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vi INTRODUCTION

Ce mémoire de synthèse résume mes travaux dans le domaine des mathématiques ap-
pliquées depuis la fin de ma thèse de doctorat en 2004. Durant celle-ci, j’avais travaillé
successivement sur les problèmes hyperboliques non conservatifs [4], sur une équation dis-
persive [17], sur la simulation numérique du flot des applications harmoniques [18] et, en
lien avec une question sur la fonctionnelle de Mumford-Shah, sur la détermination numé-
rique des valeurs propres de l’opérateur de Laplace-Beltrami sur une sphère fissurée, [12].

Depuis, mes recherches ont continué à être diverses. Dans ce mémoire, je les ai organisées
en 6 parties que je regroupe en deux grands ensembles :

I. D’une part des recherches sur des questions de Modélisation et d’Analyse Numérique
des Équations aux Dérivées Partielles, voire de Calcul Scientifique. Ces recherches
s’inscrivent dans la tradition de l’École initiée par Jacques-Louis Lions :

Partie 1. des études de convergence de la méthode des Volumes Finis, [20, 13],

Partie 2. un article sur une méthode de Décomposition de Domaine pour les Équations
Primitives de l’Océan, [5],

Partie 3. deux articles sur la discrétisation des Flots de Gradient, [19, 16],

Partie 4. des études sur la Nage à faible nombre de Reynolds : problèmes de contrôlabilité
et contrôle optimal de micro-nageurs [9, 3] et une nouvelle méthode pour le
calcul des interactions hydrodynamiques entre particules plongées dans un fluide
de Stokes [10].

II. D’autre part des recherches en Calcul des Variations où interviennent des champs
de vecteurs à valeurs dans S1, S2 ou Sd−1 dont les dérivées partielles satisfont (éven-
tuellement de manière approchée) des contraintes linéaires :

Partie 5. des recherches en Micromagnétisme sur la dérivation et l’étude d’Énergies de
Ligne [7, 8] et sur la limite des petites particules ferromagnétiques [1],

Partie 6. un travail en élasticité non-linéaire : je propose un modèle d’élasticité fortement
anisotrope et dégénéré pour modéliser les membranes vésiculaires et je dérive
par Γ-convergence une théorie pour les membranes minces, [14, 15].

La bibliographie de l’auteur, référencée en chiffres arabes, se trouve à la fin de cette
introduction. Les autres citations sont référencées par initiales des auteurs et année de
publication. Chaque partie a sa bibliographie propre.

Je présente chacune de ces six parties dans la suite de cette introduction.

Partie 1 - Le Schéma de Volumes Finis décentré amont pour
l’Équation d’Advection

Cette partie expose le contexte et les résultats des articles [20] et [13] sur des taux de
convergence optimaux pour le schéma de Volumes Finis décentré amont. J’ai été initié au
sujet en 2005 par Julien Vovelle lorsque j’étais ATER à l’ENS Cachan-Bretagne.

Nous considérons l’équation d’advection linéaire dans l’espace entier Rd. Le champ de
vitesses est de classe C1 et à divergence nulle (cette condition pouvant être relaxée aux
champs dont la divergence est Lipschitzienne). Ce problème est discrétisé par la méthode
de Volumes Finis décentrée amont. Nous cherchons des résultats de convergence optimaux
pour des données peu régulières. L’ambition de départ est de produire une théorie pour des
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fonctions à variation bornée, ce qui correspond au cadre naturel pour les lois de conservation
non-linéaires. Le taux de convergence attendue pour une famille de maillages non structurés
est une erreur de l’ordre de h1/2, même pour des données très régulières. Ce mauvais
taux vient du caractère diffusif du schéma et le fait qu’il n’est pas consistant au sens
des Différences Finies. Le maillage n’étant pas structuré, la diffusion n’a pas a priori de
symétries spatiales qui dans le cas de maillages structurés conduisent par compensation à
un schéma d’ordre 1 .

Les seuls résultats existants avant nos travaux donnaient une convergence en h1/2 en
norme L2 pour des données H1. Nous établissons dans [13] une convergence en h1/2 en
norme L1 pour des données initiales BV . Dans [20], je montre une convergence en h1/2−ε

en norme uniforme pour des données Lipschitziennes.
Les démonstrations exploitent la consistance au sens faible du schéma et des estimations

d’énergie mesurant la diffusion. Cela conduit à une théorie de convergence L2. Les preuves
de [13] utilisent le principe de superposition (le schéma est linéaire) pour décomposer la
donnée initiale comme une somme de fonctions caractéristiques auxquelles on applique la
théorie L2. Dans [20], nous nous ramenons par dualité à étudier l’action du schéma sur
une donnée Dirac. Nous mesurons la diffusion au cours du temps de ce Dirac à l’aide
d’estimations a priori localisées sur des couronnes de rayons de plus en plus grands.

Les démonstations de [20, 13] sont obscurcies par le caractère discret du schéma qui
rend les notations assez lourdes. Pour clarifier les choses, nous présenterons ici ces démons-
trations dans un cadre continu.

Ces résultats n’ont pas encore été étendus à des problèmes non-linéaires.

Partie 2 - Décomposition de Domaine

J’ai ensuite travaillé sur les méthodes de Décomposition de Domaine au sein d’une
équipe menée par Laurence Halpern au LAGA (Université Paris-Nord). Je présente ici
l’article [5] écrit en collaboration avec Emmanuel Audusse et Pierre Dreyfuss. Nous y
construisons une méthode de Schwarz Optimisée avec Relaxation d’Onde pour les Équa-
tions Primitives de l’Océan.

Le principe de cette méthode a été introduit par Martin Gander puis Martin Gander et
Laurence Halpern. Le domaine de calcul est décomposé en plusieurs sous-domaines ne se re-
couvrant pas. Nous exploitons le fait que les calculs sur chacun des sous-domaines peuvent
être traités parallèlement par des processeurs distincts. La méthode est itérative. À l’étape
n on calcule de manière indépendante dans chaque sous-domaine la solution de l’équation
d’évolution sur tout l’intervalle de temps. Les conditions au bord sont déterminées à partir
des solutions dans les domaines voisins à l’étape n− 1. Pour définir complètement l’algo-
rithme, il faut préciser les opérateurs qui définissent les conditions au bord à l’interface
entre les sous-domaines (appelées conditions de transmission). L’enjeu est de trouver des
opérateurs utilisables numériquement (i.e en général des opérateurs locaux) qui conduisent
au meilleur taux de convergence possible de l’algorithme.

La méthode usuelle consiste 1/ à considérer comme sous-domaines deux demi-espaces
et prendre la transformée de Laplace en temps et de Fourier en espace des équations dans
les directions parallèles à l’interface ; 2/ à calculer le symbole de l’opérateur de transmis-
sion optimal ; 3/ à remplacer ce symbole par un polynôme (ou une fraction rationnelle)
approchant le symbole exact dans la gamme de variables duales d’intérêt ; 4/ à regarder
les coefficients de ce polynôme comme des paramètres à optimiser, numériquement ou de
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manière exacte.
Le système d’équations aux dérivées partielles considéré dans [5] couple une équation de
transport pour la hauteur d’eau et un problème parabolique pour le champ de vitesse. Ce
système est trop complexe pour qu’on puisse déterminer explicitement le symbole des opé-
rateurs de transmission optimaux (étape 2). Pour mener à bien les calculs, nous procédons
à un développement asymptotique du système dans la limite des écoulements dominés par
la force de Coriolis (petits nombres de Rossby) et poursuivons les étapes 3/ et 4/. Nous
présentons des tests de convergence et analysons l’efficacité de l’optimisatiom numérique.

Partie 3 - Convergence vers l’équilibre de flots de gradient
discrets

En 2009, j’ai étudié avec Morgan Pierre la discrétisation des flots de gradients. La
motivation était de montrer que les trajectoires des solutions de schémas de discrétisation
des équations de Cahn-Hilliard-Gurtin convergeaient en temps grand. Les équations de
Cahn-Hilliard-Gurtin modélisent la dynamique de la séparation de phases dans un mélange
diphasique.
Le cadre continu dans lequel nous avons travaillé est celui des flots de gradient u̇ = −∇F (u)
dont l’énergie associée F : Rd → R satisfait une inégalité de Łojasiewicz, |∇F | ≥ c|F −
F (ϕ)|1−ν au voisinage de tout point critique ϕ, avec c > 0 et ν ∈ (0, 1/2]. L’importance de
cette condition vient du résultat de Stanisław Łojasiewicz qui affirme que si F est (réelle)
analytique alors elle satisfait une inégalité de Łojasiewicz au voisinage de chacun de ses
points critiques. Dans ce cas, si une solution u du flot reste bornée alors elle converge vers
un point critique de F et on a une estimation de la vitesse de convergence en fonction de
l’exposant ν. Ce résultat a été étendu en dimension infinie dans un cadre Hilbertien par
Leon Simon pour des problèmes paraboliques non-linéaires. Le sujet est toujours actif, voir
les travaux de Ralph Chill, Alain Haraux et Mohamed Ali Jendoubi.

Dans [19], Morgan Pierre et moi même montrons que les propriétés de convergence des
trajectoires dans le cadre continu restent vraies pour les discrétisations du flot de gradient
par θ-schéma sous des hypothèses peu contraignantes. Avec mon doctorant, Thanh Nhan
Nguyen, nous avons ensuite généralisé ces résultats au cas de systèmes autonomes u̇ =
G(u) admettant une fonctionnelle de Lyapunov F stricte et sous de bonnes conditions de
comparaison de−∇F etG, [16]. Nous généralisons aussi ces résultats à des schémas projetés
adaptés aux systèmes autonomes définis sur une sous-variété M de Rd. Nous en déduisons
des résultats de convergence en temps grands pour des discrétisations existantes d’équations
d’évolution dont l’inconnue est une application à valeurs dans SN : le flot des applications
harmoniques et les équations de Landau–Lifshitz–Gilbert en micromagnétisme.

Partie 4 - Nage à faible Nombre de Reynolds

À partir de mon arrivée au CMAP à l’École Polytechnique, je me suis intégré à une
équipe travaillant sur la nage à faible nombre de Reynolds. Le problème général concerne de
micro ou nano-nageurs biologiques ou artificiels évoluant dans un milieu aqueux ou (pour
certaines expériences) d’objets plus gros plongés dans un liquide extrêmement visqueux.
Le nombre de Reynolds associé à l’écoulement est très petit et on peut négliger les effets
de l’inertie devant les effets de la viscosité. Dans ce monde sans inertie, les mouvements
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sont réversibles et la dynamique se résume à l’étude des trajectoires. Le problème de la
nage se ramène à un problème de contrôle géométrique dont les coefficients dépendent des
solutions des équations de Stokes dans le domaine fluide entourant le nageur.

Avec François Alouges, Antonio DeSimone, Luca Heltai et Aline Lefebvre-Lepot, nous
étudions dans [9, 3] des micro-robots formés de sphères reliées entre elles par des vérins
de diamètre négligeable. Nous montrons des résultats de contrôlabilité pour ces nageurs et
nous étudions ensuite numériquement le problème de contrôle optimal associé à la mini-
misation de l’énergie dissipée pour obtenir un déplacement donné et un temps donné. Ces
travaux étendent les résultats précédents de François Alouges, Antonio DeSimone et Aline
Lefebvre-Lepot sur un nageur mono-dimensionnel.

Je présente ensuite une méthode numérique que nous avons développée avec Aline
Lefebvre-Lepot et Thanh Nhan Nguyen pour simuler ces micro-nageurs. Cette méthode
permet de calculer avec précision les interactions hydrodynamiques entre des sphères se
déplaçant dans un fluide de Stokes, même dans la limite singulière où les vitesses relatives
entre des sphères presque en contact sont d’ordre un. Nous améliorons ainsi la Dynamique
Stokesienne introduite par Louis Durlofsky, John. F. Brady, et Georges Bossis. Ce travail
est détaillé (en anglais) dans le mémoire de thèse de Thann Nhan Nguyen, il fait l’objet
d’un article en préparation [10].

Partie 5 - Micromagnétisme

Pendant ma thèse de doctorat, j’ai étudié les applications harmoniques à valeurs dans
la sphère ainsi que le flot associé à ces applications. Cela avait conduit à la rédaction d’un
article en collaboration avec Morgan Pierre sur une méthode numérique adaptée à ce flot.
Plus tard, j’ai écrit une note [11] sur le relèvement des applications à valeurs dans S1 sug-
gérée par Haïm Brezis que je remercie ici. En 2009, j’ai commencé avec Radu Ignat mon
travail sur la théorie micomagnétique.
Cette théorie introduite par William Fuller Brown vise à prédire l’orientation de l’aimanta-
tion dans un matériau ferromagnétique. Cette aimantation est représentée par un champ de
vecteur m : R3 → R3 qui est à valeurs dans S2 dans le domaine Ω occupé par le matériau
et s’annule en dehors. Les aimantations observées sont des minimiseurs locaux de l’énergie
micromagnétique. Cette énergie pénalise les variations rapides de m dans Ω par un terme
d’échange proportionnel à l’énergie de Dirichlet de m ; elle pénalise aussi la divergence de
m par le terme d’énergie démagnétisante, proportionnel à ‖∇∆−1∇ ·m‖2L2(R3). Certaines
directions d’aimantation peuvent aussi être favorisées par l’anisotropie éventuelle du ma-
tériau ou la présence d’un champ extérieur.
Le problème variationnel associé à l’énergie micromagnétique est à la fois non-convexe à
cause de la contrainte m(x) ∈ S2 dans Ω et non-local à cause du champ démagnétisant.
Par ailleurs, la compétition entre les différents termes de l’énergie conduit à un paysage
énergétique complexe avec des phénomènes à différentes échelles spatiales. Les simulations
numériques sont donc lourdes. Pour cette raison et pour mieux comprendre les mécanismes
physiques il est intéressant de disposer de modèles simplifiés exploitant la petitesse éven-
tuelle de certains paramètres sans dimension.

Dans [7], nous étudions un régime pour lequel on s’attend à ce que l’aimantation varie
régulièrement dans des régions relativement grandes appelées domaines magnétiques sépa-
rées par des couches de transition fines appelées parois de Bloch. Dans ce régime l’énergie
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est dominée par le terme démagnétisant et le terme d’anisotropie. À la limite l’énergie
démagnétisante entraîne la contrainte ∇ · m ≡ 0 et l’anisotropie entraîne m3 ≡ 0. Dans
ce travail, nous faisons l’hypothèse simplificatrice que l’aimantation ne dépend que des
variables x′ = (x1, x2) de l’espace et dérivons un modèle bi-dimensionnel dans l’esprit de
la Γ-convergence. Les configurations limites sont des applications m0 : R2 → R2 à diver-
gence nulle, à valeurs dans S1 sur le domaine physique ω ⊂ R2 et s’annulant en dehors.
Ces conditions sont extrêmement contraignantes et n’admettent en général pas de solution
régulière. Les singularités sont typiquement des lignes de discontinuité ou des vortex.
Notre modèle limite correspond à l’énergie

It7→t2/2(m0) :=
1

2

∫
J(m0)

|m+
0 −m

−
0 |

2 dH1,

définie pour des applications m0 ∈ BV (R2,R2) vérifiant les contraintes que nous venons
d’énoncer. L’ensemble J(m0) est l’ensemble des ligne de sauts de m0 dans ω et m−0 , m

+
0

désignent les traces de m0 de part et d’autre de J(m0).
Nos résultats sont seulement partiels. Pour dériver une borne inférieure à la Γ-limite de la
famille d’énergies considérée, nous introduisons la notion d’entropie adaptée aux contraintes
m(x) ∈ S1 et ∇ ·m ≡ 0 pour des champs m : ω ⊂ R2 → R2. Cette méthode peut être
vue comme l’extension à ces champs de vecteurs de la méthode de Modica et Mortola pour
l’inconnue scalaire u et la famille d’énergies

ε

2

∫
Ω
|∇u|2 +

1

ε

∫
Ω
W (u),

où W est un potentiel double-puits.

Dans [8], nous étudions de manière systématique les Énergies de Lignes de la forme

If (m) :=

∫
J(m)

f(|m+ −m−|) dH1,

définies pour des applications m ∈ BV (ω ⊂ R2, S1) à divergence nulle dans ω. De telles
énergies apparaissent comme candidats naturels pour la Γ-limite de l’énergie micromagné-
tique comme dans [7] mais aussi dans d’autres situations physiques (film ferromagnétiques
minces, plaques minces en mécanique, cristaux liquides). Une question importante et na-
turelle dans ce contexte est de savoir si il est énergétiquement avantageux de remplacer un
saut de m− à m+ au travers d’une ligne par une structure plus complexe. Cela revient à
se poser la question de la semi-continuité inférieure de l’énergie If .
À l’aide de la notion d’entropies, nous définissons une grande famille de fonctions coût f
pour lesquelles If est sci et nous montrons que certaines fonctions coût de la litérature en
font partie. Nous établissons aussi des résultats de compacité et d’existence de minimiseurs
pour ces énergies.
Dans une autre partie, nous abordons la question suivante : l’état de Landau défini par
m0(x) = ∇⊥ψ0 correspondant à la solution de viscosité ψ0(x) = d(x, ∂ω) de l’équation
eikonale est-il un minimiseur de If ? Nous donnons des conditions suffisantes pour que cela
soit vrai et fournissons en contre-exemple un domaine ω non-convexe pour lequel ce n’est
essentiellement jamais vrai. Ce contre-exemple résout une conjecture émise par Weimin Jin
et Robert Kohn.
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Plus récemment j’ai travaillé avec François Alouges et Giovanni Di Fratta sur l’asymp-
totique des petites particules ferromagnétiques. Dans ce régime, le terme dominant de
l’énergie micromagnétique et le terme d’échange (énergie de Dirichlet). On attend alors que
les aimantations observées varient très peu dans la particule. Dans ce contexte, les physi-
ciens utilisent l’approximation de Stoner-Wohlfarth qui consiste à supposer l’aimantation
uniforme dans les particules suffisamment petites. Nous savons que cette approximation
est valide pour des aimantations minimisantes. Par ailleurs, pour des particules de forme
elliptique, le Théorème fondamental de Brown pour les petites particules ferromagnétiques
énonce que si une particule ferromagnétique ellipsoïdale est assez petite alors les aimanta-
tions minimisantes sont exactement constantes.
Dans [1], nous nous intéressons aux minimiseurs locaux de l’énergie micromagnétique par
opposition aux résultats précédents énoncés pour des minimiseurs. Nous montrons que pour
les particules de formes strictement convexes régulières, la théorie de Stoner-Wohlfarth
est aussi justifiée pour les minimiseurs locaux. Pour les ellipsoïdes, nous démontrons une
conjecture de Brown affirmant que son théorème fondamental reste vrai pour les minimi-
seurs locaux.
Les preuves de ces résultats utilisent des outils issus de l’étude de la régularité intérieure
des applications harmoniques localement minimisantes. En particulier, nous comparons
l’énergie de l’aimantation localement minimisante m avec des aimantations de la forme
m ◦ Φ obtenues en perturbant le domaine pour en déduire une formule de monotonie.

Partie 6 - Un modèle d’élasticité fortement anisotrope pour
les vésicules

Depuis 2011, je travaille sur un modèle d’élasticité non-linéaire pour les membranes des
vésicules biologiques ou artificielles.
Dans un milieu aqueux les lipides composant les parois de ces vésicules s’auto-organisent
pour former des structures de grande taille : les membranes bi-lipidiques. Comme l’épais-
seur d’une membrane est petite devant ses dimensions, il est tentant de la représenter
comme une surface fermée Σ ⊂ R3 orientée par la normale extérieure n. C’est le modèle
proposé par Helfrich qui attribue à cette membrane une énergie élastique qui s’écrit (après
simplifications)

Wµ(Σ, n) =

∫
Σ
|h− µ|2 .

Ici h = divΣn désigne la courbure moyenne de la surface et le paramètre µ ∈ R est la
courbure spontanée caractérisant le matériau. Dans le cas µ = 0, on retrouve l’énergie de
Willmore de Σ,

W(Σ) =

∫
Σ
|h|2.

Le but de mon travail est de dériver rigoureusement l’énergie de Helfrich comme Γ-
limite d’un modèle d’élasticité 3D dans le régime des membranes minces.

Les lipides dans la membrane ne sont pas liés par des liaisons covalentes, ils peuvent
se déplacer librement dans le plan de la membrane. Ils forment de ce fait un liquide bi-
dimensionnel. Par conséquent, si on choisit de modéliser la membrane bi-lipidique comme
un matériau élastique, celui-ci devra être fortement anisotrope et dégénéré dans le plan de
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la membrane. Pour pouvoir traiter ce caractère semi-fluide, je propose un modèle Eulérien.
Celui-ci est une version Eulérienne d’une famille de modèles étudiés par Olivier Pantz et
Karim Trabelsi et pour lesquels ils dérivent formellement une théorie des coques minces.

Nous posons le problème en dimension d ≥ 2, le cas physique correspondant à d = 3.
On se donne un paramètre de courbure spontanée µ ∈ R. Une membrane dont l’épaisseur
naturelle est 2ε au repos est représentée par un triplet (Ω, σ, τ) où Ω ⊂ R3 est un ouvert
représentant l’espace occupé par la membrane et σ et τ sont des champs de vecteurs définis
sur Ω. Ces objets doivent satisfaire les contraintes suivantes.
• il existe t ∈W 1,2

loc (Rd) ∩ C(Rd, [−ε, ε]) telle que τ = ∇t.
• Ω = {y ∈ Rd : |t|(y) < ε} et t ≡ +ε au voisinage de l’infini.
• ∇ · σ ≡ µ dans D′(Ω).

Nous disons que le triplet a = (σ,∇t,Ω) est une ε-membrane.
De manière intuitive, la membrane peut être vue comme un ensemble de fibres élastiques

de longueur 2ε au repos. Au point x ∈ Ω, le réel t(x) ∈ (−ε, ε) correspond à l’abscisse sur
la fibre passant par x. Le vecteur σ(x) correspond au flux de fibres en ce point. Le volume
enfermé par la membrane est {t ≡ −ε} et l’exterieur est {t ≡ +ε}.

L’énergie d’une ε-membrane est définie par

F(a) :=

∫
Ω
f(σ(y),∇t(y)) dy,

où la fonction de densité d’énergie est telle que f(σ, τ) = 0 pour tout couple (σ, τ) ∈ Rd×Rd

de la sphère
Sd−1 :=

{
(e, e) : e ∈ Sd−1

}
⊂ Rd ×Rd.

Nous supposons de plus que f est de classe C2 au voisinage de Sd−1 et qu’il existe κ > 0
tel que

f(σ, τ) ≥ κ
[
d((σ, τ),Sd−1)

]2
pour (σ, τ) ∈ Rd ×Rd.

Dans [15], nous supposons µ = 0 et fixons R > 0. Nous considérons une famille de
membranes {aε = (Ωε, σε,∇tε)}ε∈(0,1] telle que aε soit une ε-membrane avec Ωε ⊂ B(0, R)
et dont l’énergie satisfait la borne uniforme

F(aε) ≤ Cε3.

De plus nous fixons la masse total de matériau :

Q(aε) :=

∫
Ωε

σε · ∇tε = 2S ε.

Ce scaling correspond à une densité d’énergie par unité de masse de l’ordre de ε2. Idéa-
lement, nous espérons qu’à la limite ε ↓ 0, l’ouvert Ωε converge vers le ε-voisinage d’une
hypersurface Σ0 de volume S orientée par sa normale extérieure n0 et que ∇tε et σε
convergent vers n0. La bonne topologie pour étudier la limite de notre modèle semble être
la convergence faible des mesures de Radon sur B(0, R) × Sd−1. Ces mesures sont des
varifolds orientées, objets qui généralisent les hypersurfaces orientées.

Nous montrons qu’à extraction près, les membranes convergent vers une varifold orien-
tée intégrale et rectifiable V0 de masse totale S. De plus, l’énergie de Willmore de V0 est



INTRODUCTION xiii

bien définie et donne une borne inférieure pour la Γ-limite de notre famille de problèmes.
Nous avons,

c0(f)W(V0) ≤ lim inf
εk↓0

F(aεk)/(εk)
3,

où la constante c0(f) ne dépend que de la Hessienne de f sur Sd−1.
Dans le cas où V0 peut être représentée par une hypersurface orientée régulière, nous

pouvons reconstruire une famille de membranes convergeant vers V0 qui nous donne la
borne supérieure correspondante avec la même constante c0(f). Le problème de recons-
truction dans le cas général reste ouvert.

Les constructions et résultats de [15] s’appuient sur des inégalités de rigidité géomé-
trique présentées dans une première partie [14]. Ces inégalités sont associées à la propriété
de rigidité de type Liouville suivante :
Si τ est un champ de vecteurs harmonique sur un ouvert Ω et à valeurs dans la sphère SN ,
alors τ est localement constant.
Dans notre modèle, si l’énergie est nulle : alors τ(x) = ∇t(x) = σ(x) ∈ Sd−1 et comme σ
est à divergence nulle, τ est harmonique et donc constant. On en déduit dans ce cas que
la membrane est de la forme R2 × (−ε, ε).
Nos inégalités traitent le cas où l’énergie est petite localement.

Homogénéisation d’un modèle couplé pour la propagation du
son dans un milieu poreux

Mon travail sur les vésicules n’est pas ma première incursion en mécanique. En 2011,
j’ai travaillé avec François Alouges, Adeline Augier et Benjamin Graille sur la dérivation
rigoureuse d’un modèle homogénéisé pour la propagation du son dans un milieu périodique
poreux [2]. Ce travail fait partie de la thèse de doctorat d’Adeline Augier. Il n’est pas détaillé
dans le corps de ce mémoire de synthèse. J’en donne une brève description ici.

Le modèle couple les équations de Stokes dans la partie fluide et l’élasticité linéaire
dans la matrice solide. Le petit paramètre de périodicité du milieu ε apparaît aussi dans
les équations du modèle, la viscosité du fluide est de l’ordre de ε2. Le coeur de ce travail
est l’application à ce problème de la méthode d’homogénéisation par convergence double
échelle développée il y a 20 ans par Grégoire Allaire. Pour mener à bien cette méthode,
nous avons besoin d’une borne uniforme sur la famille de solutions du type

‖uε‖H1 ≤ C. (1)

Une difficulté particulière du problème considéré dans [2] est liée au fait que celui-ci est posé
en variable de fréquence temporelle ω. Le système obtenu a alors une structure semblable
aux équations de Helmholtz, le problème étant mal posé pour les fréquences ω correspon-
dant aux valeurs propres de l’opérateur. Pour obtenir la borne uniforme (1) en dehors des
fréquences propres, nous avons d’abord dérivé le problème limite en supposant que (1) était
vraie. Nous montrons ensuite que ce problème limite est bien posé en dehors d’un ensemble
discret de fréquences propres. Pour les autres fréquences, nous montrons par l’absurde que
si (1) n’était pas vraie nous obtiendrions une solution non-nulle du problème limite avec
second membre nul, ce qui contredit le caractère bien posé de celui-ci. Nous avons ainsi
retrouvé une astuce mise en œuvre pour le problème de Helmholtz par Guy Bouchitté et
Didier Felbacq, [C. R. Math. Acad. Sci. 339 (2004) no. 5, 377–382].
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Première partie

Le Schéma de Volumes Finis décentré
amont pour l’Équation d’Advection

1



2 PARTIE 1

1 Un schéma de Volumes Finis

Nous nous penchons ici sur l’équation d’advection dans l’espace entier

∂tu+ V · ∇u = 0 pour t ∈ (0, T ), x ∈ Rd, (1)

Le champ de vitesse V ∈ W 1,∞((0, T ) × Rd,Rd) est donné et est supposé à divergence
nulle à t fixé,

∇ · V (t, ·) ≡ 0 sur Rd pour tout t ∈ (0, T ).

Il faut adjoindre à cette équation aux dérivées partielles, une condition initiale

u(t, x) = u0 pour x ∈ Rd,

On supposera u0 ∈ L1
loc(R

d) ou au moins que la donnée initiale est une mesure.
En remontant les caractéristiques, on obtient une formule explicite pour la solution de

ce problème. Notons X(t, x) la valeur au temps 0 de la solution du problème de Cauchy
(rétrograde)

ẏ(s) = V (y, s) pour 0 ≤ s ≤ t, y(t) = x.

Les applications {x 7→ X(t, x)}0≤t≤T forment une famille de difféomorphismes bi-Lipschiziens
de Rd.
Pour u0 ∈ L1

loc(R
d), l’unique solution au sens des distribution de (1) est donnée par

u(t, x) = u0(X(t, x)). (2)

Dans le cas où la donnée initiale est une mesure µ0 ∈ M(Rd), l’unique solution au sens
des distributions est donnée par la mesure µ(t) définie par

µ(t)(E) = µ0(X(t, E)).

Remarquons que d’après l’hypothèse de divergence nulle sur le champ de vitesse, on a

Hd(X(t, E)) = Hd(E), pour tout ensemble mesurable E ⊂ Rd. (3)

Ceci exprime la conservation du volume au cours du transport.

L’équation d’advection est la version linéaire des lois de conservation de premier ordre :

∂tu+∇ · (f(u, t, x)) = 0 pour t ∈ (0, T ), x ∈ Rd. (4)

Les solutions de lois de conservation non-linéaires développent en général des discontinuités
sur des hypersurfaces en temps fini. Dans ce cas, l’équation (4) doit être comprise au sens
des distributions. Cette équation n’admet pas en général une solution unique. On s’inté-
resse le plus souvent aux solutions dites entropiques de la loi de conservation. Rappelons
que pour qu’un schéma numérique conduise à l’approximation des solutions entropiques,
celui-ci doit avoir des propriétés de dissipation. Celles ci entrent en conflit avec la nécessité
d’approcher des fonctions discontinues.

Pour calculer des solutions approchées de (4), les méthodes d’Éléments Finis basées sur
une formulation variationnelle avec des fonctions de forme dans H1 sont exclues car celles-
ci n’admettent pas d’hypersurfaces de discontinuité. Les méthodes numériques privilégiées
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pour ce type de problèmes sont des méthodes de Volumes Finis 1. Commençons par en
présenter le principe dans le cas de l’équation d’advection (1).

On se donne un maillage de Rd formé d’ouverts disjoints K ∈ T , appelés cellules

∪K∈TK = Rd.

On supposera que ces cellules sont polygonales et convexes. On note N (K) l’ensemble des
cellules voisines de la cellule K, c’est-à-dire les cellules qui ont une face commune avec K.

N (K) =
{
L ∈ T : Hd−1(L ∩K) > 0

}
.

On note KpL, la face commune à K et L et nKpL le vecteur de longueur 1, normal à cette
face qui pointe de K vers L. L’ensemble des faces du maillage est noté E .

K

L

nKpL

Figure 1 – Exemple de maillage

On se donne aussi un pas de temps ∆t > 0 et pour n ∈ N, on note tn = n∆t.
L’idée de base est d’intégrer l’équation (1) sur le domaineK×(n∆t, (n+1)∆t) et d’intégrer
par parties pour faire apparaître des flux sur les arêtes (ou les faces, . . . ) de K. En notant
|K| = Hd(K) et |KpL| = Hd−1(KpL) et en introduisant les quantités moyennes :

ūnK :=
1

|K|

∫
K
u(tn, x) dx = �

∫
K
u(tn, x) dx,

nous obtenons l’identité,

|K|
(
ūn+1
K − ūnK

)
+∆t

∑
L∈N (K)

|KpL|�
∫
KpL×(tn,tn+1)

u(t, x)V (t, x)·nKpL dHd−1(x) dt = 0. (5)

Pour obtenir un schéma de Volumes Finis explicite, dit d’ordre 1, on approche le flux

�
∫
KpL×(tn,tn+1)

u(t, x)V (t, x) · nKpL dHd−1(x) dt

1. Notons tout de même l’existence de méthodes basées sur une réinterprétation cinétique de (4)
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par Φ(vnKpL, ū
n
K , ū

n
L), où la fonction Φ ∈ C1(R3) vérifie Φ(v, ū, ū) = vū et où

vnKpL := �
∫
KpL×(tn,tn+1)

V (t, x) · nKpL dHd−1(x) dt.

Ici, nous nous restreignons au schéma décentré amont pour lequel

Φ(v, ū, ū′) = v+ū− v−ū′.

(On note v± les parties positive et négative du réel v, v+ := max(v, 0), v− := max(−v, 0).)
Ce choix est cohérent avec la formule explicite (2) dans la mesure où il revient à calculer
le flux sur la face KpL à partir de la valeur moyenne de u dans la cellule située en amont
des caractéristiques passant par cette face. En notant

N n
±(K) :=

{
L ∈ N (K) : ±vnKpL > 0

}
,

le schéma de Volumes Finis décentré amont s’écrit pour K ∈ T et 0 ≤ n < T/∆t,

|K|
un+1
K − unK

∆t
+

∑
L∈Nn−(K)

|KpL|vnKpLunL +

 ∑
L∈Nn+(K)

|KpL|vnKpL

unK = 0. (6)

Au temps initial, on pose

u0
K := �

∫
K
u0 pour K ∈ T ,

et on construit récursivement sur n à l’aide de (6) une approximation unK de ūnK . On définit
finalement la fonction un ∈ L1

loc(R
d) qui doit approcher u(tn, ·) par

un :=
∑
K∈T

unK1K .

2 Propriétés du Schéma de Volumes Finis décentré amont

Nous avons besoin maintenant de faire quelques hypothèses sur la régularité du maillage.
On note h le pas du maillage,

h := sup
K∈T

diam (K).

On suppose qu’il existe α > 0 tel que pour tout K ∈ T , on ait

αhd ≤ |K| et |∂K| ≤ (1/α)hd−1. (7)

2.1 Monotonie

On voit à partir de la formule explicite (2) que pour la solution exacte de (1), on a

ess inf u(t, ·) = ess inf u0 et ess supu(t, ·) = ess supu0 pour t ∈ (0, T ).

Sous la condition de Courant–Friedrichs–Lewy,

∆t ≤ α2h/‖V ‖∞, (8)
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la solution approchée vérifie un principe de monotonie.
En effet, la condition de divergence nulle sur le champ de vitesse, intégrée sur une cellule
K × (tn, tn+1) nous donne l’identité∑

L∈N (K)

|KpL|vnKpL = 0. (9)

Ceci permet de récrire le schéma (6) sous la forme

un+1
K =

1 +
∑

L∈Nn−(K)

∆t|KpL|vnKpL
|K|

unK −
∑

L∈Nn−(K)

∆t|KpL|vnKpL
|K|

unL. (10)

Par définition, les coefficients vnKpL sont négatifs pour L ∈ N n
−(K). Sous la condition

CFL (8), les un+1
K sont alors obtenus par combinaison convexe des {unL}L∈T . On sup-

posera pour toute la suite que (8) est satisfaite. Dans ce cas, le schéma est stable pour la
norme L∞ et vérifie un principe du maximum :

ess inf u0 ≤ inf u0 ≤ · · · ≤ inf un−1 ≤ un ≤ supun−1 ≤ · · · ≤ supu0 ≤ ess supu0.

2.2 Dissipation

Au vu de (2) et (3), la solution exacte satisfait aussi∫
Rd

g(u(t, x)) dx =

∫
Rd

g(u0) ,

pour toute fonction borélienne g telle que g ◦ u0 ∈ L1(Rd). Ce n’est en général pas vrai
pour la solution approchée. En revanche, à chaque pas de temps, par définition du schéma,
le flux discrétisé Φ(V n

KpL, u
n
K , v

n
L) sortant de K vers L est le même que le flux entrant dans

L et venant de K, −Φ(V n
LpK , u

n
L, v

n
K). On a donc, si u0 ∈ L1(Rd),∫

Rd

un =

∫
Rd

u0.

Pour une fonction convexe g : R→ R+ et sous la condtion CFL (8), on a aussi∫
Rd

g(un) ≤
∫
Rd

g(un−1) ≤ · · · ≤
∫
Rd

g(u0) ≤
∫
Rd

g(u0) .

Cela se voit facilement, à partir de (10). On a par convexité de g,

g(un+1
K ) ≤

1 +
∑

L∈Nn−(K)

∆t|KpL|vnKpL
|K|

 g(unK)−
∑

L∈Nn−(K)

∆t|KpL|vnKpL
|K|

g(unL).

Multipliant par |K| et sommant sur K ∈ T , on obtient
∫
Rd g(un+1) pour le membre de

gauche, tandis qu’en réarrangeant la somme dans le membre de droite à l’aide de l’identité
vnLpK = −vnKpL, celui ci est égal à

∫
Rd g(un). Le schéma est donc dissipatif.

Un cas particulièrement utile est celui de g(s) = s2 pour lequel on définit l’énergie :

En :=

∫
Rd

|un|2 =
∑
K∈T

|K|(unK)2.
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Pour une utilisation ultérieure, nous donnons maintenant une formule pour la perte d’éner-
gie entre deux pas de temps successifs. Celle-ci vient d’une généralisation de l’identité du pa-
rallélogramme. Si α1, · · · , αk ∈ R+ sont tels que

∑
i αi = 1, alors pour tout u1, · · · , uk ∈ R,

on a l’identité ∑
i

αiu
2
i −

(∑
i

αiui

)2

=
1

2

∑
i,j

αiαj(ui − uj)2.

La perte d’énergie du pas de temps n au pas n+ 1 est donc donnée par la formule,

En − En+1 =
∑
K∈T

1−
∑

L∈Nn−(K)

∆t|KpL| |vnKpL|

 ∑
L∈Nn−

∆t|KpL| |vnKpL|
|K|

|unK − unL|2


+
1

2

∑
K∈T

∑
L,M∈Nn−(K)

∆t2|KpL| |KpM | vnKpLvnKpM
|K|

|unL − unM |2. (11)

Dans le cas de fonctions u(t, x) régulières, cette formule est homogène à :

d

dt

∫
Rd

u2(t, x) dx = −h
∫
Rd

|∇u|2(t, x) dx.

On s’attend donc à ce que du point de vue de l’approximation des solutions de (1), les
solutions numériques se comportent de la même façon que les solutions de l’équation de
transport diffusion

∂tu+ V · ∇u− h∇ · (A∇u) = 0,

où A(t, x) est une matrice symétrique positive, uniformément bornée. On peut donc espérer
une convergence d’ordre 1 dans Lp pour une donnée initiale u0 ∈W 2,p(Rd) mais pour des
données de classe W 1,p on ne peut escompter au mieux qu’une convergence d’ordre 1/2 .

2.3 Vitesse finie de propagation

Pour la solution exacte de la loi de conservation, on déduit de (3) que le support de la
fonction x 7→ u(t, x) est X(t, suppu0). En particulier,

suppu(t, ·) ⊂ suppu0 +B(0, ‖V ‖∞t).

Le support de la solution approchée ne peut s’étendre que vers les cellules voisines immé-
diates à chaque pas de temps. Le maillage étant supposé régulier, on a donc

suppun ⊂ suppu0 +B(0, Cnh).

La vitesse de propagation pour la solution approchée est donc bornée par Ch/∆t.

2.4 Consistance du Schéma

Dans l’étude des schémas de Différences Finies, l’erreur de consistance mesure à quel
point la solution exacte prise aux points de discrétisation est solution du schéma. L’ordre de
la méthode est défini par l’ordre de cette erreur de consistance pour une solution régulière
de l’équation (ou système d’équations) aux dérivées partielles considérée. Dans les cas
favorables (au moins pour des équations et schémas associés linéaires) on peut déduire la
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convergence du schéma à partir de ses propriétés de consistance et de stabilité à l’aide du
Théorème de Lax. Cette approche n’est pas pertinente pour le type de schéma étudié ici :
d’une part parce que les solutions qui nous intéressent ne sont pas régulières ; d’autre part
parce que sur un maillage non structuré, le schéma n’est pas consistant au sens classique.
Si u(t, x) est une solution exacte de l’équation d’advection (1), l’erreur de consistance εnK
associèe à u sur la cellule K, au pas de temps n est donnée par

|K|εnK := |K|
ūn+1
K − ūnK

∆t
+

∑
L∈Nn−(K)

|KpL|vnKpLūnL +

 ∑
L∈Nn+(K)

|KpL|vnKpL

 ūnK ,

où nous rappelons que ūnK désigne la moyenne de u(tn, ·) sur la cellule K.
En faisant la différence avec (5), on voit que

|K|εnK =
∑

L∈Nn−(K)

|KpL|�
∫
KpL×(tn,tn+1)

(ūnL − u(t, x))V (t, x) · nKpL dHd−1(x) dt

+
∑

L∈Nn+(K)

|KpL|�
∫
KpL×(tn,tn+1)

(ūnK − u(t, x))V (t, x) · nKpL dHd−1(x) dt.

Les intégrales ci-dessus font intervenir des différences entre des moyennes de u sur les
cellules au temps tn et des moyennes de u sur des faces K pL × (tn, tn+1). Si la solution
exacte u est régulière, ces différences sont d’ordre h et on en déduit

εnK = O(1).

On pourrait s’attendre à des effets de compensations entre les deux sommes à cause de
l’identité (9). Ce n’est malheureusement pas le cas pour un maillage non structuré et le
schéma est bien au mieux consistant d’ordre 0 en général.
Malgré tout, le schéma est consistant en un sens faible. En effet, si on intègre l’erreur de
consistance sur un domaine spatial Ω = Int ∪K∈T K où T ⊂ T , les termes dans les sommes
ci-dessus qui correspondent à une face KpL ⊂ Ω s’éliminent deux à deux et il ne reste que
les termes correspondants aux faces KpL ⊂ ∂Ω. On en déduit :∑

K∈T
|K|εnK = O(|∂Ω|h).

La quantité |∂Ω| étant la variation totale du gradient de la fonction caractéristique 1Ω, on
conclut que l’erreur de consistance mesurée dans le dual topologique de BV est d’ordre h.

L’absence de consistance au sens classique est la principale difficulté de l’étude de
la convergence des schémas de Volumes Finis sur maillages non structurés. Les résultats
existants exploitent du mieux possible la consistance au sens faible du schéma et son
caractère dissipatif.

3 Résultats de convergence

Dans le cas de maillages structurés, c’est-à-dire quand les cellules sont obtenues à partir
de translations du même pavé, le schéma de Volumes Finis décentré amont peut s’inter-
préter comme un schéma de Différences Finies consistant d’ordre 1, il est alors standard
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de montrer des résultats de convergence d’ordre 1 de la forme

sup
0≤tn≤T

‖un − u(tn, ·)‖Lp(Rd) ≤ C(V, T )‖u0‖W 2,ph,

sous réserve que la condition CFL (8) ait lieu.
Dans le cas non-linéaire et toujours pour des maillages structurés, Kuznetsov [Kuz76]

a le premier démontré des résultats de convergence en O(h1/2) pour la norme L∞t (L1
x).

L’ordre de convergence en h1/2 est optimal (voir [TT95]).
La démonstration de Kuznetsov a été adaptée au cas de maillages non-structurés pour

démontrer des résultats de convergence dans le cas de lois de conservations non-linéaires.
Pour ces derniers, nous renvoyons aux articles [CCL94, Vil94, CH99] ou à la monogra-
phie [EGH00]. Sous différentes hypothèses, ces résultats établissent une borne sur l’erreur
d’ordre h1/4 pour la norme L∞t (L1

x).
Ce taux de convergence est moins bon que le taux observé numériquement qui est une
convergence en h1/2. Obtenir une convergence d’ordre 1/2 dans le cadre des lois de conser-
vation non-linéaires reste un problème ouvert.
Les preuves qui conduisent à ces convergences en h1/4 utilisent une borne assez faible sur
la semi-norme BV de la solution approchée. Cette borne est du type∑

0≤n<T/∆t

∆t
∑
K∈T

∑
L∈Nn−(K)

|KpL||vnKpL||unK − unL| ≤ C/
√
h. (12)

La constante C dépendant de T , des constantes de Lipschitz du flux numérique Φ et de
la variation totale |∇u0| de la mesure ∇u0. Dans le cas linéaire qu’on considère ici, cette
inégalité résulte de l’inégalité d’énergie (11) et de l’inégalité de Cauchy-Schwarz.
Pour une donnée BV et sous les hypothèses de [EGH00], on a pour la solution exacte :∫ T

0
|∇u(t, ·)| dt <∞.

On peut donc s’attendre à pouvoir substituer au second membre de (12) une constante
indépendante de h. Une telle amélioration conduirait à une borne sur l’erreur en h1/2 dans
L∞t (L1

x) pour des données u0 ∈ BV (Rd). Malheureusement, dans le cas d’un maillage non-
structuré, un contre-exemple dû à Bruno Després (voir [Des04a], Section 6) montre que
l’estimation ∑

0≤n<T/∆t

∆t
∑
K∈T

∑
L∈Nn−(K)

|KpL||unK − unL| ≤ C/
√
h,

est optimale pour des données initiales BV . Par contre, pour ce contre-exemple, on a tout
de même, ∑

0≤n<T/∆t

∆t
∑
K∈T

∑
L∈Nn−(K)

|KpL||vnKpL||unK − unL| ≤ C.

Ceci laisse un espoir pour l’obtention d’une estimation d’erreur en h1/2.

Avant d’en venir à nos résultats sur l’équation d’advection linéaire, mentionnons une
autre approche. Dans [BGP05], Bouche, Ghidaglia et Pascal introduisent un correcteur
géométrique ne dépendant que du maillage et qui mesure le défaut de consistance du
schéma de Volumes Finis décentré amont. Ce correcteur peut s’évaluer numériquement ce
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qui permet de mesurer la qualité d’un maillage donné. Dans le cas linéaire et pour des
solutions régulières, ces auteurs démontrent des résultats de convergence d’ordre 1 sous
réserve que ce correcteur est aussi d’ordre 1. Ils montrent que c’est le cas en dimension 2,
si on considère une famille de maillages triangulaires obtenus par raffinements successifs
d’un maillage grossier ; chaque étape de raffinement consistant à ajouter à l’ensemble de
sommets de la triangulation courante les milieux de ses arêtes.

Sans nous étendre sur ces sujets, nous mentionnons l’existence de résultats et d’esti-
mations de convergence pour l’équation de transport posée dans un domaine borné, voir
e.g. [OV06] pour le cas non-linéaire et [Boy12] pour l’équation d’advection par un champ
de vitesses peu régulier. Disons aussi qu’il existe des résultats plus précis dans le cas non-
linéaire mais en dimension 1 d’espace. Citons seulement [BGP11] pour le cas de systèmes
de lois de conservation.

Notre travail sur le sujet concerne exclusivement le cas de l’équation d’advection li-
néaire (1) et les estimations d’erreur de la forme

‖un − u(tn, ·)‖Lp(Rd) ≤ C‖∇u0‖Lp(Rd)h
1/2, (13)

pour 1 ≤ p ≤ ∞. La constante C dépend du champ de vitesse V , de T et du paramètre
ξ ∈ (0, 1) apparaissant dans la condition CFL renforcée :

∆t ≤ (1− ξ)α2h/‖V ‖∞. (14)

Dans le cas p = 2, une estimation en h1/2 de l’erreur en norme L2
t (L

2
x) a été obtenue par

Johson and Pitkaranta [JP86] dans le cas de l’advection linéaire, puis par Vila and Ville-
dieu [VV03] pour des systèmes hyperboliques de Friedrichs. Pour l’équation d’advection, le
problème a été renouvelé par Després qui dans [Des04a] démontre la convergence d’ordre
1/2 dans L∞t (L2

x). Cet auteur introduit une modification astucieuse des projections ūnK de
la solution exacte pour laquelle le schéma devient consistant. Dans [Des04b], il traite les
cas 2 ≤ p ≤ ∞ pour lesquels il établit la convergence du schéma dans L∞t (Lpx) pour des
données W 1,p mais avec des taux de convergences non-optimaux.

Avec Julien Vovelle, nous avons traité le cas p = 1 dans [20].

Théorème 1 ([20]). Soit V ∈ W 1,∞((0, T )×Rd,Rd) à divergence nulle. Supposons qu’il
existe α > 0 tel que le maillage vérifie l’hypothèse de régularité (7). Supposons qu’il existe
ξ ∈ (0, 1) et c0 > 0 tels que la condition de CFL stricte (14) et la condition CFL inverse
h ≤ c0∆t soient vérifiées.
Alors, il existe des constantes C1 ≥ 0 et h?1 > 0 ne dépendant que de d, ‖V ‖W 1,∞, α, c0 et
ξ telles que pour u0 ∈ BV (Rd) et 0 < h < h?1 on ait l’estimation d’erreur :

‖un − u(tn, ·)‖L1(Rd) ≤ C1|∇u0|t1/2n

√
h pour 1 ≤ n ≤ T/∆t.

J’ai ensuite traité les cas p = 2 et p = ∞ dans [13]. Le résultat pour p = 2 n’apporte
rien par rapport aux résultats préexistants. Citons seulement le résultat dans le cas p =∞.

Théorème 2 ([13]). Sous les hypothèses du Théorème 1, il existe des constantes C∞ ≥ 0,
h?∞ > 0 et c∞ > 0 ne dépendant que de d, ‖V ‖W 1,∞, α, c0 et ξ telles que pour u0 ∈
W 1,∞(Rd) et 0 < h < h?∞ on ait l’estimation d’erreur :

‖un − u(tn, ·)‖L∞(Rd) ≤ C∞‖∇u0‖∞t1/2n

√
hΓ−1(c∞/h) pour 1 ≤ n ≤ T/∆t.
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Ici, Γ−1 : [1,+∞] → [2,+∞) désigne la fonction réciproque de la fonction Γ d’Euler.
Cette fonction croît très lentement : on a Γ−1((k − 1)!) = k pour k ≥ 1. On a donc une
estimation d’erreur en h1/2−ε.

Remarquons que, par linéarité, on peut interpoler entre ces différents résultats pour en
déduire une estimation de la norme L∞t (Lpx) de l’erreur dès que la donnée initiale u0 est
telle que ∇u0 ∈ Lp(Rd). On obtient une estimation en h1/2 pour 1 ≤ p ≤ 2 et en h1/2−ε

pour 2 ≤ p ≤ ∞. En fait dans le cas 2 < p < ∞ et en utilisant les mêmes techniques que
dans le cas p = 2, on obtient bien une convergence en h1/2.

Le Théorème 2 est démontré par dualité à partir du résultat suivant.

Théorème 3 ([13]). Sous les hypothèses du Théorème 1, il existe des constantes C∞ ≥ 0,
h?∞ > 0 et c∞ > 0 ne dépendant que de d, ‖V ‖W 1,∞ , α, c0 et ξ telles que pour toute cellule
K ∈ T et x ∈ K, la solution du schéma de donnée initiale u0 = (1/|K|)1K satisfait,∫

Rd

|y − Y (tn, x)|un(y) dy ≤ C∞t
1/2
n

√
hΓ−1(c∞/h) pour 1 ≤ n ≤ T/∆t,

où Y (t, x) est la solution du problème de Cauchy d
dtY (t, x) = V (t, Y (t, x)) pour t ∈ (0, T ),

Y (0, x) = x.

Pour finir, ces résultats ont été redémontrés par Delarue et Lagoutière [DL11] en utili-
sant des méthodes probabilistes ; le schéma de Volumes Finis étant interprété comme une
marche aléatoire sur l’ensemble des cellules.

4 Perspectives

Le résultat de [20] est un premier pas vers un résultat de convergence optimal pour
le schéma appliqué à des lois de conservation non-linéaires. Bien que des pistes existent,
notre méthode ne s’adapte pas telle quelle et le problème semble difficile.
J’ignore si l’ordre 1/2−ε obtenu dans [13] est optimal. Il serait intéressant soit de l’améliorer
jusqu’à l’ordre 1/2, soit d’établir son optimalité par un contre-exemple.

Principe des preuves des Théorèmes 1 et 2
Nos démonstrations originales utilisent les propriétés énoncés dans la Section 2 et un raisonnement

par dualité faisant intervenir des fonctions tests solutions de l’équation d’advection rétrograde. Il est plus
agréable de présenter ces idées dans un cadre continu. À la place du schéma nous allons considérer une
perturbation de l’équation d’advection par un terme de diffusion non régulier. Plus précisément, pour h > 0
on note uh la solution de :

∂tu
h + V · ∇uh − h∇ · (A∇uh) = 0 dans (0, T )×Rd, uh(0, ·) = u0 dans Rd, (15)

où A ∈ L∞((0, T ) ×Rd,Rd×d) et où, presque partout, A(t, x) est une matrice symétrique positive (mais
pas nécessairement définie positive). Pour simplifier, nous supposons aussi que le champ de vitesses V est
constant. Dans ce cas la solution de l’équation d’advection est simplement u(t, x) = u0(x− tV ).

Si u0 ∈ BV (Rd), l’analogue du Théorème 1 est l’estimation,

‖uh(T, ·)− u(T, ·)‖L1(Rd) ≤ C(d)‖A‖1/2∞ T 1/2|∇u0|
√
h. (16)

L’analogue du Théorème 3 est l’estimation,∫
Rd
|y − TV |uh(T, y)dy ≤ C(d)‖A‖1/2∞ T 1/2

√
hΓ−1(‖A‖∞/

√
h), (17)
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où uh est la solution de (15) de donnée initiale u0 = (1/|B(0, h)|)1B(0,h).

L’équation aux dérivées partielles (15) est une version continue du schéma, au sens où elle a les
mêmes propriétés de monotonie et de dissipation. Par ailleurs, l’erreur de consistance par rapport à (1) est
−h∇ · (A∇u) qui n’est pas petit. En fait si on suppose ∇A = O(1/h) comme dans le cas du schéma, ce
terme est d’ordre 1. Par contre, si ϕ est une fonction test régulière à support compact, on a

h

∫
Rd
∇ϕ ·A∇u(t) = O(h),

dès que ∇u(t) ∈ L1(Rd) et on a bien une consistance d’ordre 1 au sens faible.

Preuve de l’estimation (16)
Soit u ∈ C([0, T ], L1(Rd)) et uh ∈ C([0, T ], L1(Rd)) les solutions de (1) et (15) pour une donnée

initiale u0 ∈ BV (Rd). Dans toute la suite, nous noterons l’erreur,

eh(t) = uh(t)− u(t).

Commençons par montrer le résultat dans le cas où u0 = 1Ω est la fonction caractéristique d’un ouvert
Ω de périmètre fini. Dans ce cas, nous avons les identités

‖u0‖L1 = |Ω| et |∇u0| = |∂Ω|.

Nous supposons de plus que l’ensemble Ω n’a pas de parties très fines, au sens où on a :

|∂Ω +B(0, η)| ≤ c|∂Ω|η pour η := ‖A‖1/2∞ T 1/2h1/2. (18)

Par principe du maximum, 0 ≤ uh ≤ 1 presque partout dans (0, T ) × Ω et on connaît donc le signe de
l’erreur : on a

|eh(t)| = eh(t)(1Ωc−tV − 1Ω−tV ).

Nous introduisons une régularisation de la fonction 1Ωc−tV − 1Ω−tV définie par :

ϕ(t, x) =


1 si d(x,Ω− tV ) ≥ η,

[d(x,Ω− tV )− d(x,Ωc − tV )]/η si d(x, ∂Ω− tV ) < η,

−1 si d(x,Ωc − tV ) ≥ η.

Par construction, ϕ ∈W 1,∞((0, T )×Rd) est solution de l’équation d’advection et on a

−1 ≤ ϕ ≤ 1, ‖∇ϕ(t)‖∞ ≤ 1/η, supp∇ϕ(t) ⊂ [∂Ω− tV ] +B(0, η).

On estime l’erreur au temps T par

‖eh(T )‖L1(Rd) =

∫
Rd

ϕ(T )eh(T ) +

∫
Rd

[(1Ωc−TV − 1Ω−TV )− ϕ(T )] eh(T )

|eh|≤1

≤
∫
Rd

ϕ(T )eh(T ) + |∂Ω +B(0, η)|
(18)
≤

∫
Rd

ϕ(T )eh(T ) + c|∂Ω|η. (19)

En intégrant l’identité eh(ϕt + V · ∇ϕ) = 0 sur (0, T )×Rd, une intégration par parties donne∫
Rd

eh(T )ϕ(T ) = −h
∫ T

0

∫
Rd
∇uh ·A∇ϕ.

On applique l’inégalité de Cauchy-Schwarz au second membre. En utilisant ‖∇ϕ‖∞ ≤ 1/η et en faisant
attention au volume du support de ∇ϕ(t) (on a Hd(supp[ϕ(t)]) ≤ c|∂Ω|η), on obtient∫

Rd
eh(T )ϕ(T ) ≤ c1/2|∂Ω|1/2η1/2

(
h

∫ T

0

∫
Rd
∇uh ·A∇uh

)1/2

. (20)

Le terme entre parenthèses est exactement la perte d’énergie L2 de uh dans l’intervalle de temps [0, T ]. En
utilisant le fait que l’énergie L2 de u est conservée au cours du temps et que 0 ≤ u, uh ≤ 1 on en déduit,

h

∫ T

0

∫
Rd
∇uh ·A∇uh =

1

2
‖u0‖2L2(Rd) −

1

2
‖uh(T )‖2L2(Rd)

=
1

2
‖u(T )‖2L2(Rd) −

1

2
‖uh(T )‖2L2(Rd) ≤ ‖e

h(T )‖L1(Rd). (21)
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En combinant (19), (20) et (21), on obtient

‖eh(T )‖L1(Rd) − (c|∂Ω|η)1/2
√
‖eh(T )‖L1(Rd) − c|∂Ω|η ≤ 0.

Ceci nous conduit à

‖eh(T )‖L1(Rd) ≤
1 +
√

5

2
c|∂Ω|η. (22)

Ceci nous donne l’estimation désirée dans le cas où la donnée initiale est la fonction caractéristique d’un
ensemble sans parties fines.

Venons en au cas général. On suppose maintenant u0 ∈ BV (Rd) et on note Ωλ les ensembles de niveau

Ωλ =

{x ∈ Rd : u0(x) > λ} si λ ≥ 0,

{x ∈ Rd : u0(x) < λ} si λ < 0.

On a ainsi
u0 =

∫
R+

1Ωλ dλ −
∫
R−

1Ωλ dλ.

La formule de la co-aire, nous donne

‖u0‖L1 =

∫
R

|Ωλ| dλ, |∇u0| =

∫
R

|∂Ωλ| dλ

Si il existait une constante c > 0 ne dépendant que de d telle que chaque ensemble de niveau Ωλ satis-
fasse (18), par principe de superposition, et en appliquant (22) à chacun de ces ensembles de niveau, on
aurait l’estimation souhaitée :

‖eh(T )‖L1(Rd) ≤
1 +
√

5

2
c

∫
R

|∂Ωλ| η =
1 +
√

5

2
c‖A‖1/2∞ T 1/2|∇u0|

√
h.

On ne peut pas faire ce raisonnement directement, car les ensembles de niveaux peuvent contenir des parties
très fines. On commence donc par “régulariser” la solution initiale. Pour cela, on introduit les hypercubes
de côté η, Qk := η(k + (0, 1)d), pour k ∈ Zd et on pose

ũ0 :=
∑
k∈Zd

(
�
∫
Qk

u0

)
1Qk .

Par inégalité isopérimétrique, on a

‖ũ0 − u0‖L1(Rd) ≤ C(d)|∇u0|η = C(d)‖A‖1/2∞ T 1/2|∇u0|
√
h, |∇ũ0| ≤ C(d)|∇u0|.

Les ensembles de niveau de ũ0 étant des réunions d’hypercubes Qk, ils satisfont (18) pour une constante
c ne dépendant que de d. On en déduit (avec des notations évidentes),

‖ẽh(T )‖L1(Rd) ≤ C(d)‖A‖1/2∞ T 1/2|∇u0|
√
h.

Finalement, la différence ũ0 − u0 n’est pas amplifiée en norme L1, ni par le flot de (1) ni par celui de (15).
On a donc ‖eh(T )‖L1(Rd) ≤ ‖ẽh(T )‖L1(Rd) + 2‖ũ0−u0‖L1(Rd). Cela conclut la démonstration de l’estima-
tion (16).

Nous ne savons pas adapter cette démonstration aux lois de conservation non-linéaires. Dans le cas
non-linéaire, les ensembles de niveau n’évoluent pas indépendamment les uns des autres. Un angle d’attaque
serait de récrire la loi de conservation comme une équation cinétique : dans ce cadre (4) est vue comme
une famille d’équations linéaires couplées par des contraintes non-linéaires.

Preuve de l’estimation (17)
Nous considérons la solution uh ∈ C([0, T ], L2) de (15) associée à la donnée initiale u0 = (1/|B(0, h)|)1B(0,h).

Nous commençons par évaluer récursivement sur k et pour t ∈ [0, T ], l’intégrale

Ek(t) :=

∫
Ωk(t)

|uh|2(t, x) dx, où Ωk(t) = {x ∈ Rd : |x− tV | ≥ kη}.
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On utilise ici la notation η =
√

2T 1/2‖A‖1/2∞ h1/2.
Pour k = 0, l’ensemble Ω0(t) est Rd tout entier. On a l’estimation a priori (très mauvaise)

E0(t) ≤ E0(0) = 1/|B(0, h)| = C(d)h−d. (23)

Supposons maintenant k ≥ 1 et introduisons la fonction test

ϕ(t, x) =


0 si |x− tV | < (k − 1)η,

[|x− tV | − (k − 1)η]/η si (k − 1)η ≤ |x− tV | < kη

1 si |x− tV | ≥ kη.

De la sorte, pour t ∈ [0, T ], on a :

1Ωk(t) ≤ ϕ(t) ≤ 1Ωk−1(t), supp∇ϕ(t) ⊂ B(tV, kη) \B(tV, (k − 1)η), ‖∇ϕ(t)‖∞ = 1/η.

On intègre ensuite 0 = (∂t[ϕ
2] + V · ∇[ϕ2])(uh)2 sur (0, t) × Rd. En intégrant par parties, on obtient

l’identité ∫
Rd

ϕ2[uh(t)]2 + 2h

∫ t

0

∫
Rd

ϕ2∇uh ·A∇uh = −2h

∫ t

0

∫
Rd

ϕuh∇ϕ ·A∇uh.

Nous avons utilisé le fait que suppu0 ⊂ B(0, h), de sorte que
∫
Rd

ϕ2(u0)2 = 0. En appliquant les inégalités
de Cauchy-Schwarz et de Young au second membre, on en déduit∫

Rd
ϕ2[uh(t)]2 ≤ h

2

∫ t

0

∫
Rd

(uh)2∇ϕ ·A∇ϕ ≤ h‖A‖∞
2η2

∫ t

0

∫
Ωk−1(t)

(uh)2.

Le membre de droite est égal à (1/T )
∫ t

0
Ek−1(s) ds et le membre de gauche majore Ek(t). On a donc,

Ek(t) ≤ 1

T

∫ t

0

Ek−1(s) ds.

En partant de la mauvaise estimation (23), on obtient par récurrence,

Ek(t) ≤ C(d)
h−d(t/T )k

k!
. (24)

Cette estimation est mauvaise pour k petit à cause du terme h−d. Par contre, la croissance très rapide de
la suite (k!) permet un bon contrôle de uh(t) loin du point x− tV .

Pour conclure, nous devons estimer la quantité q :=
∫
Rd
|x − TV |uh(T, x) dx. Comme uh(T ) ≥ 0 et∫

Rd
uh(T ) =

∫
Rd

u0 = 1, on a pour k0 ≥ 0,

q ≤ k0η +
∑
k≥k0

(k + 1)η

∫
Ωk(T )\Ωk+1(T )

uh(T, x) dx.

Nous appliquons l’inégalité de Cauchy-Schwarz aux intégrales. Comme le volume de Ωk(T ) \ Ωk+1(T ) est
majoré par C(d)(k + 1)d−1ηd, on déduit de (24), l’inégalité

q ≤ η

k0 + C(d)

(
‖A‖∞√

h

)d/2 ∑
k≥k0

(k + 1)(d+1)/2

(k!)1/2

 .
Il est clair que

g(k0) :=
1

k0

∑
k≥k0

(k + 1)(d+1)/2

(k!)1/2

k0→∞∼
(

1

(k0 + 1− d)!

)1/2

=

(
1

Γ(k0 − d)

)1/2

.

En prenant k0 = inf{k : g(k) ≤ (
√
h/‖A‖∞)d/2}, on a

q ≤ C(d)k0η = C(d)k0T
1/2‖A‖1/2∞ h1/2.

Comme Γ croît plus vite que l’exponentielle, on voit que k0 ≤ C(d)Γ−1(‖A‖∞/
√
h), ce qui donne bien (17).
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5 Contexte

Pour réaliser des prévisions météorologiques ou climatiques, il est important de pouvoir
déterminer de façon précise certaines variables décrivant l’océan : vitesse de l’écoulement,
température, salinité, . . .D’autre part, des modèles régionaux sont parfois souhaitables,
soit à cause de spécificités locales du climat, soit parce qu’on a besoin de simulations plus
précises dans une certaine zone. La grande taille des simulations numériques et les couplages
entre modèles régionaux et globaux rendent nécessaires le développement de méthodes de
décomposition de domaine efficaces.

Le modèle privilégié pour d’écrire l’écoulement océanique est le système des Équations
Primitives de l’Océan. Ce modèle est dérivé des équations de Navier-Stokes avec surface
libre en faisant l’approximation de Boussinesq pour la hauteur d’eau et l’approximation
hydrostatique pour la pression. Le système obtenu est un raffinement du système de Saint
Venant (shallow water equations) qui décrivent l’évolution de la hauteur d’eau ζ et la
moyenne verticale du champ de vitesse Ū , appelée vitesse barotrope. Nous considérons
aussi ici l’évolution du champ de vitesse barocline U − Ū .

Les Équations Primitives sont utilisées dans la plupart des logiciels de simulation cli-
matique (par exemple, NEMO, MOM, HYCOM pour des modèles globaux et ROMS ou
MAR, pour des modèles régionaux). Elles ont fait l’objet de nombreuses études théoriques
et on dispose maintenant de résultats solides sur leur caractère bien posé [TZ04, CT07].
Le traitement numérique de ce système a aussi été étudié en profondeur [TT08].

6 Méthode de Schwarz optimisée avec relaxation d’onde

Les méthodes de décomposition de domaine ont été développées dans les dernières dé-
cennies avec l’apparition de parcs de noeuds de calcul organisés en réseaux et pouvant ef-
fectuer du calcul parallèle de manière efficace. Nous renvoyons aux ouvrages [QV99, TW05]
pour une présentation générale de ses méthodes. Nous nous restreignons ici à la méthode
de Schwarz optimisée avec relaxation d’onde (“Schwarz waveform relaxation methods").
Cette méthode est spécialement conçue pour les équations d’évolution et permet d’utiliser
des discrétisations différentes (et même des modèles différents) sur chaque sous domaine
de calcul.

Schwarz ([Sch70]) cherchait à montrer l’existence de solutions du problème de Laplace.
À son époque, on ne savait le faire que dans des domaines à la géométrie simple autorisant
un calcul explicite (rectangles, disques). Schwarz proposa la méthode itérative suivante
pour montrer l’existence d’une solution dans la réunion de deux tels domaines. Soit Ω =
Ω1 ∪ Ω2 avec Ω1 ∩ Ω2 6= ∅ et soit g ∈ C(∂Ω). On résout de manière itérative pour k ≥ 1,

−∆uk1 = 0 dans Ω1,

uk1 = g sur ∂Ω1 \ Ω2,

uk1 = uk−1
2 sur ∂Ω1 ∩ Ω2.


−∆uk2 = 0 dans Ω2,

uk2 = g sur ∂Ω2 \ Ω1,

uk2 = uk−1
1 sur ∂Ω2 ∩ Ω1.

Les fonctions initiales u1
0 et u2

0 sont continues sur Ω1 et Ω2 et vérifient la condition de
Dirichlet g sur ∂Ω. Cette méthode a été remise au goût du jour et étudié rigoureusement
par Pierre Louis Lions [Lio88]. Elle se généralise à plusieurs sous domaines.
L’idée des méthodes de Schwarz optimisées est de remplacer les conditions au bord uik =

ujk−1 par des conditions au bord plus générales. Dans ce contexte, ces conditions aux bord
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sont appelées conditions de transmission. Nous renvoyons à l’article de revue de Martin
Gander [Gan06] pour une présentation générale de ces méthodes.

L’idée a été étendue aux problèmes d’évolution par Gander [Gan99] et Giladi & Keller
[GK02] de manière indépendante pour donner les méthodes de Schwarz avec relaxation
d’onde. Cette approche combine la méthode de Schwarz classique pour les problèmes ellip-
tiques avec une méthode dite de relaxation d’onde développée pour la résolution de grand
systèmes d’équations différentielles ordinaires [JP95]. Dans ce dernier cas, des conditions
de Dirichlet sont utilisées. Dans le cas des équations aux dérivées partielles, il est possible
de choisir des conditions de transmission plus sophistiquées. Pour fixer les idées, prenons le
cas de l’équation de la chaleur dans un domaine Ω avec conditions de Dirichlet homogènes
et considérons une décomposition en deux sous domaines sans recouvrement Ω = Ω1 ∪ Ω2

avec Ω1 ∩ Ω2 = ∅ et ∂Ω1 ∩ ∂Ω2 = Γ de mesure non nulle. La méthode prend la forme
suivante. On résoud de manière itérative pour k ≥ 1 les problèmes d’évolution :

∂tu
k
1 −∆uk1 = 0 dans Ω1 × (0, T ),

uk1 = 0 sur [∂Ω1 \ Γ]× (0, T ),

∂n1u
k
1 + B1,2u

k
1 = −∂n2u

k−1
2 + B1,2u

k−1
2 sur Γ× (0, T ),

uk1(x, 0) = u0(x) dans Ω1.
∂tu

k
2 −∆uk2 = 0 dans Ω1 × (0, T ),

uk2 = 0 sur [∂Ω2 \ Γ]× (0, T ),

∂n2u
k
2 + B2,1u

k
2 = −∂n1u

k−1
1 + B2,1u

k−1
1 sur Γ× (0, T ),

uk2(x, 0) = u0(x) dans Ω2.

Pour définir complètement la méthode, il faut préciser les opérateurs de transmission Bi,j .
On souhaite bien sûr que la méthode converge et avec le meilleur taux possible. Le meilleur
choix est donné par les opérateurs Dirichlet to NeumannDN i,j . Ils sont définis de la manière
suivante. Pour h : Γ → R suffisamment régulier, on pose DN i,jh = ∂niv|Γ×(0,T ) où v(x, t)
est la solution de 

∂tv −∆v = 0 dans Ωj × (0, T ),

v = 0 sur [∂Ωj \ Γ]× (0, T ),

v = h sur Γ× (0, T ),

v(x, 0) = 0 dans Ωj .

Il est facile de voir que le choix Bi,j = DN j,i conduit à une convergence en 2 itérations
vers la solution de l’équation de la chaleur. Comme ces conditions de transmission exactes
ne peuvent pas être implémentées en général, des conditions approchées sont déterminées.
De telles approximations ont d’abord été obtenues à partir de travaux précédents sur les
conditions absorbantes [EM77, Hal86, Hal91]. La principale méthode consiste à approcher
le symbole de l’opérateur Dirichlet to Neumann par une fonction polynomiale ou plus
généralement par une fraction rationnelle. On obtient ainsi des conditions de transmis-
sion qui s’écrivent simplement à l’aide d’opérateurs aux dérivées partielles. En considé-
rant les coefficients de ces opérateurs comme des paramètres, on peut enfin optimiser ces
conditions de transmission. Ce principe a été appliqué pour la première fois par Martin
Gander et Laurence Halpern pour l’équation des ondes [GHN03], puis pour l’équation
d’advection-diffusion — voir e.g. [Mar05a, GH07, HJS12]. Plus proche du travail présenté
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ici, cette méthode a été appliquée au système de Sain-Venant linéarisé par Véronique Mar-
tin [Mar05b, Mar09]. Dans les travaux que nous venons de citer il était possible de calculer
le symbole des conditions de transmission exactes. Dans le cas d’un système comme celui
considéré plus bas, ce calcul ne peut être conduit jusqu’à son terme. C’est la principale
nouveauté de ce travail.

7 Résultats de [5]

On écrit les Équations Primitives de l’Océan dans le domaine (x, y, z, t) ∈ R × R ×
[−H(x, y), ζ(x, y, t)] × R+ où −H(x, y) décrit la topographie du fond de l’océan et où
ζ(x, y, t) est l’altitude de la surface libre. Ces équations sont non-linéaires. Pour mener à
bien les calculs, nous faisons des simplifications supplémentaires, nous considérons un fond
horizontalH = Cste et nous linéarisons les équations autour d’un état stable : U0 = (u0, v0)
et ζ ≡ 0. Après adimensionnement, nous obtenons le système d’équations linéaires :

∂tUh + U0 · ∇hUh −
1

Re
∆hUh −

1

Re′
∂z

2Uh +
1

ε
ez × Uh +

1

Fr2
∇hζ = 0, (1)

∂zUh(x, y, 0, t) = ∂zUh(x, y,−1, t) = 0, (2)
Uh(·, 0) = Uh,i, (3)

∂tζ + U0 · ∇hζ +∇h · Uh = 0, (4)
ζ(·, 0) = ζi. (5)

Les équations et conditions au bord pour le champ de vitesse (1)(2)(3) ont lieu dans
le domaine Rx ×Ry × (−1, 0)× (0, T ) tandis que les équations décrivant l’évolution de la
hauteur d’eau (4)(5) ont lieu dans Rx ×Ry × (0, T ).
Les paramètres sans dimension sont :

– le nombre de Rossby ε := U/(LΩ · ez) qui mesure l’importance relative de la force
de Coriolis,

– le nombre de Reynolds horizontal Re := UL/ν,
– le nombre de Reynolds vertical Re′ := H2/L2Re,
– le nombre de Froude Fr := U/

√
gH.

Dans notre étude, le nombre de Rossby ε est supposé petit. Cette hypothèse correspond à
un écoulement dominé par la force de Coriolis. Elle est justifiée dans le cas de simulation
de circulation océanique sur des temps grands pour lesquelles le nombre de Rossby est de
l’ordre de 10−2.

7.1 Définition de l’algorithme

Nous commençons par introduire des notations. Nous décomposons le domaine de calcul
en deux sous-domaines Ω± de part et d’autre de l’interface x = 0.

Ω− := (−∞, 0)x ×Ry × (−1, 0)z, Ω+ := (0,+∞)x ×Ry × (−1, 0)z.

L’interface est notée,

Γ = {0}x ×Ry × (−1, 0)z ' Ry × (−1, 0)z.

On introduit aussi les domaines correspondants pour les inconnues ne dépendant pas de la
profondeur : ω± := ±(0,+∞)x ×Ry et γ := {0}x ×Ry ' Ry.
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Si D est un domaine spatial, on écrit DT pour désigner le domaine espace-temps D×(0, T ).
Nous notons PE l’ensemble des équations (1), (2) et (4) et notons X := (Uh, ζ) la solution
associée à la condition initiale Xi := (Uh,i, ζi).

La nième itération de l’algorithme de Schwarz avec relaxation d’onde est définie par :
PE(Xn+1

− ) = 0 sur Ω−T ,

Xn+1
− (·, 0) = Xi sur Ω−,

B−Xn+1
− = B−Xn

+ sur ΓT ,


PE(Xn+1

+ ) = 0 sur Ω+
T

Xn+1
+ (·, 0) = Xi sur Ω+,

B+X
n+1
+ = B+X

n
− sur ΓT .

(6)

Les opérateurs B± définissent les conditions de transmission. Notre système couple 2 équa-
tions de type parabolique et une équation hyperbolique : la dernière équation du système
est une équation de transport à la vitesse U0. Le nombre de conditions de transmission
nécessaires dépend du signe de n · U0 sur le bord du domaine. Nous fixons dans la suite
u0 > 0, de sorte que B− sera de taille 2 et B+ sera de taille 3.

7.2 Méthode de dérivation des conditions de transmission

Nous commençons par calculer les opérateurs Dirichlet to Neumann associés à ces deux
problèmes. Pour cela, nous prenons la transformée de Fourier en y et la transformée de
Laplace en temps du problème et nous décomposons le champ de vitesse dans la direction
verticale en série trigonométriques

Uh(x, y, z, t) = U0
h +

∑
k≥1

Ukh (x, y, t) cos(2πkz)/
√

2.

Le système se découple partiellement : nous aboutissons à un système 3 × 3 d’edo en x
couplant la vitesse barotrope et ζ et une suite de système 2×2 d’edo pour les autres termes
Ukh . Cette suite de systèmes se résolvent explicitement. Malheureusement pour résoudre le
premier système, il faut déterminer les racines d’un polynôme de degré 5 non-résoluble
par radicaux. C’est à ce point que nous utilisons l’hypothèse de nombre de Rossby petit.
On parvient à faire un développement en puissances de

√
ε du symbole des opérateurs

Dirichlet to Neumann. En ne conservant que les deux premiers termes nous trouvons le
développement de la forme suivante dans le cas u0 > 0.

B−X =
1

Re
∂xUh −

u0

2
Uh +

α
√
ε
AUh + βBUh, (7)

B+X =

(
−

1

Re
∂xUh +

u0

2
Uh +

α
√
ε
AUh − βBUh , u0ζ + Uh · ex

)T
(8)

avec A :=

(
1 −1
1 1

)
, B :=

(
1 −1/2
−1/2 0

)
. (9)

Les coefficients α, β donnés par le développement de Taylor en ε sont :

α = αTay :=
1

√
2Re

, β = βTay :=
1

2Fr2u0
. (10)

Dans la suite, nous considérons que α ∈ R et β ∈ R sont des paramètres et nous optimisons
numériquement le taux de convergence de l’algorithme en fonction de α et β. Avant cette
étude numérique, nous montrons que l’algorithme est bien posé (même dans le cas αb > 0).
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Théorème 1. Étant donnés Uh,i ∈ L2(R2 × (−1, 0)) et ζi ∈ L2(R2), si le premier itéré
satisfait

U0
h,± ∈ C([0, T ];L2(Ω±)) ∩ L2(0, T ;H1(Ω±))

et ζ±0 ∈ C([0, T ];L2(ω±)) ∩ C(Rx;L2(Ry × (0, T ))),

alors on peut construire récursivement les suites (Xn
±)n = ((Unh,±, ζ

n
±))n dans les mêmes

espaces comme solutions faibles de (6) muni des conditions de transmission (7),(8).
De plus le nième itéré est déterminé de manière unique et dépend continûment du premier.

7.3 Résultats numériques

Pour les tests numériques, nous considérons un domaine bidimensionnel (x, z) ∈ (−L,L)×
(−1, 0) avec u0 = 1. Nous imposons des conditions de Dirichlet homogènes sur le champ
de vitesse horizontal en x = ±L et pour la hauteur d’eau en x = −L.
Nous discrétisons les deux sous-domaines {±x > 0} avec des grilles cartésiennes régu-
lières. Le système d’équations est discrétisé à l’aide d’une méthode de Volumes Finis sur
les cellules définies par les grilles cartésiennes.

Nous avons optimisé les valeurs de α et β en comptant le nombre d’itérations nécessaires
pour obtenir une précision donnée. L’efficacité de la méthode dépend peu du paramètre β.
La méthode est par contre sensible au choix de α. L’optimal obtenu numériquement αopt
reste du même ordre de grandeur que αTay, comme le montre la Table 1.

Nombre de Rossby 0.0002 0.0005 0.001 0.002 0.005 0.01
Quotient αopt/αTay 2.78 1.75 1.32 1.23 1.52 1.63

Table 1 : Quotient αopt/αTay en fonction du nombre de Rossby ε.

Nous comparons les méthodes obtenues soit avec les coefficients donnés par le déve-
loppement de Taylor en ε, soit avec les coefficients optimisés. Dans la figure Fig. 2 nous
avons représenté l’erreur L2 pour deux valeurs différentes du nombre de Rossby : ε = 10−3

and ε = 10−2. L’algorithme converge plus rapidement quand le nombre de Rossby est très
petit, ce qui est cohérent avec notre étude théorique.

D’autres simulations montrent que la méthode est très efficace quand il s’agit d’appro-
cher des solutions régulières, ce qui est le cas des écoulements océanographiques considérés.
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Figure 2 – Log de l’erreur en fonction du nombre d’itérations pour ε = 10−3 et ε = 10−2

et pour une donnée initiale aléatoire avec α = αTay (bleu) et α = αopt (vert).
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8 Flots de gradient et quasi-flots de gradient continus

Considérons un système autonome,

u̇ = G(u) t ≥ 0, (1)

avec u(t) ∈ Rd et G : ∈ C1(U ⊂ Rd,Rd).
Nous supposerons que ce système admet une fonction de Lyapunov stricte F ∈ C1(Rd),
c’est-à-dire,

d

dt
[F (u)] (t) ≤ 0 pour toute solution et pour tout t ≥ 0,

et de plus
d

dt
[F (u)] (t0) = 0 =⇒ u(t) = u(t0) for t ≥ t0.

Si F est bornée inférieurement, alors pour toute solution globale, F (u(t)) converge (en
décroissant) quand t ↑ ∞ vers une limite F∞, de plus l’ensemble ω-limite,

ω[u] :=
{
v ∈ Rd : ∃ (tn) ↑ ∞ telle que u(tn)→ v

}
est une composante connexe fermée de l’ensemble des points critiques de F . Une question
naturelle est celle de savoir si u(t) converge en +∞ ou de manière équivalente si l’ensemble
ω[u] est réduit à un point.

Cela est toujours vrai en dimension d = 1 mais faux en général, dès que d ≥ 2.
Nous empruntons le contre-exemple de [AMA05, Hua06] : on définit F : R2 → R+ en
coordonnées polaires par

F (r, θ) :=

{
e−1/(1−r2)

[
1− 4r2

4r2+(1−r2)4 sin
(
θ − 1

1−r2

)]
si r < 1,

0 sinon.

On vérifie facilement que la courbe {γ(s)}s>1 définie par r = s et θ = 1/(1 − s2) est la
trajectoire d’une solution du flot de gradient u̇ = −∇F (u). En particulier, on a ω[u] = S1,
voir Figure 3.

Dans cette étude, nous nous plaçons dans la situation où la fonction de Lyapunov vérifie
une inégalité de Łojasiewicz en un point ϕ de ω[u], c’est à dire qu’il existe ν ∈ (0, 1/2),
γ > 0 et σ > 0 tels que

|v − ϕ| < σ =⇒ |F (v)− F (ϕ)|1−ν ≤ γ|∇F (v)|. (2)

L’importance de cette inégalité vient d’un théorème fameux de Łojasiewicz [Lo62, Lo65]
qui affirme que si F : U ⊂ Rd → R est (réelle) analytique alors une telle inégalité a lieu
au voisinage de tout point critique ϕ de F .

Nous imposons aussi une borne sur l’angle entre les vecteurs −∇F (u) et G(u). Nous
supposons qu’il existe α > 0 tel que

−∇F ·G ≥ α|∇F | |G| dans l’ouvert U. (3)
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Figure 3 – Contre-exemple. Graphe de F et trajectoire non-convergente (en rouge).

Considérons sous ces hypothèses une solution u(t). Sans perte de généralité, nous supposons
que F (ϕ) = F∞ = 0. Il existe alors un t0 ≥ 0 tel qu’on ait

|u(t0)− ϕ)|+ νγ

α
[F (u(t0))]ν < σ.

Par continuité, on a |u(t)−ϕ| < σ sur un intervalle maximal [t0, t?) où t? ∈ (t0,+∞]. Pour
t ∈ [t0, t?), on calcule,

− d

dt
[F (u(t))]ν = ν

u̇(t) · ∇F (u(t))

F (v)1−ν .

Utilisant u̇ = G(u), la condition d’angle puis l’inégalité de Łojasiewicz, il vient

− d

dt
[F (u(t))]ν ≥ αν

|∇F (u(t))|
[F (v)]1−ν

|u̇|(t)
(2)
≥ αν

γ
|u̇|(t).

En intégrant, on en déduit, pour t ∈ [t0, t?),

|u(t)− ϕ| ≤ |u(t0)− ϕ)|+
∫ t

t0

|u̇|(s) ds ≤ |u(t0)− ϕ|+ γ

αν
[F (u(t))]ν < σ.

En particulier on voit que t? = +∞. On a alors,∫ +∞

t0

|u̇| ≤ γ

αν
[F (u(t0))]ν < ∞, (4)

et u(t) converge bien vers ϕ quand t ↑ ∞.

Nous pouvons maintenant évaluer la vitesse de convergence. Pour cela nous devons
renforcer la condition d’angle en supposant qu’il existe α > 0 tel que

−∇F ·G ≥ α

2

(
|∇F |2 + |G|2

)
dans l’ouvert U. (5)
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Nous faisons cette hypothèse et posons, pour f > 0 et selon la valeur de ν ∈ [0, 1/2),

G(f) :=


− ln f si ν = 1/2,

1

(1− 2ν)f1−2ν
si 0 < ν < 1/2.

Dans tous les cas, G′(f) = −1/f2(1−ν). Avec les mêmes notations que plus haut, on calcule

d

dt
[G(F (u))] =

−∇F (u) · u̇
|F |

(5)
≥ α

|∇F (u)|2

[F (u)]2(1−ν)

(2)
≥ α

γ2
> 0.

On en déduit que t 7→ G(F (u(t))) croît linéairement vers l’infini et en prenant la fonction
réciproque de G, on en déduit un taux de convergence vers 0 pour F (u(t)). Par (4), on a
aussi un taux de décroissance vers 0 de

∫ +∞
t |u̇|. En notant C les constantes strictement

positives, on obtient pour t ≥ t0,

|u(t)− ϕ| ≤
∫ +∞

t
|u̇| ≤

{
Ce−Ct si ν = 1/2,

C/(1 + t)ν/1−2ν si 0 < ν < 1/2.
(6)

9 Le cas des schémas discrets

Les résultats de convergence que nous venons d’énoncer admettent de nombreuses géné-
ralisations, par exemple en dimension infinie pour l’étude de la convergence vers l’équilibre
de problèmes paraboliques [Jen98, Sim83, HJK03] ou pour des perturbations singulières
de (1), [HJ98]. La recherche est assez active sur ce sujet [Chi03, BDLM10, HJ07].

Nous nous intéressons ici à l’extension de ces résultats à des schémas de discrétisation
de (1) avec en tête des applications aux discrétisations de systèmes d’équations aux dérivées
partielles (qui sont des flots de gradients ou admettent une fonction de Lyapunov stricte).
Des résultats existaient avant nos travaux, dans le contexte de l’optimisation par algorithme
proximal qui peut être vue comme une discrétisation d’un flot de gradient par le schéma
d’Euler implicite [GG06, AB09].

Avec Morgan Pierre, dans [19], nous nous sommes intéressés à des flots de gradients
u̇ = −∇F (u) en dimension finie. Les discrétisations que nous avons considérées sont les
θ-schémas, 0 ≤ θ ≤ 1. Les résultats établis dans [19] ont été généralisés au cas d’un sys-
tème autonome (1) par Thanh Nhan Nguyen et moi même dans [16]. Sous les hypothèses
de la section précédente, nous avons démontré les résultats analogues à (4) et (6) pour
les solutions du θ-schéma. Citons aussi une généralisation dans une autre direction due à
Maurizio Grasselli et Morgan Pierre qui considèrent des perturbations singulières de flots
de gradients [GP12].
Dans [16], nous avons considéré des solutions u(t) à valeurs dans une variété Riemannienne
M ⊂ Rd — nous devons alors avoir G(x) ∈ TxM pour x ∈M .
Pour la discrétisation, nous avons choisi d’étudier un θ-schéma projeté (qui se ramène au
schéma classique dans le cas M = Rd). Définissons ce schéma.
On se fixe le paramètre θ ∈ [0, 1] et un pas de temps ∆t > 0. À partir de la donnée initiale
u0 ∈M , on construit récursivement un pour n = 0, 1, 2, ... par Étape 1. Trouver vn ∈ TunM tel que vn = θGun(un + ∆t vn) + (1− θ)Gun(un).

Étape 2. Poser un+1 := ΠM (un + ∆t vn).
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Ici, ΠM désigne la projection orthogonale sur M et {Gu} est une famille d’applications
satisfaisant

Gu(u) = G(u) ∀u ∈M. (7)

Nous supposons de plus que G est bornée et que G, ∇F et la famille d’applications {Gu}
sont uniformément Lipschiziennes, i.e. il existe Q,K > 0 tels que

|G(u)| ≤ Q, ∀u ∈M, (8)
|Gu(u+ v)−Gu(u+ v′)| ≤ K|v − v′| ∀u ∈M, ∀v, v′ ∈ TuM, (9)

|∇F (u)−∇F (u′)| ≤ K|u− u′| ∀u, u′ ∈M. (10)

L’hypothèse fondamentale est encore l’inégalité de Łojasiewicz.

Hypothèse 1. Nous dirons que la solution du schéma (un) vérifie l’hypothèse (H) si

ω(un) =
⋂
k≥0

{un : n ≥ k} 6= ∅,

et s’il existe ϕ ∈ ω(un) au voisinage duquel F satisfait une inégalité de Łojasiewicz (2).

Le résultat suivant étend (4) et (6) au cas discret.

Théorème 1 ([16] Corollaire 4.2). Supposons que (7,8,9,10) et que la condition (5) soient
satisfaites. Alors, il existe ∆t? > 0 tel que si 0 < ∆t < ∆t?, toute solution (un) satisfaisant
l’Hypothèse (H) converge vers ϕ.
De plus on a le taux de convergence :

|un − ϕ| ≤

{
λ1e
−λ2Cn∆t si ν = 1/2,

λ2 (Cn∆t)−ν/(1−2ν) si 0 < ν < 1/2.

Quand la solution u(t) du problème continu admet une limite ϕ en t ↑ ∞, on peut
souhaiter que la solution du schéma numérique fournisse une approximation de cette limite.
C’est l’objet du résultat suivant. Combiné avec la convergence uniforme de la solution
discrète vers la solution exacte sur tout intervalle borné [0, T ] (ce qu’on peut attendre de
tout schéma raisonnable), ce résultat implique ϕ∆t → ϕ quand ∆t ↓ 0 où ϕ∆t désigne la
limite de la solution discrète.

Théorème 2 ([16] Corollaire 4.2 (suite)). Sous les mêmes hypothèses (7,8,9,10,5), si F
satisfait une inégalité de Łojasiewicz au voisinage d’un de ses minimiseurs locaux ϕ, alors
pour tout η > 0 il existe ε ∈ (0, η) tel que si (un) est solution du schéma et ∆t ∈ (0,∆t?),
on ait

|un̄ − ϕ| < ε =⇒ |un − ϕ| < η, ∀n ≥ n̄.

Nous appliquons ces résultats à des schémas existants. Tout d’abord, nous considérons
un algorithme d’optimisation de François Alouges [Alo91, Alo97] conçu pour approcher
les applications harmoniques u : Ω ⊂ Rd → SN localement minimisantes. Ce sont des
minimiseurs locaux de

D(v) :=
1

2

∫
Ω
|∇v|2, v ∈ H1(Ω, SN ).
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Le schéma proposé par François Alouges concerne la version discrétisée en espace de D
(par Différences ou Éléments Finis). Le schéma d’optimisation consiste en une étape d’op-
timisation de D(un + v) pour v(x) ∈ Tun(x)S

N suivie d’une projection de un(x) + v(x)

sur SN . Ce schéma entre dans le cadre du Théorème 1. Nous montrons qu’il converge
quand le nombre d’itérations tend vers l’infini. Le résultat précédent était une convergence
à extraction près.

Nous appliquons aussi nos résultats à un schéma numérique pour les équations de
Landau–Lifshitz–Gilbert [Alo08, AJ06]. Ces équations décrivent l’évolution au cours du
temps de la direction de l’aimantation dans un matériau ferromagnétique.
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10 Nage à faible Reynolds

Certains micro-organismes (bactéries, amibes) et certaines cellules spécialisées d’orga-
nismes multicellulaires comme les spermatozoïdes parviennent à se mouvoir dans un milieu
aqueux. La physique de leurs déplacements et très différente de celle des poissons ou autres
nageurs de plus grandes tailles. Leurs stratégies et plus largement les méthodes de loco-
motion des micro-organismes est encore aujourd’hui l’objet de l’attention des biologistes
— voir [LP09] pour un panorama du sujet.

Du côté des physiciens, le sujet a été abordé en premier par Taylor [Tay51], Ligh-
thill [Lig52] et plus tard par Purcell [Pur77] et Shapere et Wilczek [SW89a, SW89b] qui
ont soulevé les particularités de la nage aux petites échelles. La modélisation est assez
simple. La vitesse des micro ou nano-nageurs biologiques étant de l’ordre de quelques fois
leur taille par seconde, le nombre de Reynolds associé à l’écoulement est très petit (10−5

pour les nano-nageurs) et les effets inertiels dans le fluide peuvent être négligés. On consi-
dère alors que l’écoulement est solution des équations de Stokes stationnaires. D’autre part,
l’influence de l’inertie du nageur sur sa dynamique est elle aussi négligeable. La relation
fondamentale de la dynamique s’écrit pour lui F = 0 ! En conséquence, l’écoulement autour
du nageur et sa vitesse de déplacement dépendent linéairement du taux de déformation
instantané du nageur, et pas du tout de son histoire. Par linéarité, la trajectoire du nageur
dépend de la trajectoire des déformations et pas de la vitesse à laquelle elles sont réalisées.
D’autre part, la nage est réversible ; si un nageur étend un membre puis fait le mouvement
inverse, il aura retrouvé, à la fin du mouvement, la même position qu’au départ. C’est
le Théorème de la Coquille Saint-Jacques, énoncé par Purcell en 1977 [Pur77]. Son nom
fait référence au coquillage qui ne peut effectuer que des mouvements réciproques (ouvrir
et fermer sa coquille) et pour lequel il n’existe pas de mouvement de base (nous dirons
brassée) qui répété périodiquement lui permette de se déplacer dans un fluide de Stokes.

Du point de vue mathématique, le micro-nageur doit résoudre un problème de contrôle
géométrique. En effet, si non paramétrons sa position et sa forme à l’aide d’un vecteur
X ∈ M où M est la variété formée de l’ensemble des états possibles, l’espace engendré
par des changements de formes infinitésimaux à partir du point X est un sous-espace strict
de l’espace tangent TXM. Pour passer d’un état X à un état Y , tous les chemins de X à
Y surM ne sont donc pas autorisés. Ceci avait été bien compris par Shapere et Wilczek,
mais pas formulé dans le langage de la théorie du contrôle géométrique.

Nous considérons ici, non pas la nage de micro-organismes mais celle de micro-robots.
Ceux-ci ont un grand intérêt en micro-chirurgie. En effet, un robot capable de se déplacer
dans le système sanguin ou lymphatique pourrait délivrer un médicament de manière locale
et précise, permettant une plus grande efficacité de la thérapie et la limitation des quantités
dispensées (et ainsi des effets indésirables). De tels robots n’existent pas encore à cause de
l’extrême miniaturisation requise mais de grandes avancées ont lieu dans le domaine (voir
par exemple [DBC12, DBR+05]).

Dans ce contexte, il est important de comprendre le problème de la nage à bas nombre
de Reynolds sur des modèles simples tels que ceux proposés dans [Pur77, NG04, AKO05].
Dans [ADL08], Alouges, DeSimone et Lefebvre-Lepot réalisent une étude théorique du
nageur à trois sphères de Najafi et Golestanian. Ce nageur est constitué de trois sphères
alignées, reliées par deux vérins (de diamètre négligé), nous contrôlons la longueur de ces
vérins (voir Fig. 4). Nous avons ensuite proposé et étudié des généralisations de ce nageur.
Avant de préciser le modèle, notons que nos nageurs se déplacent en se déformant. D’autres
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2a+ l1
2a+ l2

Figure 4 – Une brassée du nageur de Najafi et Golestanian

auteurs considèrent des nageurs de forme fixe mais capables de contrôler la vitesse relative
du fluide sur une partie de leur bord [SMTT07]. Ce modèle est pertinent pour les micro-
organismes qui se déplacent grâce à des mouvements ondulatoires des cils qui couvrent une
partie de leur surface.

Le modèle

Le nageur occupe un volume K ⊂ R3, le fluide remplissant le reste de l’espace.
Commençons par modéliser le fluide. Aux petites échelles et petites vitesses, l’inertie

est négligeable devant les effets de la viscosité. Nous supposons donc que les champs de
vitesse et de pression sont solutions des équations de Stokes.

−η∆u+∇p = 0 dans R3 \K,
∇ · u = 0 dans R3 \K,

u = g sur ∂K,
u, p → 0 à l’infini.

Nous considérons des conditions d’adhésion sur le bord du nageur. La vitesse g(x) est donc
égale à la vitesse de la “peau” du nageur au point x.

Écrivons maintenant les équations du mouvement pour le nageur. Comme on néglige
l’inertie, la relation fondamentale de la dynamique s’écrit pour le nageur :

F = 0, T = 0, (1)

où F et T désignent les forces et moments totaux exercés sur le nageur. Nous supposons que
les seules forces exercées sont des forces hydrodynamiques. Cette hypothèse est appelée, la
condition d’auto-propulsion. La densité surfacique des forces hydrodynamiques est donnée
par la formule :

f := η(∇u+∇uT )n− pn,

où n est la normale extérieure unité sur ∂Ω.
Notons K0 une forme de référence pour le nageur. Nous supposons que la famille de

formes possibles est donnée par une famille de difféomorphismes Φ(l) : K0 → K(l) où le
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paramètre l parcourt un ouvert S de Rn.
Pour repérer complètement le nageur, nous devons préciser la position et l’orientation du
repère associé à K(l) dans l’espace physique. En notant c ∈ R3 et R ∈ SO(3) le vecteur de
translation et la rotation correspondante, le nageur occupe le volume de l’espace physique
RΦ(l)(K0) + c ⊂ R3. Plus précisément, la position x dans l’espace physique d’un point
x0 ∈ K0 de la forme de référence est donnée par

x = RΦ(l)(x0) + c.

Dans le vocabulaire de la théorie du contrôle, le jeu de paramètres l1, · · · , ln est notre
contrôle et l’état à contrôler sera la position et la forme du nageur à un instant donné.
Donnons nous maintenant une courbe de déformations représentée par une application
l ∈ C([0, T ],S), et notons X(t) = (l(t), c(t), R(t)) ∈ S × R3 × SO(3) l’état du nageur.
L’évolution de l’état X(t) est complètement déterminé par les équations de Stokes et la
relation (1). Nous avons par linéarité des équations de Stokes et de l’expression des forces
hydrodynamiques,

Ẋ =

n∑
j=1

l̇jVj(R, l). (2)

où les vecteurs Vj(R, l) sont des éléments de l’espace tangent TX(t)[R
n ×R3 × SO(3)]. Les

coefficients de ses vecteurs sont obtenus en résolvant le système de Stokes sur R3 \K(l(t))
avec pour donnée aux bord, successivement :

g(x) = ei×x, g = ei, g(RΦ(l)(x0)+c) = R
∂Φ(l)

∂lj
(x0) pour 1 ≤ i ≤ 3, 1 ≤ j ≤ n.

Résultats

Le problème de la nage s’énonce de la manière suivante.

Question 1. Étant donnés deux états Xi = (li, ci, Ri), Xf = (lf , cf , Rf ) ∈ S×R3×SO(3)
et T > 0, existe-t-il une trajectoire X ∈ C1([0, T ],S ×R3 × SO(3)) allant de X(0) = Xi à
X(T ) = Xf et qui soit solution de (2) ?

Le temps T ici n’a pas d’importance. Comme nous l’avons dit le déplacement ne dépend
que de la trajectoire dans l’espace des déformations et pas de la vitesse de déformation.
Avec le vocabulaire de la théorie du contrôle, la Question 1 se traduit par :

Question 2. Le système dynamique défini par (2) est-il globalement contrôlable dans
S ×R3 × SO(3) ?

Dans [9], avec Aline Lefebvre-Lepot, nous avons considéré un nageur formé de trois
sphères identiques de rayon a > 0 dont les centres sont dans un même plan P ' R2. Ces
centres sont reliés à un point de jonction du plan par des vérins de diamètre négligeable.
Au point de jonction, les vérins sont liés de manière rigide, ils y forment entre eux des
angles de 2π/3, voir Figure 5. Les contrôles sont les longueurs l1, l2, l3 des vérins. Nous
considérons comme admissibles les valeurs de l pour lesquelles les sphères ne s’intersectent
pas.
Si le fluide remplit tout l’espace autour du nageur, il lui est impossible par symétrie de
sortir de P . Pour le repérer dans l’espace, nous n’avons besoin que de trois coordonnées :
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la position du point de jonction c ∈ R2 dans le plan et l’angle θ entre le premier vérin
et un axe fixé. Nous avons démontré dans [9, 3] que le système obtenu était globalement
contrôlable dans S ×R3, dès que S ⊂ (0,+∞)3 est un ouvert connexe admissible.

Figure 5 – Le nageur planaire à trois sphères

Dans [3], nous étudions un nageur à quatre sphères. Les quatre sphères sont cette
fois reliées au point de jonction selon les axes d’un tétraèdre régulier centré en ce point
(Figure 6). Le contrôle est le vecteur l = (l1, l2, l3, l4) représentant les longueurs des vérins.
Nous avons montré que ce nageur était globalement contrôlable dans S ×R3×SO(3) pour
tout ouvert connexe admissible de S de (0,+∞)4.

Indiquons le schéma de démonstration de ce dernier résultat. L’ensemble O(X) des
états pouvant être atteints à partir d’un état X fixé est appelé l’orbite de X. La propriété
Y ∈ O(X) définit une relation d’équivalence. Nous devons montrer que tout les états
peuvent être atteints, c’est-à-dire, qu’il n’y a qu’une seule orbite.
La démonstration commence par une étude de contrôlabilité locale. Considérons un état
X = (l, c, R). Nous savons que si les vecteurs Vi(X) et les crochets de Lie [Vi, Vj ](X) en-
gendrent l’espace tangent TX [S ×R3 × SO(3)] alors le système est localement contrôlable
en X = (l, c, R). Nous montrons dans un premier temps que c’est le cas dès qu’on a li > L
avec L assez grand. Ce calcul passe par le développement asymptotique des solutions des
problèmes de Stokes quand la distance entre les sphères tend vers l’infini.
Dans un second temps, nous déduisons des propriétés d’analyticité du problème de Stokes
que les vecteurs Vi dépendent de manière analytique de R et l. Le système est donc loca-
lement contrôlable en dehors d’une union finie d’hypersurfaces analytiques.
Pour la dernière étape, nous remarquons que la propriété de contrôlabilité locale ne dépend
que de la forme du nageur l et pas de sa position (c,R). Les orbites du système sont donc
de la forme S ′ ×R3 × SO(3) où S ′ ⊂ S est connexe. Comme on peut passer d’une orbite
à l’autre en faisant simplement varier le contrôle l, il n’y a en fait qu’une seule orbite.
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Figure 6 – The four sphere swimmer (4S).

Depuis ces travaux des résultats de contrôlabilité pour des nageurs de formes analy-
tiques arbitraires ont été démontrés à partir des mêmes idées [LST13, LM13].

Une fois établie la capacité du robot à nager, il est intéressant d’optimiser la nage.
Cette notion recoupe la notion d’efficacité introduite par Lighthill. On cherche à minimiser
l’énergie dissipée dans le fluide ou de manière équivalente à minimiser le travail des forces
exercées sur le fluide par le robot. Cette énergie est donnée par

E(X) =
η

2

∫ T

0

∫
R3\K(t)

|∇u+∇uT |2(x) dx dt.

Une brassée optimale est obtenue en minimisant E sous la contrainte X(0) = Xi et
X(T ) = Xf . Si on ne souhaite pas prescrire les formes initiales et finales du nageur,
on utilise seulement les contraintes (c,R)(0) = (ci, Ri), (c,R)(T ) = (cf , Rf ) et li = lf .
Cette dernière condition impose que la forme finale est la même que la forme initiale et
que la brassée peut donc être répétée périodiquement.
Dans [3], nous présentons des brassées obtenues par optimisation numérique. Une par-
ticularité intéressante de ces résultats est qu’en présence de symétries dans le problème
d’optimisation, la brassée optimale n’est pas unique. Cela est dû à une perte de symétrie.
De ce point de vue, la locomotion des micro-robots est plus proche de la marche animale
ou humaine que du vol symétrique des oiseaux.

Perspectives

Nous avons supposé que le fluide remplissait l’espace tout entier autour d’un nageur
isolé. Ce modèle n’est plus pertinent pour la nage près d’une paroi ou pour un groupe de
plusieurs nageurs. La présence d’une paroi modifie de manière quantitative l’efficacité de
la nage et dans certain cas, elle permet d’améliorer la contrôlabilité du nageur. On ob-
serve aussi parfois chez certains microorganismes une plus grande densité d’individus près
des parois ; l’explication de ce phénomène n’est pas triviale. Toutes ces questions ont été
abordées par Lætitia Giraldi dans sa thèse, voir [AG13, GVG13]. Il serait intéressant par
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ailleurs d’étudier la possibilité de mouvements collectifs pour des groupes de nageurs.
L’introduction d’aléa dans le modèle constitue aussi une direction de recherche intéressante.
Par exemple, certaines bactéries (e.g. Escherichia Coli), se déplacent en ligne droite entre
deux changements brusques de direction. Le temps entre deux changements de direction
est modélisé par une variable aléatoire dont la loi dépend de la concentration de nutriments
(voir [DMM11] pour un modèle numérique)
D’autres types de nageurs, dits nageurs à flagelles sont étudiés. Dans le cas des robots
existants, le flagelle est formé d’une suite d’aimant articulés entre eux [DBR+05]. Le mou-
vement est obtenu en appliquant un champ magnétique oscillant [ADGZ13].

Pour finir, les simulations numériques évoquées plus haut (pour les robots à N sphères)
deviennent très coûteuses quand deux sphères sont proches l’une de l’autre (presque en
contact). Le traitement de cette difficulté numérique est l’objet des sections suivantes.
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11 Calcul des interactions hydrodynamiques

La Dynamique Stokesienne

Pour simuler numériquement les déplacements des robots que nous venons d’évoquer
nous avons besoin de calculer de manière approchée les interactions hydrodynamiques entre
N sphères rigides plongées dans un fluide visqueux. Par homogénéité, nous considérons N
boules rigides B1, · · · , BN ⊂ R3 de rayon 1 plongées dans un fluide de Stokes de viscosité
µ = 1. On note xi le centre de la boule Bi, Ui sa vitesse au point xi et ωi sa vitesse de
rotation instantanée.
Les mouvements rigides étant solution des équations de Stokes, nous pouvons supposer que
l’intérieur des boules est remplie de fluide. Nous considérons alors le problème de Stokes
dans Ω := R3 \ ∪i∂Bi avec les conditions au bord

u(x) = gi(x) := Ui + ωi × (x− xi) pour x ∈ ∂Bi et i = 1, · · · , N. (3)

Les champs de vitesse et de pression obtenus sont solutions des équations de Stokes inho-
mogènes dans R3 avec un second membre supporté dans ∪i∂Bi. Plus précisément, (u, p)
est solution variationnelle du système

−∇ · (∇u+∇uT ) +∇p =
∑
i

fiH2x∂Bi dans D′(R3)

∇ · u = 0 dans D′(R3).

Le champ de vitesse solution de ce problème est donnée par la formule explicite

u(x) =
∑
j

∫
∂Bj

G(x− y)fj(y) dH2(y). (4)

où G(x) := 1
8π

(
1
|x| + xxT

|x|3

)
est la solution fondamentale des équation de Stokes.

Nous devons calculer les forces totales Fi et les moments totaux Ti exercés par chacune
des sphères ∂Bi sur le fluide. Ces vecteurs sont donnés par les formules

Fi :=

∫
∂Bi

fi, Ti :=

∫
∂Bi

(x− xi)× fi, i = 1, · · · , N.

La densité surfacique de force fi peut se décomposer en fi = fexti + f inti où fexti (respecti-
vement f inti ) correspond à la densité de force exercée par ∂Bi sur le fluide contenu dans le
domaine Ω \Bi (resp. dans le domaine Bi). Il est aisé de vérifier que les forces intérieures
f inti ne contribuent pas à Fi et Ti ; c’est pour cette raison qu’il est pertinent de considérer
que le fluide remplit l’espace entier.
Par linéarité des équations de Stokes, les interactions entre les boules ont la forme

F = RU

où R est une matrice symétrique réelle de taille 6N reliant les grands vecteurs U =
(U1, ω1, · · · , UN , ωN ) ∈ R6N et F = (F1, T1, · · · , FN , TN ) ∈ R6N .

Dans le contexte de l’étude de particules en suspension, la méthode la plus utilisée pour
calculer des approximations de R est due à Durlofsky, Brady et Bossis [DBB87, BB88] et
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est appelée Dynamique Stokesienne. Nous la décrivons brièvement avant de présenter notre
méthode.

On note H−1/2
0 (∂Bi,R

3) l’orthogonal dans H−1/2(∂Bi,R
3) = [H1/2(∂Bi,R

3)]′ de l’ap-
plication (x 7→ x− xi) ∈ H1/2(∂Bi,R

3). On considère alors l’application linéaire

ND : H
−1/2
0 (∂B1)× · · · ×H−1/2

0 (∂BN ) −→ H1/2(∂B1)× · · · ×H−1/2(∂BN ),
(fi)i 7−→ (ui := u|∂Bi)i.

Cette application est donnée par restriction de (4) à ∂Ω. L’opérateur R est simplement la
projection de l’inverse de ND sur l’espace des vitesses rigides. L’idée de Durlofsky, Brady
et Bossis consiste à discrétiser cet opérateur dans la base des Harmoniques Sphériques
Vectorielles (voir [Néd01]). L’intérêt de cette discrétisation est que dans cette base l’inter-
action entre une sphère et elle même est diagonale et connue explicitement. On évite ainsi
le calcul des valeurs approchées de l’intégrale singulière correspondant au terme j = i dans
la somme apparaissant dans l’identité (4).
Pour des raisons sans doute liées aux possibilités de calcul de l’époque, les décompositions
en HSV étaient tronquées après les 12 premiers termes dans la version originale de Brady
et Bossis. La méthode a été étendue plus récemment à une troncature de rang arbitraire
L ≥ 1 qui conduit à 3N (L+ 1)2 degrés de liberté, voir [CEJW99, EJ06]. On obtient alors
une approximation de R notée RL. Nous appelons cette méthode, la méthode directe.
Durlofsky et al ont remarqué que la qualité de cette approximation dégénérait quand la dis-
tance entre deux sphère était petite. En effet, si l’on considère deux boules isolées, séparées
par un petit espace d et qui se déplacent l’une vers l’autre à une vitesse U , la partie prin-
cipale des forces de lubrification hydrodynamiques est localisée dans une région de rayon
O(
√
d) avec une force totale importante entre les boules, de l’ordre de O(U/d). Pour capter

ce phénomène nous avons besoin d’un grand nombre de degrés de liberté : ] ddl � 1/d.
Pour éviter d’augmenter le nombre de degrés de liberté, l’idée proposée dans [DBB87]
consiste à corriger la matrice de friction en utilisant les valeurs exactes R(i,j) des interac-
tions entre chaque paire de boules proches considérée isolément. La matrice de friction de
la Dynamique Stokesienne est alors donnée par

RLDS := RL +
∑
(i,j)

[
R(i,j) −RL(i,j)

]
.

On somme sur toutes les paires Bi, Bj de boules proches. La matrice RL(i,j) est une ap-
proximation (médiocre) de rang L de R(i,j) qu’on soustrait pour ne pas compter deux fois
les interactions entre Bi et Bj .
Les matrices R(i,j) ne sont en fait pas connues explicitement. En pratique, on les obtient
par interpolation, en utilisant leur développement asymptotique quand d ↓ 0 et des valeurs
calculées précisément pour d = δ, 2δ, · · · .

Avec la correction pour les boules proches introduite ci-dessus, la Dynamique Stoke-
sienne est efficace dans de nombreux cas d’intérêt. Nous remarquons cependant que les
corrections ne concernent que les interactions entre paires de boules proches : si une boule
B3 est située dans le voisinage d’une paire de boules proches B1, B2, les interactions de
B3 avec B1 et B2 ne sont pas affectées par la correction. Il s’avère que l’erreur absolue sur
les coefficients correspondants de la matrice de friction est d’ordre 1. Cette erreur est sans
conséquence dans les situations physiques où les forces hydrodynamiques doivent équilibrer
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des forces relativement petites, c’est-à-dire tant que

min(dK,
√
d/L) � 1

où d est la distance entre deux boules et K l’ordre de grandeur des forces hydrodynamiques
entre ces deux boules. C’est le cas par exemple quand on simule la sédimentation de
particules dans un fluide visqueux pour laquelle la Dynamique Stokesienne donne des
résultats précis. Par contre, lorsqu’on s’intéresse à des micro-nageurs, artificiels ou vivants,
la différence de vitesses entre deux parties proches d’un même nageur peut être importante
(d’ordre 1 après adimensionnement). Pour ces situations, nous avons besoin d’une nouvelle
méthode numérique, qui reste précise en présence de grandes forces. C’est le but d’une
méthode développée en collaboration avec Aline Lefebvre-Lepot et Thanh Nhan Nguyen.
Ce travail est décrit de manière extensive dans le mémoire de thèse de Thanh Nhan Nguyen
et fait l’objet d’un article en préparation [10].

Une méthode précise pour le calcul des interactions entre particules, [10]

Revenons au problème initial : nous devons calculer une approximation de l’inverse de
l’opérateur ND restreint à des champs de la forme (3). L’idée principale de notre méthode
est de décomposer les conditions au bord (gk)k=1,··· ,N en d’une part des conditions au bord
conduisant à une solution des équations de Stokes qui reste uniformément régulière quand
la distance entre deux boules tend vers 0 et d’autre part des conditions au bord simples res-
ponsables des singularités. Le principe est le même que la méthode du complément singulier
pour les problèmes elliptiques dans un domaine à coin (voir [Mou85]). Nous commençons
par fixer une distance δ > 0 en dessous de laquelle nous considérons que deux boules sont
proches. Soit maintenant une paire (Bi, Bj) de boules à une distance d < δ l’une de l’autre
et notons xi,j = (xi + xj)/2. Les champs de vitesse gi et gj se décomposent de manière
unique en un mouvement solide global de Bi ∪Bj et quatre paires de mouvements solides
élémentaires opposés de Bi et Bj :

gi(x) = v0
(i,j)(x) +

4∑
k=1

λk(i,j)v
k
(i,j)(x), gj(x) = v0

(i,j)(x)−
4∑

k=1

λk(i,j)v
k
(i,j)(x),

avec λ1, · · · , λ4 ∈ R, v0
(i,j)(x) = U i,j + ωi,j × (x− xi,j) et les vk(i,j)(x) de la forme,

v1
(i,j)(x) = e1, v2

(i,j)(x) = e2, v3
(i,j)(x) = e1× (x−xi,j), v4

(i,j)(x) = e3× (x−xi,j),

avec e1 := (xj − xi)/|xj − xi| et e2, e3 deux vecteurs unité du plan e⊥1 .

La solution du problème de Stokes dans R3 \ (Bi ∪Bj) avec pour donnée au bord v0
(i,j)

est uniformément régulière par rapport à d. Les problèmes qui sont associés aux données au
bord ±vk(i,j) pour k = 1, · · · , 4 sont responsables des singularités. A un déplacement près,
ces problèmes ne dépendent que de la distance d entre Bi et Bj . Notre méthode consiste
à résoudre dans un premier temps les problèmes de Stokes associés dans R3 \ (∂Bi ∪ ∂Bj)
en interpolant selon le paramètre d dans des tables établies à partir de calculs précis dans
une étape de “preprocessing”. On en déduit une bonne approximation des forces ±F(i,j) et
moments ±T(i,j) exercées sur ∂Bi et ∂Bj associés à la solution variationnelle du problème
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de Stokes

−∆u(i,j) +∇p(i,j) = 0, ∇ · u(i,j) = 0 dans D′(R3 \ [∂Bi ∪ ∂Bj ]),

u(i,j)(x) =
4∑

k=1

λk(i,j)v
k
(i,j)(x) sur ∂Bi et u(i,j)(x) = −

4∑
k=1

λk(i,j)v
k
(i,j)(x) sur ∂Bj .

On déduit aussi une approximation de la décomposition en HSV du champ de vitesses ui,j
autour du point x(i,j), encore une fois par interpolation en d dans une table.

Dans une seconde étape nous devons calculer les forces et moments associés au problème

−∆u0 +∇p0 = 0, ∇ · u0 = 0 dans D′(R3 \ [∂Bi ∪ ∂Bj ]),
u0(x) = gk(x)−

∑
(i,j)

u(i,j)(x) sur ∂Bk pour k = 1, · · · , N. (5)

Ce problème n’est pas singulier (dans le sens précédent) et peut être résolu de manière
satisfaisante en utilisant la méthode directe avec un petit nombre d’HSV.

Pour illustrer l’efficacité de cette méthode nous présentons dans la figure 8 une compa-
raison des convergences de la Dynamique Stokesienne et de notre méthode (dite “méthode
de décomposition singulière” : MDS). Le cas test correspond à quatre boules B1, · · · , B4

de rayon 1, non-alignées avec d(Bi, Bi+1) = d = 5 · 10−2 et des vitesses et moments de
rotation quelconques et d’amplitude d’ordre 1.
Nous représentons aussi dans la Figure 8 une comparaison de la vitesse de convergence de la
méthode directe et de notre méthode pour le calcul de l’avancement du Nageur de Najafi et
Golestanian sur une brassée. Ce nageur est formé de trois sphères alignées. Nous contrôlons
les paramètres l1, l2 correspondants aux distances entre deux sphères successives. Ici on
calcule le déplacement obtenu après une brassée carée formée des quatre mouvements : 1/
l1 = dmin et l2 varie de dmin à dmax ; 2/ l1 varie de dmin à dmax et l2 = dmax ; 3/ l1 = dmax
et l2 varie de dmax à dmin ; 4/ l1 varie de dmax à dmin et l2 = dmin. Par symétrie, la
Dynamique Stokesienne donne le même déplacement que la méthode directe dans ce cas.

Conclusion et Perspectives

La force de notre méthode est sa précision. Nous obtenons des résultats qui ne sont pas
envisageables à l’aide de la Dynamique Stokesienne. Elle est par contre assez coûteuse. La
majeur partie du temps de calcul vient du calcul des nouvelles conditions aux bord (5) et
leur projection dans la base des HSV. Cette partie du code est aisément parallélisable, le
calcul se faisant sphère par sphère. Effectuer cette parallélisation rendrait le code bien plus
performant.
Une autre direction, plus ambitieuse, serait de généraliser la méthode à des particules de
formes régulières quelconques. Pour le calcul des parties singulières nous pouvons remplacer
les tabulations de solutions autour de deux sphères par des tabulations de solutions autour
de deux ellipsoïdes proches du contact. Pour la partie régulière, on ne peut plus utiliser la
décomposition en HSV, il faudra employer des maillages de surface. Au final, le coût de
calcul sera bien plus important et il faudra sans doute se restreindre à un petit nombre de
particules.
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Figure 7 – Composante verticale des forces exercées par le fluide sur les quatre particules,
calculées par la méthode directe (rouge), la Dynamique Stokesienne (noir) et notre méthode
(bleu) en fonction de l’ordre de troncature L. L’espacement entre les sphères est d = 5·10−2.
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Figure 8 – Erreur relative sur la distance parcourue par le nageur à trois sphères de Najafi-
Golestanian pour des distances entre sphères variant de dmin = 5 10−2 à dmax = 10−1.
Même pour ces valeurs relativement grande, notre méthode constitue un progré sensible.
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12 La Théorie de W. F. Brown

Le micromagnétisme est la théorie qui décrit l’orientation de l’aimantation dans un
matériau ferromagnétique. Elle a été developpée par William Fuller Brown à partir des
années 40. Le matériau occupant un ouvert Ω de R3, l’aimantation est représentée par une
application m : R3 → R3 avec m = 0 dans R3 \ Ω. En deça d’une certaine température
qui dépend du matériau (température de Cury) on considère que l’aimantation est satu-
rée : |m| ≡ Ms dans Ω. Après adimensionnement, nous pouvons supposer que Ms = 1 et
donc que m|Ω est à valeurs dans S2. Selon le contexte, m pourra désigner la restriction de
l’aimantation sur le domaine Ω.
Le micromagnétisme s’applique à des objets ferromagnétiques dont la taille varie de quelques
nanomètres à des centaines de micromètres. Le premier phénomène observé est le décou-
page de Ω en régions appelées domaines magnétiques dans lesquelles l’aimantation varie
de manière régulière. Ces régions sont séparées par des parois au travers desquelles l’ai-
mantation varie très rapidement. Le micromagnétisme permet d’expliquer la formation des
domaines mais aussi de rendre compte de la structure interne et des grandeurs caracté-
ristiques des parois. Nous renvoyons aux ouvrages de Brown [Bro62, Bro63] et au livre
plus récent de Hubert et Schäfer [HS98] pour une présentation de ces phénomènes et des
modèles physiques associés.

La théorie micromagnétique énonce que les distributions d’aimantation observées sont
des minimiseurs locaux de la fonctionnelle

E(m) := d2

∫
Ω
|∇m|2 +

∫
R3

|∇u|2 +Q

∫
Ω
ϕ(m)− 2

∫
Ω
hext ·m. (1)

Le premier terme est appelé énergie d’échange et le paramètre intrinsèque d ayant la di-
mension d’une distance est appelé longueur d’échange. Ce terme pénalise les variations
rapides de l’aimantation.
Le second terme est l’énergie démagnétisante. Il mesure l’énergie d’interaction entre l’ai-
mantation et le champ magnétique h = −∇u qu’elle induit. D’un point de vue mathéma-
tique, la manière la plus simple de définir le champs démagnétisant h est de poser que h
est la projection L2 de m sur les champs de gradient

G := {∇u : u ∈ D′(R3), ∇u ∈ L2(R3)}.

Ce champ dépend de manière non local de m. On voit aussi que l’énergie démagnéti-
sante est un terme d’ordre 0 au sens où il se comporte comme un volume par changement
d’échelle en espace. De manière équivalente, on peut définir h par h = −∇u où u est solu-
tion variationnelle du problème −∆u = ∇ ·m dans D′(R3). Cette énergie pénalise donc
la divergence de m à l’intérieur de Ω (charges volumiques) et la composante normale m · ν
de m sur le bord de Ω (charges surfaciques).
Le troisième terme est l’énergie d’anistropie, il favorise les directions d’aimantations cor-
respondant aux minima de ϕ sur S2. Le coefficient sans dimension Q ≥ 0 et la fonction ϕ
dépendent du matériau. Le coefficient Q ≥ 0 mesure l’influence de l’énergie d’anisotropie
par rapport à l’énergie démagnétisante.
Le dernier terme est l’énergie de Zeeman qui correspond à l’interaction de l’aimantation
avec un champ magnétique extérieur hext : R3 → R3.

Le problème de minimisation associé à E est à la fois non convexe (à cause de la
contrainte |m| ≡ 1 dans Ω) et non local (à cause du champ démagnétisant). Il est difficile
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d’observer l’orientation de l’aimantation au cœur du matériau. Dans le meilleur des cas,
les expérimentateurs peuvent déduire des moyennes selon une direction en observant l’in-
teraction de l’aimantation avec des électrons polarisés traversant le matériau dans cette
direction. Il est alors intéressant de disposer de simulations numériques pour connaître ce
qui se passe réellement dans le matériau. L’optimisation numérique de l’énergie microma-
gnétique nécessite des méthodes spécifiques pour traiter la contrainte |m| ≡ 1 et calculer
de manière efficace le champ démagnétisant (voir e.g. [ACDP04, AFS10, AJ06, BKP08,
Lab05, KTF+08] et les articles de revue [Cim08, KP06] ou le livre d’Andreas Prohl [Pro01].
Les simulations numériques sont efficaces pour de petits objets mais pour des objets rela-
tivement grands (disons de l’ordre du micromètre), une simulation directe rendant compte
de toutes les échelles pertinentes reste inaccessible. Dans ce contexte et aussi pour mieux
comprendre les phénomènes physiques, il est intéressant de développer des modèles plus
simples. On obtient ces réductions à l’aide de développements asymptotiques basés sur des
hypothèses de petitesse ou/et de petitesse relative entre certaines grandeurs sans dimen-
sion. Celles-ci sont construites à partir du coefficient d’anisotropie Q, de hext et d’autres
grandeurs d/li et lj/li formées par les rapports entre la longueur d’échange et les longueurs
caractéristiques de Ω (diamètre pour une particule, épaisseur et diamètre pour un film
mince, longueur et diamètre pour un fil). La dérivation rigoureuse de ces modèles sim-
plifiés a fait l’objet de nombreux articles dans le domaine du Calcul des Variations. Ces
travaux incluent l’asymptotique dans la limite des grandes particules [DS93] et dans la
limite des petites particules [DS95], la dérivation ou/et l’étude de modèle bi-dimensionnels
dans la limite des films minces [DMKO01, DKMO02, ARS02, Pol07, OS10, IM12] et des
études sur la structure et la stabilité des différents types de parois (parois de Néel, de
Bloch, de Bloch asymétrique) [Mel03, Mel04, IO08, IO11, DKO06]. On trouvera un exposé
assez complet de la littérature avant 2005 dans l’article de revue de De Simone, Khon,
Müller et Otto [DKMO05].

Mes travaux sur les applications à valeurs dans SN ont commencé durant ma thèse
avec un travail numérique sur les application harmoniques [18] et plus tard par la note [11]
sur les relèvement d’applications à valeurs dans S1 suggérée par Haïm Brezis. Ensuite,
avec Radu Ignat nous avons étudié la dérivation d’un modèle bi-dimensionnel à partir de
l’Energie micromagnétique dans un régime favorisant les parois de Bloch [7] puis nous
avons réalisé une étude générale des Energies de Ligne [8]. Plus récemment, avec François
Alouges et Giovanni Di Fratta, nous avons donné une justification rigoureuse de la Théorie
de Stoner-Wohlfarth pour les particules ferromagnétiques dont la taille est petite devant la
longueur d’échange [1]. Je commence par ce dernier travail qui correspond à une situation
physique plus simple. J’expose ensuite les résultats de [7, 8].

13 La limite des petites particules, [1]

Nous nous interessons au propriétés asymptotiques d’un échantillon ferromagnétique
de forme fixe quand son diamètre δ tend vers 0. Soit Ω ⊂ R3 un domaine de diamètre
unité, notons Ωδ = δΩ le domaine physique. En introduisant le paramètre sans dimension
ε := δ/d, l’énergie (1) se récrit à un facteur près sous la forme

Dε (m) :=
1

2

∫
Ω
|∇m(x)|2 dx + ε2

(
1

2

∫
R3

|hd[m]|2 +

∫
Ω
ψ (m)

)
, (2)
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où m : R3 → R3 s’annule sur R3 \ Ω, m|Ω ∈ H1(Ω, S2) et où hd[m] est l’opposé de la
projection L2 de m sur l’espace des gradients G. Dans cette formule l’énergie de Zeeman
a été incorporée à l’anisotropie (ψ(m) := (Q/2)ϕ(m)− hext ·m).

Pour des échantillon de grande taille devant la longueur d’échange d, c’est à dire ε� 1,
le terme d’échange est petit devant les termes démagnétisant et d’anisotropie. Les confi-
gurations m minimisant l’énergie (1) ne sont pas uniformes dans tout le domaine car les
aimantations constantes génèrent de grandes charges surfaciques sur le bord de Ω. En
pratique, on observe une division de l’échantillon en domaines dans lesquels l’aimantation
est constante (ou varie lentement) séparés par des couches de transition très fines appe-
lées parois. Dans le cas de petits échantillon, où à l’inverse ε � 1, on s’attend à ce que
l’introduction de parois entre domaines magnétiques soit plus coûteuse que la présence
de charges surfaciques. Les aimantations minimisantes doivent être alors approximative-
ment constantes dans l’échantillon. C’est le régime d’application de la théorie de Stoner-
Wohlfarth [SW48] pour les petites particules qui suppose que les aimantations observées
sont exactement uniformes dans ces particules, c’est-a-dire m|Ω ∈ U(Ω, S2) où

U(Ω, S2) :=
{
u : Ω→ R3 : ∃σ ∈ S2 tel que u ≡ σ presque partout dans Ω

}
.

Dans ce cas, la formule (2) se simplifie en

Dε (u) := ε2H3(Ω)

(
1

2
σTNeff σ + ψ(σ)

)
.

Le tenseur démagnétisant effectif est une matrice 3×3 symétrique positive dont les valeurs
propres sont bornées par 1. Elle est définie par

Neff σ = − 1

H3(Ω)

∫
Ω
hd [u] (x) dx.

Le résultat suivant montre le bien fondé du modèle de Stoner-Wohlfarth pour les minimi-
seurs globaux de Dε.

Proposition 1. Soit Ω un ouvert borné de R3 de volume fini et soit ψ : S2 → R une
fonction semi-continue inférieurement et soit ε > 0. Si m est un minimiseur global de Dε
alors ‖∇m‖2L2(Ω) ≤ H

3(Ω) ε2.

L’approximation de Stoner-Wohlfarth n’est presque jamais exacte. En effet, si u ≡ σ ∈
U(Ω, S2) est un minimiseur ou seulement un point critique de Dε dans H1(Ω, S2), les
équations d’Euler-Lagrange s’écrivent

−hd [u] (x) +Dψ(σ) ∈ Rσ pour x ∈ Ω.

En particulier, les composantes de hd[u] dans le plan σ⊥ doivent être uniformes dans Ω. Cela
est faux en général à l’exception notable du cas où Ω est un ellipsoïde. Pour ces géométries
particulières, un résultat de la théorie du potentiel dû au grand Maxwell [Max98] nous dit
que le champ démagnétisant induit par une aimantation uniforme est aussi uniforme dans
Ω.

Le théorème fondamental de la théorie des particules ferromagnétiques fines de Brown
s’énonce dans ce cadre.
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Théorème 1 ([Bro63, Aha88, DFSD12, AB09],[1]). Supposons que Ω soit un ellipsoïde et
que ψ soit de classe C1 sur S2. Il existe alors ε0 > 0 tel que si ε ∈ [0, ε0), tout minimiseur
de Dε dans H1(Ω, S2) est uniforme dans Ω.

Brown a montré ce résultat pour des sphères pleines [Bro63]. Le résultat a été étendu
par Aharoni aux ellipsoïdes de révolution prolates [Aha88]. Le cas général a été montré
récemment par Di Fratta et al [DFSD12], voir aussi [AB09]. Dans ces références, le résultat
est démontré en supposant que ψ est une fonction polynômiale du degré deux en m. Nous
donnons une preuve générale dans [1].

La Proposition 1 et le Théorème 1 ne décrivent pas toutes les aimantations observables
car ils ne couvrent pas le cas des minimiseurs locaux. Dans [1] nous généralisons aux
minimiseurs locaux le Théorème 1 et la Proposition 1 dans le cas de particules régulières
uniformément convexes. Nos résultats fournissent une justification rigoureuse de la Théorie
de Stoner-Wohlfarth pour ces particules.

Théorème 2 ([1]). Soit ψ ∈ C2
(
S2,R

)
et soit Ω ⊂ R3 un domaine de classe C2 uni-

formément convexe de diamètre unité. Soit ε > 0 et supposons que m soit un minimiseur
local de Dε dans H1(Ω, S2) pour la topologie forte de H1. Alors,

1. il existe εc > 0 et C ≥ 0 dépendants seulement de Ω et ψ tels que :

ε < εc =⇒ ‖∇m‖L2(Ω) ≤ C ε2 ;

2. si de plus Ω est un ellipsoïde, il existe ε′c > 0 dépendant seulement de Ω et ψ tel que

ε < ε′c =⇒ m ∈ U(Ω, S2).

La première partie du Théorème entraîne que l’énergie de Dirichlet des minimiseurs
locaux est d’ordre ε4 pour une particule uniformément convexe régulière. La contribution
principale de l’énergie vient donc des termes d’ordre 0. Cela exclut l’existence de minimi-
seurs locaux d’énergie élevée : on a pour ε assez petit Dε (m) = O(ε2).
Le résultat concernant les minimiseurs locaux dans une particule ellipsoïdale était conjec-
turée par Brown dans [Bro69].

Nous obtenons le Théorème 2 dans le cadre plus général d’une pertubation de l’énergie
de Dirichlet définie pour des applications m ∈ H1(Ω,S)

Dε(m) := D(m) + ε2F(m), avec D(m) :=
1

2

∫
Ω
|∇m|2

où Ω ⊂ Rd est en ensemble uniformément convexe de classe C2, F est une fonctionnelle
d’ordre 0 et S une sous variété d’un espace de Hilbert satisfaisant des contraintes spéci-
fiques. En particulier, F doit admettre des dérivées d’ordre 2 au sens de Gâteaux et S doit
admettre un grand groupe de symétries.

Dans le cas sans perturbation nous avons le résultat suivant pour les applications p-
harmoniques localement minimisantes.

Théorème 3 ([1]). Soit Ω ⊂ Rd un ouvert borné contenant l’origine, soit p > 1 et soit S
un sous-ensemble fermé d’un espace de Hilbert.
Supposons que m soit un minimiseur local de

E(m̃) :=
1

p

∫
Ω
|∇m̃|p

dans W 1,p(Ω,S) pour la topologie forte. Alors,
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1. si p > d et Ω étoilé, m est constant ;

2. si p = d et Ω étoilé, il existe λ ∈ (0, 1) tel que supp∇m ⊂ λΩ ;

3. si p < d et Ω uniformément convexe de classe C2, m est constant.

Pour démontrer les Théorèmes 2 et 3, nous comparons l’énergie du minimiseur local
m avec des perturbations internes de la forme m(x + tθ(x)). De manière grossière, nous
procédons en trois étapes successives.
1/ Tous d’abord, nous faisons un zoom arrière θ(x) = x et t < 0, cela nous permet de
montrer que la trace de m sur ∂Ω est dans W 1,p(∂Ω) et de prolonger m par m(x+ sν(x))
pour obtenir une application de W 1,p(O,S) définie sur un voisinage O de Ω.
2/ Nous faisons un zoom avant θ(x) = x et t > 0.
Ces deux première étapes nous donnent une formule de monotonie semblable à celle obtenue
par Richard Schoen et Karen Uhlenbeck [SU82] pour l’étude de la régularité intérieure des
applications harmoniques localement minimisantes. La nouveauté ici est le traitement du
bord.
3/ Nous opérons des translations du domaine en faisant θ(x) = σ ∈ Sd−1 et |t| petit.
Cela nous permet de conclure dans le cas sans perturbation. Dans le cadre du Théorème 2,
nous obtenons une inégalité de la forme

D(m) ≤ ε2(Q(∇m) + L(m,∇m)),

où Q et L sont des fonctions respectivement quadratique et linéaire en ∇m, Q(m) ≤
C‖∇m‖2L2(Ω), L(m) ≤ C‖∇m‖L2(Ω). Cela permet de conclure pour la partie 1 du Théo-
rème 2. Pour la seconde partie concernant les ellipsoïdes, nous déduisons de l’optimalité
locale de m que sa projection sur les aimantations uniformes U(Ω, S2) est presque un point
critique de la fonctionnelle F . En utilisant les symétries de S2, et le Théorème de Maxwell
nous en déduisons enfin une borne quadratique L(m,∇m) ≤ C‖∇m‖2L2(Ω).

13.1 Perspectives

Nos résultats ne restent pas vrais pour tout ouvert régulier. Par exemple si Ω =
B(0, 2) \B(0, 1) ⊂ R3, l’application x/|x| minimise localement l’énergie de Dirichlet dans
H1(Ω, S2). Dans le même domaine et pour ψ ≡ 0, on s’attend à avoir une aimantation lo-
calement minimisante dans le voisinage de m(x) = R(x/|x|) où R est une rotation d’angle
π/2 (pour réduire les charges surfaciques). Par contre, en l’absence d’arguments convain-
cants montrant la nécessité de la convexité sur Ω, on peut penser que cette hypothèse
pourrait être relaxée. Du point de vue des applications, la sensibilité de l’aimantation à
la rugosité du bord ou à la présence d’une entaille intéresse les physiciens. Ce problème
implique la prise en compte de deux petits paramètres, pour le diamètre de la particule
et pour la taille des imperfections sur le bord du domaine. Ces questions sont largement
ouvertes.
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14 Asymptotique des parois de Bloch, [7]

Dans l’article [7], avec Radu Ignat, nous étudions un régime qui favorise la formation
de domaines magnétiques séparés par des parois de Bloch. Nous considérons un échantillon
cylindrique de la forme Ω = ω ×R où ω est un domaine borné Lipschitzien de R2. Nous
supposons que l’aimantation ne dépend pas de la direction x3 parallèle au cylindre : m =
m(x1, x2), que le champ appliqué hext est nul et que l’anisotropie du matériau est de la
forme ϕ(m) = m2

3. Celle-ci favorise des aimantations dans le plan de ω.
Dans ce cadre et après adimensionnement, la théorie micromagnétique se ramène à l’étude
de la fonctionnelle

Eε,β(m) :=
ε

2

∫
ω
|∇m|2 dx+

1

2ε

∫
ω
m2

3 dx+
1

β

∫
R2

|h(m′)|2 dx, (3)

où on note m′ = (m1,m2) et où hd[m
′] = ∇′u désigne le champ démagnétisant associé

dans R2.
Notre étude porte sur le régime asymptotique suivant :

ε� 1 et β � ε. (4)

Dans ce régime, l’énergie démagnétisante domine l’anisotropie. Cela le distingue de l’asymp-
totique étudiée par Rivières et Serfaty puis Alouges, Rivières et Serfaty [RS01, ARS02] pour
laquelle ε� β.

Sous les hypothèses (4), on s’attend à ce que, à la limite, l’aimantation m0 soit un flux
conservatif, planaire

∇ ·m0 ≡ 0 dans D′(R2), (5)
m0(x) ∈ S1 ⊂ R2 × {0} p.p. dans ω. (6)

Idéalement, les limites m0 seraient des applications à valeurs dans S1 et à divergences
nulles dans ω, régulières en dehors d’un ensemble de lignes de discontinuité J(m0), voir
Figure 9. La condition de divergence nulle impose que la composante normale m0 · ν soit
continue au travers de J et que sur le bord, m0 soit tangent à ∂ω.

Ces conditions sont extrêmement rigides. La méthode des caractéristiques montre que
dans un domaine simplement connexe, il n’y a pas de solution régulière à ces équations.
Les singularités typiques sont des lignes de discontinuité et des vortex.

m−

0

m+

0

ν

Ω

J

θ

Figure 9 – Exemple d’aimantation limite

Au niveau ε > 0, nous supposons que les lignes de discontinuité sont remplacées par
des couches de transition au travers desquelles l’aimantation varie essentiellement dans la
direction normale à J(m0) — Figure 10.
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J
ε

m−

0

m−

0

m+

0

m+

0

ν0
ν0

Analyse 1D

θ0
θ0m−

0

m+

0

Figure 10 – Anzatz de transitions 1D : la ligne de discontinuité de l’aimantation limite m0 (à
gauche) est remplacée au niveau ε > 0 par une transition régulière 1D qui connecte les deux états
limites m±

0 (milieu). Cette transition 1D dans la direction ν0 est representée à droite.

En posant le problème en dimension 1 et en minimisant l’énergie, on trouve que ses
transitions ont la structure de parois de Bloch d’énergie |m+

0 −m
−
0 |2/2 — voir Figure 11.

On s’attend alors à ce que la Γ-limite de la famille d’énergies {Eε,β} soit donnée par

E0(m0) :=
1

2

∫
J(m0)

|m+
0 (x)−m−0 (x)|2 dH1(x).

x1m−

0

m+

0

Figure 11 – Dans une transition de Bloch, l’aimantation sort du plan {m3 = 0}.

Notre but est d’analyser le comportement asymptotique de la famille d’énergies (3).
Pour cela, nous considérons une famille d’aimantations {mε}ε↓0 ⊂ H1(ω, S2) pour laquelle,
sous l’hypothèse (4), on ait la borne énergétique uniforme,

lim sup
ε↓0

Eε,β(mε) < ∞. (7)

Nous démontrons le résultat de compacité suivant

Théorème 4 ([7]). La famille {mε}ε est relativement compacte dans L1(ω). De plus toute
aimantation limite m0 vérifie (5) & (6).

La structure des configurations limites est seulement partiellement connue. Les résul-
tats de De Lellis et Otto [DLO03] s’appliquent ici, montrant en particulier que les lignes
de discontinuité de m0 sont des ensembles rectifiables de dimension 1 et que les traces
de m0 sur ces lignes sont bien définies. Un contre-exemple dû à Ambrosio, De Lellis et
Mantegaza [ADLM99] montre que m0 n’est pas nécessairement de régularité BV .

Nous donnons ensuite une borne inférieure à la Γ-limite de la famille {Eε,β}.

Théorème 5 ([7]). L’énergie des configurations limites satisfait à l’inégalité

E0(m0) ≤ C lim inf
ε↓0

Eε,β(mε),

avec C =
√

4 + π2.



56 PARTIE 5

Ce résultat montre que l’énergie limite est bien quadratique dans la limite des petits
sauts mais la constante

√
4 + π2 étant strictement plus grande que 1, nous n’avons pas le

résultat optimal attendu.
Les preuves des Théorèmes 4 et 5 sont basées sur l’utilisation d’entropies adaptées

aux contraintes (5),(6). Celles-ci sont apparues dans le travail de Aviles et Giga [AG87]
dans un autre contexte physique. En réinterprétant leur fonctionnelle comme un modèle
micromagnétique, elle s’écrit

AGε(m
′) :=

ε

2

∫
ω
|∇m′|2 +

1

2ε

∫
ω
(1− |m′|2)2,

où m′ : ω → R2 est un champ à divergence nulle. Nous renvoyons à e.g. [AG99, JK00,
CDL07, Pol07, Pol08] pour des résultats de Γ-convergence pour cette famille de fonction-
nelles. L’idée d’Aviles et Giga pour établir la borne inférieure optimale pour la Γ-limite de
leur famille d’énergies est d’introduire une application Φ : R2 → R2 que nous appellerons
entropie, qui vérifie une inégalité du type

∇ ·
[
Φ(m′)

]
≤ ε

2
|∇m′|2 +

1

2ε
(1− |m′|2)2 + termes d’ordre ε.

On trouve là une généralisation à des fonctions à valeurs dans R2 de la méthode de Modica
et Mortola [MM77].

Pour démontrer le Théorème 4, nous reprenons la méthode de compacité par compen-
sation introduite par De Simone, Kohn, Müller et Otto [DMKO01]. Elle est basée sur la
mesure du défaut de convergence forte à l’aide de mesures de Young et sur l’application
du lemme div-rot de Tartar et Murat [Tar79, Mur81] à des paires d’entropies.

Le Théorème 5 s’obtient en choisissant une entropie particulière. Nous essayons ensuite
de pousser la méthode de Jin et Kohn [JK00] pour améliorer la constante C =

√
4 + π2.

Pour cela, nous introduisons la notion d’entropie adaptée à notre problème et nous tra-
vaillons dans une bande périodique ω = R×R/Z avec les conditions m±0 = (cos θ,± sin θ)
en x = ±∞. Nous parvenons ainsi à obtenir la constante C = 1 pour des sauts d’ampli-
tude maximale (θ = π/2). Nous démontrons aussi que la méthode des entropies adaptées
ne peut pas conduire à la constante (présumée optimale) C = 1 pour des petits sauts. Nous
échouons ainsi à démontrer la validité de l’hypothèse de transitions mono-dimensionnels.
Dans l’article [8] nous montrons que l’énergie E0 convenablement relaxée est semi-continue
inférieurement pour la convergence dans L1 (voir Théorème 7 dans la section suivante).
Cela indique qu’il n’est pas possible de faire décroître l’énergie en remplaçant une paroi de
transition mono-dimensionnelle par une structure mésoscopique formée de domaines et de
parois elles aussi mono-dimensionnelles. Cela donne un argument en faveur de l’affirmation
que la bonne constante est C = 1 mais le problème reste ouvert.

Ces techniques ont été réutilisées avec succès par Radu Ignat et Roger Moser dans [IM12]
dans le cadre d’une anisotropie ψ(m) = m2

2 au lieu de m2
3.

15 Énergies de Lignes, [8]

Nous discutons ici des Énergies de Lignes. Soit ω un ouvert borné de R2, ces énergies
sont définies sur l’ensemble des applications :

S(ω) :=
{
m ∈ BV (ω,R2) : |m| = 1, ∇ ·m = 0 dans ω

}
.
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On considère aussi le sous ensemble fermé.

S0(ω) =
{
m ∈ BV (ω,R2) : |m| = 1, ∇ ·m = 0 dans ω et m · n = 0 sur ∂ω

}
.

Pour m ∈ S(ω), on note J(m) l’ensemble H1-rectifiable orienté par le vecteur unité ν :
J(m) → S1 et on note m± : J(m) → S1 les traces de m sur J(m). Une énergie de ligne
est une fonctionnelle de la forme

If (m) :=

∫
J(m)

f(|m+ −m−|) dH1, pour m ∈ S(ω).

Nous considérons des fonctions coût f : [0, 2]→ R+ semi-continues inférieurement et telles
que f(0) = 0. D’après la condition de divergence nulle, la composante normale m · ν est
continue à travers J(m) et pour H1-presque tout x ∈ J(m). Le saut de m au travers
J au point x est ainsi caractérisé par un angle θ(x) tel que m±(x) = cos θ(x)ν(x) ±
sin θ(x)ν⊥(x). En particulier, |m+(x)−m−(x)| = 2| sin θ(x)|.

Nous avons vu que ce type d’énergie survient comme modèle limite en micromagné-
tisme. Il apparaît aussi dans d’autres contextes (énergie d’Aviles et Giga) avec un point
de vue différent : l’énergie porte sur le champ de vecteur unité ∇ψ. On minimise alors∫
J(∇ψ) f(|∇ψ+ −∇ψ−|) parmi les fonctions ψ : ω → R solution de l’équation eikonale :

|∇ψ| = 1 dans ω et ψ = 0 sur ∂ω. (8)

On retrouve le cadre micromagnétique en posant m = ∇⊥ψ. Une solution intéressante
de (8) est donnée par la solution de viscosité ψ0(x) = d(x, ∂ω). En micromagnétisme,
l’aimantation correspondante m0 = ±∇⊥ψ0 est appelée état de Landau. Elle est souvent
observée expérimentalement. On peut construire une infinité d’autres solutions de manière
semblable en posant m = ∇⊥ψΓ où Γ est un ensemble de lignes régulières et ψΓ est la
fonction distance à ∂ω ∪ Γ.

Dans [8], nous donnons une condition suffisante pour que l’énergie If soit semi-continue
inférieurement pour la convergence dans L1 — cette semi-continuité est une condition
nécessaire pour qu’une fonctionnelle apparaisse comme Γ-limite d’une famille de problème
d’optimisation.

Dans le même article, nous abordons la question de l’optimalité de l’état de Landau
pour les fonctionnelles du type If . Nous donnons une condition suffisante pour que cela soit
vrai et produisons des exemples. Le résultat principal de cette partie est le contre-exemple
du Théorème 9 qui résout une conjecture de Jin et Kohn [JK00] en exhibant un domaine
pour lequel l’état de Landau n’est essentiellement jamais optimal.

15.1 Semi-continuité de If
Nous prolongeons la fonctionnelle If sur L1(ω,R2) par +∞, i.e.

If (m) = +∞ si m ∈ L1(ω,R2) \ S(ω),

et nous introduisons son enveloppe semi-continue inférieure pour la topolgie forte de L1,

If (m) = inf

{
lim inf
k→∞

If (mk) : mk → m fortement dans L1

}
, ∀m ∈ L1(ω,R2).
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Définition 1. Nous dirons que l’énergie de ligne If : L1(ω,R2) → R ∪ {+∞} est semi-
continue inférieurement (sci) si If ≡ If sur S(ω).

Dans [AG99], Aviles et Giga établissent que It7→t3 est sci et dans [ADLM99], Ambrosio,
De Lellis et Mantegazza montrent que If n’est pas sci pour des coûts de la forme f(t) = tp,
p > 3. Nous abordons la question suivante posée dans [ADLM99].

Conjecture 1. If est sci pour les fonctions coûts f(t) = tp, 1 ≤ p < 3.

Nous donnons une réponse partielle.

Théorème 6 ([8]). Pour p ∈ [1, 3], il existe une fonction coût f : [0, 2] → R+ telle que
f(t) = tp pour t ∈ [0,

√
2] et telle que If soit sci.

Dans le cas p = 2, nous donnons une réponse positive complète.

Théorème 7 ([8]). L’énérgie de ligne It7→t2 est sci.

Ces résultats utilisent de manière intensive la notion d’entropie que nous détaillons
finalement. L’idée telle qu’elle est formulée dans [DMKO01] vient de la notion d’entropie
pour les lois de conservations hyperboliques. En écrivant m = (cos θ, sin θ) ∈ S1 et en
posant u = cos θ, f(u) = sin θ = ±

√
1− u2, la contrainte (5) prend la forme de la loi de

conservation ∂x1u+ ∂x2 [f(u)] = 0.

Définition 2 ([DMKO01]). On dit que Φ ∈ C∞(S1,R2) est une entropie si pour toute
application régulière m : ω → S1 satisfaisant (5), on a

∇ · [Φ(m)] = 0 dans ω.

L’espace des entropies est noté ENT .

Si m vérifie (5),(6) mais est seulement de régularité BV , la production d’entropie
µΦ(m) := ∇ · [Φ(m)] est supportée par les lignes de saut et contient des informations sur
l’amplitude de ces sauts.

Proposition 2. Soit Φ ∈ ENT une entropie et m ∈ S(ω), on a

µΦ(m) =
{

Φ(m+)− Φ(m−)
}
· νH1xJ(m),

où J(m) désigne l’ensemble de discontinuité de m, H1-rectifiable et orienté par ν et où m±

désigne les traces de m sur J(m).

Cette remarque permet de définir des fonctions coûts et des énergies associées à un
sous ensemble de ENT .

Définition 3 ([8]). Soit S ⊂ ENT un ensemble que nous supposons symétrique (S = −S)
et équivariant (RΦ ◦ R−1 ∈ S pour tout Φ ∈ S et toute rotation R ∈ SO(2)). Nous lui
associons la fonction coût cS : [0, 2]→ R+ définie par

cS(t) := sup
{[

Φ(z+)− Φ(z−)
]
· ν : Φ ∈ S, (z−, z+, ν) ∈ T , |z+ − z−| = t

}
,

où T est l’ensemble des triplets (z−, z+, ν) ∈ (S1)3 tels que (z+ − z−) · ν = 0. Cela
correspond à un saut admissible de z− à z+ au travers d’une ligne de normale ν.

On définit aussi, l’énergie ES : L1(ω,R2)→ R ∪ {+∞} par

ES(m) := sup

{
n∑
i=1

〈µΦi(m), αi〉 : n ≥ 0, (Φi, αi) ⊂ S ×D(ω,R+),

n∑
i=1

αi ≤ 1

}
.
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Comme supremum de fonctions continues sur L1, l’énergie ES est sci, par ailleurs, en
localisant en espace autour des lignes de sauts, on montre que ES est l’énergie de ligne
associée à cS .

Théorème 8 ([8]). Soit S ⊂ ENT non vide, symétrique et équivariant. Pour tout m ∈
S(ω), on a,

ES(m) = IcS (m) = IcS (m).

En particulier, IcS est sci.

Les énergies de la forme IcS forment donc une très grande classe d’énergies de ligne
sci. Les Théorèmes 6 et 7 sont obtenus en appliquant le dernier résultat avec des choix
astucieux de sous-ensembles S.

Nous ne savons pas si nous avons déterminé ainsi toutes les énergies de lignes sci. La
question suivante reste ouverte.

Question 1. Est-il vrai que toute énergie de ligne sci peut s’écrire sous la forme IcS pour
un sous-ensemble symétrique et équivariant S ⊂ ENT ?

L’article [8] contient aussi des résultats de compacité et d’existence de minimiseurs
pour des énergies de ligne de la forme IcS . Nous ne les détaillons pas ici. Nous terminons
cette partie en mentionnant notre réponse à une question posée dans [JK00].

15.2 Etats de Landau

Rappelons que l’état de Landau associé à un domaine ω Lipschitz par morceaux est dé-
fini par m0 = ∇⊥ψ0 où ψ0(x, ∂ω) = d(x, ω) est la solution de viscosité de (8). Dans [JK00],
Jin et Kohn suggèrent que pour f(t) = tp, 1 ≤ p ≤ 3 et quand le domaine ω est convexe,
l’état de Landau minimise If dans

S⊥(ω) :=
{
m ∈ S(ω) : m = ν⊥ sur ∂ω

}
.

Ces auteurs établissent le résultat pour p = 3 quand ω est une ellipse. Nous donnons une
condition suffisante sur ω et f impliquant l’optimalité de l’état de Landau avec de nouvelles
applications dans [8]. Nous avons aussi des résultats positifs pour des domaines particuliers
non nécessairement convexes (union de deux disques, altères).

Nous savons que m0 n’est pas toujours minimisant. En effet, Aviles et Giga [AG96]
montrent que pour f(t) = tp, p ≤ 4/3, il existe un domaine polygonal non-convexe ω
tel que m0 ne minimise pas If dans S⊥(ω). Le même countre-exemple indique que pour
f(t) = tp, p > 0, m0 n’est pas minimisant dans S0(ω). Dans [JK00], les auteurs exhibent
un domaine non-convexe tel que m0 ne minimise pas If dans S⊥(ω) pour f(t) = tp, p 6= 3.
Jin et Kohn conjecturent dans cet article que pour certains domaines (à déterminer),m0 ne
serait pas minimiseur de It7→t3 dans S⊥(ω). Nous démontrons cette conjecture en exhibant
un domaine Lipschitz par morceaux et une configuration m d’énergie strictement plus
petite que celle de l’état de Landau, voir Figures 12 et 13. Le contre-exemple est valable
pour toutes les fonctions coûts non triviales sur (

√
2, 2). Il est possible de régulariser le

domaine pour obtenir un contre-exemple avec un domaine de classe C1,1.

Théorème 9. Il existe un domaine ω tel que l’état de Landau associée ne minimise pas
If dans S⊥(ω) dès que f : [0, 2]→ R+ est telle que

∫ 2√
2 f(t) dt > 0.
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Figure 12 – Le domaine ω du Théorème 9 est l’union d’un carré et de quatre disques.

Figure 13 – À gauche, état de Landau. À droite, une configuration d’énergie plus faible.

16 Perspectives

Les articles [7, 8] laissent plusieurs problèmes ouverts. Les plus intéressants sont pour
moi la question de la borne inférieure avec la constante optimale C = 1 pour les parois de
Bloch et la Question 1 plus haut concernant la détermination des énergies de lignes sci.
Par ailleurs, si on connaît partiellement la structure des éléments satisfaisant If (m) <∞
grâce aux travaux de [DLO03], le tableau reste incomplet. Finalement la question de la
régularité des minimiseurs d’énergie de ligne reste ouverte, voir [ADL04] pour les solutions
de viscosité.
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Un modèle d’élasticité fortement
anisotrope pour les vésicules
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Dans un milieu aqueux, les composantes des vésicules biologiques ou artificielles s’or-
ganisent spontanément pour former des structures relativement grandes. En général les
composantes de base sont des phospholipides avec une tête hydrophile et deux chaînes
carbonées hydrophobes. Cette variation des propriétés de solubilité le long des molécules
est responsable du mécanisme d’auto-assemblage. Pour faire décroître l’énergie libre du
système eau-lipides, les phospholipides s’agrègent, quand leur concentration est suffisante,
en petites sphères appelées micelles dont les têtes hydrophiles pavent la surface et les
queues remplissent l’intérieur. Quand la concentration est plus importante les phospholi-
pides s’agrègent en structures plus larges appelées membrane bilipidiques. Une telle mem-
brane est constituée de deux feuillets de lipides. Les têtes des lipides de chaque feuillet
pavent l’interface de la membrane avec le milieu aqueux tandis que les queues hydrophobes
pointent vers l’intérieur de la membrane — voir Figure 14.

Figure 14 – Modes d’organisation principaux des phospholipides en milieu aqueux.

La présence d’arêtes ouvertes pour ces membranes bilipidiques entraînerait une éner-
gie de bord rédhibitoire. Les configurations observées de membranes bilipidiques sont des
membranes fermées qui isolent un domaine fluide intérieur du domaine fluide extérieur. On
appelle vésicule la réunion du domaine intérieur et de la membrane. La composition du
fluide à l’intérieur d’une vésicule peut être différente de celle du milieu environnant. Grâce
à cette propriété les vésicules jouent un rôle crucial dans l’organisation des substances dans
les cellules vivantes.

Les membranes des vésicules ont quelques nanomètres d’épaisseur alors que leur taille
peut être de l’ordre du micromètre. On peut donc considérer que la taille de la vésicule
est grande par rapport à l’épaisseur de sa membrane. Il est alors tentant de modéliser la
membrane par une surface Σ = ∂O et de définir son énergie libre comme une fonction de
la géométrie de Σ. Ce point de vue a été introduit par Canham [Can70] et Helfrich [Hel73]
— voir aussi l’article de synthèse de Seifert [Sei97] pour une description de ces modèles
et des comparaisons avec les résultats experimentaux. Contrairement à d’autres interfaces,
le comportement des membranes vésiculaires ne peut pas se décrire à l’aide de la notion
de tension superficielle. Dans [Hel73], Helfrich considère une membrane inextensible repré-
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sentée par une surface Σ dont l’énergie élastique est donnée par l’intégrale sur Σ d’une
fonction polynomiale de ses courbures principales. Cette hypothèse implique l’invariance
de la fonction de densité d’énergie par rapport aux rotations dans le plan tangent à Σ.
Sous ces conditions, il déduit la forme générale de l’énergie libre d’une membrane :

WHel = κ1

∫
Σ
|h− µ|2 + κ2

∫
Σ
K + κ3H2(Σ).

Dans cette formule, h désigne la courbure moyenne scalaire de Σ et K sa courbure de
Gauss. Ces quantités s’obtiennent à partir de la seconde forme fondamentale de Σ définie
par II = ∇Σn où n est la normale extérieure à Σ = ∂O. Avec ces notations, on aK := det II
et h := Tr II = ∇Σ · n. Par la formule de Gauss-Bonnet, le second terme de WHel dépend
seulement du genre de Σ et par inextensibilité le dernier terme est une constante. Il est
alors équivalent de considérer l’énergie

Wµ =

∫
Σ
|h− µ|2 .

Le paramètre µ ∈ R représente la courbure spontanée de la membrane qui peut être
provoquée par des différences entre les propriétés des lipides composants les deux feuillets
de la membrane ou par des différences dans la composition du fluide de part et d’autre de
la membrane. Lorsque µ = 0, l’énergie se réduit à la fonctionnelle de Willmore,

W(Σ) =

∫
Σ
|h|2. (1)

Notre but est de déduire rigoureusement le modèle de Helfrich comme Γ-limite quand
ε tend vers 0 d’un modèle d’élasticité non-linéaire 3D pour des membranes de vésicules
d’épaisseur de 2ε > 0, ceci dans l’esprit de la dérivation des modèles de coques minces par
Friesecke, James et Müller [FJM02a, FJM02b, FJM06].
Notre travail fait suite à d’autres tentatives dans ce sens. Citons un modèle très intéressant
impliquant des membranes épaisses introduites par Peletier et Röger [PR09]. Leur modèle
est basé sur la description de la position des queues et des têtes des molécules par des
fonctions de densité. L’énergie de Helfrich apparaît aussi comme Γ-limite de modèles de
champs de phase — voir e.g. [BM10, MN13]. Ces modèles sont utilisés en traitement
d’image comme approximation de l’énergie de Willmore. Notre travail peut constituer une
approche alternative dans ce domaine.
Il existe déjà des travaux sur la dérivation formelle de l’énergie des membranes vésiculaires
à partir de la théorie de l’élasticité 3D [SF12, DPZ08]. Dans ces travaux, on modélise les
molécules par des tiges rigides ou bien des tiges se déformant linéairement.

17 Un modele fortement anisotrope et dégénéré

Les lipides composant la membrane vésiculaire sont liés de manière non-covalente. L’en-
vironnement aqueux maintient la structure de la membrane mais les lipides se déplacent
librement à l’intérieur de celle ci. La membrane se comporte ainsi comme un fluide visqueux
bidimensionnel. Par ailleurs, elle résiste à l’étirement et à la flexion et peut de ce point de
vue être considérée comme un solide élastique. Nous proposons de modéliser la membrane
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de la vésicule comme un matériau élastique dégénéré. Notre modèle est un modèle Eulé-
rien mais nous commençons par en donner une description Lagrangienne plus familière en
elasticité non-linéaire.

Nous représentons un morceau de membrane comme le résultat de la déformation d’un
domaine de référence S × (−ε, ε) où S est une surface et 2ε est l’épaisseur naturelle de
la membrane. La déformation et le déplacement de la membrane sont donnés par une
application (injective),

Φ : S × (−ε, ε) −→ R3.

L’énergie libre associée à une telle déformation s’écrit :

F(Φ) =

∫
S×(−ε,ε)

f(DΦ(x)) dx,

où f : R3×3 → R+ est la fonction de densité d’énergie. Pour simplifier, supposons que
S ⊂ R2 est un ouvert du plan et que f(Id) = 0. Comme la membrane est un fluide bi-
dimensionel, la fonction de densité d’énergie doit être anisotrope et dégénérée dans le plan
de la membrane. Pour un matériau isotrope, les symétries du problème sont données par les
relations f(DΦ(x)R) = f(DΦ(x)) pour toute rotation R ∈ SO(3). Ici, nous considérerons
que si Φ est une déformation de la forme

Φ0(x) = (Φ′0(x1, x2), x3) avec Φ′0 ∈ C1(S, S) préservant les aires,

alors nous aurons f(D[Φ ◦ Φ0](x)) = f(DΦ(Φ0(x))). Nous en déduisons f(DΦ(x)A) =
f(DΦ(x)) pour A ∈ SL(3) tel que Ae3 = e3 et Ae⊥3 ⊂ e⊥3 . On peut alors représenter f à
l’aide d’une fonction g : R3 ×R3 → R+ par la formule,

f(DΦ(x)) = g(∂1Φ(x)× ∂2Φ(x), ∂3Φ(x)), (2)

De plus, on a

f(DΦ(x)) = 0 ⇐= ∂1Φ(x)× ∂2Φ(x) = ∂3Φ(x) ∈ S2. (3)

Nous venons de décrire les déformations d’énergie nulle. Avant de passer au cadre Eulé-
rien, passons en revue les déformations les plus simples pouvant conduire à un accroissement
d’énergie, c’est à dire les déformations linéaires ne vérifiant pas (3). Ces déformations sont
de la forme Φ = R ◦ Φ3 ◦ Φ2 ◦ Φ1 ◦ A où R est une rotation, A ∈ SL(3) laisse stable les
espaces 〈e3〉 et 〈e3〉⊥ et où au moins une des déformations élémentaires Φi décrites plus
bas n’est pas l’identité. Ces déformations élémentaires sont :

– une variation de l’épaisseur de la membrane, Φ1(x′, s) = (x′/
√
λ, λs) avec λ > 0,

– une variation isotrope de la densité du matériau, Φ2(x) = λx,
– une inclinaison (tilt), Φ3(x′, s) = λx′+se, avec λ > 0, e ∈ S2 et det DΦ3 = λ2e·e3 =

1 — voir Figure 15.
Le modèle d’élasticité que nous venons de décrire est un cas particulier d’une famille de

modèles proposée et étudiée par Olivier Pantz et Karim Trabelsi dans [PT14]. Ces auteurs
réalisent une étude asymptotique formelle dans la limite des membranes minces. Pour
réaliser une étude rigoureuse nous allons récrire notre modèle du point de vue Eulérien.
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α = arccos(e · e3)

Φ

Figure 15 – Une déformation de type “inclinaison".

Version Eulerienne du modèle

Posons Ω = Φ(S × (−ε, ε)) et récrivons l’énergie comme une fonction de Ψ := Φ−1.
Formellement, nous obtenons

FEu(Ψ,Ω) =

∫
Ω
f(DΨ−1(y)) detDΨ(y) dy =

∫
Ω
fEu(DΨ).

Les hypothèses de symétrie que nous avons faites plus haut se transposent en

fEu(ADΨ(y)) = fEu(DΨ(y))

pour A ∈ SL(3) laissant stable 〈e3〉 et 〈e3〉⊥. Les pendants de (2) et (3) sont :

fEu(DΨ(y)) = gEu(∇Ψ1(y)×∇Ψ2(y),∇Ψ3(y)),

fEu(DΨ(y)) = fEu(Id) ⇐= ∇Ψ1(y)×∇Ψ2(y) = ∇Ψ3(y) ∈ S2. (4)

Nous pouvons maintenant nous débarasser du formalisme Lagrangien. Nous ne conservons
de Ψ que le champ de vecteur σ := ∇Ψ1×∇Ψ2 et la fonction t := Ψ3 définis sur Ω. Par
identité de Piola, nous savons que ∇ · σ = 0 dans Ω. Nous savons aussi que |t| < ε dans Ω
et que si Φ est suffisamment régulière alors t = ±ε sur ∂Ω.

Notre modèle se récrit formellement comme un principe variationnel associé à l’énergie

FEu(σ, τ,Ω) =

∫
Ω
gEu(σ(y), τ(y)) dy,

définie sur les triplets (Ω, σ, τ) avec Ω ⊂ R3 ouvert, σ : Ω → R3 à divergence nulle et où
il existe t ∈ C(Ω̄, [−ε, ε]) tel que Ω = [|t| < ε] et τ = ∇t.

Les quantités σ et t s’interprètent naturellement. Pour cela, nous regardons la forme de
référence S × (−ε, ε) comme une collection de fibres de longueur 2ε indicés par x′ ∈ S et
orientés par e3. Dans le domaine physique, si x ∈ Ω, t(x) est l’abscisse naturelle de la fibre
déformée passant au point x. Le champ de vecteur σ est lui le flux de fibres dans l’espace
physique.

Pour tenir compte d’une possible courbure spontanée, nous relaxons la condition de
divergence nulle sur σ en

∇ · σ = µ dans R3.

À l’échelle microscopique, µ 6= 0 signifie que l’épaisseur des fibres varie linéairement le long
de leur abscisse.

Finalement, nous souhaitons étudier des membranes séparant l’intérieur d’une vésicule
de l’extérieur. Pour cela, nous supposons que l’on peut étendre la fonction t en une fonction
continue sur R3 prenant ces valeurs dans [−ε, ε]. Par convention, nous supposons t ≡ ε au
voisinage de l’infini. La membrane occupe l’ouvert Ω = {|t| < ε} et l’ensemble {t = −ε}
définit l’intérieur de la vésicule.
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18 Le modèle en dimension d. Hypothèses et résultats

Nous posons maintenant le problème dans Rd où d est un entier, d ≥ 2. La situation
physique correspond à d = 3. Les résultats de [15] sont énoncés et établis pour une courbure
spontanée nulle mais j’indique dans la dernière section de [15] comment traiter le cas d’une
courbure spontanée non nulle. Nous supposerons ici aussi µ = 0.

Définition 1. Fixons ε > 0 et R > 0. Soit Ω est un ouvert de Rd, τ ∈ L2(Rd,Rd) et
σ ∈ L2(Ω,Rd). Nous dirons que le triplet (Ω, σ, τ) est un élément deAε(R) si les hypothèses
suivantes sont satisfaites.

a) Il existe t ∈W 1,2
loc (Rd) ∩ C(Rd, [−ε, ε]) tel que τ = ∇t.

b) Ω = {y ∈ Rd : |t|(y) < ε}.
c) |y| > R =⇒ t(y) = +ε.
d) ∇ · σ = 0 dans D′(Ω).

La masse total de matériau est donnée par la formule,

Q(σ, τ) :=

∫
Ω
σ · τ.

Le paramètre 2ε représentant l’épaisseur typique de la membrane, la définition naturelle
de l’aire de cette membrane est Q(σ, τ)/2ε.

Définition 2. Étant donnés ε > 0, R > 0 et S > 0, nous introduisons l’ensemble

Aε(R,S) := {(σ, τ,Ω) ∈ Aε(R) : Q(σ, τ) = 2Sε} .

L’énergie élastique associée à une configuration a = (σ, τ,Ω) ∈ Aε(R) est définie par

F(a) :=

∫
Ω
f(σ(y), τ(y)) dy,

où f ∈ C(Rd ×Rd,R+) caractérise le matériau. Dans notre étude, la fonction f s’annule
sur la sphère Sd−1 :=

{
(e, e) : e ∈ Sd−1

}
⊂ Rd ×Rd, i.e.,

f(Sd−1) = {0}. (5)

Nous supposons aussi que f n’est pas dégénérée par rapport à la contrainte (5), c’est-à-dire :

f ≥ κ[d(·,Sd−1)]2 pour une constante κ > 0. (6)

Nous étudions la Γ-limite quand ε tend vers 0 de l”énergie F/ε3 définie sur l’en-
semble Aε(R,S). Pour cela, nous considérons un ensemble {aε}ε∈(0,1] de triplets aε =
(σε,∇tε,Ωε) ∈ Aε(R,S) dont l’énergie est d’ordre ε3 :

sup
ε

F(aε)

ε3
< ∞. (7)
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18.1 Hypothèses topologiques

Nous faisons une hypothèse de type équi-continuité qui n’est peut-être qu’une hypothèse
technique.

Hypothèse 1. Il existe un module de continuité ω : R+ → R+ (concave, continu, croissant
et satisfaisant ω(0) = 0) tel que

pour tout ε ∈ (0, 1], l’application t(ε) : y ∈ Rd 7→ tε(εy)

ε
est ω-continue.

Dans les cas d = 2 et d = 3, si f satisfait

f(σ, τ) ≥ κ′(|τ | − 1)p

pour des réels p > d et κ′ > 0, alors l’Hypothèse 1 découle de la borne d’énergie (7) et de
l’inégalité de Morrey.

Dans le cas physique d = 3 nous aurons un résultat de compacité plus précis sous
l’hypothèse supplémentaire suivante qui fixe le genre de la membrane.

Hypothèse 2. Pour tout ε ∈ (0, 1], l’ouvert {y : |tε|(y) < 1/10} est connexe. De plus, il
existe un entier g0 ≥ 0 tel que la propriété suivante soit vraie pour ε ∈ (0, 1] :

si Γ est un sous ensemble compact d’une surface régulière Γ′ ⊂ R3 et si Φ : Γ×[−1, 1]→
R3 est une application régulière telle que

Φ (Γ× {±1}) ⊂
{
y ∈ R3 : ±tε(y) > 1/10

}
;

alors Γ est homéomorphe à un sous ensemble fermé du tore de genre g0.

18.2 Compacité

Fixons R,S > 0 et considérons une famille {aε}0<ε≤1, aε = (σε, τε,Ωε) ∈ Aε(R,S),
satisfaisant l’Hypothèse 1 et la borne (7). Notre stratégie est d’approcher la membrane
décrite par aε à l’aide d’une hypersurface orientée Σε = ∂Oε où Oε est un ouvert de B(0, R)
qui est proche dans L1 de l’ensemble {tε ≡ −ε}. Nous obtenons des bornes uniformes sur
le (d− 1)-volume de Σε et sur son énergie de Wilmore W(Σε). Les ensembles de périmètre
fini paraissent des objets raisonnables pour décrire la limite de la famille {Oε}. En effet,
à extraction près, (Oε) converge vers un ensemble de périmètre fini O0. Malheureusement,
nous pouvons perdre de gros morceaux de membrane dans le passage à la limite : deux
parties de l’hypersurface Σε peuvent coïncider à la limite ε ↓ 0, conduisant à Hd−1(∂O0) <
S. Par ailleurs, l’énergie de Willmore de la surface limite Σ0 = ∂O0 peut ne pas être finie car
des points de rebroussement apparaissent sur le bord des morceaux d’hypersurface perdus
— voir Figure 16. Pour contrôler ce phénomène il faut tenir compte de la multiplicité.
Nous y parvenons en plongeant les hypersurfaces dans l’ensemble des (d − 1)-varifolds.
Ces objets introduits par Almgren pour l’étude du problème de Plateau généralisent les
variétés (voir [Alm65], voir aussi Allard [All72] et le livre de référence de Simon [Sim83]).
De manière plus précise, nous considérons ici l’ensemble des (d − 1)-varifolds orientées
introduites par Hutchinson [Hut86].
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ε −→ 0

dε ↓ 0

nε

nε

Oε O0

Σε
Σ0

Figure 16 – Élimination mutuelle de deux parties du bord d’orientations opposées.

Définition 3.
a) L’espace des (d− 1)-varifolds orientées dans Rd est le dual topologique de Cc(Rd ×

Sd−1), c’est-à-dire l’espace M(Rd × Sd−1) des mesures de Radon sur Rd × Sd−1muni de
la topologie de la convergence faible étoile.

b) À une (d − 1)-varifold orientée V ∈ M(Rd × Sd−1), on associe une distribution
ΛV ∈ D′(Rd,Rd) définie par

〈ΛV;ψ〉 := 〈V ; (y, n) 7→ ψ(y) · n〉 , pour ψ ∈ D(Rd,Rd).

c) Étant donnée une hypersurface régulière Σ orientée par ν, la (d−1)-varifold orientée
V = V(Σ, ν) est définie par

〈V;ϕ〉 :=

∫
Σ
ϕ(x, ν(x)) dHd−1(x), pour ϕ ∈ Cc(Rd × Sd−1).

Remarque 1. En général la distribution ΛV porte strictement moins d’information que la
varifold orientée V. Par exemple, si Σ 6= ∅ est une hypersurface compacte régulière orientée
par ν alors V := V(Σ, ν) + V(Σ,−ν) est non nulle alors que ΛV ≡ 0.

Quand Σ est le bord d’un ouvert borné régulier O ⊂ Rd de normale extérieure ν, alors
Λ[V(Σ, ν)] = −∇1O.

Nos résultats impliquent des varifolds construites sur des éléments de Aε(R).

Définition 4. Fixons une fonction de troncature χ? ∈ C∞c (1/2, 2) telle que χ?(1) = 1.
Pour ε ∈ (0, 1], on associe à tout élément a = (σ,∇t,Ω) de Aε(R) la varifold orientée,

〈V?ε (a);ϕ〉 :=
1

2ε

∫
Ω
χ?(|∇t|(y))ϕ

(
y,
∇t
|∇t|

(y)

)
dy, ∀ϕ ∈ C(Rd × Sd−1).

Définition 5 (Ensembles limites).
a) Dans notre analyse de Γ-convergence, l’ensemble limite A0(R,S) est un ensemble de
(d− 1)-varifolds orientées. Plus précisément, V0 ∈M(Rd×Sd−1) appartient à A0(R,S) si
il existe une suite d’ouverts réguliers (Ok)k≥1 ⊂ BR de normales extérieures νk et de bord
Σk telle que

supkW(Σk) < ∞, Hd−1(Σk)
k↑∞−→ S,

et V(Σk, νk)
k↑∞−→ V0 comme mesures de Radon.

(8)

b) Dans le cas d = 3, nous introduisons également le sous-ensemble A00(R,S, g0) où g0 ∈ N
est le genre apparaissant dans l’Hypothèse 2.
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Nous dirons que V0 ∈ A00(R,S, g0) si il existe une suite d’ouverts réguliers (Ok) ⊂ BR tel
que (8) ait lieu et que de plus Σk soit connexe et de genre g0 pour k ≥ 0.
Dans ce cas, la seconde forme fondamentale IIΣk = ∇Σkνk sur Σk satisfait l’identité

|IIΣk |
2 = |hΣk |

2 − 2Kk,

où Kk = det IIΣk est la courbure de Gauss de Σk. La formule de Gauss-Bonnet entraîne
alors, ∫

Σk

|IIΣk |
2 dHd−1 = W(Σk)− 2

∫
Σk

Kk dHd−1 = W(Σk) + 8π(g0 − 1).

Par conséquent, pour V0 ∈ A00(R,S, g0), les secondes formes fondamentales des surfaces
(Σk) de (8) sont uniformément de carré intégrable.

Les élements de A0(R,S) sont des varifolds orientées, rectifiables et intégrales qui
admettent une courbure moyenne généralisée de carré intégrable. L’énergie de Willmore
s’étend à ces objets. Pour d = 3, les éléments de A00(R,S, g0) admettent une seconde forme
fondamentale généralisée de carré intégrable.

Nous pouvons enfin énoncer le résultat de compacité de [15].

Théorème 1 ([15]).
Soit f ∈ C(Rd×Rd,R+) satisfaisant (5), (6). Soit R,S > 0 et soit {aε}0<ε≤1 une famille
de configurations aε = (σε,∇tε,Ωε) ∈ Aε(R,S) satisfaisant l’Hypothèse 1 et dont l’énergie
satisfait la borne uniforme (7). Alors :

a) Il existe une (d − 1)-varifold orientée V0 ∈ A0(R,S) de masse totale S telle qu’à
extraction près,

V?ε (aε)
ε↓0−→ V0 comme mesures de Radon.

b) Il existe un ensemble de périmètre fini O0 ⊂ BR, tel que

∇1O0 = −ΛV0, et Tε :=
ε− tε

2ε

ε↓0−→ 1O0 faiblement dans BV (Rd).

c) Si d = 3 et que l’Hypothèse 2 est vérifiée, alors V0 ∈ A00(R,S, g0).

18.3 Borne inférieure

Pour la limite inférieure, nous faisons une nouvelle hypothèse de régularité et d’isotropie
sur la fonction de densité d’énergie.

f est de classe C2 dans un voisinage N de Sd−1 dans Rd ×Rd, (9)
f(Qσ,Qτ) = f(σ, τ) ∀Q ∈ SO(d), ∀(σ, τ) ∈ N . (10)

La dernière hypothèse est analogue à l’hypothèse d’indifférence matérielle en élasticité
non-linéaire.

Théorème 2 ([15]). Soit R,S > 0 et soit (aεk)εk↓0 avec aεk ∈ Aεk(R,S) une suite de
configurations satisfaisant l’Hypothèse 1. Supposons qu’il existe une (d − 1)-varifold V0
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telle que Vεk(aεk)→ V0 comme mesures de Radon.
Alors, si f ∈ C(Rd×Rd,R+) satisfait (5), (6), (9) et (10), nous avons la borne inférieure

c0(f)W(V0) ≤ lim inf
εk↓0

F(aεk)

ε3
k

,

où c0(f) > 0 dépend seulement de la Hessienne de f sur Sd−1 et est donné par

c0(f) :=
detL

3L2,2
avec L :=


∂2f

∂σd2

∂2f

∂σd∂τd

∂2f

∂σd∂τd

∂2f

∂τd2

 (ed, ed).

18.4 Borne supérieure

Finalement, nous énonçons un résultat de reconstruction dans le cas régulier qui termine
l’analyse de Γ-convergence dans ce cas.

Théorème 3 ([15]). Soit f ∈ C(Rd×Rd,R+) satisfaisant (5), (9) et (10) et soit O0 ⊂ Rd

un ouvert borné régulier de bord Σ0 et de normale extérieure ν0. Soit

R := sup{|y| : y ∈ O0}+ 1 et S := Hd−1(Σ0).

Alors il existe existe une famille de configurations {aε}0<ε≤1, aε ∈ Aε(R,S), telle que

V?ε (aε)
ε↓0−→ V(Σ0, ν0) comme mesures de Radon et c0(f)W(Σ0) = lim

ε↓0

F(aε)

ε3
.

Pour compléter l’analyse de Γ-convergence, il faudrait étendre ce résultat de recons-
truction à toute donnée V0 ∈ A0(R,S). Un moyen naturel pour y parvenir serait de déduire
le résultat général à partir du cas régulier par un argument de densité. Cela nous conduit
à la question ouverte suivante.

Question 1. Soit V0 ∈ A0(R,S). Existe-t-il une suite d’ouverts réguliers (Ok) ⊂ BR de
bord Γk et de normale extérieure νk satisfaisant (8) et la limite exacte

W(Σk)
k↑∞−→ W(V0) ?

Les (d− 1)-varifolds composants A0(R) sont rectifiables et intégrales et admettent une
courbure moyenne généralisée dans L2. Le meilleur résultat de régularité général connu
pour ces objets est dû à Ulrich Menne [Men13] (voir aussi Reiner Schätzle [Sch04]) qui a
montré qu’ils étaient C2-rectifiables.

Dans le cas d = 3 et sous l’Hypothèse 2, l’ensemble limite est A00(R) dont les éléments
admettent une seconde forme fondamentale généralisée dans L2. Un théorème de Joseph
Fu [Fu98] améliorant des résultats de Tatiana Toro [Tor95] indique que la structure de ces
objets est proche de celle de variétés lipschitiennes. La Question 1 semble plus abordable
dans ce cas.
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19 Inégalités de rigidité

Les ingrédients essentiels dans les constructions et estimations de [15] sont des inégalités
de rigidité géométriques démontrées dans [14]. Ces inégalités sont des perturbations de la
propriété de type Liouville suivante.

Soit O ⊂ Rd, ouvert. Si τ : O → SN est harmonique, alors τ est localement constant.

Dans la démonstration du Théorème 1 (compacité) nous approchons le domaine Ωε

par le ε-voisinage d’une hypersurface Σε = ∂Oε dont la normale extérieure est proche de
∇tε. L’hypersurface Σε est, en dehors d’un ensemble de volume négligeable, définie comme
l’ensemble de niveau 0 d’une fonction uε. Cette fonction uε est harmonique et approche
tε. Pour cette construction nous avons besoin de contrôler les variations locales de ∇tε par
l’énergie.

Dans le régime d’énergie F(aε) ≤ Cε3 que nous considérons, la densité moyenne d’éner-
gie f(σε,∇tε) est de l’ordre de ε2. Dans le cas limite d’une énergie nulle nous avons
τ := ∇tε = σε ∈ Sd−1 ce qui implique que le champ de vecteurs τ est harmonique et
à valeurs dans la sphère unité, donc localement constant.
Dans les régions où la densité d’énergie est localement petite nous utilisons le résultat
suivant qui montre que ∇tε varie peu autour d’une direction moyenne. Nous utilisons ce
résultat avec le scaling ϕ(y) = ε−1tε(εy).

Théorème 4 (Inégalité de rigidité faible, [14]). Soit O ⊂ Rd un ouvert borné Lipschitzien.
Pour ϕ ∈W 1,2(O), nous avons

inf
e∈Sd−1

∫
O
|∇ϕ− e|2 ≤ C(O)

(√
Hd(O)E + E

)
,

où la quantité E mesure l’énergie locale O :

E :=

∫
O

(|∇ϕ| − 1)2 + inf

{∫
O
|σ −∇ϕ|2 : σ ∈ L2(O)d, ∇ · σ ≡ 0

}
.

Le contrôle en
√
E ne permet pas de sommer convenablement les estimations locales

pour obtenir une borne sur l’énergie de Willmore des hypersurfaces Σε indépendante de
ε. Cette borne est obtenue grâce au Corollaire 1 plus bas, conséquence du théorème sui-
vant. Celui-ci établit que les oscillations de ∇ϕ dans le Théorème 4 autour de la direction
moyenne

e? ∈ argmin

{∫
O
|∇ϕ− e|2 : e ∈ Sd−1

}
,

sont essentiellement des oscillations harmoniques orthogonales à e?.

Théorème 5 (Inégalité de rigidité forte, [14]). Soit O un ouvert de Rd et soit O0 ⊂⊂ O.
Pour ϕ ∈W 1,2(O), on a

inf

{∫
O0

|∇ϕ− e? −∇ψ|2 : ψ ∈W 1,2(O0) harmonique et telle que ∂e?ψ ≡ 0

}
≤ C(O0, O) E .
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Quand ϕ est harmonique, les estimations de ce théorème conduisent à un contrôle
satisfaisant de la courbure moyenne des ensembles de niveau de ϕ.

Corollaire 1 ([14]). Soit O = B(x, r) une boule ouverte non vide de Rd. Soit ϕ : O → R
harmonique et posons Γ := {y ∈ O : ϕ(y) = ϕ(x)}.
Il existe β0 > 0 et une constante C > 0 telles que si E ≤ β0r

d alors Γ ∩ B(x, r/2) est une
hypersurface analytique. De plus, on a l’estimation

|h|2(x) ≤ Cr−(d+2)E ,

où h désigne la courbure moyenne de Γ.

20 Perspectives

Notre modèle est perfectible au sens où nous pourrions prendre en compte d’autres
phénomènes physiques comme l’interaction de la membrane avec l’écoulement environ-
nant, l’écoulement des lipides dans la membrane elle même, l’interaction dynamique entre
des parties de membrane de natures différentes, voir [AD09], ainsi que des phénomènes
thermodynamiques et de changements de phases.

Comme nous l’avons mentionné, le modèle proposé dans [14] peut constituer une al-
ternative aux modèles de champs de phases utilisés en traitement d’image pour approcher
l’énergie de Willmore. Pour cette raison, il serait très intéressant de développer des mé-
thodes numériques efficaces adaptées à l’anisotropie de notre modèle d’élasticité.

Les inégalités de rigidité des Théorèmes 4 et 5 généralisent celles de Friesecke, James et
Müller [FJM02b]. Il serait intéressant d’un point de vue mathématique de trouver le cadre
le plus général possible pour de telles estimations.

Finalement, notons à nouveau que la borne supérieure du Théorème 3 est établie dans
le cas régulier. Pour étendre le résultat aux éléments de A0(R,S) ou de A00(R,S) il faut
répondre positivement à la Question 1, c’est-à-dire démontrer un résultat de “densité”.
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