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On expose ici les grandes lignes d'un travail sur l'optin~al design. On 

travaillera sous des hypotheses fortes pour simplifier l'exposition. Un article plus 

complet, ~ paraitre, donnera le d~tail des d~monstrations (qui sont seulement esquis- 

s~es icl) ainsi que d'autres r~sultats et la bibliographie. 

Los donn~es d'un problgme d'optimal design son~ sensiblemeu~ diff~rentes 

de celles d'~n probl~me de ¢ontr$1e habituel, et l'objet de notre travail est de 

dafi~ir un cadre dans leq~el on puisse ~tendre des m~thodes et obtenir des r~sultats 

classiques en th~orle du contr$1e. 

I. POSITION DU PROBLEME 

On appelle "optimal design", ou "contr$le par ~n domaine g~om~trique", 

la recherche d'un domaine (ie ouvert connexe de RN), r~alisant le minimum d'une 

fonctionnelle donn~e d~finie sur un ensemble de domaines, 

On exposera ici les m~thodes etles r~sultats obtenus en se r~f~ran= 

l~exemple suivan£, relatif au probl~me de Neumann non homog~ne. Etan£ dorm, s 

(|) f ~ H!(R N) , g, H2(R N) , z e H2(R N) 

(2) Dun domaine de R N, vari~=~ ~ bord de classe W 2'=, et de fronti~re ~D, 

on d~finit l'~tat u D du syst~me ge fa~on unique par : 

I - A u D + u D = f dans O 

(3) ~ = g sur ~D 
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et la fonction co~t J par 

(4) 

cherche un ~l~ment D 
o 

(5) Do ad 

J(D) = I lUD-Zl 2 ds 
%D 

E~ant donn~e une famille Ad de domaines v~rifiant l'hypoth~se (2) on 

minimlsant J sur ~)ad' i,e. tel qua 

et ~(D o) < ~(D) V D ~ ~aa 

On se pose 3 probl~mes elassiques en op~imlsation : 

i) Etablir l'existence d'un domalne optimal D 
o 

ii) Donner des propri~t~s des ~l~ments optimaux 

iii) Trouver une m~hode de calcul d'~ ~l~ment optlm~l. 

Dans les probl~mes de contrSle habi~uels, le contrSle appartient en 

g~n~ral ~ un sous ensemble d'un espace vectoriel rmrm~j e~ on u=ilise des r~sultats 

de compaeit~pour r~soudra i), et des r~sulta=s de d~rivabilit~ de la fonctlon co~t 

par rapport au contrSle pour r~soudre ii) et ili). 

Une des difflcult~s des problgmes d'optimal design est qu'il n'existe 

pas dens l'arsen~l classique de l'analyse d'ensemble de dom~ines mu=i d'une struc- 

ture d'espace vectoriel normS. Nous allons d~finlr des espaces de domaines munis 

d'une structure m~trique compl~te et d'une "structure diff~ren~ielle" Dans ces 

espaces nous obtiendrons l'existence d'un domalne optimal D O (q~and la famille ~ad 

est compacte), et la d~rivabillt~ de la fonotion D ~ J(D) (ce qul conduit ~ux con- 

ditions n~cessaires d'optlmalit~ du ler ordre et ~ des m~thodes de deseente). 

2. DEFINITION ET PROPRIETE:S METRIQUE$ DES ESpACES~DE DOMAINES 

Etant donn~ un ouver~ connexe Q de R N (on ne suppose pas de r~gularit~ 

sur Q) et k un antler, k > I, on d~£inlt ~n espace de domaimes hom~omorphes ~ Q par : 

k,m = { D I D ~ T(Q) , T • ~ k'~ } ~q 
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oN ~k,= est l~espace de bijections r~guli~res de R N d~fini ainsi : 

~k,~ = { T ! T bijection de R N sur lui-m~me 

T-I ~ wk'=(RN,R N) et T-~-I ¢ wk'~(RN,R N) } 

L'espace ?~k,= est done un ensemble de perturbations bornges, R d~riv~es born~es~ 

de l'identit@ I de R N. On munit par exe~ple ~'~(KN,R N) de la norme : 

= Sup.ess.{ ~ ID~ @(x) 12 } I/2 

k,~ × ~k,~ l'appiication : et on d~finit sur ~ Q __Q 

dk,oo(D I ,D2) = Inf 
T (D ; ) ~D 2 

T ~ ~k,~ 

{IIT-IIIwk,=(RN RN )' IIT-|'I~wk,=(RN RN ) 

L'application dk, ~ est presque une distance, mais elle ne v~rifie pas l'in@galit~ 

triangulaire. On a oependant los rgsultats suivants : 

THEOREME 

i) II existe une constante positive Dk telle que l'application 

~k, ~ = inf { /~k,~ ' ~k } soit une distance sur ~ k'~Q 

ii) L'espace ~k,= muni de cette mgtrique est complet . Q 

iii) Si k > 2 et si Q est born@, l'injection derek'= dans ~UQ est compacte : 

Plus pr~cisemment de route suite {D n} de~ +='Q te1,!e que dk ~(DI,D n) < este 

on peut extraire une sous suite qui converge dans ~ k-1'~ vers un ~l~ment --Q 

Do Q 

3. UN RESULTAT D'EXISTENCE D'UN DOMAINE OPTIMAL 

Utilisant los espaces de domaines munis de leur structure m~trique 

introduits au paragraphe 2, on obtiant pour l'exemple que nous avons choisi de 

traiter,le r~sultat d'existence : 
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THEOREME 2 

Soit Q un ouvert de R N borne, vari~t~ ~ bord de classe W 2'~. Etant donn~ 

~ad sous ensemble born~ de~g '~ , ferm~ pour la topologie induite par dl,~, il 

existe un domaine D O r~alisant le minimum de J sur ~ad' i.e, v~rifiant (5). • 

P rincipe d e,,la d~monstra=ion 

On utilise le th~or~me I iii) et on se famine au domaine fixe Q par 

ehangement de variable. 

4. DERIVATION DANS LESESPACES DE DOMAINES ~k,~ Q-- 

La notion de d~riv~e Fr~chet s'introd~it g~n~ralement dabs un espace 

affine norm~ A d'espaee veetoriel sous jacent E, et utilise l'addition, application 

de A × E dane A. Nous allons ~tendre la notion de d~riv~e Fr~chet en faisant jouer 

wk'=(RN,R N) le r~le d'espace veetoriel sous jacemt ~k,~ et ~ l'applicaticn Q ' 
d~finie par 

(6) (D,~) ~ (I÷O) (D) 

le rSle de l'addition. Cela es~ loisible car si @ est assez petit dabs wk'=(RN,RN), 

(I+0) appartient ~ ~k,= et (I+®)(D) est done un ~l~ment de ~k,~ si D e~ k'= ~Q Q 
De plus l'appiication ~ ÷ (I+@)(D) transforme toBte base de voisinages de 0 dans 

wk'=(RN,R N) en une bas~ de voisinag~ de D dans~)~ '=~ . Cola nous conduit ~ poser 

les d~finitions : 

DEFINITION ! 

Une application, J de ~ ~'~ dabs Rest d~rlvable au point D O e~ j~ si 

l'appllcation 0 ÷ J (0) ~ J((l+O)(Do) ) est Fr~chet d~rivable (au sens usuel) de 

~'W~'~(RN,R N) dans R au point O. On dira que la d~riv~e de J au point D est 
o 

* 

~J (Do) ~J ~--~ ~ ~ (0) ~ Zc(wk'=(RN R N);R) 

DEFINITION 2 

Une application G de R dans~)~ ~ est dgrivable ~u point r ° 

une application *G de R dans wk'~(RN,R N) telle que 
* 

G(r) = (I+ G(r))(G(ro) ) pour toBtr dabs un voisinage de r 

To o G( )=0 

G est d~rivable (au sens usuel) en r . 
o 

s'il existe 
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On dire alors qu~ G admet eomme d~riv~e au point r ° 

* 

Dr 

Ces d~finitlonS en=r~£nem~ us cer~ai~ hombre de propri~sanalogues 

celles des fonctions d~rlvab!es au ssns usuel : Ains~ uns application d~rivable 

est localement lipschitzienae, et la compos~e de 2 applications d~rivables es~ 

d~rivable. Par contre "!'addition" g~finis par (6) n'est pas injec~ive, st la 

"sous~rac~ion" corrsspondante est mul~ivoque, ce qui en~raine Iss propri~t~s sp~ci- 

fiques suivantes : 

PROPRIETE t 

Soit June application de~ k'~ dens R, d~rivable en un poin~ D ¢~'~ Q o 

que l'on suppose ouvert born~ de R N, vari~t~ ~ bord de classe C ~ ; Si 8! eL 82 sont 

des @l~ments de '~'W~'=(R~,R N) tels que 

Ol-e  2 e ck(RN,R N) 

<n,el> = <n,82> sur ~D ° 

(n d~signan~ la norma].e ext~rieure e= 

N 
que <n,O> = [ n i O i ), alors 

i=l 
~J ~J(D ~.0 
"~(Do) "el  ~ "~'~ O ~ 2 

<,> le produit scalaire dens R N, de sorte 

Ce=~e premiere propri~t~ peut se r~sumer simplems~t en dis~nt que la 
3J d~riv~e ~-~ (Do). 0 be d~pend de @ presque que par la valeur de sa trace normale 

<n,O> sur ~D o 
o 

De la d~finition 2, il r~sulte qu'ume application G d~rivable en r 
~G wk,~ (RN°RN peut admettre plusieurs d~riv~es en ee point. Si l'on note ~ (s o) c ) 

l'ensemble de c~s d~riv6es, on peut presque caract~riser cet ensemble. En effet : 

PROPRIETE 2 

Soit G une application de .2)~ me° dens R, d~rivable en u~ point to, 

~G (ro) ~ on suppose D = G(ro) euvert born~ de R N, vari~t~ ~ bord de et soit ¥ ~ 7r o 

classe C I. Alors 

~G(r ) , } ~'~ o C {¥+~ I B e wk'~(RN,R N) <n,n> = O sur ~D ° 

D'autre part si ¥I ~ ~rG(ro ) appartient a ck(RN,KN), on a 
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~G { Y|+~! I ql ' wk'~(RN'RN) n ck(RN,R N) <n,nl> = 0 sur 8D o} c ~-~r (to). • 

Ces propri~t~s s'interprgtent g~om~triquemen= en observant qua, quand 

@Iet 82 sont voisins de O dans Wk'~(RN,R N) , (l+@~)(Do) et (I+@2)(D o) d~finissent 

Ie m~me domaine au second orgre pros, "siet seulement si" <n,01> = <n,02> sur ~D o. 

(I+8) (Do) 

\o 
o 

5. CONDITIONS NECESSAIRESD~'OP~MALITE 

Les espaces de d0mai=es~ '~ ~tant munis de la "s tructure diff~rentielle" 

d~finie au paragraphe 4, on peut donner ~es donditions n~=essaires d'optim~lit~ 

g~n~rales : 

THEOREME 3 

Soit Dad un sous ensemble de ~ ~'~ ~a et J ~ne fonctlon de d dans R. 

Si D O r~alise le minimum de J sur ~)ad et sl Jest d~rivable au point Do, alors 

pour tout 0 appartenan= ~ l'espace tangent ~ ~d en DoJ on a 

~J 
(Y) ~(Do ) • O > 0 

o5 l'espace tangent ~ ~ad en D o est l'ensemble des @ ~ wk'~(KN,RN), tels qu'il 

existe une application G de [0,~] dans~ k'~ dgrivable en z~ro, telle qua G(O)=Do, q ' 
~G G(h) ~ ~ad et 8 ¢ ~-~(0). • 

L'espace tangent ~ ~gad en D O contient en particulier l'ensemble des @ ~ Wk"(RN,RN) 

tels que (I+hD)(Do) sol= dans Dad pour h ~ssez petit. 
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6. DERIVABILiTE D~UNE INTEGRALELSUPERFICIELLE PAR RAPPORT A SON DOMAI~ D'INTEGRATION 

Avan= d'~noncer le ~h~or~me de d~rivabilit~ de la fonctionnelle:associ~e 

au probl~me de Neumann par 44), donnons un th~or~me de ~rivabilit~ d'une fonction- 

nelle plus simple d~finie par une int~grale superficielle, et qui ~claire le r~sul- 

ta~ et le principe Re Ig d~mo~s~ration. 

On suppose q ouvert de R N borne, vari~t~ ~ bord de classe W 2 , ~ .  Alors 

tout D e ~'~ pr~sente l es m~me~ propri~t~s. Soit f e W2'1(RN)R) • on d~fi=it la 
Q ~ 

fonctionnelle J par 

. 2D2, ~ (8) J(D) = e f(s) ds V D ~' --Q 

~D 

THEOREME 4 

2)~ dans R en tout L+applica=ion } d~finie par 48) est d~rivable de~Q 

~2,~ et l'on a point D O Q 

D} (Do))T = <n,T> 4~'~ + Hf) (9) V T ~ W2'~(RN,R N) ~ ~D 

o 

la d~riv~e normale de fet Hla courbure o~ n d~signe la normal~ ext~rie~re) ~n 

moyenne de la vari~t@ ~D o. • 

Principe de la d~mons=ration 

D'aprgs la d~finition I, il faut montrer que l'application J d~finie par 

]'4o) = I f4s) • ds 
2 ~(I+®)(D o) 

est d~rivable en z~ro. Pour cela on effec=ue le changement de variable (I+~). 

On mon=re que : 

~* ~ ~ ( I . o )  • tdet4~*®) ] ' I  ~ ' -~ = o ' (~+Q) nl ds J (o) J~D 
o 

o~ (I+@)' designe la matrice d~riv~e de (I÷8) e CI(RN,RN). 

Darts ce=te expression, on montre la d~rivabilit~ de chacun des trois 

termes du produit par rapport ~ O, ce qui d~montre la d~rivabilit~ de Jet donne la 

valeur de la d~riv~e : 
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~ V T e W2'~(RN,R N) 
~ 

[~J = I~Do{ <g tad ~ ~(Do)'~ f,~> + f(dlv • - <(T)'n,n> }ds 

Une intfigration par parties sur ~Do, analogue ~ la formule de Stokes sur un ouvert, 

conduit alors ~ (9). 

7. RESULTAT DE DERIVA~iLITE POUR LE PROBLEME DE NEUMANN 

THEOREME 5. 

On suppose Q ouvert born~ de R N, vari~t~ ~ bord de classe ~'~, 

Alors la fonction co~t dfifinie par (4) est d~rivable de ~'~ dans Ren tout point 

D O e ~'~ et sa dgriv~e est donnfie par : 

(10) v 0 ~ W3'~(R~,R N) ~.~JeDo. ~'Q = I~D <n,0> . F(u Do,pDo) " as 
O 

o~ u D est l'~tat du systgme d~fini par (3), o~ PD 
O 

I 
-APD ÷ pD ° = 0 dans D o 

~PD 

(ll) ' ~-~ = 2(UDo-Z) sur ~D O 

pD O e H2(Do) 

est l'~tat adjoint d~fini par : 
O 

et o5 F est la fonctionnelle d~finie par 

(I2) F(u,p) = - <grad u,grad p> ÷ p(H.g ÷ ~n + f-~) ÷ (u-z)~(H. (u-z)+4g-2 3z) 

(H est la courbure moyenne de la vari~t~ ~Do). • 

Remarquons que, c o m m e  l!indique la propri~t~ I, la d~riv6e ne d~pend de 

8 que par sa trace normale <n,e>. 

Ce r~sultat de d~rivabilit~ permet d'obtenir imm~dia~ement les conditions 

ngcessaires d'optimalit~du premier ordre, grace au th~orgme 3. II permet ~galement 

d'envisager l'emploi de m~=hodes de deseente pour le calcui d'un domaine optimal. 



62 

Principe de la d~mons~ration du th~orgm e 5. 

Con~me dans la d~monstratlon du th~or~me 4, on effectue le changement de 

variable (I+@) dans l'int~grale superfieielle J (@) = J((l+e)(Do)). 

On est alors conduit ~ d~montrer la d~rivabilit~ par rapport ~ @ d'un 

certain hombre de termes, et notamment la d~rivabilit~ en z~ro de l'application : 

e ÷ (U(l÷@)(Do)) ~ (I+@) de ~'~(RN,R N) Hans H2(D o) 

ce qui consticue un r~sultat de d~rivabilit~ de l'~tat du syst~me par rapport au 

domaine. Pour cela, on effectue le changement de variable (l+e) dans l'~quation (3) 

relative ~ (l÷8)(Do) et on utilise le th~or~me de d~rivabilit~ de la fonetion 

implieite. 

On termine la d~monstration par des integrations par parties sur D 
o 

et ?Do, ce qui conduit ~ ( t0) ,  • 


