
TD4 Conception optimale de structures O.Pantz
Optimisation géométrique

Exercice I. Optimisation de la rigidité d’une struc-
ture élastique.

On cherche à optimiser la forme d’un solide
élastique afin de maximiser sa rigidité.

Soit Ω un ouvert borné, connexe de RN . On
suppose que le solide est encastré sur ΓD, soumis
à des forces surfaciques g sur ΓN , libre sur Γ où
∂Ω = ΓD ∪ΓN ∪Γ et soumis à des forces volumiques
mortes f ∈ L2(RN ). On optimise uniquement la
frontière Γ du bord de Ω.

On cherche à minimiser la compliance

J(Ω) =

∫
Ω

f · udx+

∫
ΓN

g · uds,

où u désigne de déplacement de la structure à
l’équilibre.

1. Déterminer le problème variationnel vérifié par le
déplacement u(Ω) de la structure.
2. Introduire le Lagrangien L(Ω, u, p) associé au
problème de minimisation considéré, où u, p ∈
H1(RN ), u = p = 0 sur ΓD et ΓD ∪ ΓN ⊂ ∂Ω.
3. Calculer formellement les dérivées le L par rap-
port à u et Ω. En déduire une expression de J ′(Ω).
4. Dans le cas où f = 0, montrer qu’il est toujours
intéressant de rajouter de la matière afin de minimiser
la compliance. Si on ajoute une contrainte sur le
volume total de la structure, c’est à dire si on optimise
sur l’ensemble des Ω tels que∫

Ω

1dx ≤ V0,

déterminer des conditions nécessaires d’optimialité ?

Exercice II. Optimisation d’un chauffage.
On cherche à optimiser la forme d’un convecteur

d’une pièce Ω. Le convecteur occupe un ouvert
ω ⊂ Ω. On suppose que la température extérieure est
nulle et celle du convecteur égale à une température

T1 > 0 et que la pièce est parcourue par un courant
d’air u de divergence nulle. La température T de la
pièce est solution de −∆T + u · ∇T = 0 dans Ω \ ω

T = 0 sur ∂Ω
T = T1 sur ∂ω.

(1)

On cherche à obtenir une température homogène T0

dans la pièce. On introduit ainsi la fonction coût

J(ω) =

∫
Ω−ω
|T (ω)− T0|2dx,

où T (Ω) est la solution de (1).
1. Déterminer le problème variationnel associé à (1).
Montrer qu’il admet une solution unique.
2. Reformuler le problème variationnel (1) en exp-
rimant la contrainte T (ω) = 0 sur ∂ω à l’aide d’un
multipilicateur de Lagrange λ(ω) plutôt que dans la
définition de l’espace lui même.
3. Reformuler le problème de minimisation de J sous
la forme d’un problème de minimisation sous con-
trainte d’une fonction dont l’évaluation ne nécessite
pas la résolution d’un problème variationnel.
4. Déterminer le Lagrangien associé au problème
de minimisation introduit. En supposant que T (ω)
et λ(ω) sont dérivables par rapport à ω, calculer la
dérivée géométrique 〈∂J/∂ω, θ〉 pour tout champ θ
tel que θ · n = 0 sur ∂Ω.

Exercice III. Optimisation d’une pince.
On cherche à optimiser la forme d’une pince sans

rotule. On note Ω le domaine occupé par la pince.
La pince est soumise à des forces f sur une partie
ΓN du bord de Ω. Un objet (supposé indéformable)
est placé entre les griffes de la pince. On note ΓG la
frontière entre la pince est l’objet. On suppose que
la pince est fixée sur une partie ΓD de sa frontière
et libre sur le reste du bord du domaine, noté Γ, est
supposé libre. On cherche à maximiser la prise de la
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pince sur l’objet. Pour être plus précis, on cherche à
maximiser la pression exercée par la pince sur l’objet,
c’est à dire

P (Ω) = −
∫

ΓG

(σ(Ω)n) · nds,

où
σ(Ω) = 2µe(u) + λ(div u) Id

est le tenseur des contraintes. Enfin, on suppose que
la pince est formée d’un matériau linéaire élastique.
Ainsi, le déplacement u de la pince est solution du
problème variationnel.

u ∈ V := {v ∈ H1(Ω)n : (v · n) = 0 sur ΓG

et u = 0 sur ΓD},

et pour tout v ∈ V ,∫
Ω

2µe(u) · e(v) + λ(div u)(div v)dx =

∫
ΓN

f · v ds.

1. Montrer que si uc ∈ H1(Ω) est tel que uc = 0 sur
ΓN et uc = n sur ΓG ∪ ΓD, alors P (Ω) = −J(Ω), où

J(Ω) =

∫
Ω

2µe(u) · e(uc) + λ(div u)(div uc)dx.

2. On cherche à minimiser J uniquement en opti-
misant la partie Γ de la frontière ∂Ω. Déterminer
la dérivée géométrique de J le long des champs de
vecteurs nuls sur ΓN ∪ΓG∪ΓD. A cet effet, on intro-
duira le Lagrangien associé au problème et on définira
l’état adjoint.

Exercice IV. Maximisation de la plus petite valeur
propres.

On cherche à optimiser la forme d’un membrane
de sorte à maximiser la plus petite valeur propre du
Laplacien avec conditions aux bords de Dirichlet.
1. Introduire le Lagrangien L(Ω, u, λ, p, µ) associé
à ce problème de minimisation, où u, p ∈ H1(RN ),
λ ∈ R, et µ ∈ H1(RN ) (Les conditions de Dirichlet
vérifiées par u sont introduites comme une nouvelle
contrainte dont le multiplicateur associé est µ).
2. Quelles sont les conditions nécessaires
d’optimalité, sous contrainte de volume constant V0?

3. Existe-t-il une forme optimale au problème de
maximisation à volume constant ? Les conditions
d’optimalité précédentes sont elles suffisantes ?

Exercice V. Minimisation des vibrations d’une
membrane.

On considère un nouveau problème d’optimisation,
du même type que le précédent, la fonction coût
faisant intervenir non plus la valeur propre λ mais
le vecteur propre associé u.

Soit Ω un ouvert connexe régulier de RN . On in-
troduit la fonction coût

J(Ω) =

∫
Ω
u2dx(∫

Ω
udx

)2 ,
où u est un vecteur propre associé à la plus petite
valeur propre du Laplacien avec conditions aux bords
de Dirichlet. On rappelle que u est de signe constant
sur Ω, de sorte que le dénominateur de la fraction
définissant J n’est jamais nul.
1. Montrer que J est indépendant du vecteur propre
associé à λ choisi.
2. Introduire le Lagrangien associé au problème de
minimisation et déterminer (formellement) la dérivée
de J par rapport à Ω.
3. Montrer que le problème adjoint vérifié par p ad-
met une solution unique dans H1(Ω).

Exercice VI. De l’optimisation paramétrique à
géométrique.

On considère le problème de minimisation de la
fonction

J(D) =

∫
Ω

|u(D)− u0|2dx,

par rapport à D ∈ L∞(Ω;R), où u0 ∈ L2(Ω), Ω est
un ouvert borné régulier de RN et u(D) est solution
du problème aux limites −∇ · (D∇u) = 0 dans Ω,

D∇u · n = g sur ΓN ,
u = 0 sur ΓD,

(2)

avec g ∈ L2(ΓN ) et ∂Ω = ΓN ∪ ΓD, tels que ΓD et
ΓN soient de mesure superficielle non nulle.
1. Soit D tel qu’il existe D0 > 0 tel que D ≥ D0

presque partout.
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a. Déterminer la formulation variationnelle associée
au problème aux limites (2).
b. Montrer que le problème variationnel obtenu ad-
met une solution unique.
2. Montrer que u(·) : L∞(Ω)→ H1(Ω) est continue
et dérivable en tout D ≥ D0 > 0. En déduire une
expression de la dérivée de J .
3.a. Reformuler le problème de minimisation de
J sous la forme d’un problème de minimisation
sous contrainte d’une fonction dont l’évaluation ne
nécessite pas la résolution d’un problème variation-
nel.
b. Introduire le Lagrangien associé.
c. En déduire une nouvelle expression de la dérivée
de J . Quel est l’avantage de cette expression par
rapport à celle obtenue à la question précédente ?
4. On introduit une nouvelle notion de dérivation.
Pour tout champ de vecteur θ ∈ W 1,∞(Ω,Rn) tel
que θ · n = 0 sur ∂Ω on note Xθ : Ω×] −∞,∞[→ Ω
l’application définie par{

∂Xθ
∂t (x, t) = θ(Xθ(x, t)) pour tout (x, t) ∈ Ω× R
Xθ(x, 0) = x pour tout x ∈ Ω.

En d’autre termes, Xθ(x, ·) décrit le mouvement
d’une particule se déplaçant à la vitesse θ, située au
point x au temps t = 0. Pour tout temps t, Xθ(·, t)
définit un difféomorphisme de Ω dans Ω. Pour tout
élément D de L∞(Ω), on note Dθ(t) l’élément de
L∞(Ω) défini par

Dθ(t)(X(x, t)) = D(x) pour tout x ∈ Ω.

a. On suppose que D est régulier. Montrer que Dθ(t)
est dérivable par rapport à t en t = 0 et calculer sa
dérivée.
b. Montrer que l’application θ 7→ J(Dθ(t)) est
dérivable en t = 0 pour tout D régulier tel que
D ≥ D0 > 0. Déterminer l’expression de cette
dérivée qu’on notera 〈∂J/∂Ω, θ〉.
5. On souhaite appliquer la nouvelle notion de
dérivation introduite à des coefficients de diffusion D
constants par morceaux. A cet effet, on se propose
de passer formellement à la limite dans l’expression
obtenue dans le cas continu. Soit ω un ouvert régulier
inclus dans Ω. Soit D ∈ L∞(Ω;RN ) défini pour tout

x ∈ Ω par

D(x) =

{
D0 si x /∈ ω
D1 si x ∈ ω.

On suppose qu’il existe une suite de fonctions
régulières Dn telles que Dn converge vers D.
a. On note n la normale extérieure à ω et τ la
tangente au bord de ω. On supposera par la suite
que (τ, n) est prolongeable sur tout Ω en un champ
régulier tel que (τ(x), n(x)) forme une base en tout
point x de Ω. Montrer que pour tout champ σn
réguliers tels que σn converge vers σ dans H1(Ω)2,∫

Ω

∇Dn · σndx→
∫
∂ω

(D0 −D1)σ · nds.

b. On note un et pn désigne les solutions de
l’équation d’état et de l’état adjoint associées à Dn.
On suppose que

∂un
∂τ
→ ∂u

∂τ
et Dn

∂un
∂n
→ D

∂u

∂n
.

dans H1(Ω). Déterminer l’expression de
〈∂J/∂Ω(D), θ〉 en passant à la limite dans
l’expression de 〈∂J/∂Ω(Dn), θ〉.
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