
TD2 Conception optimale de structures O.Pantz
Rappels d’optimisation

Exercice I. Optimisation d’un chauffage.
On cherche à optimiser la température T d’une pièce Ω à l’aide d’un radiateur

ω dont on contrôle le flux de chaleur v ∈ L2(ω). La pièce est parcourue par un
courant d’air u de divergence nulle(on supposera de plus que u est une fonction
régulière). On suppose que la température sur le bord ∂Ω de la pièce est fixée
par la température extérieure, qui peut être choisie nulle. La température dans
la pièce vérifie l’équation de convection diffusion

−∆T + u.∇T = 1ωv.

a. Déterminer le problème variationnel associé à l’équation de convection-
diffusion vérifiée par T . Montrer qu’il est correctement posé (i.e. admet une
solution unique dépendant continûment des données).
b. On cherche à optimiser la valeur de v de sorte à maintenir la température T
à une température souhaitée T0. A cet effet, on introduit la fonction coût

J(v) =

∫
Ω

|T (v)− T0|2dx

qu’on cherche à minimiser. Déterminer les dérivées de T (v) et de J(v) par
rapport à v. La forme obtenue est-elle exploitable ?
c. Afin de simplifier l’expression du gradient de J , on introduit une fonctionnelle
de type Lagrangien définie par

L(v, T, p) =

∫
Ω

|T − T0|2dx−
∫

Ω

∇p.∇T + (u.∇T )pdx+

∫
ω

pvdx,

pour tout T, p ∈ H1
0 (Ω) et v ∈ L2(ω). Montrer que déterminer le minimum de

J équivaut à résoudre le problème de min-max

min
v,T∈H1

0 (Ω)
sup

p∈H1
0 (Ω)

L(v, T, p).

Déterminer la dérivée de L par rapport à T et par rapport à v.
d. En remarquant que J(v) = L(v, T (v), p) pour tout p, donner une nouvelle
expression de la dérivée de J en fonction des dérivées de L. Montrer qu’un
choix judicieux de p permet de supprimer le terme dépendant de ∂T/∂v dans
l’expression de la dérivée de J . En déduire une expression exploitable du gra-
dient de J .

Exercice II. Optimisation d’un système non-linéaire.
Si les équations aux dérivées partielles linéaires modélisent correctement le

comportement physique de systèmes faiblement perturbés, des comportements
non-linéaires apparaissent lorsque ces conditions de faibles perturbations ne
sont pas vérifiées. Nous allons effectuer une analyse similaire à celle effectuée
précédemment (Exercice I) pour un système non-linéaire.
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Soit Ω un ouvert borné de RN , p ∈ N tel que p > 2 et f ∈ L2(Ω) un terme
de contrôle. On considère le système d’équations aux dérivées partielles

−div((1 + |∇u|p−2)∇u) = f dans Ω

u = 0 sur ∂Ω.
(1)

Lorsque |∇u| << 1 (cas des petites perturbations), on retrouve l’équation de la
chaleur classique.
1. Résolution du système (1)
a. Inégalité de Clarkson (Facultatif).

Montrer que pour tout a et b ∈ R,∣∣∣∣a+ b

2

∣∣∣∣p +

∣∣∣∣a− b2

∣∣∣∣p ≤ 1

2
(|a|p + |b|p).

Hint: Montrer que pour tout α, β ≥ 0, αp + βp ≤ (α2 + β2)p/2 en se ramenant
au cas β = 1.
b. Montrer que le système (1) admet une solution unique. A cet effet, on
montrera que la résolution de (1) revient à minimiser une fonctionnelle G à
déterminer sur l’espace de Banach W 1,p

0 (Ω). On “rappelle” que

W 1,p
0 (Ω) = {u ∈ Lp(Ω) : ∇u ∈ Lp(Ω), et u = 0 sur ∂Ω},

est l’espace des fonctions Lp admettant une dérivée faible Lp. C’est un espace
de Banach réflexif, munis de la norme

‖u‖W 1,p = ‖u‖Lp(Ω) + ‖∇u‖Lp(Ω)

On rappelle enfin que l’inégalité de Poincaré est valable pour p tel que 1 ≤ p <∞
(Ω ouvert borné régulier), c’est à dire qu’il existe C (dépendant de Ω et p) tel
que pour tout u ∈W 1,p

0 (Ω),

‖u‖Lp ≤ C‖∇u‖Lp .

Enfin, remarquons que le Théorème d’existence de minimum connu pour les
fonctions fortement convexes est valable aussi bien dans les espaces de Banach
réflexifs que dans les espaces de Hilbert.
2. Déterminer (formellement) la dérivée de u par rapport à f .
3. On cherche à déterminer f ∈ L2(Ω) de sorte à ce que u soit proche d’une
fonction cible u0. A cet effet, on introduit la fonction coût

J(f) =

∫
Ω

|u(f)− u0|2dx.

Déterminer (formellement) la dérivée de J par rapport à f . La formule obtenue
est elle exploitable.
4. Afin d’obtenir une expression exploitable de la dérivée de J par rapport à
f , il est nécessaire d’introduire un problème adjoint (comme lors de l’Exercice
précédent).
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a. Formuler le problème de minimisation de J sous la forme d’un problème de
min-max. A cet effet, on introduira un Lagrangien L associé au problème de
minimisation de ‖u− u0‖2L2(Ω) sous la contrainte u solution de (1).
b. Calculer les dérivées partielles du Lagrangien introduit précédemment.
c. Donner une nouvelle expression du gradient de J par l’introduction d’un
problème adjoint. Montrer que si u est régulière, le problème adjoint admet une
solution unique dans H1

0 (Ω).
Remarque: Bien que l’équation vérifiée par u soit non-linéaire, le problème

adjoint est quand à lui toujours linéaire !

Exercice III. Optimisation d’un treillis.
Notation: Un entier naturel i gras désigne l’ensemble {1, · · · , i}.

On cherche à optimiser la résistance d’un treillis de Rd (d = 2 ou 3) soumis
à une charge déterminée concentrée en ses noeuds. On suppose que le treillis est
formé de m poutres, reliées les unes aux autres par N noeuds (avec N grand)
(ai)i∈N. Pour toute barre k ∈ m, on note bk = {i, j} le couple d’indices i et j
de N correspondant à ses extrémités. On suppose que le treillis est fixé en s de
ses noeuds. On note Ndl = N − s le nombre de noeuds libres. Enfin, on note
fi ∈ Rd la force s’exerçant au noeud i.

1. Modélisation
On se place dans le cadre de l’hypothèse des petits déplacements. On suppose

que les barres résistent uniquement à la traction et à la compression. En d’autre
termes, une poutre k telle que bk = {i, j}, exerce sur les noeuds i et j une force
colinéaire à sa direction eij = (ai− aj)/|ai− aj |. Ainsi, les force exercées par la
poutre k sur i et j sont respectivement de la forme qkeji et qkeij où qk est un
réel.

L’état d’un treillis déformé est alors entièrement déterminé par le déplacement
u ∈ Rn de ses noeuds, où n = dNdl est le nombre de degrés de libertés. Pour
chaque barre k, on note qk la force qu’elle supporte.
a. Montrer que la loi d’équilibre des forces en chaque noeud i peut se mettre
sous la forme

Bq = f.

b. On suppose que la contrainte qk subie par la poutre k est proportionnelle
à l’allongement ∆lk de la poutre. Plus précisément, on a

qk = Exk∆lk/l
2
k,

où E est un coefficient d’élasticité ne dépendant que du type de matériau dont
est constitué le treillis, lk est la longueur initiale de la poutre au repos et xk son
volume.

Montrer que
BTu = ∆l.

En déduire que le déplacement de la poutre à l’équilibre est telle que

K(x)u = f, (2)
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où K(x) est de la forme

K(x) =

m∑
k=1

xkC
T
k Ck. (3)

où Ck est une matrice m× n à déterminer.

2. Existence
On cherche à prouver l’existence de solution au système (2), où K(x) est

défini par (3) Dans toute la suite, on suppose que la matrice

m∑
k=1

Kk,

où Kk = CTk Ck est définie positive et que pour tout k ∈ m le volume xk de la
poutre k est non nul.

Montrer que l’équation (2) admet une solution unique (on suppose que xk >
0 pour tout k).

3. Optimisation, cas autoadjoint: Minimisation de la compliance
On cherche à minimiser la compliance

J(x) = fTu(x)

en utilisant le moins de matière possible. Notons que plus la compliance est
faible, plus la structure est rigide. On introduit l’espace de minimisation

XV = {x ∈ Rm :

m∑
k=1

xk ≤ V, xk ≥ ε pour tout k ∈m}.

On suppose évidemment que εm < V , de sorte que XV n’est ni vide, ni réduit
à un élément unique.
a. Montrer que J admet au moins un minimum sur XV .
b. Déterminer le gradient de u par rapport à x. Sachant qu’on ne calcule jamais
explicitement l’inverse de K(x) (qui est une très grosse matrice), quel nombre
de systèmes linéaires est-il nécessaire de résoudre afin de calculer le gradient de
u ?
c. Déterminer le gradient de J . Montrer que le gradient de J ne nécessite que
la résolution du système (2).
d. Montrer que

J(x) = − min
v∈RN

(
vTK(x)v − 2fT v

)
.

En déduire que J est une fonction convexe.
e. Montrer que x ∈ XV minimise J sur XV si et seulement si il existe µ ∈ R+,
(λ)k∈m ∈ Rm+ tels que

uTKku = µ− λk pour tout k ∈m,
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µ(V −
m∑
k=1

xk) = 0,

∀k ∈m, λk(ε− xk) = 0.

Hint: On “rappelle” que dans le cas convexe (i.e. fonction coût et contraintes
convexes), les conditions d’optimalité du premier ordre sont nécessaires et suff-
isantes (Théorème de Kuhn et Tucker).
f. Dans le cas f 6= 0, montrer que si x est un minimiseur de J sur XV , la
contrainte V ≥

∑
k xk est active.

g. Proposer un algorithme permettant de déterminer un minimiseur de J . L’une
des étapes de cet algorithme n’a pas été abordée jusque là. Laquelle ? (on ne
demande pas de résoudre ce point non trivial, cf. Poly).
h. On rappelle que l’algorithme de gradient projeté à pas fixe est convergent, dès
que le pas de descente est choisi assez petit, s’il est appliqué à la minimisation de
fonctionnelles Lipschitziennes et fortement convexes. Est-ce le cas de la fonction
J étudiée ?

4. Optimisation, cas non auto-adjoint: Recherche d’un déplacement cible
On cherche de nouveau à optimiser la forme du treillis en modifiant la section

des poutres qui le constituent, mais avec un objectif différent. On souhaite que
le déplacement de certains noeuds soit proche d’un déplacement cible, c’est à
dire que

ui ' u0
i pour tout i ∈ I,

où I est un ensemble d’indices. A cet effet, on introduit la fonction coût Jc
définie par

Jc(x) = |D(u− u0)|2,

où

Dij =

{
1 si i = j ∈ I
0 sinon.

Déterminer les dérivées de la fonction coût Jc en fonction de la solution p ∈ Rn
du problème dual consistant à résoudre le système

K(x)p = D(u− u0).

5. Energie complémentaire
Pour tout v ∈ Rn, on pose

E(v, x) =
1

2
vTK(x)v − fT v.

a. Montrer que pour x > 0, E(v, x) admet un unique minimiseur selon la
variable v et que ce minimum est la solution du système (2).
b. Soit

E(v, e, x) =
1

2

m∑
k=1

xke
T
k ek − fT v
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Montrer que minimiser la fonctionnelle E(v, x) selon v équivaut à minimiser
E(v, e, x) sous la contrainte ek = Ckv. Introduire le Lagrangien M(v, e, τ, x)
associé à ce dernier problème de minimisation sous contrainte.
c. On introduit le Lagrangien

L(v, τ, x) = min
e
M(v, e, τ, x).

Déterminer une expression explicite de L. Vérifier que

E(v, x) = max
τ
L(v, τ, x).

d. On note
G(τ, x) = min

v
L(v, τ, x).

Calculer explicitement G en fonction de τ et x. Montrer que le problème dual
(i.e. de maximisation de G par rapport à τ) admet une solution unique. Montrer
que

E(u, x) = G(σ, x),

où u est la solution du problème (2) et σk = xkCku. En déduire que L(·, ·, x)
admet un unique point selle (x est considéré comme un paramètre fixe).

6. Minimisation de la compliance
On considère à nouveau le problème de minimisation de la compliance J(x)

du treillis introduit à la question 3.
a. Montrer que le problème consistant à minimiser J sur XV équivaut à min-
imiser la fonctionnelle

H(τ, x) =

m∑
k=1

x−1
k |τk|

2

sur l’ensemble des (x, τ) ∈ XV × (Rm)m tels que
∑m
k=1 C

T
k τk = f .

b. Montrer que pour tout τ 6= 0, il existe un unique réel positif ` tel que si

xk = max(ε, |τk|`−1/2), (4)∑m
k=1 xk = V .
Vérifier que le minimum de H suivant x ∈ XV (à τ fixé) est atteint en x

défini par (4).
c. Comment détermine-t-on le minimum de H selon τ tel que

∑
k C

T
k τk = f (à

x fixé)?
d. Proposer un algorithme de minimisation de H dont chaque itération consiste
à résoudre successivement deux problèmes de minimisation.
e. Déduire des conditions d’optimialité vérifiées par la solution optimale min-
isant J (établies à la question 3.e) que tout point fixe de l’algorithme proposé
minimise J sur XV .
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