
TD5 Analyse Numérique et Optimisation
Problèmes elliptiques

Exercice I. Conditions de Fourier.

Soit Ω un ouvert borné régulier de RN . On considère le problème aux limites
consistant à déterminer u : Ω→ R telle que{

−∆u = f dans Ω
αu+ ∂u

∂n
= g sur ∂Ω.

où f ∈ L2(Ω) et g ∈ L2(∂Ω) et α ∈ R.

1. Déterminer la formulation variationnelle associée.

2. Donner une condition suffisante sur α pour que la formulation variationnelle
admette une solution dans H1(Ω).

3. On suppose que f , g et Ω sont réguliers. Dans ce cas, la solution u au problème
variationnel appartient à C2(Ω) ∩ C1(Ω). Montrer que u est une solution classique
du problème aux limites initial.

Exercice II. Equation de la chaleur dans un tube.

On cherche à résoudre l’équation de la chaleur dans un tube. A cet effet, on peut
assimiler le tube à un carré dont on a identifié deux des cotés opposés. On pose
I =]− 1, 1[. Si on se place dans le cadre de conditions aux limites de type Dirichlet
homogènes, le problème aux limites consiste à déterminer u : I2 → R tel que

−∆u = f dans I2,
u(x1,±1) = 0 pour tout x1 ∈ I
u(1, x2) = u(−1, x2) pour tout x2 ∈ I
∂u
∂n

(1, x2) + ∂u
∂n

(−1, x2) = 0 pour tout x2 ∈ I.

où f ∈ L2(I2).

1. Déterminer la formulation variationnelle associée.

2. Etablir l’existence d’une solution unique.

3. En supposant que u ∈ C2(I2) ∩ C1(I
2
), montrer que u est solution du problème

aux limites initial.

Exercice III. Problème de Maxwell.

On s’intéresse ici aux équations venant de la modélisation de phénomènes électromagnétiques.
On suppose que le problème est posé dans un domaine Ω ouvert, borné et régulier
de R2. On note en gras les fonctions à valeurs vectorielles. On rappelle que pour
toute fonction ϕ régulière de Ω dans R,

rot ϕ =

(
∂ϕ

∂x2

,− ∂ϕ
∂x1

)

1



et pour toute fonction u = (u1, u2) de Ω dans R2,

rot u =
∂u2

∂x1

− ∂u1

∂x2

.

On note n le vecteur unitaire normal extérieur à Ω sur ∂Ω. Dans certains cas on est
amené à rechercher la solution u du problème

rot rot u + u = f

où la solution u inconnue est un champ de vecteurs au moins dans (L2(Ω))2 et f est
donné (disons dans (L2(Ω))2).

1. Etablir la formule d’intégration par partie suivante pour des fonctions assez
régulières ∫

Ω

rot vϕdx =

∫
Ω

v · rot ϕdx+

∫
∂Ω

n ∧ vϕds

2. On introduit le cadre fonctionnel pour l’analyse de ce problème. Il s’agit de
l’espace H(rot ; Ω) défini de la façon suivante :

H(rot ; Ω) = {v ∈ (L2(Ω))2; rot v ∈ L2(Ω)}

que l’on munit de la norme

‖v‖H(rot ,Ω) = (‖v‖2
L2 + ‖rot v‖2

L2)1/2.

Donner un sens au rotationnel faible. Montrer que l’espace H(rot ; Ω) est un espace
de Hilbert.

3. On admettra que l’application “trace tangentielle” v 7→ v ∧ n est continue de
H(rot ; Ω) sur un espace M de Hilbert de fonctions définies sur ∂Ω et qui n’est pas
précisé ici. On introduit alors l’espace H0(rot ; Ω) des fonctions de H(rot ; Ω) de
trace tangentielle nulle. Montrer que c’est un espace de Hilbert.

4. Montrer que le problème de Maxwell, supplémenté de conditions aux limites
de type “trace tangentielle nulle” possède la formulation variationnelle consistant à
déterminer u ∈ H0(rot ; Ω) tel que pour tout v ∈ H0(rot ; Ω),∫

Ω

(rot u)(rot v) +

∫
Ω

u · vdx =

∫
Ω

f · vdx

5. Montrer l’existence et l’unicité de la solution de ce problème.
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