
Analyse Numérique et Optimisation
Conditions d’optimalité

Exercice 1. Laplacien

1. Soit V un espace de Hilbert. Soit a une forme
bilinéaire symétrique et continue sur V ×V . Soit
L une forme linéaire et continue sur V . On pose

J(u) =
1
2
a(u, u)− L(u).

Montrer que J est dérivable sur V au sens de
Fréchet et que

< J ′(u), w >= a(u, w)− L(w).

2. Appliquer le résultat de la question précédente
au problème de minimisation de

J(v) =
1
2

∫
Ω

|∇v|2dx−
∫

Ω

fvdx.

sur H1
0 (Ω), où Ω est borné. Prouver que ce

problème de minimisation possède une solution
et montrer que le minimiseur u de J est solution
d’un problème aux limites.

3. On munit H1
0 (Ω) du produit scalaire

< u, v >=
∫

Ω

∇u.∇v + uvdx.

Montrer que si on identifie V à V ′ à l’aide de ce
produit scalaire, J ′(u) = u0 où u0 ∈ H1

0 est la
solution du problème aux limites{

−∆(u0 − u) + u0 = −f dans Ω,
u0 = 0 sur ∂Ω.

Exercice 2. Problème de Stokes.
On s’intéresse ici au problème de la minimisation

de l’énergie

E(u) =
1
2

∫
]0,2π[3

|∇u|2dx−
∫

]0,2π[3
f.udx

sur tous les champs de vecteurs u de [H1
per(]0, 2π[3)]3

périodiques sur la boite ]0, 2π[3 et à divergence nulle.
On suppose que f est donnée dans [L2(]0, 2π[3)]3.

1. Écrire ce problème sous la forme d’un problème
d’optimisation sous contrainte d’égalité. Expli-
quer pourquoi il n’entre pas dans le cadre des
problèmes étudiés au chapitre 10.

2. Calculer le gradient de la fonctionnelle E. En
utilisant le théorème de de Rahm (cf, fin de la
feuille), en déduire qu’il existe p ∈ L2(]0, 2π[3)
tel que

−∆u +∇p = f

(l’équation ci-dessus est à prendre au sens
faible).

3. Afin de discrétiser le problème précédent, on in-
troduit le sous espace des fonctions périodiques
de spectre tronqué (VN )3 défini comme suit

VN = {ϕN =
∑

k ∈ Z3,
|ki| ≤ N

ϕ̂keik.x : ϕ̂k = ϕ̂−k}

Montrer que, restreint à (XN )3, le nouveau
problème de minimisation d’énergie, sous la con-
trainte de divergence nulle entre dans le cadre
du théorème 10.2.8. Préciser J et les Fi. Écrire
les différentielles correspondantes. Quelles sont
les équations d’Euler associées. Montrer qu’à la
solution uN du problème de minimisation est as-
sociée une “pression” pN de VN telle que

−∆uN + gradpN = fN

(où fN est à déterminer en fonction de f). Cette
pression est-elle unique ?

Exercice 3. Valeurs propres du Laplacien.
On étudie la première valeur propre du Laplacien

dans un domaine borné Ω. Pour cela, on introduit
le problème de minimisation sur K = {v ∈ H1

0 (Ω) :∫
Ω

v2dx = 1}

min
v∈K

{
J(v) =

∫
Ω

|∇v|2dx

}
.

1. Montrer que de toute suite minimisante de J
sur K, on peut extraire une sous-suite conver-
gente fortement dans H1

0 (Ω). En déduire que le
problème de minimisation est bien posé.
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2. Écrire l’équation d’Euler vérifiée par la solution
u du problème de minimisation. En déduire que
u est bien un vecteur propre du Laplacien de plus
petite valeur propre.

Exercice 4. Inégalité de Kantorovitch.
Soit A une matrice carrée n × n, symétrique

définie positive dont les valeurs propres
sont {λ1 ≤ λ2 ≤ ... ≤ λn}. On désignera par
{e1, e2, ..., en} une base orthonormée de vecteurs
propres (Aek = λkek). On souhaite montrer que

min
x∈Rn

(Ax, x)(A−1x, x)
||x||4

= 1 (1)

max
x∈Rn

(Ax, x)(A−1x, x)
||x||4

=
1
4

(√
λ1

λn
+
√

λn

λ1

)2

(2)

1. Calculer le gradient de la fonction J de Rn dans
R définie par:

J(x) = (Ax, x)(A−1x, x)

2. Montrer, en se restreignant au plan {e1, en},
que J n’est pas convexe dès que λn

λ1
est assez

grand. (Indication: on évaluera J en e1, en et
(e1 + en)/2)

3. Transformer les problèmes (1) et (2) sous
forme de problèmes d’optimisation avec con-
trainte d’égalité, notés (1)’ et (2)’ posés sur la
boule unité. Écrire les conditions nécessaires
d’optimalité associées à ces deux problèmes.

4. On note {µ1 < µ2 < ... < µm},m ≤ n, les
valeurs propres distinctes de A (µ1 = λ1, µm =
λn). On note Ej le sous-espace propre associé à
la valeur propre µj . Montrer que si x satisfait
les conditions d’optimalité, il a une projection
non nulle sur au plus deux des espaces Ej .

5. Déduire de ce qui précède que la résolution des
problèmes (1)’ et (2)’ se ramène à l’étude d’un

nombre fini de cas. En déduire les résultats (1) et
(2). Montrer que la solution de (1)’ n’est jamais
unique et que celle du problème (2)’ est unique
au signe près si et seulement si les deux valeurs
propres λ1 et λn sont simples.

Théorème de de Rahm.
Soit

X = {u ∈ [H1
per(]0, 2π[3)]3 : ∇.u = 0}

Soit L une forme linéaire continue sur
[H1

per(]0, 2π[3)]3. Alors L s’annule sur X si et
seulement si il existe p ∈ L2(]0, 2π[3)

L(v) =
∫

]0,2π[3
p∇.vdx.

De plus p est unique à constante additive près.
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