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1) Soit Ω =]0, 1[×]0, 2[ un domaine rectangulaire du plan, soit Γ1 = [0, 1] × {0} une partie de la frontière de Ω, et

soit f ∈ L2(Ω). On considère le problème variationnel suivant, dé�ni sur l'espace V des fonctions de H1(Ω) de trace

nulle sur Γ1 : {
u ∈ V,

a (u, v) = ℓ(v) ∀ v ∈ V,
(1)

où 
a (u, v) =

∫∫
Ω

( ∂u

∂x1

∂v

∂x1
+

∂u

∂x2

∂v

∂x2

)
(x1, x2) dx1 dx2,

ℓ(v) =

∫∫
Ω

f(x1, x2) v(x1, x2) dx1dx2.

(a) (1,5 points) Montrer

∥v∥L2(Ω) ≤ 2 ∥∇v∥L2(Ω) ∀v ∈ V.

(b) (2 points) Montrer que le problème (1) admet une solution et une seule.

(c) (2 points) Interpréter le problème (1) (c'est-à-dire, montrer que la solution u de ce problème variationnel est

solution d'un problème aux limites qu'on précisera). On suppose pour cela que la solution u de (1) véri�e le

résultat de régularité suivant : u ∈ H2(Ω).

2) Soit f ∈ L2(]0, 1[). On considère le problème aux limites suivant :

u ∈ H2(]0, 1[),

−u′′ − 1
2u = f p. p. ]0, 1[,

u′(0)− 3
2u(0) = 0,

u′(1) = 0.

(2)

(a) (1 point) Trouver la formulation variationnelle naturelle associée au problème (2).

(b) (2 points) Montrer l'inégalité suivante :∫ 1

0

|u(x)|2dx ≤ 2|u(0)|2 +
∫ 1

0

|u′(x)|2dx, ∀u ∈ H1(]0, 1[).

En déduire que la forme bilinéaire trouvée dans (a) est coercive avec constante de coercivité 1/4.

(c) (1 point) Montrer que la formulation variationnelle trouvée dans la question (a) possède une solution unique.

(d) (1,5 points) Montrer que la solution de la formulation variationnelle est solution de (2).
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