
TD6 Conception optimale de structures O. Pantz
Homogénéisation

Exercice I. Loi de comportement d’un conducteur micro-perforé.
On considère un conducteur Ωε de conductivité constante mais non nécessairement isotrope. Le solide

Ωε est défini comme étant l’intersection d’un ouvert Ω et d’une � grille � εω où ω est un ouvert Y -
périodique et Y =]0, 1[N .

Ωε = Ω ∩ εω,
εω = {x ∈ RN : ε−1x ∈ ω},

ω Y -périodique.

Le solide est chauffé par application d’une source de chaleur volumique f ∈ L2(Ωε) et maintenu à
température nulle sur le bord ΓDε = ∂Ω ∩ εω.

La température uε est solution de l’équation aux limites −div(A∇uε) = f dans Ωε,
A∇uε.n = 0 sur ΓNε

uε = 0 sur ΓDε

(1)

où ΓNε = Ω ∩ ∂εω. On cherche à déterminer le comportement de la solution uε lorsque ε converge vers
zéro. On suppose que uε est donné par un développement en série suivant ε, à deux échelles, c’est-à-dire
que

uε(x) =

∞∑
i=0

ui(x, x/ε)ε
i, (2)

avec (ui)i∈N ∈ V N et

V := {v : Rn × ω → R tel que v(x, y + k) = v(x, y) pour tout k ∈ Nn}.

1. Problème inital
Montrer que uε peut-être caractérisé comme le minimiseur d’une énergie Jε sur l’espace

Xε = {u ∈ H1(Ωε ∪ Ωext) tel que u = 0 sur Ωext},

où Ωext = Rn \ Ω.
2. Développement de l’énergie

On définit une nouvelle énergie, notée J(ε) : V N → R par

J(ε)((vi)i∈N) = Jε(vε),

où vε est défini par

vε =

∞∑
i=0

vi(x, x/ε)ε
i.

et V est l’espace des fonctions de Rn × ω à valeurs dans R Y -périodiques.
a. Montrer que J(ε) admet un développement asymptotique en fonction de ε du type

J(ε)((ui)i∈N) =

∞∑
k=−2

εkJεk((ui)i∈N),

où les fonctionnelles Jεk ne dépendent de ε que par l’intermédiaire de Ωε et de x/ε. Déterminer Jεk (Note :
On pourra introduire la notation uk = 0 pour tout k strictement négatifs).
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b. (Facultatif) Montrer que si v(x, y) est une fonction continue de Ω×ω à valeurs dans R Y -périodique
par rapport à la deuxième variable alors

lim
ε→0

∫
Ωε

v(x, x/ε) dx→ |Y |−1

∫
Y ∩ω

∫
Ω

v(x, y) dx dy.

c. On introduit les fonctions Jk de V N à valeurs dans R définies par

Jk((ui)i∈N) = lim
ε→0

Jεk((ui)i∈N).

3. Résolution des premiers problèmes de minimisation
D’après l’hypothèse effectuée sur la forme de la solution, on peut établir que le développement (ui)i∈N de
la solution uε du problème initial est tel que

(ui)i∈N ∈
⋂
k

Mk,

où Mk est l’ensemble des solutions des problèmes de minmisation

Mk = {(ui)i∈N ∈Mk−1 tel que Jεk(ui) = inf
(vi)∈Mk−1

Jεk(vi) pour tout ε}.

On se propose donc de résoudre succéssivement cette suite de problème de minimisation.
a. On suppose que ω est connexe. Montrer que

M−2 =
{

(ui) ∈ V N tel que u0(x, y) = u0(x)
}
,

c’est à dire que les minmiseurs de M−2 sont les éléments (ui)i∈N de V N telles que u0(x, y) ne dépende
que de la variable x.
c. Montrer que le deuxième problème de minimisation est trivial, c’est à dire que M−1 = M−2.
e. Déterminer le troisième problème de minimisation M0 et montrer que la fonction y → u1(x, y) est
solution d’un problème de minimisation dépendant uniquement de ∇xu0(x) et que ce problème admet
une solution unique à une constante près.
f. En déduire le problème de minimisation vérifié par u0 et la loi de conductivité homogénéisée A∗.
Montrer que ce problème admet une solution unique.
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Exercice II. Polycristaux.
On cherche à déterminer le comportement d’un solide polycristallin bidimensionnel localement périodique,

donc la conductivité est de la forme
Aε(x) = A(x, x/ε)

où A est défini sur Ω×Y , Ω étant l’ouvert occupé par le polycristal et Y la cellule de périodicité ]0, 1[2 et

A(x, y) = R(x, y)TA0R(x, y),

avec

A0 =

(
α 0
0 β

)
,

0 < α ≤ β et R(x, y) sont des matrices de rotation

R(x, y) =

(
cos(θ(x, y)) sin(θ(x, y))
− sin(θ(x, y)) cos(θ(x, y))

)
La conductivité de Aε(x) variant très rapidement en fonction de x, le polycristal a un comportement
équivalent à un solide de conductivité A∗(x) obtenu par homogénéisation en faisant tendre ε vers zéro.
On rappelle que A∗ est déterminé par la formule suivante :

A∗(x)ξ.ξ = min
w∈H1

#(Y )

∫
Y

A(x, y)(ξ +∇w).(ξ +∇w)dy. (3)

1. Montrer que
α Id ≤ A∗ ≤ β Id .

2. On cherche à déterminer la loi de conduction pour un laminé de rang 1 dans la direction e1, composé
d’un mélange de matériaux ayant les conductivités A0 et ΠTA0Π où Π est la rotation d’angle π/2, en
proportions θ et (1− θ). En appliquant la formule de lamination du cours, montrer que

A∗ =

( (
θ
α + 1−θ

β

)−1

0

0 θβ + (1− θ)α

)
.

Calculer le déterminant de A∗.

3. On cherche dorénavant à montrer que pour tout solide polycristallin du type précédent, on a

det(A∗(x)) = αβ.

Montrer dans un premier temps que

A∗−1σ.σ = min
τ(y) ∈ L2

#(Y )2

div τ = 0 et
∫
Y
τdy = 0

∫
Y

A−1(x, y)(σ + τ).(σ + τ)dy.

A cet effet, on pourra utiliser le principe de l’énergie complémentaire qui, appliqué au problème de
minimisation (3), nous donne

A∗ξ.ξ = max
τ(y) ∈ L2

#(Y )2

div τ = 0

−
∫
Y

A(x, y)−1τ.τdy + 2

∫
Y

τ.ξdy.

Montrer que Π(A(x, y))−1ΠT = A(x, y)/αβ. En déduire que Π(A∗(x, y))−1ΠT = A∗(x, y)/αβ. On utili-
sera le fait que pour tout champ de vecteurs τ tels que div τ = 0 et

∫
Y
τdx = 0, il existe w ∈ H1

#(Y ) tel
que τ = Π(∇w).
Conclure.
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