
TD5 Conception optimale de structures O.Pantz
Les pièges de la dérivation rapide

Exercice I. Conditions aux limites de Dirichlet.
On considère le problème d’optimisation de forme

d’une fonctionnelle J(Ω) de la forme

J(Ω) = j(Ω, u(Ω)),

sur l’ensemble des ouverts Ω de RN , où u(Ω) est la
solution de l’équation de la chaleur{

−∆u = f sur Ω
u = 0 sur ∂Ω,

et f est une fonction régulière de RN .
1. Calcul de la dérivée dans un cas simplifié.

On cherche à déterminer dans un cas très simple la
dérivée de u par rapport à Ω. On considère le cas où
Ω =]L1, L2[ et f = 1. Calculer la solution explicite de
l’équation de la chaleur ainsi que sa dérivée eulérienne
par rapport à un champ θ : R→ R. On rappelle que
la dérivée eulérienne u′(Ω) dans la direction θ est la
fontion u′(Ω) : Ω→ R définie pour tout x ∈ Ω par

u′(Ω)(x) = lim
t→0

u(Ωt)(x)− u(Ω)(x)

t
, (1)

où Ωt = X(Ω, t) et X : R× R→ R est défini par{
Ẋ(t, x) = θ(X(t, x)
X(t = 0, x) = x,

Ẋ étant la dérivée de X par rapport à la variable t.
Notez que (1) est correctement définie, puisque pour
tout x ∈ Ω, x ∈ Ωt pour t assez petit.
2. On considère le Lagrangien ”naturel” associé au
problème d’optimisation de J par rapport à Ω, c’est
à dire

L(Ω, u, p) = j(Ω, u) +

∫
Ω

∇u · ∇p− fp dx.

En particulier, pour tout p ∈ H1
0 (Ω), on a

J(Ω) = L(Ω, u(Ω), p). (2)

a. Peut-on dérivée l’expression (2) par rapport à Ω
à p fixé ?
b. Soit p(Ω) une application qui à tout ouvert Ω
associe un élément de H1

0 (Ω). Pour toute fonction de
ce type, on a

J(Ω) = L(Ω, u(Ω), p(Ω)). (3)

En supposant que p(Ω) et u(Ω) sont toutes deux
dérivables, dériver l’expression (3) par rapport à Ω.
c. Calculer les dérivées partielles de L par rapport à
Ω, u et p.
d. Montrer qu’il existe un unique p(Ω) ∈ H1

0 (Ω) tel
que

〈∂L
∂u

, q〉 = 0, (4)

pour tout q ∈ H1
0 (Ω). Vérifier que pour tout v ∈

H1
0 (Ω), on a

〈∂L
∂p

, v〉 = 0. (5)

e. Peut-on déduire de (3), (4) et (5) une expression
de J ′(Ω) dépendant uniquement de Ω, u(Ω) et p(Ω)
?
3. On reformule le problème de l’équation de la
chaleur sous la forme suivante: Déterminer u ∈
H1(Ω) et λ ∈ H−1/2(∂Ω) (il n’est pas réellement
important de savoir ce qu’est H−1/2(∂Ω); pour les
curieux, il s’agit du dual de l’image des fonctions de
H1(Ω) par l’application trace), tels que pour tout

p ∈ H1(Ω) et tout λ̂ ∈ H−1/2(∂Ω), on ait∫
Ω

∇u · ∇p dx =

∫
∂Ω

λp dx+

∫
Ω

fp dx, (6)

et ∫
∂Ω

λ̂u dx = 0. (7)

a. En supposant que la solution de l’équation de la
chaleur est régulière, montrer qu’elle vérifie bien (6)
et (7). Déterminer λ en fonction de u.
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b. Introduire le Lagrangien LD associé au problème
de minimisation de j(ω, u) sous les contraintes (6) et
(7). Montrer qu’il existe un couple p(Ω) ∈ H1(Ω) et

λ̂(Ω) ∈ H−1/2(∂Ω) tels que

∂LD

∂u
(Ω, u(Ω), λ(Ω), p(Ω), λ̂(Ω)) = 0

et
∂LD

∂λ
(Ω, u(Ω), λ(Ω), p(Ω), λ̂(Ω)) = 0.

c. Déterminer une expression de J ′(Ω) dépendant
uniquement de Ω, u(Ω) et p(Ω). L’expression obtenue
diffère-t-elle de l’approche ”näıve” de dérivation
rapide effectuée sans précautions ?

Exercice II. Sauts de conductivité.
On considère un problème d’optimisation de forme

faisant intervenir deux matériaux distincts de con-
ductié respective A0 et A1 (A0 et A1 sont des ma-
trices symétriques définies positives). Le solide oc-
cupe un domaine Ω et est composé d’une matrice
de conductivité A1 et d’une inclusion Ω0 de conduc-
tivité A0 ( on suppose Ω0 ⊂ Ω1). Notre paramètre
d’optimisation est la forme Ω0 de l’inclusion. On note
u(Ω0) ∈ H1

0 (Ω) la solution de l’équation de la chaleur,
telle que pour tout v ∈ H1

0 (Ω), on a∫
Ω0

A0∇u(Ω0) · ∇v dx+

∫
Ω1

A1∇u(Ω0) · ∇v dx =∫
Ω

fv dx,

où f est une fonction régulière de Ω dans R et Ω1 =
Ω \Ω0. On cherche à déterminer la dérivée de forme
d’une fonction de la forme

J(Ω0) = j(Ω0, u(Ω0)),

où j est une fonction régulière.
1. On introduit le Lagrangien ”naturel”

L(Ω0, u, p) = j(Ω0, u) +

∫
Ω0

A0∇u(Ω0) · ∇p dx

+

∫
Ω1

A1∇u(Ω0) · ∇p dx−
∫

Ω

fp dx,

de sorte que pour tout p ∈ H1
0 (Ω), on ait

J(Ω0) = L(Ω0, u(Ω0), p). (8)

a. Montrer qu’il existe un unique p(Ω0) ∈ H1
0 (Ω)

tel que pour tout q ∈ H1
0 (Ω), on ait

〈∂L
∂u

(Ω0, u(Ω0), p(Ω0)), q〉 = 0.

b. Peut-on déterminer une expression de J ′(Ω0) ne
dépendant que de Ω0, u(Ω0) et p(Ω0) ?
2. On reformule l’équation de la chaleur sous la forme
suivante: Trouver

u1 ∈ V := {v ∈ H1(Ω1) tel que v = 0 sur ∂Ω},

u0 ∈ H1(Ω0) et λ(Ω0) ∈ H−1/2(∂Ω0) tels que

pour tout p1 ∈ V , tout p0 ∈ H1(Ω0) et tout λ̂ ∈
H−1/2(∂Ω0), on ait∫

Ω0

A0∇u0(Ω0) · ∇p0 − fp0 dx

+

∫
Ω1

A1∇u1(Ω0)·∇p1−fp1 dx+

∫
∂Ω0

(p0−p1)λ ds = 0,

(9)

et ∫
∂Ω0

(u0 − u1)λ̂ ds = 0. (10)

a. Introduire le Lagrangien associé au problème de
minimisation de j(Ω0, u) sous les contraintes (9) et
(10).
b. Calculer la dérivée de J par rapport à Ω0 à l’aide
du Lagrangien introduit par la méthode de dérivation
rapide.
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