
Mathématiques des modèles multi-échelles

Examen du 31 mai 2016

documents autorisés – durée 3h

L’examen comporte deux problèmes indépendants.

Problème 1 : optimisation dépendant d’un paramètre

Pour tout β ∈ R, on définit la fonctionnelle

Eβ(f) =
∫ 1

0
f ′(t)2 dt+ β

(
f(0)2 + f(1)2

)
(1)

et le problème de minimisation

λ(β) = inf

{
Eβ(f), f ∈ H1(]0, 1[),

∫ 1

0
f2 = 1

}
. (2)

On admet que, pour tout f ∈ H1(]0, 1[), on a

sup
t∈[0,1]

|f(t)|2 ≤ 2 ||f ||L2(]0,1[)

(
||f ||L2(]0,1[) +

∣∣∣∣f ′
∣∣∣∣
L2(]0,1[)

)
. (3)

Question 1. Pour tout réel β, montrer que Eβ est bien définie et continue sur H1(]0, 1[),

puis qu’elle est minorée sur

{
f ∈ H1(]0, 1[),

∫ 1

0
f2 = 1

}
. En déduire que λ(β) est bien

défini.

Question 2. Montrer que λ est une fonction croissante sur R.

Question 3. Montrer que le problème de minimisation (2) admet au moins un minimiseur.
On pourra au choix :

– utiliser directement un théorème du cours. Dans ce cas, préciser lequel et vérifier ses
hypothèses.

– soit considérer une suite minimisante fn, i.e. une suite telle que lim
n→∞

Eβ(fn) = λ(β).

On montrera alors qu’il existe f⋆ ∈ H1(]0, 1[) telle que, à extraction près, fn converge

faiblement dans H1(]0, 1[) vers f⋆. On montrera ensuite que

∫ 1

0
f2
⋆ = 1, puis, en

utilisant (3), que Eβ(f⋆) ≤ lim inf Eβ(fn).

Question 4. Soit f un minimiseur du problème (2). Soient τ ∈ R et η ∈ D(]0, 1[). Calculer

Eβ

(
f + τη

||f + τη||L2(]0,1[)

)
pour τ petit. Montrer que f satisfait l’équation −f ′′ = λ(β) f au

sens des distributions dans ]0, 1[.

Question 5. En déduire que tout minimiseur du problème (2) est dans H2(]0, 1[), puis
qu’il est en fait dans C∞([0, 1]).

Question 6. En faisant le même calcul que dans la Question 4 pour η ∈ H2(]0, 1[), montrer
que tout minimiseur f du problème (2) vérifie la condition au bord de Robin

f ′(1) = −βf(1), f ′(0) = βf(0).
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Question 7. On rappelle que le théorème de Cauchy-Lipschitz fournit l’existence d’une
unique solution C2([0, 1]) à l’équation −f ′′ = λ(β) f avec la condition initiale f(0) = α et
f ′(0) = γ, pour tous réels α et γ.

7a. Montrer que tout minimiseur f du problème (2) vérifie f(0) 6= 0.

7b. En considérant une combinaison linéaire astucieuse de deux minimiseurs f et g du
problème (2), montrer l’unicité, au signe près, de la solution du problème de minimisa-
tion (2).

Question 8. Montrer que la fonction β 7→ λ(β) est strictement croissante.

Question 9. On étudie ici le signe des minimiseurs du problème (2).

9a. Montrer que Eβ(f) = Eβ(|f |) et en déduire que les minimiseurs du problème (2) ont
un signe constant.

9b. Montrer par l’absurde que les minimiseurs du problème (2) ne s’annulent pas sur [0, 1]
(on pourra à nouveau utiliser le théorème de Cauchy-Lipschitz).

On appelle alors fβ l’unique minimiseur positif.

Question 10. On étudie ici la limite β → ∞.

10a. En faisant un choix particulier de fonction f dans (2), montrer que pour tout β ∈ R,
on a λ(β) ≤ π2.

10b. Montrer que fβ est bornée dans H1(]0, 1[), et que

lim
β→+∞

fβ(0) = lim
β→+∞

fβ(1) = 0.

10c. On considère une suite maximisante βn, i.e. une suite telle que

lim
n→∞

λ(βn) = lim
β→+∞

λ(β).

Montrer que, à extraction près, fβn
converge (faiblement dans H1(]0, 1[) et fortement dans

L2(]0, 1[)) vers f⋆ ∈ H1(]0, 1[) vérifiant f⋆(0) = f⋆(1) = 0 et

∫ 1

0
(f ′

⋆)
2 ≥ π2.

On pourra utiliser l’inégalité de Poincaré dans ]0, 1[ : pour tout ϕ ∈ H1
0 (]0, 1[),

∫ 1

0
(ϕ′)2 ≥

π2

∫ 1

0
ϕ2.

10d. Montrer que λ(βn) ≥
∫ 1

0
(f ′

βn
)2. En passant à la liminf dans cette inégalité, montrer

que λ(β) → π2 quand β → +∞.

10e (plus difficile). Quelle est la limite de fβ lorsque β → +∞ ?

Question 11. On étudie maintenant la limite β → −∞.
11a. En faisant un choix particulier de fonction f dans (2), montrer que λ(β) ≤ 2β pour
tout β ∈ R.

11b. Montrer que, quand β → −∞, fβ → 0 au sens des distributions sur ]0, 1[, c’est-à-dire
que la fonction fβ se concentre au voisinage des deux extrémités de l’intervalle ]0, 1[.

2



Problème 2 : éléments finis multi-échelles

En dimension d = 1, on considère l’ouvert Ω =]0, 1[ et une fonction aε : Ω 7→ R telle
qu’il existe ν > 0 et M tels que

∀ε, ν ≤ aε(x) ≤ M p.p. sur Ω. (4)

On pourra penser (mais on ne fera pas cette hypothèse dans la suite !) au cas où aε(x) =
aper(x/ε), où aper est une fonction périodique fixée, de période égale à 1. La fonction aε(x)
est alors ε-périodique.

Pour aε vérifiant (4) et f ∈ L2(Ω), on considère le problème

−(aεu
′
ε)

′ = f dans Ω, uε ∈ H1
0 (Ω). (5)

La formulation faible associée à (5) consiste à

Trouver uε ∈ H1
0 (Ω) tel que, pour tout v ∈ H1

0 (Ω), aε(uε, v) = b(v), (6)

avec

aε(u, v) =

∫ 1

0
aε(x)u

′(x)v′(x) dx et b(v) =

∫ 1

0
f(x)v(x) dx.

Dans ce problème, on propose une méthode numérique adaptée au problème (5), et visant
à approcher uε avec une qualité indépendante de ε. On introduit l’opérateur

Lεu := −(aεu
′)′

si bien que le problème de référence (5) s’écrit

Lεuε = f, uε ∈ H1
0 (Ω).

Question 1. Rappeler brièvement pourquoi le problème (6) est bien posé.

On introduit les noeuds 0 = x0 < x1 < · · · < xL = 1, qui définissent les éléments Ki =
[xi−1, xi]. On note h = max |xi − xi−1| la taille du maillage. Plutôt que de travailler avec
un espace classique d’éléments finis (par exemple, des éléments finis P1) pour approcher
la solution de (6), on va travailler avec l’espace

Wh =
{
vh ∈ C0(0, 1), vh(0) = vh(1) = 0,

vh ∈ H1(Ki) pour tout i, Lεvh = 0 sur chaque Ki

}
.

On introduit maintenant l’approximation de Galerkin de (6) sur l’espace Wh :

Trouver uh ∈ Wh tel que, pour tout vh ∈ Wh, aε(uh, vh) = b(vh).

Pour toute la suite, on introduit la norme

‖ · ‖E :=
√

aε(·, ·).

La dépendance de cette norme vis à vis de ε n’est pas explicitement notée.

Question 2. On établit pour commencer un résultat de type Lemme de Céa.

2a. Montrer que Wh ⊂ H1
0 (0, 1).
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2b. Montrer que, pour tout vh ∈ Wh, on a

aε(uε − uh, vh) = 0.

En utilisant le fait que aε définit un produit scalaire, et que ‖ · ‖E est la norme associée à
ce produit scalaire, en déduire que

‖uε − uh‖E = inf
vh∈Wh

‖uε − vh‖E .

Question 3. On va maintenant estimer ‖uε − vh‖E pour un choix particulier de fonction
vh. On considère l’interpolant élément fini de uε, c’est à dire la fonction vh ∈ Wh telle que
vh(xi) = uε(xi) pour tout i = 0, 1, . . . , L.

3a. On introduit l’erreur d’interpolation e = uε − vh. Montrer que, sur chaque élément
Ki, on a

Lεe = f avec e(xi−1) = e(xi) = 0.

3b. En déduire, par une intégration par partie, que
∫ xi

xi−1

aε(x)|e′(x)|2 dx =

∫ xi

xi−1

f(x)e(x) dx. (7)

3c. On rappelle (cf. la Question 5 ci-dessous) que

∀ẽ ∈ H1
0 (xi−1, xi), ‖ẽ‖L2(Ki) ≤

xi − xi−1

π
‖ẽ′‖L2(Ki). (8)

Déduire de (8) que, pour tout ẽ ∈ H1
0 (xi−1, xi),

‖ẽ‖L2(Ki) ≤
h

π
√
ν
‖√aε ẽ

′‖L2(Ki)

et montrer, à l’aide de (7), que

‖√aε e
′‖L2(Ki) ≤

h

π
√
ν
‖f‖L2(Ki),

puis que

‖uε − vh‖E = ‖e‖E ≤ h

π
√
ν

‖f‖L2(0,1).

3d. Montrer que l’erreur entre la solution exacte uε et la solution numérique uh est bornée
par

‖uε − uh‖E ≤ h

π
√
ν

‖f‖L2(0,1),

puis que

‖uε − uh‖H1(0,1) ≤
h

CΩ π ν
‖f‖L2(0,1),

où CΩ est la constante de Poincaré du domaine Ω.

Question 4. Si on avait discrétisé le problème (6) par des éléments finis P1 sur un maillage
de la même taille h, quelle estimée d’erreur aurait-on obtenue ? En quoi la méthode pro-
posée ici est-elle intéressante ? Dans le cas aε(x) = aper(x/ε), on pourra chercher à évaluer
‖uε‖H2(Ω) en fonction de ε.

Question 5. En utilisant le quotient de Rayleigh-Ritz, montrer (8).
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