
TD3 Conception optimale de structures O.Pantz
Optimisaiton paramétrique

Exercice I. Optimisation de la plus petit fréquence propre d’une membrane.
On dit que λ est une valeur propre de la membrane d’épaisseur h s’il existe
u 6= 0 tel que {

−div(h∇u) = λu dans Ω
u = 0 sur ∂Ω.

(1)

On cherche à maximiser la première valeur propre de la membrane sur l’ensemble
des éléments h appartenant à

Uad =

{
h ∈ L∞(Ω) : hmin ≤ h ≤ hmax,

∫
Ω

hdx ≤ V
}
,

où hmin > 0 et hmax désignent respectivement l’épaisseur minimale et maximale
de la membrane tandis V est le volume ou poids admissible maximal.

On rappelle que la plus petite valeur propre peut être définie par

λ(h) = min
u∈H1

0 (Ω)
‖u‖L2=1

∫
Ω

h|∇u|2.

1. On rappelle que la plus petite valeur propre du Laplacien est simple et que
les vecteurs propres associés sont de signe constant sur Ω. Ainsi, pour tout h, il
existe un unique u(h) ∈ H1

0 (Ω), solution de (1) tel que u(h) ≥ 0 presque partout
et ‖u(h)‖L2(Ω) = 1. On suppose dans cette question que les fonctions λ(h) et
u(h) sont toutes deux différentiables pour tout h.
a. En dérivant la formulation variationnelle vérifiée par le couple (u, λ), montrer
que

λ′(h) = |∇u|2.
b. Proposer un algorithme de maximisation de λ(h).
2. (plutôt difficile) Les questions suivantes ont pour but d’établir la continuité
et la dérivabilité des fonctions λ(h) et u(h) par rapport à h.

On “rappelle” le résultat de compacité suivant: Si un est une suite bornée
dans H1

0 (Ω), il existe une sous-suite un′ de un, un élément u ∈ H1
0 (Ω) tel que

un′ converge vers u dans L2(Ω). De plus, pour tout v ∈ L2(Ω)N ,

(∇un′ , v)→ (∇u, v)L2 .

Continuité. On considère une suite hn d’éléments de Uad, convergeant vers un
élément h dans L∞(Ω). On note λn = λ(hn) et un = u(hn).
a. Montrer que λn est une suite bornée.
b. Montrer qu’on peut extraite de un une sous-suite unk

convergente dans
L2(Ω) vers un élément u ∈ H1

0 (Ω).
c. Montrer que ∫

Ω

h|∇u|2dx ≤ lim inf

∫
Ω

hnk
|∇unk

|2dx.
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d. Montrer que λ(h) = lim inf λn et que u(h) = u.
e. Conclure.
Dérivabilité.
a. En utilisant la formulation variationnelle vérifiée par u(h), montrer formelle-
ment que uk =< u′(h), k > est tel que pour tout φ ∈ H1

0 (Ω),

a(uk, φ) = L(φ)

où

a(w, φ) =

∫
Ω

h∇w.∇φ− λwφdx

et

L(φ) =

(∫
Ω

k|∇u(h)|2dx
)∫

Ω

u(h)φdx−
∫

Ω

k∇u(h).∇φdx.

Montrer qu’il existe une unique solution w ∈ H1
0 (Ω) à ce problème variationnelle

telle que ∫
Ω

wudx = 0.

A cet effet, on pourra introduire l’espace V , quotient de H1
0 (Ω) par u(h), muni

de la norme

‖φ‖2V = inf
α∈R

∫
Ω

h|∇(φ− αu(h))|2dx.

b. En utilisant les formulations variationnelles vérifiées par u(h + k) et w,
montrer qu’il existe une constante C0 telle que pour tout φ ∈ H1

0 (Ω),

a(u(h+ k)− w, φ)

≤ C0

(
λ(h+ k)− λ(h)−

∫
Ω

k|∇u(h)|2dx
)
‖φ‖L2(Ω)

+ o(k)‖φ‖H1(Ω)

où
lim

‖k‖L∞→0
o(k)/‖k‖L∞(Ω) = 0.

En déduire qu’il existe une constante C1 telle que

‖u(h+ k)− u‖V

≤ C1

(
λ(h+ k)− λ(h)−

∫
Ω

k|∇u(h)|2dx+ o(k)

)
.

c. Montrer que

λ(h+ k)− λ(h)−
∫

Ω

k|∇u(h)|2dx

= a(u(h+ k)− w, u(h+ k)− w) + o(k).
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d. Déduire des questions b. et c. que

‖u(h+ k)− w‖V = o(k).

e. Conclure.

Exercice II. Tomographie.
La tomographie consiste à déterminer la structure interne d’un objet par

application d’une tension à la surface et mesure du courant induit. Soit Ω le
solide composé de deux matériaux A et B de conductivité respective amin et
amax. On applique un potentiel u0 sur la frontière de Ω et on mesure le courant
sortant g(u0). On cherche à déterminer la répartition respective des matériaux
A et B dans Ω, c’est à dire le domaine ωA occupé par A.
On rappelle que le potentiel u1 est solution du problème aux limites{

−∇ · (a∇u) = 0 dans Ω
u(x) = u0 sur ∂Ω

(2)

où a = χωA
amin + (1 − χωA

)amax et χωA
est la fonction caractéristique de ωA

et u0 ∈ H1(Ω). De plus, on note u2 la solution du problème au limite avec
conditions aux limites de Neumann données par g(u0){

−∇ · (a∇u) = 0 dans Ω
∂u
∂n (x) = g(u0) sur ∂Ω

(3)

Enfin, on introduit la fonctionnelle

J(a) =

∫
Ω

a∇(u1(a)− u2(a)) · ∇(u1(a)− u2(a)) dx.

Afin de déterminer une conductivité compaltible avec les mesure, on cherche à
minmiser J par rapport à a.
1. Déterminer les formulations variationnelles associées aux problèmes aux
limites (2) et (3).
2. Déterminer formellement les dérivées de u1(a) et u2(a) par rapport à la
conductivité a.
3. Justifier le calcul précédent en montrant tout d’abord que u1 et u2 sont
bornés et dépendent continûment de a, puis en établissant la différentabilité
par rapport à a, pour tout a ∈ Uad, où

Uad = {a ∈ L∞(Ω) : amin ≤ a ≤ amax}.

4. Montrer que J est dérivable par rapport à a pour tout a ∈ Uad, et exprimer
cette dérivée en fonction des dérivées de u0 et u1. L’expression obtenue est elle
exploitable ?
5. Définir le Lagrangien associé au problème de minimisation de

j(a, u1, u2) =

∫
Ω

a∇(u1 − u2) · ∇(u1 − u2) dx,

par rapport au triplet (a, u1, u2) sous la contrainte u1 solution de (2) et u2

solution de (3). En déduire une nouvelle expression de la dérviée de J exprimée
en fonction de deux états adjoints p1 et p2 à déterminer.
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