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Sommaire - Le sujet de cette note (qui reprend un mémoire d'habilitation) est

l'homogénéisation, que l'on peut définir comme l'ensemble des techniques
mathématiques qui permettent de passer d'une description microscopique à
une description macroscopique (ou moyennée, ou effective) d'un phénomène
physique modélisé par une ou plusieurs équations aux dérivées partielles. On
présente un certain nombre de résultats originaux tant du point de vue des
méthodes que des applications. Le premier chapitre traite de la modélisation des
écoulements de fluides visqueux incompressibles dans des milieux poreux, et plus

précisément de la dérivation des lois de Darcy et de Brinkman. Le second
chapitre est consacré à la méthode de la convergence à deux échelles. Le
troisième chapitre porte sur les estimations optimales des propriétés des
matériaux composites. Enfin, le quatrième et dernier chapitre contient une

application des résultats précédents au problème du calcul de formes optimales

en élasticité.
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"ON SOME METHODS IN HOMOGENIZATION AND THEIR APPLICATIONS"

Summary - This report (which reproduces an "habilitation" thesis) is concerned
with the homogenization theory which can be defined as the union of ail
mathematical techniques allowing to pass from a microscopic behavior to a

macroscopic (or averaged, or effective) behavior of a physical phenomenon,

modeled by one or several partial differential équations. Some new results are
discussed, both from the point of view of methods, and from that of applications.

The first chapter deals with viscous incompressible fluid flows in porous média,
and, in particular, contains a dérivation of Darcy and Brinkman's law. The second
chapter is dedicated to the twoscale convergence method. The third chapter
focus on the problem of optimal bounds for the effective properties of composite
materials. Finally, in the fourth chapter the previous results are applied to the
optimal design problem for elastic shapes.
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INTRODUCTION

Le thème commun, à tous les articles regroupés dans ce mémoire est l'homogénéisation,
que l'on peut définir comme l'ensemble des techniques mathématiques qui permettent de passer
d'une description microscopique aune description macroscopique (ou moyennée, ou effective)
d'un phénomène physique modèlisé par une ou plusieures équations aux dérivées partielles. Il
existe une vaste littérature sur ce sujet, et nous renvoyons le lecteur intéressé à [3], [5], [10],
[15], [17]» [20], [21], [24], et aux références qui y sont faites. Au delà de leur appartenance a
un même domaine, les articles présentés ici diffèrent entre eux tant par les méthodes qui y sont
utilisées que par les applications qui ysont envisagées. S'il existe, en effet, diverses méthodes
mathématiques pour homogénéiser un problème, on peut aussi distinguer deux grandes classes
d'applications de l'homogénéisation.

D'une part, elle permet de déterminer la forme d'une loi de comportement homogénéisée
qui n'est pas forcément du même type que les équations microscopiques. Par exemple,
l'écoulement d'un fluide dans un milieu poreux, régi au niveau microscopique par les équations
de Stokes, obéit, au niveau macroscopique, àune loi de Darcy. De ce point de vue, elle est un
outil de modélisation qui fournit des modèles asymptotiques simplifiés. Les deux premiers
chapitres de ce mémoire se situent plutôt dans cette perspective.

D'autre part, l'homogénéisation fournit des estimations fines ou des formules explicites
pour les propriétés effectives (ou macroscopiques) d'un milieu microscopiquement hétérogène.
Dans ce cadre, on peut chercher à optimiser ces propriétés (comme, par exemple, les
coefficients de Lamé d'un matériau composite élastique) en fonction de la microstructure ou de
la proportion des composants, et l'homogénéisation devient un outil précieux en optimisation
structurelle. Les deux derniers chapitres de ce mémoire relèvent de cette approche.

Du point de vue des méthodes d'homogénéisation, le premier chapilre repose sur celle,
dite de l'énergie, due àL. Tartar [15], [21], tandis que le deuxième chapitre en développe une
nouvelle, dite de la convergence à deux échelles, dont l'idée a été introduite par G. Nguetseng
[16]. Afin d'obtenir des bornes optimales sur des coefficients homogénéisés, le troisième chap
itre utilise concurremment le principe variationnel de Hashin-Shtrikman [11], et la méthode,
dite des translations, due à L. Tartar [23]. Par ailleurs, quelle que soit la méthode
d'homogénéisation retenue, il est nécessaire d'obtenir des estimations apriori précises des solu
tions du problème étudié. Une des contributions essentielles du premier chapitre est de fournir
de telles estimations dans le cas des domaines perforés (ou milieux poreux).



Après ce rapide tour d'horizon des diverses méthodes et applications de
l'homogénéisation que l'on rencontre dans ce mémoire, la suite de cette introduction est
consacrée à la description individuelle des travaux présentés.

Chapitre I

Dans ce chapitre on traite de l'homogénéisation de quelques équations elliptiques du
deuxième ordre dans des domaines perforés (ou milieux poreux) que l'on note QE. Par
définition, un tel domaine £2E est obtenu en retirant d'un domaine borné Q, de nf (N est la
dimension d'espace) une collection de "trous" (ou obstacles) périodiquement distribués dans la
direction de chacun des axes de K* avec une période e (qui est destinée à tendre vers zéro). Il
y a alors deux cas de figure : soit la taille des obstacles est aussi de l'ordre de grandeur de e
(comme dans le troisième article qui suit), soit elle est beaucoup plus petite que e (comme dans
le premier article qui suit). Dans les deux cas, on utilise la méthode de l'énergie [21], et la
principale difficulté est l'obtention d'estimations a priori des solutions. Pour ce faire, on a
besoin de calculer précisément, en fonction de e, les constantes de certaines injections de
Sobolev dans QE (comme, par exemple, la constante de l'inégalité de Poincaré). Par ailleurs,
afin d'établir une convergence des solutions dans un espace fixe, indépendent de e, on les pro
longe du domaine perforé Qe au domaine £2 tout entier.

1. Homogenization of the Navier-Stokes équations with a slip boundary condition (Comm.
Pure Appl. Math., 44, pp.605-641, 1991).

Dans cet article nous étudions l'homogénéisation des équations de Stokes avec une condi
tion aux limites de glissement dans un milieu poreux QE où les obstacles, périodiquement
répartis, sont de taille aE beaucoup plus petite que la période e :

lim— = 0.
e-*0 E

Les équations du problème sont :

Vpe - \i div e (uE) = f dans QE

e(ME) = (V«e+ fVK£)

div «E = 0 dans £2E

uen « 0 sur 3£2E\3£2

Su
—uE= 2(-Ti-.n )n - e(u ^ n sur 3£2E\ 3Q
ûo dn*e

ke = 0 sur 3Q



où uE et pE sont la vitesse et la pression du fluide, usa viscosité, et a le coefficient (positif) de
glissement. On définit une taille relative oE des obstacles par rapport à la période :

oE =(-4^)V2 pourN>3
a£

0E = e|log(—)|1/2 pourN=2.
t

On démontre qu'il existe un prolongement (ûE, pd de la solution des équations de Stokes au
domaine £1 tout entier telle que :

(i) si les obstacles sont petits, i.e. Jnnoe =-t~, alors (ûE,pd converge fortement dans
[Ho1 (Q)]wx[L2(n)/R] vers la solution unique (u, p) des équations de Stokes

Vp - uAh = / dans Q
div m = 0 dans Q

u = 0 sur 3£2

(ii) si les obstacles sont de taille critique, i.e. tooE =o>0, alors (ae,pE) converge faible
ment dans [Hj («)f x[L2(Q)/IR] vers la solution unique (m, p) de laloi de Brinkman

Vp - uAu + -%Mh =/ dans Q.
o

div m = 0 dans Q.

u = 0 sur 3£1

(in) si les obstacles sont grands, i.e. limoE =0, alors ®M,PÙ converge faiblement dans
v ' E—>0

[L2(Q)]Nx[L2(Q)/]R] vers la solution unique (m, p) de la loi de Darcy

M
-i

u = (/-Vp) dans a

div u = 0 dans il

u.n = 0 sur 3£X

La matrice Mde frottement (ou traînée), qui apparaît dans les lois de Brinkman etde Darcy, se
calcule à l'aide d'un problème local autour d'un obstacle modèle dans l'espace tout entier. En
dimension N=2,ct tenseur Mest indépendent de la forme des obstacles et du coefficient de
glissement a (ce phénomène est lié au célèbre paradoxe de Stokes).



Cet article généralise nos précédents résultats [2], obtenus pour le même problème avec
une condition aux limites de Dirichlet a la place de la condition aux limites de glissement.
Comme dans [2], nous utilisons une variante de la méthode de l'énergie, déjà mise en oeuvre
par D. Cioranescu et F. Murât [6] pour l'homogénéisation du Laplacien dans le même type de
domaine perforé QE. La principale difficulté est d'obtenir une estimation apriori de la pression
pE : l'équation de Stokes en fournit une pour son gradient VpE dans Er^O^, mais pour en
déduire que pE est bornée dans L2(fl£)/1R indépendamment de e, il faut calculer la constante
dans l'inégalité suivante :

ÏÏPeh^m * C(^\\VpA\H-Hasf.
Par rapport à [2], la démonstration du théorème ci-dessus nécessite de nouveaux lemmes tech
niques afin de construire un prolongement pour la vitesse (il n'est plus suffisant de prolonger
uE par zéro), et d'obtenir des estimations fines des constantes apparaissant dans l'inégalité de
Korn et dans le théorème de trace suivant

IMUiW * C1<Wl|v||̂ +-CaMVv||ll^

2. Continuity of the Darcy's law in the low-volume fraction limit (Ann. Scuola Norm.
Sup. Pisa (IV), 18, pp.475-499, 1991).

Dans le cas d'un milieu poreux périodique pour lequel la taille des obstacles est du même
ordre de grandeur que lapériode e, on sait que l'homogénéisation des équations de Stokes con
duit à une loi de Darcy (voir [17], [22], et [1]). Dans l'article décrit ci-dessus, ainsi que dans
[2], on obtient aussi une loi de Darcy lorsque les obstacles sont plus petits que la période, tout
en restant plus grands que la taille critique. Cependant, il est facile de remarquer que ces deux
lois de Darcy diffèrent par leur tenseur de perméabilité, notés M-1 ci-dessus et A dans [17] et
[22].

Dans cet article on compare ces deux tenseurs et on montre qu'ils coincident dans la lim
ite, dite de faible fraction volumique, c'est-à-dire lorsque laproportion des obstacles tend vers
zéro. En effet, dans le cas des obstacles de taille e, si on désigne par n la taille de l'obstacle
dans la cellule unité (i.e. la cellule de périodicité mise à l'écheUe 1), ondémontre que la limite
du tenseur de perméabilité A, lorsque n tend vers zéro, est donnée par le tenseur M"1 obtenu
dans [2], après une normalisation convenable. Plus précisément, on obtient

lirnV"2 A(n) = AT1 pour N > 3
tl —» o

lim ,, 1 ; A(n) = M"1 pour N=2.
n -»o]log ri |



Ce résultat généralise des travaux antérieurs de H. Hasimoto [12], A. Sangani et A. Acrivos
[19], et E. Sanchez-Palencia [18] (les deux premiers articles traitent uniquement le cas
d'obstacles sphériques, tandis que le dernier se limite à ladimension N =3).

Pour obtenir ce résultat, on montre que, lorsque n tend vers zéro, les solutions du
problème local dans la cellule unité convergent vers des combinaisons linéaires des solutions
du problème local de [2] dans l'espace tout entier. Les principaux ingrédients sont des estima
tions fines en fonction de n des solutions du problème local, ainsi que la caractérisation
suivante de l'espace de Deny Dh2(EN) •

w

DU(MN) = {^L*-2(#), et V(j) 6 [L2(RN)f } siN> 3,

D1-2^2) = {-*- e L2(E2\B2), et V<|) e [L2(R2)]2 }.
rlogr

3. Homogenization ofthe Neuman problem with non-isolated holes (en collaboration avec
F. Murât, à paraitre dans Asymptotic Analysis).

Dans cet article, en collaboration avec F. Murât, nous étudions l'homogénéisation d'un
opérateur elliptique du second ordre dans un domaine perforé périodiquement QE, avec une
condition aux limites de type Neumann sur le bord des perforations. Nous nous plaçons dans
le cas où la taille des perforations est de l'ordre de grandeur de la période e. Bien que l'on
montre facilement que la suite des solutions uE est bornée dans la suite d'espaces H1^, on ne
peut en déduire l'existence d'une limite u dans H\Q), et a fortiori la convergence forte de uE
vers u dans L2(£2e).

Cette difficulté avait été résolue par D. Cioranescu et J. Saint Jean Paulin [7] grâce à
l'introduction d'un opérateur PE de prolongement du domaine perforé QE au domaine Q, tout
entier. Ces auteurs obtenaient ainsi une suite PeuE bornée dans l'espace fixe h\&), qui coin-
cide avec la suite uE dans le domaine perforé QE. Par application du théorème de Rellich à
cette suite PEuE, elles en déduisaient la convergence forte requise pour la suite uE.
Malheureusement la construction de cet opérateur de prolongement nécessitait que les perfora
tions soient isolées les unes des autres (c'est-à-dire strictement incluses dans leur cellule de
périodicité).

Afin de pouvoir traiter le cas d'un milieu poreux tridimensionnel réaliste pour lequel la
perforation est un réseau connexe de canaux, nous abandonnons cette idée de prolongement et
nous démontrons directement un lemme de compacité du type Rellich pour les domaines
perforés. Plus précisément, ce lemme affirme que pour toute suite uE bornée dans la suite
d'espaces Hl(QE) il existe une limite u dans h\Q) telle que, pour une sous-suite, la norme



dans L2(nj de (uE-u) converge vers zéro lorsque la période e tend vers zéro.
En combinant ce lemme à la méthode de l'énergie [21], on démontre que le problème

homogénéisé est un opérateur elliptique du même type avec des coefficients qui dépendent de
la géométrie des perforations.

Chapitre II

Dans ce chapitre nous développons une nouvelle méthode, appelée "convergence à deux
échelles", et basée sur une idée de G. Nguetseng [16], pour l'homogénéisation de structures
périodiques. Cette méthode permet de justifier mathématiquement les calculs formels effectués
dans la méthode des développements asymptotiques. A titre d'exemple, nous présentons
quelques applications à des problèmes classiques de l'homogénéisation, ainsi qu'à des
problèmes pour lesquels on ne sait pas justifier, par une autre méthode, les résultats obtenus à
l'aidedes développements asymptotiques habituels.

1. Homogenization and two-scale convergence (SIAM J. Math. Anal., 23, 6, pp.1482-1518,
1992).

Dans cet article, une nouvelle méthode, appelée "convergence à deux échelles", est
appUquée àl'homogénéisation de structures périodiques. Cette méthode repose sur le théorème
suivant dû à G. Nguetseng [16] : pour toute suite uE bornée dans L2(Q), il existe une limite "à
deux échelles" u0(x,y) dans L2(QxF) telle que, pour une sous-suite encore notée e, on a

lim fmE(x)y(jc,-)dx m \\u0(x,y)y(x,y) dxdy

quelque soit la fonction y(x,v) régulière et y-périodique en y(Y désigne le cube unité [0;lf ).
Nous donnons une nouveUe démonstration très simple de ce résultat qui se généraUae aux

cas multi-échelles ou ZA De plus, nous établissons un théorème de "correcteurs" qui permet,
dans certains cas, d'obtenir une convergence forte : soit uE une suite qui converge "à deux
échelles" vers une limite u0(x,y) dans L2(QxF), alors la même suite converge faiblement dans
L2(Q) vers u(x) =lu0(x,y) dy, eton a

y

lim||«e!li2(Ii) > ll"ollL2(Qxy) ^ Il"llt2(£î)-

Si de plus la limite u0(x,y) est régulière et vérifie \\u0 ll^^j =Mm ||wE ||l2(Q), alors on a



hm\\uE(x)-uo(x,—)\\L2,a) - 0.
E-*0 t

On déduit de cette notion de convergence à deux échelles une nouvelle méthode pour
homogénéiser des équations aux dérivées partieUes dont les coefficients oscillent
périodiquement Cette méthode permet de justifier mathématiquement les calculs formes
effectués dans la méthode des développements asymptotiques. Un de ses avantages est qu'elle
est complète et indépendente, au sens où Un'est pas nécessaire de connaître au préalable un
développement asymptotique de la solution pour l'appUquer.

Cette méthode permet de retrouver très facilement, en les complétant parfois, des résultats
classiques d'homogénéisation. Dans cet article, on l'applique àl'homogénéisation d'équations
eltiptiques linéaires et non-linéaires (monotones), dans des domaines fixes ou bien
périodiquement perforés (sans l'utilisation d'opérateurs de prolongement). Par ailleurs, elle
permet d'obtenir de nouveaux résultats dans des cas où la méthode de l'énergie [21] ne pouvait
être mise en oeuvre, ou bien très difficilement (en particulier dans des exemples ou les
problèmes homogénéisé et local sont fortement couplés). On étudie ainsi l'homogénéisation
d'un opérateur de diffusion avec des coefficients périodiques tirés hétérogènes (fonction de la
taille de la période) qui conduit à un opérateur limite qui n'est pas elUptique du deuxième
ordre. Les deux articles qui suivent présentent aussi des résultats originaux obtenus àl'aide de
la méthode de la convergence à deux écheUes.

2. Homogénéisation et convergence àdeux échelles. Application àun problème de convec
tion diffusion (C. R. Acad. Sci. Paris, 312, pp.581-586,1991).

Cette note annonçait nos résultats sur la convergence à deux échelles. Nous l'incluons
dans ce mémoire car eUe contient un exemple intéressant d'appUcation que nous n'avons pas
repris aiUeurs. Dans le chapitre 2, section 4, de leur livre [5], A. Bensoussan, J.L. Lions, et G.
Papanicolaou posent le problème de l'homogénéisation d'une équation de convection-diffusion
avec des coefficients oscillants rapidement en fonction du temps. Nous résolvons ce problème
grâce à la convergence à deux écheUes. Plus précisément, étant donné un champ de vitesse
incompressible v(W), dépendant périodiquement (avec période 1) de la variable de temps
rapide t, nous démontrons que, lorsque Etend vers zéro, la solution uE du problème suivant

EÈ±± +Ht,±-jc)VuE-AuE =f(.tj) dans [0;r]xQ
dt e

Me = 0 sur [0;T]x3Q
uE(t=Qj}=a(x)



converge àdeux échelles vers la solution unique ufav) du problème homogénéisé défini par

SUS- +v(w).Vu0 - àu0 =f(t,x) dans [Q;r]x[Q;l]xQ
Mo = 0 sur [0;r]x[0;l]x3a

u0(t,0jc) = u0(t,lj;).
v.

Us'agit d'un problème parabolique périodique par rapport au temps rapide x, dans lequel le
temps t joue le rôle d'un paramètre. Si on moyenne u0 en xpour obtenir la limite faible de uE
dans L2([0;nxQ), on fait apparaître un terme non-local de convection dans l'équation
homogénéisée. La méthode de la convergence àdeux échelles permet de bien rendre compte
de ce fort couplage entre les variables de temps rapide et lente, qui gêne considérablement
l'appUcation d'autres méthodes, comme celle de l'énergie.

3 Homogenization of the unsteady Stokes équations in porous média (dans "Progress in
partial differential équations: calculas of variations, applications" Pitman Research Notes
in Mathematics Séries 267, C. Bandle et al. eds, Longman Higher Education, New York,
1992).

Dans cet article on utiUse la méthode de la convergence à deux écheUes pour justifier
mathématiquement un résultat obtenu par J.L. Lions [13] par la méthode des développements
asymptotiques. On démontre ainsi que l'homogénéisation des équations de Stokes mstation-
naires dans un mffieu poreux périodique conduit àune loi de Darcy avec mémoire. Les equa-
tions de Stokes considérées sont

àuE „ 2 ,—- + VpE-e2Au£
at

f dans ftE

div uE = 0 dans QE

ue = 0 sur d£2E, uE(0,x) = aE(x)

où «e et Pe sont la vitesse et la pression du fluide, et aE est la condition initiale pour la vrtesse.
On démontre qu'un prolongement de la solution (ue,pù converge faiblement dans
[L2(£2)fx[L\0)/m vers la solution unique (« ,p) de la loi de Darcy suivante

t

u(tjc) = a(tjc) +lA(t-s)\f-Vp](sjc)ds dans Q
o

div u =0 dans Q., u.n = 0 sur 3Q

où Aest un tenseur de perméabilité qui dépend de la microstructure, et a<$*) est une fonction
qui décroit exponentiellement en temps et qui traduit l'influence des conditions initiales aE(x).



Le terme intégro-différentiel dans la loi de Darcy est dû à l'élimination de la variable d'espace
microscopique. Ici encore, la méthode de la convergence à deux échelles prend bien en
compte le couplage microscopique/macroscopique, qui conduit, par éliminination de la "vari
able cachée", à une équation timite de type intégro-différentiel.

Chapitre III

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux propriétés effectives des matériaux compo
sites obtenus par homogénéisation de deux composants élastiques. D'un point de vue pratique,
on ne connaît souvent dans un tel mélange que la proportion des constituants, tandis que sa
microstructure reste mal connue. C'est pourquoi un des problèmes centraux de la théorie des
matériaux composites est l'établissement de bornes (si possible optimales) sur leurs propriétés
effectives, obtenues à proportion fixée indépendamment de la microstructure. Sur ce sujet il
existe une grande quantité de travaux aussi bien en mécanique qu'en mathématiques : nous ren
voyons le lecteur à la bibUographie des articles ci-dessous. Notre contribution est d'établir et
de calculer explicitement des bornes optimales, inférieures et supérieures, sur une énergie ou
sur une somme d'énergies d'un matériau composite élastique. L'intérêt de ces bornes sur des
énergies est double. D'une part, c'est à partir de telles bornes que l'on peut obtenir des esti
mations sur les coefficients effectifs d'un matériau composite (comme les célèbres bornes de
Hashin et Shtrikman sur les modules de compression et de cisaillement d'un composite iso
trope). D'autre part, l'expression explicite de ces bornes intervient dans le calcul de la formu
lation relaxée de certains problèmes non-convexes en optimisation structureUe (voir le chapitre
IV).

1. Optimal bounds on the effective behavior of a mixture of two well-ordered elastic
materials (en collaboration avec R.V. Kohn, à paraitre dans Quat. Appl. Math.).

Dans cet article, en collaboration avec R.V. Kohn, nous considérons le cas de deux con
stituants non nécessairement isotropes mais supposés bien ordonnés (la différence a2-cii de
leurs lois de Hooke est positive au sens des formes quadratiques sur les matrices symétriques).
Dans une première partie nous présentons d'un point de vue unifié et synthétique divers
résultats jusqu'ici dispersés. Le théorème principal donne une expression des bornes optimales
inférieure et supérieure dans le cas général d'une somme d'énergies. Nous le résumons ici
dans le cas de la borne inférieure sur une seule énergie : soit c* la loi de Hooke d'un matériau
composite obtenu par mélange des constituants <n et o2 en proportion & et 82 ; pour toute



matrice symétrique %on a

< Cf*|,| > > < <*M > + e2 SUP u
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2<^,r)> - <(c2 - oj) \i\> - eig(n) (III. 1)

où g(ii) est un terme, dit non-local, convexe et homogène de degré 2en n (le supremum dans
l'expression ci-dessus est àprendre sur l'ensemble des matrices symétriques). Cette borne peut
s'obtenir de deux manières différentes : soit à l'aide du principe variationnel de Z. Hashin et S.
Shtrikman [11], soit par la méthode, dite des "translations", introduite par L. Tartar [23],
adaptée par G. Francfort et F. Murât [9], puis revue par G. Milton [14]. L'optimalité de cette
borne s'obtient en exhibant un matériau composite particulier, obtenu par laminations suc-
cesives des composants, pour lequel il y a égaUté entre l'énergie et sa borne. Nous montrons
que les paramètres (qui dépendent de Ç) définissant ce composite laminé peuvent s'obtenir de
façon tout à fait systématique en écrivant la condition d'optimaUté en ri du problème
d'optimisation concave dans (III.l).

Dans une deuxième partie, en se restreignant à des composants isotropes et aux bornes
sur une seule énergie, nous obtenons pour la première fois une expression explicite du terme
non-local g(r\). Dans le cas de la borne inférieure donnée ci-dessus, en notant pi le module de
cisaUlement et X, le module de Poisson (supposé positif) du matériau le plus faible au il s'écrit

g(r\) =

(t\i-t\n)2+
Hi

Ul+k.

4pi

r\t
2U.1+À,!

2pi+A,!

-(tli+Hv)2

si % >

si •% >

2pi+Xi

2pi+^i , , .
2(pi+X,x)

2^1+h)
(îlw+Hi)

si
2pi+^i

2Cui+Xi)
(îliV+îll) ^ "N

(IIL2)

où lanotation Uj désigne laplus petite valeur propre, et t^ laplus grande, de lamatrice n.
Ce résultat a trois conséquences importantes. En premier lieu il rend possible un calcul

expUcite des bornes optimales sur une énergie, puisqu'il n'y aplus qu'à résoudre un problème
d'optimisation sur rj en dimension finie (voir l'article 2 ci-dessous). En second Ueu il permet
d'affirmer qu'U suffit de N (la dimension d'espace) laminations successives pour obtenir un
composite dont l'énergie coïncide avec la borne. En dernier lieu U est la clé de la
généralisation de la borne inférieure sur une énergie au cas d'un composite obtenu par mélange
de deux composants isotropes non nécessairement bien ordonnés (voir l'article 3 ci-dessous).

2. Explicit optimal bounds on the elastic energy of a two-phase composite in two space
dimensions (en collaboration avec R.V. Kohn, à paraitre dans Quat. Appl. Math.).
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Dans cet article, en collaboration avec R.V. Kohn, nous avons mené à bien, en dimension
2, le calcul expUcite des bornes supérieure et inférieure sur une énergie d'un matériau compo
site constitué de deux composants élastiques, isotropes, non nécessairement bien ordonnés.
Nous avons effectué ce calcul de deux façons différentes : soit à l'aide de la méthode des
translations, en choisissant le déterminant comme translation ; soit à l'aide du principe varia-
tionnel de Hashin-Shtrikman, ce qui, au vu de l'expression ci-dessus du terme non-local g(n),
se réduit à un simple problème d'optimisation concave en dimension finie. Nous donnons ci-
dessous l'expression de la borne inférieure sur une énergie. Les notations kj et p; désignent
les modules de compression et de cisaiUement du composant i, tandis que ^ et £2 sont les
valeurs propres d'un tenseur de déformation £,.

< ° W > S Q„ ^Q v (^1+^2) + fi II 4-fl II (Çl ^0JK2+62K! 0lP2+O2Pl

Si |K2-Kj |(eiU2+e2Pl) IÇl+^2 I £ IMr-M-l I(filK2+e2Kl) |É1-& I

sE£ aû [llCg-Kjl^-^HM^l 11^1-^2 If
<O^ > > <(0^+020^^ >" 0102 0^2+1^02(0^)

Si |K2-Kj |(0iU2+O2Pl) I£l+£2 I ^ |U2-Pi |(0JK2+02KO |\x-\2 \

et (P1+01K2+02K4) l^x-Çj | > ejKa-Killli+fel

« Kx8 1glK2+lJ-l(9lKl+e2K2) ff ,, ,2<a^ >>fcfoV + ^«^ SiH»)

si (pi+eiK2+e2Ki)|^-^| < ejua-KiHÇi+fel.

Les expressions expUcites de ces bornes sur une énergie sont utiles pour calculer la formulation
relaxée de certains problèmes, non-convexes, d'optimisation structureUe, comme dans le chapi
tre IV, ou bien pour un modèle de la théorie de l'endommagement proposé par G. Francfort et
J.J. Marigo [8].

3. Optimal lower bound on the elastic energy of a composite made from two non well-
ordered isotropic materials (en collaboration avec R.V. Kohn, à paraitre dans Quat.
Appl. Math.).

Dans cet article, en collaboration avec R.V. Kohn, nous généralisons la borne inférieure
sur une énergie d'un matériau composite élastique au cas où les deux composants sont
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isotropes et non nécessairement bien ordonnés. En reprenant l'expression (III.l) de cette
borne, on remarque que, si les constituants ne sont pas bien ordonnés, la fonction de r\ que
l'on doit maximiser n'est plus nécessairement concave et son supremum peut être infini.
Néanmoins, nous démontrons qu'il existe toujours un point critique de cette fonction, et que la
borne est donnée par la valeur de cette fonction en ce point critique :

<a*k£ > > <gM >+62 crit „ 2<|,n> - <(o2 - au \t\> - &ig(r\) (III.3)

Nous obtenons ce résultat de deux manières différentes : soit par une technique de
décomposition de translation si l'on utilise la méthode des "translations", soit par l'introduction
d'un matériau de référence mixte dans le principe variationnel de Hashin-Shtrikman. Dans les
deux cas, l'expression explicite (III.2) de g(r\) s'avère nécessaire. Cette situation où les consti
tuants d'un matériau composite ne sont pas bien ordonnés est importante puisqu'elle apparait
souvent dans des problèmes de transition de phase cristaUine.

Chapitre IV

Dans ce chapitre nous nous intéressons au problème de l'optimisation de formes en
élasticité. Hs'agit d'un problème non-convexe dont nous calculons une formulation relaxée à
l'aide de certains de nos résultats sur les bornes optimales des propriétés effectives des
matériaux composites. Nous en déduisons l'existence de solutions généralisées en dimension
2, ainsi que de nouveaux algorithmes numériques de calcul de formes optimales.

Le problème de l'optimisation de formes est de trouver la forme d'un corps élastique qui
le rend à la fois le plus léger et le plus rigide possible lorsqu'il est soumis à des contraintes
extérieures données. Comme mesure de la rigidité globale de ce corps nous avons pris la
"compliance" (ou travaU des forces extérieures) ; le problème mathématique est alors de
trouver le sous-domaine œ d'un ouvert borné fixé £2 qui minimise la fonctionneUe

E(a) = J/.Mffl +X|co| (IV.l)
an

où Xest un multipUcateur de Lagrange positif, et ua est le vecteur déplacement, solution du
système de l'élasticité linéaire suivant

aa = A e{um), «(««,) = %(Vuffl+rV«J
div Ça, = 0 dans (û (IV.2)
a^n = / sur d£l , a&n = 0 sur 3co\3S2
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où (Jo, est le tenseur des contraintes, A est la loi de Hooke du matériau, et / est un chargement

donné sur le bord qui satisfait la condition de compatibilité j f.n =0.

Ainsi formulé, il est bien connu que ce problème présente deux difficultés majeures.

D'une part d'un point de vue mathématique, U s'agit d'un problème de minimisation non-
convexe pour lequel il n'y a pas de théorie d'existence de solutions (sans hypothèse
supplémentaire sur la géométrie des formes admissibles co). En effet, une suite minimisante de
formes, qui peuvent être très découpées, ne converge pas forcément vers une forme précise.
D'autre part, du point de vue numérique, les algorithmes "classiques" de calcul des formes
optimales ont de nombreux défauts : ils dépendent fortement d'un choix initial de forme ; ils
convergent vers un minimum local, pas forcément global ; les formes optimales obtenues ne
convergent pas toujours lorsque le maiUage est raffiné ; Us sont souvent coûteux en temps de
calcul car Us nécessitent de remailler au cours des itérations.

1. Optimal design for minimum weight and compliance in plane stress using extremal
microstructures (en collaboration avec R.V. Kohn, à paraitre dans Europ. J. Mech.).

Pour résoudre les deux types de difficultés mentionnés ci-dessus, nous introduisons dans
cet article, en coUaboration avec R.V. Kohn, une formulation relaxée de la minimisation de
(IV.l) en élargissant l'espace des formes admissibles, c'est-à-dire en autorisant l'apparition de
matériaux composites obtenu par microperforations du matériau original. En d'autres termes,
on remplace la variable d'optimisation originale, qui est la fonction caractéristique de la forme
co, par une nouveUe variable plus générale, qui est la densité d'un matériau composite.

A l'aide de nos résultats précédents sur les bornes optimales sur une énergie effective
d'un matériau composite, nous calculons explicitement cette formulation relaxée (en dimension
2 dans le cas général, et en dimension 3 dans un cas particuUer) qui se présente sous la forme
d'un problème d'élasticité non-linéaire. Nous donnons cette formulation relaxée en dimension
2 :

avec

et

Min diy x=o dam a J F%(l) dx ,
T./I =/ sur dn a

{< A h,i > + X si p > 1
< A~h,% > + Xp(2-p) si p < 1

4iqx

'à

\->h Nil + fai)

(ÏV.3)

(IV.4)
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où k et p sont les modules de compression et de cisaillement du matériau A, et % t2 sont les
valeurs propres du tenseur des contraintes x. La densité 9 de la forme optimale, solution de
(IV.3), est donnée par la formule 0 = Min (l,p).

Nous justifions cette appellation "relaxée" en démontrant que, (0 les infimums des
problèmes original et relaxé sont les mêmes, (») le problème relaxé (IV.3) admet toujours une
solution (en dimension 2), (iii) à toute solution du problème relaxé est associée une suite
minimisante de formes pour le problème original.

D'un point de vue mathématique nous donnons donc une théorie satisfaisante d'existence
de solutions "généralisées", au moins en dimension 2. La principale difficulté est que les
théorèmes d'homogénéisation classiques (#-convergence de L. Tartar [21], ou G-convergence
de S. Spagnolo [20]) ne s'appUquent pas dans le cas présent d'un matériau perforé (l'un des
"composants" dans ce "mélange" est dégénéré). Ainsi, il est nécessaire de vérifier que le
problème relaxé admet une solution, ce qui conduit à demander qu'il soit quasi-convexe. En
dimension 2 U est possible de vérifier cette propriété, car le tenseur des contraintes x peut
s'écrire en fonction des dérivées secondes d'un potentiel d'Airy \|/ : on vérifie alors que
l'expression expUcite (IV.4) est poly-convexe en y, donc quasi-convexe. Malheureusement en
dimension 3 Un'y a plus de potentiel d'Airy, et on ne sait pas montrer autrement que la for
mulation relaxée est quasi-convexe.

D'un point de vue numérique, le calcul d'une solution de la formulation relaxée (IV.3) se
ramène à la résolution d'un problème d'élasticité non-linéaire, en formulation duale (en con
traintes), dans le domaine fixe Q. Un des avantages de cette approche est qu'il n'est plus
nécessaire d'utiliser des techniques de remaUlage, ou de "suivi de frontière", comme c'est le
cas pour les algorithmes classiques de calcul avec la formulation originale. Ce problème
d'élasticité non-Unéaire est discrétisé par une méthode d'éléments finis, et est résolu par une
méthode itérative de gradient conjugué. Cet algorithme numérique est testé avec succès sur de
nombreux exemples. Notre approche améUore untravail précédent de M. Bendsoe et N. Kiku-
chi [4] qui avaient conçu une méthode numérique similaire utilisant l'homogénéisation d'une
cellule périodique percée d'un trou carré de taiUe variable. Leur approche est moins
systématique et conduit seulement à une relaxation partielle du problème original puisqu'ils se
Umitent à une microstructure particulière non optimale.

2. Topology optimization and optimal shape design using homogenization (en collabora
tion avec R.V. Kohn, dans "Topology design of structures" Nato ASI Séries E, M. Bend
soe et al. eds., Kluwer, Dordrecht, 1993).



15

Dans certains cas, nous avons remarqué que les résultats numériques obtenus avec notre
algorithme diffèrent sensiblement de ceux obtenus par M. Bendsoe et N. Kikuchi [4]. Plus
précisément, les formes optimales générées par notre algorithme ont tendance à inclure de plus
vastes régions de composites de densité intermédiaire. D'un point de vue pratique cet effet est
indésirable puisque l'on "recherche des formes facUement réalisables "industriellement". Dans
cet article, en collaboration avec R.V. Kohn, nous étudions l'origine numérique de cette
différence, et nous montrons comment retrouver les résultats de Bendsoe-Kikuchi à l'aide
d'une technique de pénalisation.

Les formes généralisées, telles que nous les calculons, sont faites de composites ayant
une microstructure optimale (en termes de minimisation de l'énergie qui y est stockée). Par
aiUeurs, le type de microstructure utitisé par Bendsoe-Kikuchi (des trous carrés dans des cel
lules carrées) est certainement sub-optimal. Par conséquent, n'ayant pas de microstructure
optimale au niveau "sous-maUle", leur algorithme cherche à réaUser cette microstructure opti
male "macroscopiquement" sur plusieurs maUles, ce qui étimine les zones de densité
intermédiaire au profit d'une structure de type "treUlis". Pour appuyer cette expUcation, nous
introduisons dans notre algorithme une pénalisation des composites de densité intermédiaire qui
conduit numériquement aux mêmes types de résultats que ceux de M. Bendsoe et N. Kikuchi.
En effet, le fait de pénaUser l'apparition de composites de densité intermédiaire revient, de
facto, à utiliser des microstructures sub-optimales, et donc à essayer de construire une micros
tructure optimaleau niveau du maUlage.

3. A numerical algorithm for topology and shape optimization (en collaboration avec G.
Francfort, dans "Topology design of structures" Nato ASI Séries E, M. Bendsoe et al.
eds., Kluwer, Dordrecht, 1993).

Dans cet article, en collaboration avec G. Francfort, nous étudions un nouvel algorithme
numérique pour calculer les formes optimales solutions du problème relaxé (IV.3), déterminé
dans le premier article de ce chapitre. Plutôt que de rninimiser l'énergie élastique (IV.4), nous
proposons un processus itératif, du type "directions alternées", basé sur la forme suivante du
problème relaxé (équivalente à (IV.3)) :

Min div xmo ^ a JMin os-es i[< A*_1t,x >+X0Jdx, (IV.5)
tn =/ sur 3Q " A* s Ge

où G„ est l'ensemble des matériaux composites A*, de densité G, obtenus par microperforation
du matériau original A.

Notre algorithme se décompose en deux étapes que l'on répètent jusqu'à convergence :
tout d'abord, on minimise en x dans (IV.5) en gardant 0 et A* fixes (cela revient à calculer la
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solution d'un problème d'élasticité linéaire pour le matériau composite A*) ; puis en gardant x
fixe, on minimise en 0 et A*, non pas sur l'ensemble Ge de tous les matériaux composites (qui
n'est pas connu explicitement), mais sur le sous-ensemble des composites laminés, sur lequel
on sait que l'infimum est toujours réalisé. De plus, grâce à la formule de laminations succes
sives due à L. Tartar [23] (voir aussi [9]), on possède des formules expUcites pour le tenseur
A* d'un tel composite laminé, ce qui réduit àun simple calcul algébrique l'optimisation en 0 et
A*.

Dans la pratique, cet algorithme s'avère très performant : il converge en peu d'itérations,
le coût de chaque itération se réduisant principalement à un simple calcul d'élasticité linéaire
anisotrope.
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