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La méthode NXFEM (Nitsche extended finite element method) a été proposée par A. et P. Hansbo
dans [3], pour permettre le traitement de discontinuités (interfaces) sur un maillage fixe. Le problème
d’interface considéré est le suivant

−div(k∇u) = f dans Ωin ∪ Ωex,
u = 0 sur ∂Ω,
[u] = gD sur Γ,
[k∇u · n] = gN sur Γ,

(1)

pour lequel Ω est un domaine polygonal convexe, de frontière ∂Ω. Ω est divisé en deux sous-domaines Ωin

et Ωex (voir Figure 1) par une discontinuité régulière Γ, k est un coefficient discontinu, supposé positif
et constant par morceaux par souci de simplicité, et prenant respectivement les valeurs kin et kex sur
chaque sous-domaine.

Figure 1: Notations

Le maillage ne cöıncidant pas avec la discontinuité k, la méthode
repose sur l’utilisation d’un espace éléments finis particuliers pour
l’approximation de cette solution non-régulière de (1), et d’une
variante de la méthode de Nitsche pour trâıter les conditions
d’interface.

Principalement étudiée pour des maillages en triangles/tétraèdres
avec des approximations conformes de degré 1 des incon-
nues, nous avons proposé un premier procédé dans [1] pour
rendre la méthode robuste par rapport à la fois à la
géométrie des mailles coupées et aux coefficients disconti-
nus.

Dans cette note, nous proposons d’étendre cette méthode à des approximations conformes Pk des incon-
nues, k ≥ 1. Pour conserver la stabilité et la robustesse de notre méthode, nous devons en particuliers
faire attention aux dépendances de la constante de coercivité C de la forme bilinéaire discrète du problème
(1). Cette constante C doit être indépendante de la géométrie employée et de la position de l’interface.
Nous montrerons que ces dépendances sont entièrement liées à celles d’une inégalité inverse.
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