution uh pour le problème discret (3.5).
Avant d'aborder le problème de l'estimation de l'erreur ||w-w f t || 2 Q,
rappelons deux exemples classiques d'éléments finis triangulaires satisfaisant
les conditions (3.3). Ce sont les exemples d'éléments finis de plus bas degré
(degré 5) assurant l'inclusion Vh c V1 (Q) et pour lesquels la solution discrète
est un polynôme sur chaque triangle KeFh {cf. Zenisek [1]). Pour chaque
triangle Ke^h, nous notons PK l'espace fonctionnel et I,K l'ensemble des
degrés de liberté de l'élément fini associé.
Exemple 3 . 1 ; Élément fini d'Argyris {cf. Argyris-Scharpf [1]) :

Figure 3 . 1 .

Triangle d'Argyris, ou triangle à 21 degrés de liberté
d\mPK =
{a^1-ai),
\ l^ij^3,

1 ^ i g 3,

Dp{bi){ai-cil 1 ^ i ^ 3}.

Dans l'expression de I,K les indices sont numérotés modulo 3.
Exemple 3 . 2 ; Élément fini de Bell [1] {ou élément fini à 18 degrés de liberté).
Cet élément fini est déduit de l'élément d'Argyris par élimination des trois
degrés de liberté Dp {bt) (aj —Cj), 1 ^ i ^ 3, conformément aux résultats de
Ciarlet ([2], th. 2.2-12).
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Figure 3.2.

Triangle de Bell,
PK = P'5(K) =

OU

triangle à 18 degrés de liberté

{peP5(K)

pour chaque côté K' de •K};

dim PK = 18; P4(K)cjDK c

Z* = {p(aù,Dp(ad(a

-at)9

Ps(K)l

Dp(ch)(ai+1~aî),

l

1 ^ i S 3;

3}

Pour résoudre le problème de l'estimation d'erreur, Ciarlet (pQ,Ji° 6) utilise^
ridée de famille affine régulière d'éléments finis. Cette appellation recouvre
deux notions distinctes :
(i) triangle de référence K : c'est un triangle donné, choisi de manière quelconque dans le plan R2. Tout triangle Ke^h> supposé d'intérieur non vide,
est l'image du triangle de référence K par une application affine inversible FK
définie par
FK:

îeKt-+FK(x) = BK2 + bK,

(3.6)

où BK est une matrice carrée inversible d'ordre 2 et bK un vecteur de R2, et
telle que
FK(ai) = ai9
. = 1,2,3.
(3.7)
Les points àt et at sont les sommets respectifs des triangles K et K.
vol. 12, n° 1, 1978
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(ii) élément fini de référence (K, P, f) ; ici aussi, tout triangle Ke^h est
associé à un triangle de référence K par l'application affine inversible FK
définie en (3.6)-(3.7). Mais, en outre, la correspondance porte sur l'espace
fonctionnel d'interpolation et sur les degrés de liberté utilisés, donc sur la
notion d'élément fini.
Plus précisément, considérons des ensembles £ de degrés de liberté constitués
par des formes linéaires du type suivant :

(3.8)

9i

où les points a^ r = 0, 1, 2, appartiennent au triangle K et où les vecteurs
4^, | | , £,ft sont construits ou bien à partir de la géométrie du triangle, ou bien
à partir de vecteurs fixés de R2. Alors :
DÉFINITION 3 . 1 ; Deux éléments finis (#, P, X) et (K, P, X), avec des degrés
de liberté de la forme (3.8) sont affine-équivalents s'il existe une application
affine inversible FK de type (3.6)-(3,7) telle que

FK{K),
0,1,2,

(3.9)

où les nœuds af (resp. a£) et les vecteurs Ç^, £ | , Ç| (resp. ê$, | | , | | ) proviennent
de la définition des ensembles E (resp, £), et où

DÉFINITION 3.2 : On dit que l'on a défini un® famille affine régulière d'éléments finis si pour toute famille régulière de triangulations £Th, il est possible
de définir un élément fini (de référence) affine-équivalent à l'élément fini
(K, P, Z) associé à tout Ke&*h. m
On peut construire une famille régulière d'éléments finis du type Àrgyris
ou du type Bell et, à chaque famille, on peut associer un triangle de référence if.
Par contre, il n'est pas possible de construire une famille affine régulière
d'éléments finis du type Argyris ou du type Bell. En effet, dans l'ensemble des
degrés de liberté de l'élément fini d'Argyris figurent les trois dérivées normales
aux milieux, des côtés et ces degrés de liberté ne sont pas invariants par transformation affine, d'où l'impossibilité de définir des éléments affine-équivalents.
Il en va de même pour l'élément fini de Bell où les dérivées normales aux milieux
des côtés apparaissent de façon implicite dans la définition de Pf5 (K).
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Cette situation n'est cependant pas gênante dans la mesure où, si la notion
de famille affine régulière est utilisée pour l'estimation du terme d'interpolation
\v—nhv |m>ft (Ciarlet [1], n° 6, th. 5), on sait adapter cette étude au cas de
familles non affines construites à partir des éléments finis d'Argyris ou de Bell
(Ciarlet [1], n° 13, th. 1). Par ailleurs nous verrons que la prise en compte de
l'intégration numérique n'utilise que la notion de triangle de référence K, à
l'exclusion de la notion d'élément fini de référence (K, P9 É), et s'applique
de la sorte indifféremment à des familles affines ou non affines, régulières
d'éléments finis.
Nous terminons ce paragraphe en rappelant le résultat d'estimation de
l'erreur dans le cas où on n'utilise pas de schémas d'intégration numérique i. e.
pour le problème (3.5).
3.1 (Ciarlet [1], n os 3 et 6) : Soit une famille affine régulière
d'éléments finis et Vh Vespace d'éléments finis associés vérifiant les conditions
(3.3). Nous supposons en outre que
THÉORÈME

Pm(K)aPK

où

roeN,

m ^ 2, \

J

où s est Vordre maximal des dérivées partielles intervenant dans la définition de
l'ensemble des degrés de liberté £K.
Alors, si la solution u du problème (2.5) appartient à Hm +1 (Q), il existe une
constante C indépendante de h telle que

||«-»*|kn^Cfc m - 1 |u| l i l + 1 > o ,

(3.11)

où uh est la solution du problème discret (3.5). •
THÉORÈME 3.2 : Soit une famille régulière d'éléments finis du type Argyris
(resp. du type Bell), et soit Vh Vespace d'éléments finis associé vérifiant les
conditions (3.3).
^
6
5
Alors, si la solution u du problème (2.5) appartient à H (Q) [resp. H
il existe une constante C indépendante de h telle que
||«-«»lkn^Cfc 4 |ii| 6 | f t
3

(3.12)

(iesp.||tt-wfc||2>Q^CA |«|5,û),
(3.13)
où uh désigne la solution du problème discret (3.5).
Démonstration : La famille d'éléments finis est cette fois-ci non affine. Pour
obtenir une approximation sur chaque triangle K, on procède en deux étapes
(cf. Ciarlet [1], n° 13, th. 1). Par exemple, pour la famille d'éléments d'Argyris :
(i) on introduit la famille affine régulière des triangles d'Hermite de type (5)
à laquelle on applique le théorème 5, n° 6 de Ciarlet [1] :

vol. 12, n° 1, 1978
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où v est une fonction quelconque de H6 (K), où C est une constante indépendante de K et de h et où AK désigne l'opérateur de P5-interpolation
correspondant au triangle d'Hermite de type (5);
(ii) on montre ensuite que

où nK est l'opérateur de P5-interpolation correspondant au triangle d'Argyris.
Par suite | v — nK v j g C A4 | v | 6JC, d'où l'on déduit l'estimation (3.12).
Ce type de raisonnement ne s'applique pas directement à l'estimation (3.13).
Cette estimation se démontre par analogie avec Ciarlet [3], •
4. PRISE EN COMPTE DE L'INTÉGRATION NUMÉRIQUE

Les méthodes conformes d'éléments finis pour les problèmes d'ordre 4
utilisent des polynômes de haut degré (5 pour les exemples 3.1 et 3.2). Il
faut ajouter à cela la présence de coefficients variables dans la définition des
formes a{., .) et ƒ ( . ) [cf. (2.2)-(2.3)]. Tout ceci explique que les intégrales
qui apparaissent dans l'équation (3.5) soient rarement calculées exactement
et que l'on préfère utiliser des schémas d'intégration numérique, ce qui revient
à résoudre un nouveau problème discret :
Trouver uh e Vh tel que pour tout vheVh:l

CA n

où a A (., .) et fh (.) sont des formes bilinéaire et linéaire approchées définies
sur l'espace Vh9 que nous explicitons en (4.14) et (4.15). Pour préparer l'obtention d'estimations explicites de l'erreur, nous donnons dans le théorème suivant
une majoration « abstraite » de l'erreur.
THÉORÈME 4.1 : Soit une famille de problèmes discrets (4.1) pour laquelle
les formes bilinéaires ah(., .) sont uniformément Vh-elliptiques, en ce sens qu'il
existe une constante a > 0 indépendante de h telle que

Alors, il existe une constante C indépendante de h telle que

inf {||«-, à || a . n+ sup

(4.3)

wheVh

sup

IKI

,n

J

La démonstration de ce théorème est classique (cf Ciarlet [1], n° 8, th. 1).
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Remarque 4.1 : Au second membre de l'inégalité (4.3), on trouve tout
d'abord le terme usuel de la théorie de l'interpolation, puis les deux termes
qui évaluent la consistance des schémas d'approximation des formes bilinéaire
a (., .) et linéaire ƒ (.) respectivement. •
Dans toute la suite de ce paragraphe, nous supposons vérifiées ou bien les
hypothèses du théorème 3.1 relatives à une familie affine régulière d'éléments
finis, ou bien les hypothèses du corollaire 3.1 relatives à une famille régulière
d'éléments finis du type Argyris ou Bell. Les résultats qui suivent sont établis
en utilisant la seule notion de triangle de référence, à l'exclusion de la notion
d'élément fini de référence {cf. § 3). Ces résultats sont donc valables tant pour
les familles affines régulières d'éléments finis que pour les familles régulières
d'éléments finis d'Argyris ou de Bell.
Pour toutes ces familles (affines ou non affines) d'éléments finis, nous
associons à l'espace fonctionnel PK défini sur le triangle K et vérifiant :
Pm(K)cPKcPn(K),

m, neN,

2 ^ m ^ n,

(4.4)

l'espace fonctionnel PK défini sur le triangle de référence K par
PK = {Î>K-

K^Rl

Î>K = PK°FK,

PKeP*},

(4.5)

où FK est l'application affine définie par les relations (3.6)-(3.7). Il s'ensuit que
Pm(K)czPK<zPn(K),

m, neN,

2 S m S n.

(4.6

Bien entendu, dans les relations d'inclusion (4,4) et (4.6), les entiers m et «
sont respectivement le plus grand entier et le plus petit entier pour lesquels
chacune de ces inclusions est satisfaite.
Remarque 4.2 : Les inclusions (4.6) sont indépendantes du triangle
Ke^h
considéré. •
Pour obtenir une estimation^explicite4e^l 'erreur dans4e cas où^L*on utilise^
des schémas d'intégration numérique, nous vérifions dans le théorème 4.2 que
l'hypothèse (4.2) est satisfaite pour des schémas cunvenabïes. Ensuite, dans
les théorèmes 4.3 et 4.4, nous préparons l'évaluation des termes de consistance
relatifs à l'approximation des formes biîinéaire # ( . , .) et linéaire ƒ (.). Enfin,
le théorème 4.5 donne l'estimation souhaitée.
Définissons les schémas d'intégration numérique utilisés en explicitant les
formes ah (., .) et ƒ/,(.). Soit un schéma d'intégration numérique sur le triangle
de référence K :

l

où, pour q = 1, . . . , ö> l e s nombres ô g sont les /wûfr et les points bq sont les
nû?wife du schéma d'intégration.
vol. 12, n° 1, 1978
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A la fonction cp définie sur K9 nous associons la fonction §K définie sur le
triangle K par $ K = q> ° FKy et inversement q> = $ x o jp- 1 , en désignant par FK
l'application affine de K sur K définie en (3.6)-(3.7).
En supposant det (BK) > 0, ce qui ne restreint pas la généralité, on obtient :

f

(4.8)

J

Ainsi, le schéma d'intégration numérique (4.7) sur le triangle de référence K
induit le schéma d'intégration numérique suivant sur le triangle K :
(4-9)

_K)>

avec
<oqt

K

- d e t (BK) S f l e t 6 € i K - FK ( b q \

l ^ q è Q -

(4.10)

Parallèlement, nous définissons les fonctionnelles d'ereur
EK(<p) —

f (p(x)dx— ^

<ùq K<P(ba K)>

(4.11)

£(9) - f q>C*)<&- Z © f l 9Â),
JK
JK

(4-12)

q=l
q=l

de telle sorte que
£K(<p) = det(i? K )£($).

(4.13)

Les formes bilinéaire et linéaire approchées sont alors définies par
ah (uk, vh) = X

a
Zo)

= Z

a

(fly 3* wA ÔJ vh) (bq>K),

I

(4.14)

q=l

Vérifions maintenant que l'hypothèse (4.2) de Kft-ellipticité uniforme est
satisfaite pour des schémas d'intégration numérique convenables.
4.2 : Nous faisons les hypothèses suivantes :
(i) Vespace PK vérifie l'inclusion PK <= Pn(K), neN, n ^ 2, ce qui entraîne
que l'espace associé P ^ défini en (4.5) vérifie V inclusion PK <= Pn (K\ ceci pour
tout
Ke$rh;
(ii) le schéma d'intégration numérique donné sur le triangle de référence Kpar
THÉORÈME

avec

<oq > 0,

l^q^Q9
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œst tel que la réunion \J { êq } contienne un sous-ensemble Pn-2 (K)-unisolvant
ou/et le schéma d'intégration numérique soit exact sur l'espace P 2 »-4
Alors, il existe une constante a > 0, indépendante de h, telle que pour toutes
les formes bilinéaires approchées du type (4.14) et pour tous les espaces Vh on
ait
VvheVh, *\\vh\\ln£ak(vh9và

(4.16)

Démonstration (en 4 étapes) ;
Étape 1 ; Supposons tout d'abord que la réunion Q { bq } contienne un
sous-ensemble Pn _2 ( ^ )-unisolvant. En utilisant la stricte positivité des poids
<ùq il vient :
pour

1 ^ q ^ Q.

Pour chaque multi-indice i tel que 11 | = 2, la fonction d%p est dans l'espace
J n_2(K) grâce à l'hypothèse (i) et, comme elle s'annule sur un sous-ensemble
Pn~2 (J^)-unisolvant [hypothèse (ii)], elle est identiquement nulle.
Par suite, l'application
>

S, P'

'

"

définit une norme sur l'espace-quotient Pn(K)/P1(K).
Étant donné que
l'application £—> | ^ \2f K est aussi une norme sur cet espace (<ƒ. Ciarlet [1],
th. 1, n° 6) et étant donné que cet espace est de dimension finie, il existe une
constante C > 0 telle que
<
9=1

q

\

(4.17)

|i|=2

Si l'on suppose que le schéma d'intégration numérique est exact pour
l'espace P2n~4(K), l'inégalité ci-dessus devient une égalité avec C = 1. En
effet, la fonction Y (ôlp (bq))2 appartient à l'espace P 2 n -4 (K) pour tout
in =2

pePn(K)

et l'expression J G>q J] (3*^ (è9))2 est alors la formule d'inté4=1

gration exacte de l'intégrale

JK l l \ ~
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Étape 2 : Considérons maintenant pour un triangle K donné e 3Th l'approximation de l'intégrale
ciijdludJvdx.

Z
jK\i\,\j\=2

Pour une fonction arbitraire vh e Vh, nous posons vh ( K = pK. Soit pK e PK
la fonction associée kpK par pK = pK° FK [cf. (4.5)]. Il est loisible de supposer
det (BK) > 0 ce qui entraîne, avec l'hypothèse âq > 0 et l'égalité (4.10), que
l'on a (oqt K > 0.
Alors l'hypothèse d'ellipticité (2.4) implique
Q

Z ^K
£
(GijVpK&Pldib^K)
«=i
Ml.1/1 = 2

èPlco,.* E {iïpzib^f.
1=1

(4.18)

Ml=2

Mais
î = D2pK(x).Cek, 7,1
ou encore, puisque pK=
produit :

1 ^ fe, / ^ 2,

PK° FK> et en utilisant les règles de dérivation d'un

Comme FK est affine, il vient avec (3.6) :

En interprétant D2 pK (x) comme la matrice
/ dxlpK(x)
X

\ S2IPK( )

d12pK(x)

\

X

)

d22 PK( )

il vient la majoration
) 2 =g||i?J| 4

Z

(ÔHPICW) 2 .

où ||.Il désigne la norme matricielle euclidienne.
D'où
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En reportant ces inégalités dans (4.18), il vient avec (4.10) :
ô

£ <*>f, K
*

£
M i | l 2

( % 3' pK dJ pK) (bq% K)

è C det (£*) | j B^ 11 " 41 p K 12, £,

grâce aux inégalités (4.17),

où C est ici, et par la suite, une constante indépendante du triangle Ke 3Th et
de k Pour cette dernière inégalité, nous avons utilisé le théorème 3 de
Ciarlet [1], n° 6, i. e. :

En outre, le théorème 4 de Ciarlet [1], n° 6 entraîne
II R 11 II R ' 1 ! ! <T ^ ^K

P Px
soit, avec Thypothèse (3.1) de régularité de la famille de triangulations,
En définitive, il existe une constante a > 0, indépendante de K et de hf telle
que pour tout pK s PK on ait
X)èa|px||fE.

(4.19)

3 : EB «tëkant4e$4öégaiités^Ti9)^^
en observant que vh j K = j?K> nous obtenons
ô

V vke Vh,

aA(i?A, i?fc) =

£
E a €. K £
(%5' ^^vh)(K.K)
Kerh € =i
m.m-*

Étape 4 ; La prise en compte des conditions aux limites de type Dirichlet,
entraîne l'équivalence des normes | - | 2 , Q et ||.|)2,n s u r # o (P) (inégalité de
Poincaré), d'où :

où a désigne une nouvelle constante indépendante de h. m
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Remarque 4 . 3 ; Au cours de la démonstration, nous avons utilisé successivement les théorèmes 1, 3 et 4 de Ciarlet [1], n° 6. Observons que les démonstrations de ces théorèmes n'utilisent que la notion de triangle de référence à
l'exclusion de la notion d'élément fini de référence. •
La Fft-ellipticité uniforme de la forme bilinéaire approchée ah(., .) étant
établie, nous préparons, avec les deux théorèmes suivants, l'évaluation des
termes de consistance de l'inégalité (4.3).
THÉORÈME

4.3 : Supposons que Vespace PK vérifie les inclusions
Pm(K) c PK cz Pn(K),

m, neN,

2 ^ m ^ n,

ce qui entraîne que Vespace PK associé, défini en (4.5), vérifie les inclusions (4.6)
pour tout Ke $~h. Supposons en outre que
œq > 0,

1 ^ q ^ Q,
~
~ ,

VcpePm+n_4(K),

£ ( )

)
(4.20)

O)

Alors, il existe une constante C indépendante de Ke3fh et de h telle que
(4.21)

Démonstration (en 3 étapes) ;
Étape 1 ; Première estimation sur le triangle de référence.
Compte tenu des inclusions (4.4), nous allons chercher une estimation
d'erreur pour EK (avw) avec
ae Wm~x^{K\

vePn_2(K),

wePn.2(K).

A partir de (4.13), il vient :
EK (avw) = det (BK) E (avw),

(4.22)

Pour un w e Pn^2(K) et tout <p e Wm~u'x> (K\ nous avons puisque m ^ 2
entraîne Wm~ltCO (Ê) c? <g° (£) :
^ (p M? a x —
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en désignant par C des constantes successives qui ne dépendent que du triangle
de référence. Étant donné que | 9 |Oi OOf g ^ || $ ||m-i, « , £ e t comme toutes
les normes sont équivalentes sur l'espace de dimension finie Pn-2 C*O, o n en
déduit :

Ainsi, pour un w e Pn~2 (&) donné, la forme linéaire

est continue avec une norme ^ C | w |0> £ et elle s'annule sur l'espace Pm-2
grâce à l'hypothèse (4.20). Par suite, en utilisant le lemme de Bramble-Hilbert
(cf. Ciarlet [1], n° 8, th. 3), il existe une constante C telle que

Étape 2 : Deuxième estimation sur le triangle de référence.

Soit maintenant § = âv avec a e Wm~x>«> (K) et vePn„2(K).
cp e Wm~u œ (K). En appliquant la formule de Leibnitz, il vient :

E
fc=O

Alors,

l^I
1 ^ 1
\ a | m - l - f t , oo,JS:| ü |fc,oo,K

où, dans la dernière inégalité, nous avons utilisé l'équivalence des normes sur
l'espace de dimension finie Pn-2 (K). Par suite, nous obtenons
(4.23)
^C{

L o |û|m-i- k ,oo,K^kx)|^|o,K.

Étape 3 : Estimation d'erreur sur le triangle K.
De l'estimation d'erreur (4.23) sur le triangle de référence K, nous allons
déduire l'estimation d'erreur sur le triangle jRTen utilisant les inégalités suivantes
(cf. Ciarlet [1], n° 6, th. 3 et 4) :
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En combinant ces inégalités avec les relations (4.22) et (4.23), il vient :
iaeWm"Uœ(KX

VvePn.2(K),

VwePn_2(K),

\

il existe une constante C indépendante de Ke£~h et de h telle que
(4.24)

On obtient alors l'estimation (4.21) en remplaçant v par d*p' et w par ôJp
dans l'inégalité ci-dessus. •
Remarque 4.4 : La remarque 4.3 reste valable pour la démonstration du
théorème 4.3. •
THÉORÈME 4.4 : Supposons que l'espace PK vérifie les inclusions (4.4) ce qui
entraîne que Vespace PK associé, défini en (4.5), vérifie les inclusions (4.6)pour
tout K s !Fh. Soit m un nombre entier ^ 2 et q un nombre réel quelconque
vérifiant Vinêgalité
q>2/(m-l)
(4.25).
Supposons en outre que

©, > 0,

1 g q g Q,

)

}
, JE(q>) = 0. j

(4.26)

Alors, il existe une constante C indépendante de Ke &~h et de h telle que
)

lill)

C

'

Démonstration (en 3 étapes) ;
Pour tout ƒ e Wm~x*q (K) et tout/? G PK, nous avons grâce à (4.13) :
EKUP)

avec fK e Wm'x^ ( £ ) , pKePKcz
E U )

= det(BK)É(fKpK)9

(4.28)

Pn (K). Mais, on a aussi
,

(4.29)

où ft désigne l'opérateur de projection orthogonale de L2 (K) sur le sousespace P2 (K).
Étape 1 : Estimation de Ê(fK npK),
Pour tout \j/e Wm~ltq(K)9 nous avons
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puisque l'inégalité (4.25) entraîne m -1 - (2/q) > 0, soit W^^^K) q: <^° (K ).
L'hypothèse (4.26) entraîne, en particulier, que Ê ($) = 0 pour tout
$ePm„2(K),
d'où avec le lemme de Bramble-Hilbert (cf. Ciarlet [1], n° 8,
th. 3) :
Soit maintenant \j) = ƒ np avec ƒ e H7*" lifl (K), p e Pn (K). En utilisant la
formule de Leibnitz et en remarquant que toutes les semi-normes | np \lt00t %
sont nulles pour / ^ 3 (np e P2 (K)), on obtient :

ou encore, en utilisant l'équivalence des normes sur l'espace de dimension
finie P2(K) :
ft=O

Comme n est un opérateur de projection en norme |. |Oj ^, nous avons
D'autre part
\*p\Li£\p-np\i,K

+ \p\Li-

L'opérateur & laissant invariant l'espace Po (K), il existe^une ^constante C
telle que (Ciarlet [1], th. 2, n°6) :
\p-np\itk£C\p\lf%,

d'où
Un raisonnement analogue permet d'établir l'inégalité
\np\2,K£C\P\2,k-

En combinant alors les inégalités précédentes, on déduit l'existence d'une
constante C telle que
ePn(i),
V/e Wm-X'*(K), VpeP

\E(fnp)\ ^ C
\E(fnp)\
fc=O

En particulier, pour f = fKeWm~Uq(K)
obtient :

et p = pKePK
i.

fe = 0
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Étape 2 : Estimation de
Ê(fK(pK-npK)).
Si m ^ 4, il existe un nombre réel s e [1, + oo] tel que les propriétés d'injection continue suivantes soient vérifiées :

En effet, avec le théorème de Sobolev, on a, dès que q ^ 1 :
l, + oo[,
d'où
Il suffit ensuite de choisir s tel que (l/g) — (l/s) = 1 pour que

ce qui est loisible d'après l'inégalité (4.25).
Par un raisonnement analogue à celui de l'étape 1, nous trouvons que

V/e W

m

-

3

k

£

Ainsi, pour une fonction p e Pn(K) donnée, la forme linéaire
ƒ e Wm-3-s(K)^E(f[p~np])
est continue, avec une norme ^ C |^—ft^ jo.oo.J e t e ^ e s'annule sur l'espace
Pjn-4, (K) grâce à l'hypothèse (4.26). Une nouvelle application du lemme de
Bramble-Hilbert montre que

v/e Wm-*>s(k),

h

Comme l'opérateur n laisse invariant l'espace P1 (K)y on aura (cf. Ciarlet [1],
n° 6, th. 2) :

Par ailleurs, l'inclusion W2>q(K) c? U (K) entraîne
W2>*(K),

|g|o.,.x^ C(|g|o.€.£+|g|1>a,«+|g|2>f.iÖ
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et ainsi, comme
En combinant toutes les inégalités précédentes, nous obtenons :

D'où, en particulier, pour ƒ = fKe Wm~U9(,È) et p =PKePK

<= />„ (K) :

Sï w = 3, l'hypothèse (4.25) entraîne W"1'1'" {K.) <^ <g° (K), d'où
V/e W-^iK), VpePn(K),
ou encore, par analogie avec ce qui précède,
En particulier, pour f = fKeWm~1'q(K)
obtient :

st p = pKePK

a Pn{K),

on

ce qui n'est autre que l'inégalité (4.31) dans le cas m = 3.
S/ m = 2, alors P 2 (^) <= PK <= Pn (K), n^2. Les monômes /?£ de degré
^ 2 vérifient/^ = npK, soit ^ ( / K LPK — ^PK]) = 0, et les monômes de degré
Ainsi, pour tout m ^ 2, l'inégalité (4.31) est vérifiée.
J&ûpe 3 : Estimation de EK (fp).
Pour obtenir l'inégalité (4.27), il suffit alors de combiner les égalités (4.28)(4.29), les inégalités (4.30)-(4.31) et (cf. Ciarlet [1], n° 6, th. 3 et 4) :

Remarque 4.5 ; Par analogie avec les remarques 4.3 et 4.4, on observe que
la démonstration du théorème 4.4 n'utilise que la notion de triangle de référence à l'exclusion de la notion d'élément fini de référence. •
En combinant les résultats des théorèmes précédents, nous obtenons l'estimation explicite de l'erreur :
vol. 12, n° 1, 1978
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THÉORÈME 4.5 : Supposons que les hypothèses (3.1), (3.2) et (3.3) relatives
à la régularité de la triangulation $~h et à la construction de la famille d'espaces
d'éléments finis Vh soient satisfaites. Supposons aussi qu'il existe des entiers m,
n, 2 S m è n> tels que les relations suivantes soient satisfaites pour tous les
triangles K e 9~h :

où s est l'ordre maximal des dérivées partielles intervenant dans la définition des
ensembles S x .
Supposons enfin que le schéma d'intégration numérique sur Vêlement de référence K soit tel que &q > 0, 1 ^ q g Q et vérifie l'une des deux conditions
suivantes :

£

0,

et

(4.32)

(4.33)

Q

la réunion (J { bq} contient un sous-ensemble Pn^
Alors, si la solution u e H% (Q) du problème variationnel (2.5) appartient à
l'espace Hm+1 (Q), si atj e Wm'^ °° (Q), 11 | = j j \ - 2, et si f e Wm~l>q (Q)
pour un certain nombre q ^ 2 (q > 2 si m = 2), il existe une constante C indépendante de h telle que

(4.34)

où uk e Vh désigne la solution du problème discret (4.1).
Démonstration : Les conditions d'application du théorème 3.1 étant satisfaites nous avons

où C désigne ici (et par la suite) une constante indépendante de h. Par ailleurs*
les relations (2.2), (4.14) et (4.11) nous permettent d'écrire :
\a(nhu, wh)-ah(nhu, wh)\ S

Z

Z

|^K(ûyO É (ît A u| z )3 J M?*)|,
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où nh u est l'interpolée de u dans Vh et wh un élément quelconque de Vh. Le
théorème 4.3 entraîne alors :

ou encore, avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz et l'hypothèse (3.2) :
\a(nhu9

wh)-ah(nhu9wh)\

En utilisant le fait que l'opérateur de ^-interpolation préserve l'espace
Pm(K), nous avons

et ainsi
inf ( | | u - i

wheVh

vheVh\

•

)

(4.35)

sup \Wi 'h\\2,il

g { | |

m + 1

,

( ^ _Z _ J | y | | m 1 > f l O > n ) | | | U + l > 0 }

n

De la même façon, les relations (2.3), (4.15) et (4.11) et le théorème 4.4
entraînent
\EK(fwh)\

Pour cette dernière inégalité, nous avons utilisé l'inégalité

l^Ii
K

K

K

satisfaisant

valable pour tous les nombres réels o c ^ l , p ^

a

p y

On prend ici :
1 _ 1 _1
a 2 q
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d'où la condition q ^ 2. Ainsi

sup \f(rif><rt\

ïCh«>-\mes(n)r»-™\\f\\n_Uq,a.

(4.36)

Nous sommes dans les conditions d'application du théorème 4.1 et l'on
obtient l'estimation (4.34) en reportant les inégalités (4.35) et (4.36) dans la
majoration abstraite (4.3). •
Dans le cas particulier d'une famille régulière d'éléments finis d'Argyris ou
de Bell, les théorèmes 3.2 et 4.5 entraînent :
THÉORÈME 4.6 (estimation d'erreur pour Vêlement d'Argyris) : Soit unefamille
régulière d'éléments finis du type Argyris et soit Vh l'espace d'éléments finis
associé vérifiant les conditions (3.3). Soit un schéma d'intégration numérique
tel que (ùq > 0, 1 ^ q ^ Q, et vérifiant :

VyeP6(K)9

E(q>) = 0.

(4.37)

Alors, si la solution ueH%(Q) du problème variationnel (2.5) appartient à
l'espace H6 (fi), si atj e W4>™ (fi), | i | = \j | = 2, et si f s W4>* (Q) pour un
certain nombre q ^ 2, il existe une constante C indépendante de h telle que

^ _ 2 ; _ 2 | | y | k > | | | k | | | k f . o } . (4.38)
où uh e Vh est la solution du problème discret (4.1).

•

THÉORÈME 4.7 (estimation d'erreur pour l'élément de Bell) : Soit une famille
régulière d'éléments finis du type Bell et soit Vh l'espace d'élémentsfinisassocié
vérifiant les conditions (3.3). Soit un schéma d'intégration numérique tel que
cog > 0, 1 ^ q g Q et vérifiant l'une des deux conditions suivantes :

VveP6(K),

£(9) = 0

(4.39)

ou
et

(4.40)

Q
Q

la réunion (J
(J {bq} contient un sous-ensemble P3(K)-unisolvant.
3=1

Alors, si la solution ueH%(Q) du problème variationnel (2.5) appartient à
l'espace H5 (Q), si atj e W*> «> (fi), | i \ = \j \ = 25 et si f e W*** (fi) pour un
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certain nombre q ^ 2, il existe une constante C indépendante de h telle que
UM-«A||2,Q

^Ch3{\u\5ta+

E

||aü||3>fl0in||a||5,o+||/||3i€tQ}>

(4.41)

\i\=\J\=2

où uh e Vh est la solution du problème discret (4.1).

•

Dans Lyness-Jespersen [1], p. 30, on trouvera deux schémas d'intégration
numérique vérifiant les conditions (4.37) et (4.39) et comportant respectivement 12 et 13 nœuds. A notre connaissance, il n'existe pas de schéma plus
simple que les deux précédents vérifiant la condition (4.40). Pour conclure*
notons que les résultats de ce travail sont directement applicables au problème
de la plaque encastrée (c/. remarque 2.1) et qu'il est possible de les étendre au
cas d'un opérateur du quatrième ordre uniformément elliptique [i. e. vérifiant
l'inégalité (2.4)] du type

Au*

Z
\j\Z2

En particulier, l'obtention d'une estimation d'erreur asymptotique du même
ordre que celle donnée en (4.34) est alors possible en utilisant les mêmes
schémas d'intégration numérique [i. e. vérifiant les conditions (4.32) et (4.33)].
Pour des résultats de ce type, on peut se reporter à Bernadou [1] où figurent
également des exemples d'utilisation d'autres familles d'éléments finis de
classe #*#
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