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On présente une méthode simple et efficace de résolution des équations aux dérivées partielles par une
méthode d’éléments finis P 1-Lagrange, dans des langages interprétés (ie Matlab, Octave, Python). La
méthode est applicable à n’importe quelle dimension d’espace d ≥ 1. Le problème modèle scalaire est le
suivant:

Lu = f dans Ω ⊂ Rd,
u = gD sur ΓD,

∂u

∂nL
+ aRu = gR sur ΓR.

L’opérateur L est un opérateur différentiel linéaire du second ordre qui s’exprime de la manière suivante
(cf [3])

Lu def
= LA,bbb,ccc,a0u = −div (A∇u) + div (bbbu) + 〈∇u,ccc〉+ a0u

où A, bbb, ccc et a0 sont suffisamment régulières. Le système linéaire issu de la discrétisation par éléments
finis P 1 est obtenu après vectorisation (notamment du calcul des matrices élémentaires). Sa résolution
s’appuie sur des méthodes standards fournies par les langages.
Par extension, la méthode permet aussi de résoudre un système de m EDPs s’écrivant:

Huuu = fff + CLs de Robin et Dirichlet

où Hα,β = LAα,β ,bbbα,β ,cccα,β ,aα,β0
∀ 1 ≤ α, β ≤ m.

Au final, les codes produits sont courts, lisibles, génériques et efficaces. Les performances sont com-
parées entre les différents langages et par rapport à FreeFem++, en tant que référence. Des exemples
d’applications sont présentés : élasticité, convection-diffusion stationnaire, ...
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