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1 Introduction

L'objectif de la toolbox Simulation Numérique Avancée est que le futur ingénieur ac-
quière les compétences nécessaires (connaissances scienti�ques et techniques, ré�exion,
recul) à l'élaboration de stratégies numériques pertinentes pour la résolution d'un pro-
blème donné et à l'analyse des résultats. Nous nous intéressons ici aux problèmes pouvant
être décrits par une équations aux dérivées partielles (EDP). Nous entendons alors par
stratégie numérique un ensemble de méthodes numériques permettant d'approcher la so-
lution désirée de l'EDP. Dans le contexte de cette toolbox, ces EDP sont généralement
les équations qui décrivent en termes mathématiques les lois de la physique, mais on
peut également penser à d'autres domaines d'application comme l'analyse d'images, les
�nances, la biologie, ... Par exemple, dans le cadre qui nous intéresse ici, ces équations
peuvent correspondre aux équations de conservation de la mécanique des milieux continus
(conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie) ; aux équations
de bilans de populations atomiques e�ectués lorsque l'on modélise les phénomènes de
di�usion d'espèces chimiques. On pourrait ajouter les équations de Maxwell décrivant
l'électromagnétisme, ou encore l'équation de Schrödinger en mécanique quantique, même
si nous n'aborderons pas ces domaines dans ce cours.

Les méthodes numériques implantées dans les codes de calcul standards (commer-
ciaux, open-sources, académiques) sont généralement �ables et robustes. Cependant, lors
de l'utilisation de ces codes, l'ingénieur doit se poser certaines questions, prendre certaines
précautions, faute de quoi les résultats obtenus fournissent peut-être de jolies images mais
sans la moindre valeur scienti�que. En premier lieu, un code de calcul résout ce que l'uti-
lisateur lui demande de résoudre. Il faut donc que l'étape de modélisation physique
ait été correctement faite, que l'EDP résolue décrive correctement le phénomène physique
étudié, que les conditions initiales et aux bords soient pertinentes. Ensuite, la méthode
de discrétisation à utiliser dépend des propriétés de l'EDP, et donc des propriétés de la
solution à approcher (régularité, dépendance en temps, etc.). Ainsi, une méthode �sta-
ble� pour une équation à di�usion dominante peut être �instable� pour une équation à
convection dominante et donc inadaptée à sa résolution. En�n, les simulations numériques
peuvent coupler aujourd'hui plusieurs physiques au sein d'un même calcul, mettant en jeu
des phénomènes non linéaires, des interfaces mobiles, etc. Avant de traiter de telles situa-
tions complexes, il est préférable (et même obligatoire) de simuler des situations modèles
pour lesquelles on a une idée de la solution (à défaut de la connaître), de s'en servir pour
évaluer les performances des méthodes numériques, puis de progressivement complexi�er
le calcul jusqu'à arriver au résultat �nal.

Ainsi, résoudre numériquement une équation ne nous dispense surtout pas de com-
prendre cette équation, i.e. de �comprendre les caractéristiques de sa solution sans la
résoudre e�ectivement� (Paul Dirac). Ceci constitue l'objectif de ce cours : établir, sur
des exemples physiques �naïfs� la correspondance entre le phénomène physique et sa des-
cription mathématique ; voir ensuite comment les propriétés mathématiques des solutions
des EDP établies traduisent les propriétés physiques que l'on souhaitait modéliser ; forma-
liser en�n ceci dans un cadre mathématique rigoureux. Étant intéressés en dernier ressort
par la résolution numérique de ces équations, ce cours s'attache également à introduire
les notions élémentaires sur les propriétés des méthodes d'approximation numérique.
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2 Équations di�érentielles ordinaires (EDO)

Dans cette section, nous donnerons d'abord des �rappels� sur les équations di�éren-
tielles les plus �simples� : les équations di�érentielles dites ordinaires, qui mettent en jeu
des des dérivées par rapport à une seule variable scalaire. Nous verrons ensuite quelques
schémas numériques pour approcher �la� solution de ces EDO, tout en analysant leurs
propriétés de stabilité, consistance et convergence.

On de donne :
� U ⊂ Rd, d > 0, un ouvert,
� f : R× U → Rd une application au moins continue.
On cherche alors les solutions de l'EDO :

u′ = f(t, u) (2.1)

En d'autres termes, nous cherchons les couples (I, u), où I ⊂ R est un intervalle ouvert,
u : I → Rd est une fonction dérivable, telle que :

∀t ∈ I, u(t) ∈ U, et u′(t) = f(t, u(t)).

De plus, on demande à u de satisfaire

u(t0) = u(0)

où u(0) est une valeur donnée. On parle alors d'un problème de Cauchy de condition
initiale t0.

Notons que le problème de Cauchy ci-dessus peut se réécrire sous une forme intégrale :

u(t) = u(t0) +

∫ t

t0

f(s, u(s)) ds (2.2)

2.1 Existence et unicité de la solution

L'existence et l'unicité de l'EDO précédente s'établit via les deux théorèmes suivants.

Théorème 2.1 Théorème de Cauchy-Lipschitz, forme locale. On suppose que f :
R × U est continue, lipschitzienne par rapport à sa deuxième variable localement en
(t0, u(0)). Ceci signi�e qu'il existe deux boules (voisinages) Bu(u(0), ru) et Bt(t0, rt) telles
que

∃L > 0, ∀t ∈ Bt,∀u1, u2 ∈ Bu, ‖f(t, u1)− f(t, u2)‖ ≤ L‖u1 − u2‖

(Remarquons que la constante L dépend des voisinages considérés).
Sous ces hypothèses, il existe un T > 0, tel que l'EDO (2.1) de condition initiale

(t0, u0) admet une solution unique dé�nie sur l'intervalle I = [t0 − T, t0 + T ]. De plus,
cette solution est de classe C1.
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Théorème 2.2 Théorème de Cauchy-Lipschitz, forme globale. Sous les mêmes
hypothèse que le théorème précédent, mais en supposant que L est une constante (indé-
pendante de Bu), alors le problème de Cauchy admet une solution unique. L'existence et
l'unicité d'une solution globale peuvent également être montrées si il existe une fonction
continue α : R→ R+ telle que :

‖f(t, u1)− f(t, u2)‖ ≤ α(t)‖u1 − u2‖.

Exemples :

1. Soit f(t, u) = ru, avec r ∈ R. Alors

|f(t, u1)− f(t, u2)| = |r| |u1 − u2|,

d'où l'existence et l'unicité d'une solution globale.

2. Soit f(t, u) = 1
u−1

, alors

|f(t, u1)− f(t, u2)| =
∣∣∣∣ 1

u1 − 1
− 1

u2 − 1

∣∣∣∣ =
1

|(u1 − 1)(u2 − 1)|
|u1 − u2|

Nous obtenons ainsi l'existence et l'unicité locale de la solution, dans un voisinage
de tout point (t0, u(0) 6= 1), puisqu'il su�t de prendre L su�samment grand.
Par contre, 1

|(u1−1)(u2−1)| n'étant pas borné autour de (t0, 1), nous ne pouvons pas
appliquer le résultat d'existence globale.

2.2 Schémas numériques

Considérons l'équation di�érentielle u′(t) = f(t, u(t)) (2.1), de condition initiale (t0, u(0)),
avec f satisfaisant les conditions d'une des formes du théorème de Cauchy-Lipschitz. Ainsi,
cette équation possède une solution u unique, dé�nie sur un certain intervalle [t0−T, t0+T ],
u : [t0 − T, t0 + T ]→ U ⊂ Rd. Dans la suite, on considérera d = 1, et l'on ne s'intéressera
qu'à la partie droite de l'intervalle de dé�nition [t0, t0 + T ].

L'objectif est d'approcher numériquement les valeurs de la solution u(tn) par des quan-
tités notées un. Les �instants� tn sont N + 1 points formant une subdivision (ou discréti-
sation) de l'intervalle [t0, t0 + T ] :

t0 < t1 < · · · < tN = t0 + T

Le n ième pas de discrétisation est noté hn : hn = tn+1 − tn, n ≥ 0. On supposera ici que
les pas de discrétisation sont constants : hn = h pour tout n, avec h ∈ [0, h∗].

En considérant la forme intégrale (2.2), on donne les dé�nitions suivantes des schémas
d'approximation numérique :

Dé�nition 2.1 Schéma explicite à un pas. Un schéma numérique explicite à un pas
est une équation de récurrence de la forme :

un+1 = un + hF (tn, un, h) (2.3)

tn+1 = tn + h
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L'adjectif explicite vient du fait que, lors du calcul de un+1, F ne dépend que de la
valeur connue un, et non de un+1. De plus, ce schéma est dit à un pas car le calcul de
un+1 ne dépend que de la solution au pas de discrétisation immédiatement précédent, et
non de cette solution évaluée à des pas antérieurs (voir plus loin).

Dé�nition 2.2 Schéma implicite à un pas. Un schéma numérique implicite à un pas
est une équation de récurrence de la forme :

un+1 = un + hF (tn+1, un, un+1, h) (2.4)

tn+1 = tn + h

Un tel schéma implicite ne peut être viable que si l'équation

u = un + hF (tn+1, un, u, h)

a une solution, au moins pour h su�samment petit.

Dé�nition 2.3 Schéma explicite à q pas. Un schéma numérique explicite à q pas est
une équation de récurrence de la forme :

un+1 = un + hF (tn, un, un−1, · · · , un+1−q, h) (2.5)

tn+1 = tn + h

Remarquons que le calcul de un n'est possible que pour n ≥ q. La relation ci-dessus
doit donc être complétée par une initialisation. Par exemple, les q premiers termes peuvent
être calculés par une méthode à un pas.

Exemples :
� En prenant F (tn, un, h) = f(tn, un), on obtient le schéma d'Euler explicite :

un+1 = un + hf(tn, un) (2.6)

� En prenant F (tn+1, un, un+1, h) = f(tn+1, un+1), on obtient le schéma d'Euler im-
plicite :

un+1 = un + hf(tn+1, un+1) (2.7)

� En prenant F (tn, un, un+1, h) = (1− θ)f(tn, un) + θf(tn, un+1), avec 0 ≤ θ ≤ 1, on
obtient la θ-méthode :

un+1 = un + h [(1− θ)f(tn, un) + θf(tn+1, un+1)] (2.8)

θ = 0 correspond au schéma d'Euler explicite, θ = 1 au schéma d'Euler implicite,
tandis que θ = 1

2
donne lieu au schéma de Crank-Nicolson.

2.3 Consistance, stabilité et convergence

Dans cette section, nous dé�nirons les propriétés de consistance, stabilité et conver-
gence d'un schéma à un pas.
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2.3.1 Consistance

L'erreur de consistance au temps tn est, par dé�nition, l'erreur que l'on commet sur
la valeur de un+1, lorsque un est remplacée par la valeur exacte u(tn) dans le calcul (voir
Figure 2.1). En notant en cette erreur, dite erreur locale, on a :

en = u(tn+1)− u(tn)− hF (tn, u(tn), h) (2.9)

Figure 2.1 � Représentation graphique de l'erreur locale de consistance. � = solution
exacte, • = solution calculée, pointillés = erreur locale.

Suivent les deux dé�nitions suivantes :

Dé�nition 2.4 Le schéma à un pas (2.3) est dit consistant avec l'équation (2.1), si
pour toute solution u de cette équation on a :

lim
h→0

N−1∑
n=0

|en| = 0 (2.10)

où l'erreur locale en est donnée par (2.9).

Dé�nition 2.5 Soit p un entier positif. Le schéma à un pas (2.3) (ou (2.4)) est dit dit
d'ordre p si pour toute solution u de l'équation (2.1), il existe un réel C > 0, tel que∑

0≤n≤N−1

|u(tn+1)− u(tn)− hF (tn, u(tn), h)| ≤ Chp (2.11)

Concrètement, si un schéma est à l'ordre 1, l'erreur de consistance est divisée par 2
lorsque le pas de discrétisation est divisé par 2, tandis que pour un schéma d'ordre 2,
l'erreur est divisée par 4 dans les mêmes conditions.

Nous donnons maintenant une condition nécessaire et su�sante pour qu'un schéma
soit consistant.
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Théorème 2.3 Soit F une fonction continue de t ∈ [t0, t0+T ], u ∈ U ⊂ Rd et h ∈ [0, h∗],
dé�nissant le schéma à un pas (2.3). Une condition nécessaire et su�sante pour que ce
schéma soit consistant avec (2.1) est que

∀t ∈ [t0, t0 + T ],∀u ∈ U, F (t, u, 0) = f(t, u) (2.12)

Exemple. Examinons les propriétés du schéma d'Euler (2.3). Ce schéma correspon-
dant à F (t, un, h) = f(t, un), le théorème ci-dessus nous dit qu'il est consistant. Calculons
l'erreur de consistance :

en = u(tn + h)− u(tn)− hf(tn, u(tn))

= u(tn + h)− u(tn)− hu′(tn)

Lorsque f est de classe C1, u est de classe C2, et un développement de Taylor permet
d'écrire

en =
1

2
h2u′′(tn) + o(h2)

Ainsi, ∑
n

|en| ≤ C(u′′)
∑
n

h2 + · · · = Ch+ · · ·

où les termes d'ordre inférieur ne sont pas représentés. Ceci montre le schéma d'Euler est
d'ordre 1. Notons que le schéma de Crank-Nicolson (2.8) avec θ = 1/2 est d'ordre 2.

2.3.2 Stabilité

Dé�nition 2.6 Un schéma (2.3) est dit stable si il existe une constante S > 0, telle que
pour tout u0 ∈ U ⊂ Rd, v0 ∈ U , pour tout h ∈ [0, h∗] et toute suite de vecteur εn, les suites
un et vn dé�nies par les relations

un+1 = un + hF (tn, un, h) (2.13)

vn+1 = vn + hF (tn, vn, h) + εn

véri�ent l'estimation

max
0≤n≤N

‖un − vn‖ ≤ S

(
‖u0 − v0‖+

∑
0≤n≤N−1

‖εn‖

)
(2.14)

Donnons à présent une condition su�sante de stabilité :

Théorème 2.4 Pour qu'un schéma soit stable, il su�t qu'il existe une constante Λ telle
que

∀t ∈ [t0, T ], ∀u, v ∈ U ⊂ Rd,∀h ∈ [0, h∗], ‖F (t, u, h)− F (t, v, h)‖ ≤ Λ‖u− v‖ (2.15)

autrement dit, il su�t que F soit lipschitzienne par rapport à son deuxième argument. De
plus, la constante de stabilité S qui intervient dans (2.14), peut être prise égale à eΛT .
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Remarquons que la constante de stabilité S = eλT peut être très grande, soit parce
que l'on cherche des solutions sur un temps long, soit parce que Λ est grand (problème
mal conditionné, que l'on verra par la suite). Ainsi, si Λ = 10 (ce n'est pas énorme) et
T = 10 alors

M = e100 ≈ 2, 7× 1043

Il en résulte que pour avoir une erreur relative en O(1) sur la solution, il faut une erreur
relative en O(10−43) sur les conditions initiales. Il faut également que le cumule des erreurs
d'arrondi ne dépasse pas 10−43 fois la valeur de la donnée initiale. De plus, dans beaucoup
de cas, cette constante S fournit la meilleure estimation possible. Cependant, lorsque la
fonction f conduit à des solutions bornées en temps, un choix judicieux du schéma peut
conduire à de bien meilleures estimations. Celles-ci dépendent des propriétés de f et de
celles du schéma, et ne peuvent être déduites simplement du théorème général précédent.

2.3.3 Convergence

Dé�nition 2.7 L'approximation numérique du problème de Cauchy (2.1) de condition
initiale (t0, u(0)) dé�nie par le schéma (2.3) est dite convergente si, quelle que soit la
donnée initiale u(0), on a

lim
u0→u(0),h→0

max
0≤n≤N

‖un − u(tn)‖ = 0 (2.16)

Nous donnons à présent un théorème simple et essentiel, connu sous la dénomination
�consistance plus stabilité impliquent convergence� :

Théorème 2.5 Soit f une fonction continue satisfaisant les conditions du théorème de
Cauchy-Lipschitz, et soit F une fonction continue de t ∈ [t0, T ], u ∈ U ⊂ Rd et h ∈ [0, h∗],
dé�nissant un schéma à un pas (2.3). Si ce schéma est consistant avec le système (2.1),
et si il est stable, alors il est convergent.

Preuve. Posons vn = u(tn). Par dé�nition, l'erreur locale de consistance en est donnée
par

vn+1 = vn + hF (tn, vn, h) + en

Le schéma étant stable, l'inégalité (2.14) s'écrit

max
0≤n≤N

‖un − vn‖ ≤ S

(
‖u0 − v0‖+

∑
0≤n≤N−1

‖en‖

)
soit,

max
0≤n≤N

‖un − u(tn)‖ ≤ S

(
‖u0 − u(0)‖+

∑
0≤n≤N−1

‖en‖

)
L'hypothèse de consistance permet de conclure à la convergence.

Pour indication, le schéma d'Euler (2.6) est consistant car F (t, u, 0) = f(t, u), il est
stable si f est lipschitzienne par rapport à son deuxième argument, donc, sous cette hy-
pothèse, il est convergent.
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En�n, notons un résultat plus �n de convergence :

Théorème 2.6 Soit f une fonction continue satisfaisant les conditions du théorème de
Cauchy-Lipschitz, et soit F une fonction continue de t ∈ [t0, T ], u ∈ U ⊂ Rd et h ∈ [0, h∗],
dé�nissant un schéma à un pas (2.3). Si ce schéma est d'ordre p (constante C), si il est
stable (constante S), et si ‖u0 − u(0)‖ ≤ C ′hp, alors

max
0≤n≤N

‖un − u(tn)‖ ≤ S(C + C ′)hp (2.17)

2.3.4 Problèmes de Cauchy mal conditionnés

Nous donnons ici un exemple d'un problème mal posé numériquement, ou mal condi-
tionné. Considérons :

y′ = 3y − t (2.18)

y(0) = 1/3 à 10−q près

et cherchons à calculer y(10). Dans cet exemple, 10−q représente la précision machine,
vue comme un majorant de l'erreur d'arrondi. On considère donc u et v, solutions de
y′ = 3y − t avec les conditions initiales

u(0) = 1/3, et v(0) = 1/3 + ε, avec |ε| < 10−q

Les solutions exactes de (2.18) sont

y(t) = Ce3t + t+
1

3
, avec C = y(0)− 1

3
,

d'où les expressions de u et v :

u(t) = t+
1

3

v(t) = t+
1

3
+ εe3t

Nous avons alors :

|u(t)− v(t)| = |u(0)− v(0)|e3t = εe3t,

donnant ainsi la majoration

|u(10)− v(10)| ≤ 10−qe30 ≈ 1013−q

Nous concluons de cette inégalité que le calcul de y(10) est un problème mal posé
numériquement si l'on travail avec par exemple q = 12 chi�res signi�catifs. La notion de
problème mal posé numériquement dépend de la longueur T de l'intervalle de temps sur
lequel on travaille, et aussi de l'exposant (ici L = 3) de l'exponentielle, qui n'est autre
que la constante que Lipschitz de f . Ici f(t, y) = 3y − t, d'où L = 3 et la constante de
stabilité est S = eLT = e3T . Nous retrouvons la constante de stabilité du théorème (2.4)
qui ici est optimale.
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2.4 Lien avec les formules de quadrature : schémas de Runge-
Kutta

Nous allons d'abord réinterpréter les schémas déjà vus en utilisant des formules de qua-
drature, autrement dit d'intégration numérique. Remarquons que, de même que l'équa-
tion (2.2) donne la forme intégrale de l'équation di�érentielle (2.1) sur l'intervalle [t0, t],
on peut sur [tn, tn+1], écrire

u(tn+1) = u(tn) +

∫ tn+1

tn

u′(s) ds =

∫ tn+1

tn

f(t, u(t)) dt

Ainsi, on peut obtenir une approximation de u(tn+1) − u(tn) en choisissant une formule
de quadrature permettant d'approcher l'intégrale. Par exemple (voir Figure2.2) :

� Si l'on utilise la formule des rectangles à gauche, on aura

u(tn+1)− u(tn) ≈ hf(tn, un)

ce qui conduit au schéma d'Euler explicite (2.6).
� Si l'on utilise la formule des rectangles à droite, on aura

u(tn+1)− u(tn) ≈ hf(tn+1, un+1)

ce qui conduit au schéma d'Euler implicite (2.7).
� Si l'on utilise une formule avec comme n÷uds les extrémités de l'intervalle, on aura

u(tn+1)− u(tn) ≈ h[(1− θ)f(tn, un) + θf(tn+1, un+1)]

ce qui conduit au schéma de la θ-méthode (2.8). En particulier, θ = 1/2 correspond
à la formule des trapèzes, conduisant au schéma de Crank-Nicolson, plus précis
(ordre 2).

(a) Rectangles à gauche (b) Rectangles à droite (c) Trapèzes

Figure 2.2 � Di�érentes formules (simples) de quadrature. Dans chaque cas, l'intégrale
est approchée par l'aire des rectangles hachurés. (source : http ://www.bibmath.net)

Pour construire des schémas basés sur des formules d'intégration, on résonne comme
suit. On part de l'expression intégrale de l'accroissement u(tn+1)−u(tn), dans laquelle on
se ramène par changement de variable à une intégration sur [0, 1]. En posant t = tn + sh :

u(tn+1)− u(tn) =

∫ 1

0

hf(tn + sh, u(tn + sh)) ds

12



ou encore,

u(tn+1)− u(tn) = h

∫ 1

0

g(s) ds, (2.19)

avec g(s) = f(tn + sh, u(tn + sh))

On se donne alors q n÷uds (points) ci sur l'intervalle [0, 1], distincts ou non, rangés
par ordre croissant, et la formule de quadrature∫ 1

0

g(s) ds ≈
q∑
i=1

big(ci) (2.20)

Cependant, les valeurs des g(ci) = f(tn + cih, u(tn + cih)) ne sont pas connues. Il faut
donc évaluer la fonction u aux points tn,i = tn + cih en utilisant une deuxième formule de
quadrature :

u(tn,i) = u(tn) + h

∫ ci

0

g(s) ds, (2.21)

ce qui donne ∫ ci

0

g(s) ds ≈
q∑
j=1

aijg(cj) (2.22)

Notons que cette dernière formule (2.22) fait intervenir des points cj à l'extérieur de
l'intervalle d'intégration [0, ci].

Dé�nition 2.8 Un formule de Runge-Kutta consiste à construire un schéma d'ap-
proximation de u basé sur les formules de quadrature (2.20) et (2.22), i.e. avec tn,i =
tn + cih :

un,i = un + h

q∑
j=1

aijf(tn,j, un,j) (2.23)

un+1 = un + h

q∑
j=1

bjf(tn,j, un,j) (2.24)

Remarquons qu'il est quasi-systématique d'utiliser des méthodes de quadrature qui
sont au moins d'ordre zéro, i.e. qui intègrent exactement les constantes (l'ordre d'une
règle de quadrature est l'ordre maximal du polynôme qu'elle intègre exactement). Il est
trivial de véri�er que ceci impose les restrictions suivantes :

q∑
j=1

aij = ci, et
q∑
j=1

bj = 1

Les q relations (2.23) permettent de déterminer les un,j explicitement si les coe�cients
aij sont nuls pour j ≥ i. La méthode de Runge-Kutta correspondante est dite explicite.
Si aij = 0 pour j > i mais certains termes diagonaux aii ne sont pas nuls, la méthode
est dite semi-implicite car l'on peut résoudre une-à-une chaque équation (2.23) par une
méthode de résolution d'équations non-linéaires. En�n, si il existe des couples (i, j) avec
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j > i pour lesquels aij est non nul, (2.23) forme un système de dq équations non-linéaires
couplées, d étant la dimension de l'espace.

Il est habituel de présenter les coe�cients aij, bj, cj sous la forme d'un tableau :

c1 a11 a12 · · · a1q

c2 a21 a22 · · · a2q
...

...
...

...
cq aq1 aq2 · · · aqq

b1 b2 · · · bq

Ainsi, la représentation du schéma d'Euler explicite est :

0 0
1

Celle du schéma d'Euler implicite :
1 1

1

Tandis que la θ-méthode admet le tableau suivant :

0 0 0
1 1− θ θ

1− θ θ

Nous �nissons cette section en donnant deux méthodes classiques, dite de Runge-Kutta
d'ordre 2 et d'ordre 4, ou RK2 et RK4. Ce sont des méthodes explicites.

2.4.1 Runge-Kutta d'ordre 2

Figure 2.3 � Construction géométrique du schéma d'Euler modi�é (RK2)

Cette méthode, encore appelée d'Euler modi�ée, se construit au moyen d'un argument
géométrique reporté sur la Figure 2.3. La méthode d'Euler explicite consiste, partant de
u(tn), à faire un pas dans la direction de la tangente évaluée en tn. Or, pour prendre
en compte la variation de u entre tn et tn+1, il peut paraître plus judicieux d'évaluer la
tangente en un point intermédiaire correspondant à tn + h/2. D'où le schéma suivant :

un+1/2 = un +
h

2
f(tn, un) (2.25)

un+1 = un + hf(tn+1/2, un+1/2) (2.26)
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On peut montrer (au moyen d'arguments non évoqués dans ce cours), que le schéma
RK2 est d'ordre 2. Sa représentation sous forme de tableau est :

0 0 0
1/2 1/2 0

0 1

2.4.2 Runge-Kutta d'ordre 4

Cette méthode est explicite et d'ordre 4. Sa représentation est :

0 0 0 0 0
1/2 1/2 0 0 0
1/2 0 1/2 0 0
1 0 0 1 0

1/6 1/3 1/3 1/6

On trouve, tabulées dans la littérature, des méthodes de Runge-Kutta de tous ordres.
Pour q compris entre 1 et 4, l'ordre maximal d'une méthode de Runge-Kutta explicite est
de q ; pour q entre 5 et 7, il est de q − 1 ; en�n, il est de q − 2 pour q supérieur ou égal à
8. Par contre, l'ordre maximal d'une méthode de Runge-Kutta implicite est toujours de
2q. Ce phénomène, ainsi que le meilleur comportement de ces méthodes implicites sur des
problèmes raides du type u′ = −λu avec λ� 1, su�t à justi�er l'étude et l'utilisation de
méthodes de Runge-Kutta implicites.

2.5 Exercices

Implicite ou explicite ? Les schémas implicites sont souvent réputés être plus stable.
On a vu par exemple la stabilité inconditionnelle des schémas issus de la θ-méthode pour
θ ≥ 1/2. Les deux exemples ci-dessous montrent que les choses sont plus nuancées.

Exercice 2.1 L'implicite sort vainqueur...

Considérons l'EDO u′(t) = f(t, u) avec f(t, u) = −u, sur l'intervalle [0, T ] :

u′(t) = −u(t) (2.27)

u(0) = 1 (2.28)

1. Écrire le schéma d'Euler implicite associé à l'équation (2.27). On prendra un pas
de discrétisation �xe, h.

2. En déduire que uk tend bien vers u(tk) lorsque h→ 0. On rappelle que (1+ x
n
)n → ex

lorsque n→ +∞.

3. uk reste-t-il une bonne approximation de u(tk) lorsque l'on considère de grands pas
de temps, comme h = 2 ?

4. Écrire le schéma d'Euler implicite associé à l'équation (2.27). Montrez que uk
converge vers u(tk) lorsque h → 0. De plus, dire en quoi le comportement de ce
schéma est �meilleur� que celui du schéma explicite lorsque h est grand.
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Correction 2.1 Schéma d'Euler explicite :

uk+1 = uk − huk,

soit
uk = (1− h)ku(0) = (1− h)k

En considérant que tk = hk, on obtient

uk = (1− h)
tk
h → e−tk lorsque h→ 0

Par contre lorsque h = 2n uk = (−1)k : on perd la positivité de la solution, et uk n'est
plus une bonne approximation de e−tk .

Euler implicite :
uk+1 = uk − huk+1,

d'où
uk =

1

(1 + h)k
→ e−tk lorsque h→ 0

Ce schéma garde la positivité de la solution pour tout h > 0.

Exercice 2.2 ... pas toujours

Considérons à présent l'EDO u′(t) = f(t, u) avec f(t, u) = u et u(0) = 1. Montrez que
contrairement à l'exercice précédent, le schéma d'Euler explicite a un meilleur comporte-
ment que celui d'Euler implicite.

Correction 2.2 Euler explicite : uk+1 = uk + huk, d'où

uk = (1 + h)k → etk lorsque h→ 0

Le schéma reste positif. Par contre, pour Euler implicite

uk+1 = uk + huk+1 ⇒ uk = (1− h)−k

Ainsi, ce schéma n'est pas dé�ni en h = 1 et oscillera autour de h = 1. Pour h > 1 il
perd la positivité de la solution.

Exercice 2.3 Montrez que le schéma d'Euler modi�é est convergent d'ordre 2.

Correction 2.3 Le schéma s'écrit :

uk+1 = uk + hf(tk +
h

2
, uk +

h

2
f(tk, uk))

Il s'agit de calculer l'erreur de consistance de ce schéma. Soit u la solution de u′ =
f(t, u), alors par développement autour de tk + h

2
:

u(tk) +
h

2
f(tk, u(tk)) = u(tk) +

h

2
u′(tk) = u(tk +

h

2
)− h2

8
u′′(ξ)

avec ξ ∈ [h, h/2].
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Posons

T = f(tk +
h

2
, u(tk) +

h

2
f(tk, u(tk))) = f(tk +

h

2
, u(tk +

h

2
)− h2

8
u′′(ξ))

donc il existe un η tel que,

T = f(tk +
h

2
, u(tk +

h

2
))− h2

8
u′′(ξ))∂2f(tk +

h

2
, η)

Ainsi,

T = u′(tk +
h

2
)− h2

8
u′′(ξ))∂2f(tk +

h

2
, η)

L'erreur de consistance s'écrit :

|ek| = |u(tk+1)− u(tk)− hf(tk +
h

2
, uk +

h

2
f(tk, uk))|

soit,

|ek| = |u(tk+1)− u(tk)− hu′(tk +
h

2
) +

h3

8
u′′(ξ))∂2f(tk +

h

2
, η)|

Or, un développement à l'ordre 2 en tk + h/2 montre que

|u(tk+1)− u(tk)− hu′(tk +
h

2
)| ≤ C1h

3

où la constante C dépendant uniquement de u′′′. D'où,

|ek| ≤ C1h
3 +

h3

8
|u′′(ξ))∂2f(tk +

h

2
, η)| = Ch3

Ainsi,
∑

k |ek| ≤ Ch2, montrant que le schéma d'Euler modi�é est consistant d'ordre 2.

3 Équations de conservation scalaires

3.1 Conservation d'une quantité physique

Avant d'aborder les équations aux dérivées partielles (EDP) du premier ordre, nous
nous intéressons dans cette section à traduire mathématiquement le fait qu'une certaine
quantité se �conserve� au cours d'un processus donné. Pour cela, considérons Ω une région
bornée Rd, d étant la dimension spatiale (d = 2, 3). On appellera Ω le domaine de travail,
ou domaine de calcul. Prenons u : Ω×R+ 7→ u(x, t) ∈ R une fonction scalaire dépendant
de l'espace et du temps (désigné par t ∈ R+), et représentant une quantité physique K
par unité de volume attachée à une (ou un groupe de) particule(s) matérielle(s). Par
exemple, u(x, t) est la concentration de particules d'un certain type, c-à-d le nombre de
particules par unité de volume, à la position x et à l'instant t. Considérons un sous-
domaine quelconque ω ⊂ Ω �xe au cours du temps (voir Figure 3.1). Le nombre de
particules contenues dans ω à un instant t vaut∫

ω

u(x, t) dx
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et la variation du nombre de particules dans ω entre deux instants t et t+ ∆t est donnée
par ∫

ω

u(x, t+ ∆t) dx−
∫
ω

u(x, t) dx

Cette variation est due aux entrées et sorties de particules du volume ω, caractérisées par
un �ux de particules ~j. Un tel �ux s'exprime en nombre de particules par unité de surface
et par unité de temps. Ainsi, dans l'intervalle ∆t, le nombre de particules qui traversent
la frontière ∂ω vaut ∫ t+∆t

t

∫
∂ω

~j(x, τ) · ~n ds dτ

où ~n est le vecteur unitaire normal à ∂ω, pointant à l'extérieur de ω. Remarquons que
seule la composante normale du �ux compte : la composante tangentielle de ~j n'induit
pas de variation de la concentration.

On peut également considérer une �source� de particules (par exemple, une réaction
chimique), se caractérisant par un taux de création / annihilation de particules par unité
de volume, noté f . La variation du nombre de particules par ce mécanisme dans ω et dans
l'intervalle ∆t est donc ∫ t+∆t

t

∫
ω

f(x, τ) dx dτ

Le bilan de population, ou encore la conservation de la quantité K s'écrit donc,
pour un volume ω ⊂ Ω :∫

ω

(u(x, t+ ∆t)− u(x, t)) dx = −
∫ t+∆t

t

∫
∂ω

~j · ~n ds dτ +

∫ t+∆t

t

∫
ω

f(x, τ) dx dτ (3.1)

Le signe �-� du terme de �ux est dû au fait que l'on a considéré la normale sortante au
domaine : si ~j · ~n < 0, cela signi�e que des particules entrent dans ω, et contribue donc à
l'accroissement du nombre de particules.

Le terme de gauche de (3.1) peut se réécrire comme suit :∫
ω

(u(x, t+ ∆t)− u(x, t)) dx =

∫
ω

∫ t+∆t

t

∂u

∂τ
(x, τ) dτ dx

Figure 3.1 � Bilan de population : volume �ctif ω
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Comme ω est �xe dans le temps, les intégrales en temps et en espace peuvent commuter
dans l'expression ci-dessus.

De plus, le théorème de la divergence permet d'exprimer l'intégrale surfacique (sur
∂ω) du second membre de (3.1) comme une intégrale volumique :∫

∂ω

~j · ~n ds =

∫
ω

div~j dx (3.2)

où l'opérateur di�érentiel linéaire

div~j
def
= trace(

−−→
grad~j) =

d∑
i=1

∂ji
∂xi

=
∂ji
∂xi
∈ R (3.3)

est appelé divergence de ~j ∈ Rd. Les notations ci-dessus sont équivalentes dans un
système de coordonnées cartésiennes. Dans la dernière, le signe somme n'apparaît plus
explicitement. Si un indice est répété dans la même expression, alors nous considérerons
qu'il y a implicitement sommation sur cet indice de 1 à d. Rappelons de plus que le gradient
d'un vecteur est une matrice dont les entrées (i, j) sont dé�nies par : [

−−→
grad~j]ij = ∂ji

∂xj
.

En regroupant les termes, l'équation (3.1) est ainsi équivalente à∫ t+∆t

t

∫
ω

[
∂u

∂τ
+ div~j − f ](x, τ) dx dτ = 0

Cette équation étant véri�ée pour un domaine ω quelconque, et un intervalle ∆t quel-
conque, l'intégrande doit être nulle, et nous en déduisons la forme locale de la loi de
conservation de K :

∂u

∂t
= − div~j + f (3.4)

en tout x ∈ Ω, et pour tout t > 0.

L'équation (3.4) décrit la variation au cours du temps de la quantité physique K
attachée à une particule matérielle. Cette expression est assez générale : la quantité K
peut être une concentration atomique, l'énergie e, la quantité de mouvement (cas vectoriel)
ρ~v, etc.

3.2 Remarques sur la divergence d'un champ vectoriel

Considérons le volume élémentaire dxdydz de la �gure 3.2. Le �ux du champ vectoriel
~a entrant par deux faces opposées s'écrit, par exemple selon la direction ~ex

~a(x) · d~S(x) + ~a(x+ dx) · d~S(x+ dx)

où d~S est un élément de surface, i.e. un vecteur porté par la normale extérieure à la
surface et de norme l'aire de cette surface.
Puisque d~S(x) = −d~S(x+ dx) = −dydz~ex, le �ux s'écrit

(ax(x+ dx, y, z)− ax(x, y, z))dydz =
∂ax
∂x

dxdydz
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Figure 3.2 � Volume élémentaire dv = dxdydz

En faisant de même pour les autres faces, on arrive au résultat que le �ux total dΦ du
champ ~a à travers le volume élémentaire s'écrit

dΦ = (
∂ax
∂x

+
∂ay
∂y

+
∂az
∂z

) dxdydz = div~a dv

Autrement dit,

div~a =
dΦ(~a)

dv

La divergence d'un champ de vecteurs en un point de l'espace représente ainsi le �ux
(par unité de volume) de ce champ (à travers la surface délimitant une unité de volume
en ce point). Les di�érentes con�gurations possibles sont montrées sur la �gure 3.3. Re-
marquons que ceci fournit une dé�nition géométrique de la divergence. En e�et, alors que
l'expression analytique de l'opérateur divergence donnée dans (3.3) est valide uniquement
dans un système de coordonnées cartésiennes, la propriété mentionnée ci-dessus permet
de dé�nir la divergence sans référence à un système de coordonnées particulier.

De plus, le raisonnement ci-dessus permet d'expliquer intuitivement le théorème de
la divergence. En e�et, en subdivisant le domaine ω en domaines in�nitésimaux dxdydz
comme sur la �gure 3.4, l'intégrale ∫

ω

div~a dxdydz

est égale à la somme des �ux de ~a à travers la surface de chaque volume dxdydz. Le champ
~a étant continu, les �ux sur les faces internes s'annulent deux-à-deux, si bien qu'il ne reste
plus que la somme des �ux sur les faces externes, i.e. sur ∂ω.

20



Figure 3.3 � Divergence d'un champ vectoriel ~a en un point x

Figure 3.4 � Domaine ω découpé en domaines in�nitésimaux dxdy.

Pour aller plus loin, nous devons maintenant préciser le �ux ~j de l'équation (3.4).
Nous décomposons ce �ux en la somme d'un �ux ~jc engendré par des phénomènes de
convection, et d'un �ux ~jd engendré par des phénomènes de di�usion :

~j = ~jc +~jd (3.5)

La signi�cation des adjectifs �convectif� et �di�usif� est à comprendre d'abord au
sens physique, ce que nous verrons en explicitant l'expression des �ux correspondant au
transport convectif ou à la di�usion de �particules�. Le fait important est que la divergence
d'un �ux convectif conduit à des dérivées du premier ordre, tandis que celle d'un �ux
di�usif fait intervenir des dérivées du second ordre. Nous mettrons en avant, par analogie
avec des situations physiques et analyse mathématique, certaines propriétés des termes
de premier ordre (transport, formation de discontinuités) et des termes du second ordre
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(e�et régularisant). Remarquons en�n, que toute EDP du premier ou du second ordre ne
traduit pas nécessairement une propriété de conservation.

Exercice 3.1 Modélisation physique d'une onde acoustique

On modélise un �uide (ici un gaz) par sa masse volumique ρ(x, t) [kg/m3] et sa vitesse
V(x, t). La �gure 3.5 décrit un volume Ω, �xe, rempli de particules �uides.

Figure 3.5 � Volume Ω

1. Sachant que
∫

Ω
ρ(x, t) dx est la masse du volume Ω à l'instant t, faites un bilan

sur la masse du volume Ω entre deux instants successifs t et t+ ∆t, et déduisez-en
que ρ véri�e l'équation suivante :

∂ρ

∂t
= − div(ρV) (3.6)

2. La variation en temps de la quantité de mouvement d'un système matériel (ie.
composé des mêmes particules) est égale à la somme des forces extérieures appli-
quées au système. Sachant cela, et considérant que ρ(x, t)V(x, t) est la densité de
quantité de mouvement à l'instant t, interprétez la relation suivante en donnant la
signi�cation physique de chaque terme :

∂

∂t

∫
Ω

ρVi dx = −
∫
∂Ω

(ρVi)V · ~n dS −
∫
∂Ω

pni dS +

∫
Ω

ρgi dx (3.7)

pour i = 1, 2, 3 (dimension spatiale). Ici, ~n est la normale extérieure à ∂Ω, p est
la pression du �uide, et g la gravité.

3. Déduire de la relation (3.7) la loi du mouvement :

ρ(
∂V

∂t
+ (
−−→
gradV)V) = −

−−→
gradp+ ρg (3.8)

en précisant la composante i du terme convectif (
−−→
gradV)V). Aide : utilisez égale-

ment la relation (3.6).

4. On néglige à présent la gravité. De plus, la propagation du son dans le �uide (le
gaz ici) est le résultat de vibrations qui sont faibles : V est petit, et le terme
de convection est négligé dans (3.8). La loi d'état du gaz relie pression et masse
volumique :

p = g(ρ)
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On suppose que ρ et p varient très peu autour de valeurs nominales ρ0 et p0 = g(ρ0),
de sorte que l'on écrit :

ρ(x, t) = ρ0 + ρ̃(x, t), ρ̃� ρ0 et p(x, t) = p0 + p̃(x, t), p̃� p0 (3.9)

Exprimez p̃ en fonction de ρ̃.

5. Linéarisez l'équation (3.6) autour de (ρ, V ) = (ρ0, 0) (l'équation trouvée est linéaire
en (V, ρ̃) = pas de termes croisés).

6. Sous les hypothèses de la question 4, linéarisez l'équation (3.8) autour de (ρ, p, V ) =
(ρ0, p0, 0). Exprimez l'équation trouvée uniquement en fonction de ρ0, ρ̃, V et une
constante supplémentaire.

7. En vous servant de l'équation trouvée à la question 6 pour éliminer la vitesse dans
l'équation de la question 5, montrez que ρ̃ est solution de l'équation des ondes dans
R3 :

∂2ρ̃

∂t2
= c2 ∆ ρ̃

avec c2 = dp
dρ

(ρ0).
Ainsi, la propagation des ondes acoustiques se fait par augmentation et diminution
de la masse volumique du gaz, donc de la densité de particules.

4 EDP du premier ordre

4.1 Flux convectif

On parle de transfert par convection lorsque la variation de la quantité physique K se
fait par le mouvement de la matière : c'est parce que les particules matérielles bougent
que le champ u(x, t) décrivant cette quantité évolue. Cette situation est schématisée sur
la �gure 4.1 : des particules, transportées à une vitesse ~v(x, t), traversent une surface S
�ctive. L'ensemble des particules en noir représente la con�guration à l'instant t, tandis
que la con�guration colorée correspond à la con�guration prise à t + dt, où dt est un
�petit� intervalle de temps.

Figure 4.1 � Phénomène de convection

Pour dt assez petit, et en supposant la vitesse continue, le nombre de particules tra-
versant la surface S durant l'intervalle dt, est égal au nombre de particules contenues à
t dans le volume S × vndt, où vn = ~v · ~n est la vitesse normale à la surface. En e�et, les
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particules non contenues dans ce volume à t n'auront pas le temps d'atteindre la surface
avant t + dt. Il s'en suit que le �ux convectif véri�e ~jc · ~n = vnu. Comme ceci est vrai
quelle que soit l'orientation de la surface, le �ux convectif d'une quantité K décrite par
u vaut

~jc = u~v (4.1)

Ainsi, si l'on considère l'équation de conservation (3.4) avec un �ux convectif, ~j = ~jc,
nous obtenons :

∂u

∂t
= − div(u~v) + f forme conservative (4.2)

= −(~v ·
−−→
gradu+ u div~v) + f

En e�et,

div(u~v) =
∑
i

∂

∂xi
(uvi)

=
∑
i

(
∂u

∂xi
vi + u

∂vi
∂xi

)
=
−−→
gradu · ~v + u div~v

L'adjectif �conservatif� pour la première équation de (4.2) vient du fait que juste-
ment cette équation est sous la forme d'une équation de conservation donnée par l'équa-
tion (3.4). Si nous prenons f = 0, et ~vu s'annulant sur le bord du domaine Ω (�ux convectif
nul sur le bord), alors

d

dt

∫
Ω

u dx =

∫
Ω

∂

∂t
u(x, t) dx = −

∫
Ω

div(u~v) dx = −
∫
∂Ω

u~v · ~n ds = 0

et la quantité
∫

Ω
u dx est donc conservée au cours du temps (pour un domaine Ω �xe).

L'équation (4.2) est du premier ordre. Elle est bien posée (possède une unique solution
continue par rapport aux données initiales et aux bords) si on lui adjoint une condition
initiale

u(x, t = 0) = u0(x)

où u0 : Ω → R est une fonction donnée, et une condition en valeur imposée sur la partie
�entrante� du bord de Ω. Cette partie entrante est dé�nie comme

∂Ω− = {x ∈ ∂Ω ; ~v(x) · ~n(x) < 0}
où ~n est le vecteur normal à ∂Ω, pointant à l'extérieur de Ω. La condition au bord est
alors

u(x, t) = ue(x, t), ∀t > 0, x ∈ ∂Ω−

où ue est une fonction donnée. L'équation de convection (4.2) exprime le transport d'une
certaine quantité avec une vitesse ~v. Sur les bords où cette vitesse est entrante, il faut
donc �dire� à cette équation quelle est la valeur de la quantité qui entre. C'est le rôle de
cette condition. Nous reviendrons sur ce type de condition.
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4.1.1 Application : équation de conservation de la masse

Soit ρ(x, t) la masse volumique d'un milieu continu. La masse d'un volume �xe ω ⊂ Ω
est, par dé�nition

M(ω)(t) =

∫
ω

ρ(x, t) dx

Le principe de conservation de la masse a�rme que la variation de M(ω) au cours
du temps est uniquement due au �ux de particules s'écoulant à travers la frontière ∂ω.
Autrement dit, nous avons un �ux convectif ~jc = ρ~v, où ~v est la vitesse des particules
matérielles, et un terme source nul, f = 0. La forme locale du principe de conservation
de la masse s'écrit, d'après (4.2) :

∂ρ

∂t
+ div(ρ~v) = 0 forme conservative

⇔ ∂ρ

∂t
+ ~v ·

−−→
gradρ+ ρ div~v = 0 (4.3)

⇔ dρ

dt
+ ρ div~v = 0

où l'on a posé dans la dernière équation

dρ

dt
=
∂ρ

∂t
+ ~v ·

−−→
gradρ (4.4)

La dérivée dρ/dt est appelée dérivée particulaire de ρ, ou encore dérivée matérielle.
Elle exprime la variation d'une quantité (ici la masse volumique) attachée à une particule
que l'on suit dans son mouvement.

4.1.2 Conservation d'une densité massique

Les grandeurs extensives (proportionnelles à la taille du système) interviennent généra-
lement en mécanique des milieux continus via des densités massiques, i.e. des grandeurs
dé�nies par unité de masse. Si u est une telle densité massique, la quantité ρu est alors
dé�nie par unité de volume, et c'est elle qui va généralement être conservée au cours d'un
processus physique. Par exemple, 1

2
ρ|~v|2 désigne l'énergie cinétique du milieu par unité de

volume. De même, si e et s sont, respectivement, les densités massiques d'énergie interne
et d'entropie, ρe et ρs désignent l'énergie interne et l'entropie du milieu par unité de
volume.

Soit u une densité massique, et ρu la quantité conservée. L'équation de conservation
sous un �ux convectif (4.2) donne

∂ρu

∂t
= − div(ρu~v) + f (4.5)

⇔ ρ
∂u

∂t
+ u

∂ρ

∂t
= −ρ~v ·

−−→
gradu− u div(ρ~v) + f
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En tenant compte de la conservation de la masse (4.3), nous en déduisons que

ρ
∂u

∂t
+ ρ~v ·

−−→
gradu = f (4.6)

⇔ ∂u

∂t
+ ~v ·

−−→
gradu = f/ρ

⇔ du

dt
= f/ρ (4.7)

Ainsi, la conservation de la quantité ρu sous un �ux convectif implique que la densité
massique u véri�e l'équation (4.7) dite équation de transport.

4.2 Analyse mathématique de l'équation de transport

Dans cette partie, nous donnons quelques éléments de compréhension mathématique de
la solution d'une équation de convection pure, dans le cas simple 1D et linéaire. L'objectif
est de comprendre les propriétés que devra avoir toute méthode numérique utilisée pour
en approcher la solution.

Commençons par considérer l'équation de conservation d'un densité massique sous un
�ux convectif. Cette conservation se traduit par l'équation (4.7), appelée équation de
transport. Nous prendrons f ≡ 0.

(a) t = 0 (b) t = 1

Figure 4.2 � Transport d'une quantité u (valant 1 ou 0) par un champ de vitesse ~v =
(c, 0).

Le phénomène de transport décrit par cette équation est illustré sur la �gure 4.2. Dans
un cas 1D, la vitesse ~v est supposée constante et dirigée selon l'axe des x : ~v ≡ c, où l'on
suppose c > 0. L'équation de transport devient

∂u

∂t
+ c

∂u

∂x
= 0 (4.8)

Si à l'instant initial, la fonction u vaut

u(x, 0) = u0(x) =

{
1 si x ≤ 1
0 si x > 1

comme sur la �gure 4.2a, alors la solution de (4.8) est la fonction

u(x, t) =

{
1 si x < 1 + ct
0 si x > 1 + ct
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(voir �gure 4.2b), pourvu que l'on ait imposé u ≡ 1 en x = 0.

Pour comprendre ce transport, on réécrit l'équation (4.8) sous la forme ∂u

∂x
∂u

∂t

 · ( c
1

)
= 0

Cette relation signi�e que, dans le plan (x, t), le gradient de u dé�ni par

−−→
gradx,tu = (

∂u

∂x
,
∂u

∂t
)

est orthogonal à la direction

~d =

(
c
1

)
Autrement dit, −−→

gradx,tu · ~d = 0

La fonction u, solution de l'équation (4.8), est ainsi constante sur les droites de vecteur
directeur (c, 1) du plan (x, t). Ces droites, d'équation

x(t) = ct+ x0

sont appelées droites caractéristiques de l'équation (4.8).

Figure 4.3 � Droites caractéristiques de l'équation de transport

Comme indiqué sur la �gure 4.3, la valeur de u en un point (x, t) est égale à la valeur de
u0 en x0, intersection de la droite caractéristique passant par (x, t) avec l'axe des abscisse
{t = 0} :

u(x, t) = u(x0, t = 0) = u0(x0)
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Or, x0 = x− ct. Il s'en suit que la solution de l'équation de transport (4.8) est

u(x, t) = u0(x− ct) (4.9)

De plus, si le bord gauche du domaine sur lequel est dé�ni u est {x = 0}, alors
certaines droites caractéristiques intersectent ce bord pour un temps t′ > 0. Ainsi, pour
que le problème soit bien dé�ni, nous devons préciser la valeur de u en x = 0 qui constitue
un bord entrant (car c > 0).

L'idée à retenir est qu'une équation purement convective décrit le transport d'une
quantité u0 à une vitesse �nie, et dans une direction donnée par la vitesse de convection.
Il y a donc un sens au transport de l'information. De plus, la solution de cette équation
est au mieux aussi �régulière� que la fonction initiale u0. Ainsi, sur l'exemple de la
�gure 4.2, u0 est discontinue, et u est donc également discontinue.

4.3 Approximation par di�érences �nies de l'équation de trans-
port

La méthode des di�érences �nies est une méthode d'approximation de la solution
d'une équation di�érentielle. Les opérateurs di�érentiels sont discrétisés, et la solution
approchée est calculée sur un ensemble discret de points (les n÷uds d'une grille cartésienne
recouvrant le domaine de calcul). Nous donnons ici quelques schémas aux di�érences �nies
permettant d'approcher la solution u de l'équation de transport (4.8)

∂u

∂t
+ c

∂u

∂x
= 0

tout en discutant des propriétés de ces schémas.

Pour discrétiser le problème (4.8), nous nous donnons un pas d'espace ∆x > 0 et
un pas de temps ∆t > 0. Nous discrétisons le domaine le domaine de dé�nition de u
(typiquement [a, b] × [t0 = 0, T ]) par une grille cartésienne de n÷uds {(xk, tn)}k,n, avec
xk = k∆x et tn = n∆t. L'objectif est d'approcher la valeur de u(xk, tn) par unk sur tous
les n÷uds (k, n) de la grille (voir Figure 4.4).

Figure 4.4 � Discrétisation par di�érences �nie

Dé�nissons le vecteur Un, dont la k ième composante est unk : U
n = {unk}k. Un schéma

aux di�érences �nies consiste en une fonctionH donnée par la discrétisation des opérateurs
di�érentiels ∂

∂x
et ∂

∂t
. Le vecteur Un est alors calculé par induction, en résolvant :

Un+1 = H(Un) (4.10)
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ou,
Un+1 = H(Un, Un+1) (4.11)

Le schéma est dit explicite dans le premier cas, et implicite dans le second. Dans les
deux cas, on se donne une condition initiale, typiquement U0 = {u0(xk)}k. De plus ces
schémas sont à un pas en temps. Dans la pratique, un+1

k n'est pas calculé en fonction de
toutes les composantes de Un ou Un+1, mais de seulement p d'entre elles. On parle alors
de schémas à p pas en espace.

4.4 Schémas centrés en espace

Le terme de schémas centrés en espace vient de l'utilisation de di�érences �nies centrées
pour discrétiser la dérivée spatiale ∂u

∂x
. On peut en e�et montrer, par développement en

série de Taylor que

∂u

∂x
(x) =

u(x+ ∆x)− u(x−∆x)

2∆x
+O(∆x2) (4.12)

oùO(∆x2) représente une fonction telle qu'il existe un réelM > 0 pour lequel lim
∆x→0+

|O(∆x2)

∆x2
| <

M .
Ceci dé�nit donc une approximation de la dérivée à l'ordre 2 (l'erreur commise par

cette approximation est en O(∆x2))

∂u

∂x
(xk, tn) ≈

unk+1 − unk−1

2∆x

4.4.1 Un schéma explicite instable

Le premier schéma centré auquel on peut penser pour discrétiser (4.8) est le schéma
explicite suivant :

un+1
k − unk

∆t
+ c

unk+1 − unk−1

2∆x
= 0 (4.13)

où l'on a utilisé l'approximation en O(∆t) de la dérivée en temps

∂u

∂t
(xk, tn+1) ≈ un+1

k − unk
∆t

On parle aussi de schéma centré en espace et décentré arrière en temps. D'après
l'analyse faite de l'équation de transport, la solution u reste bornée au cours du temps,
puisque elle correspond au transport de la condition initiale u0, elle-même supposée bor-
née. On souhaiterait donc qu'il en soit de même pour l'approximation numérique unk .
Réécrivons (4.13) en :

un+1
k =

λ

2
unk−1 + unk −

λ

2
unk+1
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avec λ = c∆t
∆x

. La forme matricielle de cette relation est :

Un+1 =


1 −λ/2 0 · · · 0

λ/2 1 −λ/2 0
...

0 λ/2 1 −λ/2 ...
...

. . . . . . 1 −λ/2
0 · · · · · · λ/2 1

Un

Ainsi, pour que la solution numérique reste bornée, il faut que le rayon spectral de la
matrice ci-dessus soit inférieur ou égal à 1, le rayon spectral étant dé�ni par ρ = maxj |µj|,
où les µj sont les valeurs propres de la matrice.

Il est possible de montrer que les valeurs propres de la matrice tridiagonale de terme
générique [a, b, c] et de taille N sont :

µj = b+ 2
√
ac cos

jπ

N + 1
, j = 1, · · · , N (4.14)

Pour le schéma ci-dessus, a = λ/2, b = 1 et c = −λ/2, donc

µj = 1 + 2i|λ| cos
jπ

N + 1
, j = 1, · · · , N

avec i2 = −1. Ainsi le module de µj est toujours supérieur à 1, et ce schéma conduit à
des solutions non bornées. En ce sens il est quali�é d'instable. L'e�et de cette instabilité
peut être observée sur la �gure 4.5.

Figure 4.5 � Résolution de l'équation de transport par le schéma centré en espace,
décentré amont en temps, avec u0(x) = e−(x−0.05)2/0.012 et c = 1.

4.4.2 Condition de stabilité de Von Neumann

L'instabilité du schéma précédent a été constatée John Von Neumann (1903 - 1957) lors
de premiers essais pour calculer des solutions à la dynamique des gaz. Il �t la même analyse
que celle donnée précédemment, mais en passant par les transformations de Fourrier. En
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e�et, si N est le nombre de points de la discrétisation spatiale, on dé�nit la transformée
de Fourier discrète du vecteur Un par :

Ûn
k =

N−1∑
j=0

unj e
− 2iπ

N
kj

où i est le nombre complexe véri�ant i2 = −1. La transformée inverse permet d'écrire :

unk =
1

N

N−1∑
l=0

Ûn
l e

2iπ
N
lk

Ainsi, la stabilité du schéma peut s'étudier en y injectant des solutions de la forme

unk = ρne
2iπ
N
lk

correspondant à un mode de la transformée inverse. Si l'on applique cette méthode avec
le schéma (4.13), on obtient, pour un l donné :

ρn+1e
2iπ
N
lk =

λ

2
ρne

2iπ
N
l(k−1) + ρne

2iπ
N
lk − λ

2
ρne

2iπ
N
l(k+1)

Soit, après simpli�cation par e
2iπ
N
lk :

ρn+1 = ρn
[
λ

2
e−

2iπ
N
l + 1− λ

2
e

2iπ
N
l

]
Ce qui nous conduit à :

ρn+1 = ρn(1− λi sin(
2π

N
l)) = [1− λi sin(

2π

N
l)]n+1ρ0, ∀l, 0 ≤ l < N

Ainsi, on a un facteur d'ampli�cation Fl = (1−λi sin(2π
N
l)) avec un module supérieur à

1. Il s'en suit que la solution numérique n'est pas bornée, expliquant les valeurs constatées
sur la �gure 4.5.

4.4.3 Schémas explicites conditionnellement stables

Le schéma de Lax est un schéma explicite, d'ordre 2 en espace (la dérivée spatiale
est discrétisée par (4.12)) et d'ordre 1 en temps. Il consiste à remplacer dans le schéma

précédent (4.13) unk par
unk+1+unk−1

2
. Ainsi, l'équation à chaque pas de temps est :

un+1
k − unk+1+unk−1

2

∆t
+ c

unk+1 − unk−1

2∆x
= 0 (4.15)

L'analyse, au sens vu précédemment, de la stabilité de ce schéma se fait soit en
calculant le module des valeurs propres de la matrice tridiagonale de terme générique
[1+λ

2
, 0, 1−λ

2
], soit en calculant le facteur d'ampli�cation des transformées de Fourier dis-

crètes. Par exemple, les valeurs propres de la matrice A telle que Un+1 = AUn sont

µj =
√

1− λ2 cos
jπ

M + 1
, j = 1, · · · , N
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Ainsi, le facteur d'ampli�cation est inférieur à 1, et donc le schéma de Lax est stable,
sous la condition

|λ| ≤ 1⇔ c∆t

∆x
≤ 1 (4.16)

Cette condition est dite condition CFL (Courant Friedrichs Levy) et relie pas d'espace
et pas de temps qui ne peuvent ainsi pas être choisis indépendamment l'un de l'autre.

La stabilité du schéma peut s'expliquer en le réécrivant sous la forme suivante :

un+1
k − unk

∆t
+ c

unk+1 − unk−1

2∆x
−
unk+1 − 2unk + unk−1

2∆t
= 0

Ce qui correspond à la discrétisation par un schéma centré en espace et décentré amont
en temps de l'équation de convection-di�usion du second ordre suivante :

∂u

∂t
+ c

∂u

∂x
− ν ∂

2u

∂x2
= 0 (4.17)

où ν = ∆x2/2∆t est un terme de di�usion qui joue un rôle régularisant. Ce terme tend
vers zéro lorsque ∆x→ 0 : le schéma de Lax est donc consistant.

Rappelons que, par développement de Taylor

∂2u

∂x2
(x) =

u(x−∆x)− 2u(x) + u(x+ ∆x)

∆x2
+O(∆x2)

et qu'ainsi
∂2u

∂x2
(x) 7→ u(x−∆x)− 2u(x) + u(x+ ∆x)

∆x2

est une approximation à l'ordre 2 de la dérivée seconde de u en x.

Une autre interprétation du schéma de Lax, intéressante car reliant interpolation et
di�usion numérique, peut être donnée grâce aux droites caractéristiques. En e�et, la so-
lution de (4.8) au temps tn+1 et en xk est égale à la solution au temps précédent tn en
xk − c∆t (voir Figure 4.6). Or, le point xk − c∆t n'a aucune raison de coïncider avec un
n÷ud de la discrétisation spatiale. xk− c∆t étant, si la condition CFL est respectée, dans
l'intervalle [xk−1, xk+1], la solution en ce point est interpolée linéairement entre unk−1 et
unk+1 :

un+1
k = (1− α)unk−1 + αunk+1, 0 ≤ α ≤ 1

avec α = ∆x−c∆t
2∆x

. Nous retrouvons alors le schéma de Lax.

Le second schéma explicite centré en espace et conditionnellement stable que nous pré-
sentons est le schéma de Lax-Wendro�. Ce schéma est d'ordre 2 en temps et en espace.
Comme le schéma de Lax, il introduit un terme dissipatif, avec un coe�cient de di�usion
numérique ν donné par ν = c2∆t/2 dans l'équation de convection-di�usion (4.17). La
construction du schéma de Lax-Wendro� repose sur le développement de Taylor suivant :

u(xk, tn+1) = u(xk, tn) + ∆t
∂u

∂t
(xk, tn) +

∆t2

2

∂2u

∂t2
(xk, tn) + o(∆t2)
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Figure 4.6 � Interprétation du schéma de Lax avec les droites caractéristiques

En utilisant le fait que u est solution de (4.8), on a

∂u

∂t
= −c∂u

∂x
, d'où

∂2u

∂t2
= c2∂

2u

∂x2
,

donc,

u(xk, tn+1) = u(xk, tn)− c∆t∂u
∂x

(xk, tn) +
c2∆t2

2

∂2u

∂x2
(xk, tn) + o(∆t2)

Le schéma de Lax-Wendro� s'écrit ainsi :

un+1
k − unk

∆t
+ c

unk+1 − unk−1

2∆x
− c2∆t

2

unk+1 − 2unk + unk−1

∆x2
= 0 (4.18)

Ce schéma est stable sous la condition CFL c∆t/∆x ≤ 1.

4.4.4 Schémas implicites : la θ-méthode

Déjà étudié dans le cadre des schémas pour résoudre les EDO à la section 2.2, la θ-
méthode consiste à approcher la dérivée spatiale au temps n+1 à l'aide de termes évalués
à n (partie explicite) et de termes évalués à n+ 1 (partie implicite). Cette stratégie peut
être appliquée, que la dérivée en espace soit approchée avec un schéma centré ou tout
autre schéma. Si l'on choisit à nouveau un schéma centré en espace, le terme de dérivée
en espace s'écrit :

∂u

∂x
(xk, tn+1) ≈ 1− θ

2∆x
(unk+1 − unk−1) +

θ

2∆x
(un+1

k+1 − u
n+1
k−1), 0 ≤ θ ≤ 1

À nouveau, prendre θ = 0 revient à considérer le schéma d'Euler explicite déjà décrit
pour les EDO, tandis que θ = 1 équivaut à un schéma d'Euler implicite (d'ordre 1 en
temps). En�n, θ = 1/2, correspond au schéma de Crank-Nicolson, d'ordre 2 en temps
(O(∆t2)).
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En utilisant un schéma aux di�érences �nies centré en espace, décentré amont en temps
et la θ-méthode, la solution approchée de l'équation de transport (4.8) est donnée par le
système d'équations :

un+1
k +

λθ

2
(un+1

k+1 − u
n+1
k−1) = unk −

λ(1− θ)
2

(unk+1 − unk−1) (4.19)

avec λ = c∆t/∆x.

Étudions la stabilité de ce schéma en utilisant les transformés de Fourier discrètes.
Pour un mode l, nous avons

ρn+1(1 + iλθ sinαl) = ρn(1− iλ(1− θ) sinαl)

avec αl = 2π
N
l, N étant le nombre de n÷uds de discrétisation spatiale. Le facteur d'ampli-

�cation est

Fl =
1− iλ(1− θ) sinαl

1 + iλθ sinαl

dont le module vaut

|Fl| =
[(1− λ2θ(1− θ) sin2 αl)

2 + λ2 sin2 αl]
1/2

1 + λ2θ2 sin2 αl

Par un calcul direct, on voit que la condition |Fl| ≤ 1 est véri�ée si et seulement si :

(1 + λ2θ2 sin2 αl)(1− 2θ) ≤ 0

Ainsi, le schéma (4.19) est inconditionnellement stable pour θ ≥ 1/2. Pour θ < 1/2
ce schéma est instable.

4.5 Schémas décentrés

Nous avons vu que le terme convectif ~v · ∇u, ou encore c∂u
∂x

en 1D, implique un sens
de propagation de l'information le long des droites caractéristiques, ce sens étant donné
par la vitesse (la direction de ~v, le signe de c). Or, les schémas centrés ne respectent
pas cette propriété : le calcul de un dépend de un−1 et de un+1, que c soit positif ou
négatif. L'introduction d'un décentrement amont (par rapport à la direction de la vitesse)
dans la discrétisation du terme convectif permet de respecter le sens de propagation de
l'information :

c
∂u

∂x
(xk, tn) 7→


c
unk − unk−1

∆x
si c > 0

c
unk+1 − unk

∆x
si c < 0

Cette approximation d'ordre 1 (en O(∆x)) conduit au schéma aux di�érences �nies
explicite et décentré en espace et en temps suivant, appelé également schéma �upwind�
en anglais :

un+1
k = unk − λ(unk − unk−1) si c > 0
un+1
k = unk − λ(unk+1 − unk) si c < 0

(4.20)
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avec λ = c∆t/∆x. Si la vitesse dépend de la position, le signe de c doit être testé à chaque
n÷ud spatial.

Une analyse de Fourier montre que ce schéma est stable sous la condition CFL |λ| ≤ 1.
Ceci se montre également en remarquant que un+1

k est obtenu par combinaison convexe
de unk et u

n
k−1 ou u

n
k+1 lorsque |λ| ≤ 1. Ainsi, comme le schéma de Lax, ce schéma décentré

peut s'interpréter via la méthode des caractéristiques (voir �gure 4.6), mais cette fois, en
interpolant linéairement un+1

k dans [unk−1, u
n
k ] si c > 0, et dans [unk , u

n
k+1] si c < 0 (avec

α = 1− |λ|).

En�n, il est possible de réécrire le schéma décentré de manière à faire ressortir un
terme dissipatif. En e�et, l'équation (4.20) est équivalente à :

un+1
k − unk

∆t
+ c

unk+1 − unk−1

2∆x
− |c|∆x

2

unk+1 − 2unk + unk−1

∆x2
= 0

mettant ainsi en avant le paramètre de di�usion �cachée� ν = |c|∆x/2.
Notons que la stratégie de décentrement en espace est également utilisée dans la mé-

thode des éléments �nis pour résoudre des équations convective.

4.6 Équations non linéaires

Pour étendre notre propos, notons qu'une �généralisation� de l'équation de transport
prend la forme suivante, toujours en 1D :

∂u

∂t
+

∂

∂x
j(u) = 0 ⇔ ∂u

∂t
+ j′(u)

∂u

∂x
= 0 (4.21)

où j est une fonction scalaire de u, j′(u) désigne donc la dérivée de j par rapport à u. j
est un �ux, en e�et :

d

dt

∫
Ω

u(x, t) dx =

∫
Ω

∂u

∂t
(x, t) dx = −

∫
Ω

∂j

∂x
(u(x)) dx = −(j(u(B))− j(u(A)))

si le domaine spatial Ω est le segment [A,B]. La variation de
∫

Ω
u(x, t) dx est donc uni-

quement due à la valeur de j(u) au bord du domaine Ω.
L'équation (4.21) est une équation de conservation du premier ordre exactement de la
forme de l'équation (3.4). Contrairement au cas de l'équation de transport, la relation
entre le �ux j et u n'est pas linéaire. On quali�e également (en termes mathématiques)
l'équation (4.21) d'équation hyperbolique du premier ordre.

Dans le cas de l'équation (4.21), les caractéristiques sont toujours des droites. En e�et,
considérons la courbe paramétrée x(t) solution de l'équation di�érentielle ordinaire (EDO)
suivante {

x′(t) = j′(u(x(t), t))
x(0) = x0

et considérons u(t) = u(x(t), t). Alors :

u′(t) =
∂u

∂t
(x(t), t) +

∂u

∂x
(x(t), t)x′(t)

=
∂u

∂t
(x(t), t) +

∂u

∂x
(x(t), t)j′(u(x(t), t))
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Ainsi, si u est solution de l'équation (4.21), alors u′(t) = 0, et donc

u(x(t), t) = u(x(0), 0) = u0(x0)

Il s'en suit que les caractéristiques de l'équation sont donc encore des droites

x(t) = j′(u0(x0))t+ x0 (4.22)

Sur l'intervalle de temps (0, T ), la solution de (4.21) est donc constante sur chaque
droite caractéristique de pente j′(u0(x0)), x0 ∈ R. Supposons maintenant que j′ ◦ u0 soit
décroissante (voir �gure 4.7). Deux caractéristiques se croisent en un pointM . En ce point,
la solution à (4.21) est censée prendre deux valeurs, ce qui est contradictoire. La solution
est donc discontinue en ce point. Ainsi, il peut y avoir apparition de discontinuités en un
temps �ni, même pour une fonction u0 régulière.

Figure 4.7 � Droites caractéristiques pour des �ux non linéaires.

A�n d'illustrer ceci, considérons un ensemble de particules en mouvement, chaque
particule a une vitesse constante. Nous représentons l'ensemble des vitesses des particules
par un champ u, et u(x, t) est égal à la valeur de la vitesse de la particule se trouvant au
point x à l'instant t (voir �gure 4.8).

Figure 4.8 � Particules de position xi à t, et de vitesse u(xi, t).

L'équation décrivant u est déduite du fait que u est constante le long de toutes les
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trajectoires x(t) des particules. Ainsi

d

dt
u(x(t), t) = 0

⇔ ∂u

∂t
+
∂u

∂x
x′(t) = 0

⇔ ∂u

∂t
+
∂u

∂x
u = 0

En e�et, u(x(t), t) étant la vitesse de la particule x(t), x′(t) = u(x(t), t). Ainsi, l'équation
gouvernant la vitesse des particules, s'exprime par l'équation

∂u

∂t
+

∂

∂x
(u2/2) = 0 (4.23)

traduisant le fait que la dérivée particulaire de la vitesse est nulle. Cette équation consti-
tue un exemple classique d'équation scalaire hyperbolique non linéaire, et est appelée
équation de Burgers. On a ici j(u) = u2/2, et donc j′(u) = u. Il su�t donc d'avoir
une condition initiale u0 décroissante, i.e. u0(x1) < u0(x0), avec x0 < x1, pour avoir
apparition de discontinuités en un temps �ni. Ceci représente le cas où la particule si-
tuée initialement en x0 va plus vite que celle située initialement en x1, et la discontinuité
dans la vitesse traduit le fait qu'à un instant donné les deux particules occuperont la
même position. Supposons donc u0 décroissante. Alors, le temps d'intersection entre deux
caractéristiques passant par x0 et x1 en t = 0 est :

− 1

t∗
=
u0(x1)− u0(x0)

x1 − x0

En faisant tendre x1 vers x0 et en prenant la borne inférieure on trouve donc que
l'équation de Burgers possède une solution classique (i.e. continue) sur le domaine R ×
(0, tc), avec

− 1

tc
= inf

x∈R
u′0(x)

An-delà du temps tc, la solution présente des discontinuités.

Exercice 4.1 Relation de Rankine - Hugoniot

On considère l'équation hyperbolique du premier ordre suivante :

∂u

∂t
+

∂

∂x
j(u) = 0 (4.24)

où j est une fonction scalaire non linéaire de u. La solution

u(x, t) : R× R+ → R

de cette équation, satisfait de plus la condition initiale

u(x, t = 0) = u0(x), pour tout x ∈ R (4.25)
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1. Quelles conditions de régularité doit satisfaire la fonction u pour que l'équation (4.24)
ait un sens ? On suppose que le �ux j est dérivable par rapport à u.

On dit que u est solution faible de l'équation (4.24) si u véri�e :∫
R×R+

(
∂φ

∂t
u+

∂φ

∂x
j(u)

)
dt dx = 0 (4.26)

pour toute fonction φ : R×R+ → R, de classe C1, et qui s'annule en dehors d'un certain
domaine [a, b]× [c, d] avec −∞ < a, b < +∞ et 0 < c, d < +∞.

2. Montrez que si u est solution de l'équation (4.24), alors u est solution de l'équation
faible (4.26).

3. L'inverse est-il vrai, à savoir si u est solution de l'équation faible (4.26), u est-il
solution de l'équation (4.24) ? Justi�ez votre réponse. En déduire que l'équation
faible (4.26) peut être vue comme une extension de l'équation initiale (4.24).

On considère à présent u, une solution discontinue de l'équation faible (4.26),
par exemple parce que u0 est discontinue. On note x = ξ(t) le point de discontinuité au
temps t. L'ensemble des points {(ξ(t), t)} forme alors une courbe dans le plan (x, t), pa-

Figure 4.9 � Solution présentant une discontinuité.

ramétrée par t. Cette courbe, notée Γ, divise le plan (x, t) en deux domaines notés Ω− et
Ω+, comme indiqué sur la �gure 4.9.

La restriction de u à Ω− est notée u−, et u+ est la restriction de u à Ω+. On

suppose que u− et u+ sont de classe C1 sur Ω− et Ω+ respectivement.

4. Montrez, par un choix judicieux du domaine de dé�nition de φ, qu'alors u− et u+

sont solution de l'équation (4.24) dans leurs domaines de dé�nition respectifs.

On note [u](x, t) = u+(x, t) − u−(x, t) le saut de u, dé�ni en tout point de la discon-
tinuité, i.e. pour x = ξ(t). De même, [j(u)] = j(u+) − j(u−) est le saut du �ux. En�n,
le vecteur ν représenté sur la �gure 4.9 est le vecteur unitaire normal à la courbe Γ, de
composantes (νx, νt).

5. Établir alors la relation suivante :

[u]νt + [j(u)]νx = 0 (4.27)
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Indications : vous commencerez par décomposer l'intégrale sur R×R+ dans (4.26)
en la somme de deux intégrales dé�nie respectivement sur Ω− et Ω+, et appliquerez
le théorème de la divergence à chacune de ces intégrales. Pour cela, vous pourrez
considérer le gradient dans le plan (x, t) (

−−→
gradx,t = ( ∂

∂x
, ∂
∂t

)) et le fait que si a est

un scalaire et b un vecteur, div(ab) = a divb +
−−→
grada · b.

6. Expliquez pourquoi le vecteur de composante (dξ
dt
, 1) est tangent à la courbe de dis-

continuité Γ. En déduire la relation suivante, dite de Rankine - Hugoniot

dξ

dt
=

[j(u)]

[u]
(4.28)

Qu'exprime cette relation ?

7. Donnez l'expression de dξ/dt dans le cas de l'équation de Burgers.

Exercice 4.2 Modélisation du tra�c routier

On se sert ici de ce que l'on a vu en cours concernant les équations de conservation
hyperboliques non linéaires d'ordre 1, pour modéliser le tra�c routier.

Appelons u(x, t) la densité de voitures sur une route, 0 ≤ u(x, t) ≤ 1. Et soit v(x, t)
la vitesse de ces voitures en x à l'instant t. La distribution initiale de véhicules est don-
née par u(x, 0) = u0(x), avec toujours u0 : R → [0, 1]. De plus, nous supposons la route
"in�niment" longue (les voitures ne peuvent pas quitter la route).

On peut modéliser simplement la relation entre la vitesse v et la densité de tra�c u
par une relation linéaire :

v(x, t) = vmax(1−
u

umax
) (TD1-1)

où vmax est la vitesse maximale des voitures, et umax la densité maximale de tra�c. Pour
une route vide u = 0, et v = vmax, tandis que pour un tra�c saturé, u = umax et v = 0.

Nous prendrons umax = vmax = 1, et donc

v = 1− u

L'évolution de la densité du tra�c peut être modélisée par une équation de bilan non
linéaire, hyperbolique d'ordre 1 :

∂u

∂t
+

∂

∂x
j(u) = 0

avec un �ux
j(u) = u(1− u)

(si la route est vide ou entièrement saturée, elle ne peut que rester en l'état). D'où l'équa-
tion :

∂u

∂t
+

∂

∂x
(u(1− u)) = 0 pour (x, t) ∈ R× R+

u(x, 0) = u0(x) pour x ∈ R
(TD1-2)
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Q1 - Calculez les droites caractéristiques de l'équation (TD1-2).

Q2 - Montrez que la première discontinuité survient au temps

T = inf
x0∈R

1

2u′0(x0)

Si u0 est décroissante, T < 0, i.e. initialement il y a plus de voitures à gauche qu'à
droite et les voitures de gauche vont moins vite que celles de droite et ne pourront donc
jamais les rattraper. Il n'y a donc pas de discontinuité dans la densité de voitures u.

Si, par contre u0 n'est pas décroissante, à l'instant T la solution u continue et dérivable
cesse d'exister : des véhicules (à gauche), arrivent à grande vitesse dans une zone de forte
densité de tra�c, et donc à vitesse faible.

Dans ce cas u est discontinue en un point X (on considère ici une seule dimension
spatiale). Cette discontinuité évolue dans le temps, et on note X(t). La discontinuité de
u signi�e que la limite u(X(t) + ε, t) pour un temps t donné n'est pas la même lorsque ε
tend vers zéro négativement ou positivement. Ceci est quanti�é par la valeur [u]X(t) qui
est le saut de u (à un instant t) à travers la courbe X(t) :

[u]X(t) = lim
ε→ 0
ε > 0

u(X(t) + ε, t)− lim
ε→ 0
ε > 0

u(X(t)− ε, t)

La relation de Rankine - Hugoniot permet de calculer la vitesse de propagation de
la discontinuité en fonction des sauts de u et du �ux :

dX

dt
[u] = [j(u)] (TD1-3)

Q3 - Montrez, en utilisant la relation de Rankine - Hugoniot que la vitesse de propa-
gation de la discontinuité s'écrit

X ′(t) = 1− (u− + u+)

Q4 - Nous considérons les conditions initiales suivantes (on parle de problème de
Riemann)

u0(x0) =

{
hG = 1/2 si x0 < 0
hD = 1 si x0 > 0

Quelle est alors la vitesse de propagation de la discontinuité X ′(t) ? Tracez la discon-
tinuité dans un repère (O,x,t). Tracez les caractéristiques de part et d'autre de la discon-
tinuité. En déduire la densité u(x, t) solution de (TD1-2).

On souhaite à présent tracer les trajectoires des véhicules. Soit x(t) la position à t d'un
véhicule parti de x0 < 0. Sachant que

dx

dt
(t) = v(x, t),

calculez x et représentez graphiquement ces trajectoires.

Q5 - Mêmes questions avec

u0(x0) =

{
1/6 si x0 < 0
1/3 si x0 > 0
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5 EDP du second ordre

Nous en venons maintenant à la deuxième grande partie de ce cours, après les EDP du
premier ordre, les EDP du second ordre. Plus précisément, on s'intéresse au EDP linéaires
du second ordre dont l'inconnue est une fonction u de deux variables réelles dé�nies sur un
ouvert Ω de R2. Par la suite, ces inconnues pourront être deux inconnues d'espace, notées
x et y, ou une inconnue d'espace et une inconnue de temps, x et t. Nous allons étudier
trois équations modèles, qui sont en réalité les représentantes des trois types d'EDP qu'il
existe, selon une classi�cation que nous donnerons ensuite. C'est trois équations sont :

1. L'équation de di�usion (stationnaire)

∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2
= 0, soit ∆u = 0 (5.1)

Cette équation, qui décrit un état stationnaire, est quali�ée d'elliptique (x2 + y2 =
c2)

2. L'équation de di�usion instationnaire, ou équation de la chaleur

∂u

∂t
=
∂2u

∂x2
, soit

∂u

∂t
= ∆u (5.2)

Cette équation, qui décrit l'évolution d'un système vers un état stationnaire, est
quali�ée de parabolique (y = x2)

3. L'équation des ondes
∂2u

∂t2
=
∂2u

∂x2
, soit

∂2u

∂t2
= ∆u (5.3)

qui est quali�ée d'hyperbolique (du second ordre) (y2 − x2 = c2).

Dans les équations ci-dessus, ∆u désigne le laplacien de la fonction u, dé�ni analyti-
quement pour un système de coordonnées cartésiennes, et u : Ω ⊂ Rd → R par :

∆u =
d∑
i=1

∂2u

∂x2
i

(5.4)

Nous introduirons les deux premières équations en considérant un �ux di�usif dans
l'équation de conservation (3.4). Nous introduirons ensuite l'équation des ondes, qui n'est
pas une équation de conservation, par l'exemple de la propagation d'une onde sonore.
En�n, nous résoudrons analytiquement ces équations par la méthode de séparation des
variables.

5.1 Flux di�usif

Nous allons établir l'expression du �ux di�usif ~jd dans le cadre de la di�usion d'un gaz
A dans un gaz B. Plus précisément, considérons un récipient rempli d'un gaz à l'équilibre
thermique, et introduisons une petite quantité de gaz de type di�érent à un certain endroit
du récipient. Le gaz introduit se répand lentement dans le récipient, c'est le phénomène de
di�usion, contrôlé par les chocs entre ses molécules et les molécules du gaz environnant.
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Figure 5.1 � Phénomène de di�usion

En l'absence de convection, le �ux ~jd de molécules du gaz introduit résulte de la non
uniformité de la distribution de ces molécules.

Notons u(x, t) la concentration de ces molécules en x à l'instant t. En nous référant
à la �gure 5.1 illustrant la situation dans un cas 1D, le �ux di�usif de ces particules en
un point x est le nombre de particules traversant la surface unité représentée en pointillés
par unité de temps. Pour connaître ce nombre, il su�t de compter les particules à gauche
de la surface (en x−) qui traversent cette surface durant l'intervalle de temps ∆t (soit
u(x−, t)vn∆t, où vn est la vitesse des molécules introduites dans le sens normal à la
surface), et de faire la même chose à droite de la surface. Le �ux résultant est donné par
la soustraction de ces deux quantités :

jd(x, t) =
u(x−, t)vn∆t− u(x+, t)vn∆t

∆t
= (u(x−, t)− u(x+, t))vn

Or au premier ordre, nous avons

u(x−, t)− u(x+, t) = −∂u
∂x

(x, t)∆x

La question est alors que prendre pour ∆x ? Jusqu'où aller à gauche et à droite ? Nous
comptons les particules sur une distance égale, de chaque côté de la surface, au libre
parcours moyen l, c-à-d la distance moyenne entre deux chocs moléculaires. En e�et, nous
considérons qu'après un choc les particules peuvent changer de trajectoire. Il s'en suit que

jd(x, t) = −2lvn
∂u

∂x
= −Dx

∂u

∂x

où Dx est le coe�cient de di�usion.
Une analyse plus précise de la situation (en prenant en compte les orientations) donne

Dx = lvn/3. Notre approximation n'était donc pas mauvaise ! Nous venons d'établir la loi
de Fick exprimant la proportionnalité entre �ux de particules et gradient de concentration
pour un phénomène de di�usion, qui dans un cas 3D s'écrit :

~jd = −D
−−→
gradu (5.5)

où D est le tenseur de di�usion, symétrique dé�ni positif, ce qui signi�e que DT = D

et pour tout vecteur x 6= 0, xTDx > 0, autrement dit,
∑

i,j Dijxixj > 0. Si la di�usion
est supposée isotrope (la même dans toutes les directions), alors D = DI, où I est le
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tenseur identité, et D un scalaire, le coe�cient de di�usion. La même expression mathé-
matique (5.5) relie le �ux de chaleur au gradient de température. Cette relation est, dans
ce contexte, appelée loi de Fourier, et D est alors la conductivité thermique.

L'équation de conservation (3.4) s'écrit, en prenant un �ux ~j = ~jd donné par (5.5) et
en supposant D = DI :

∂u

∂t
(x, t)− div

(
D(x)

−−→
gradu(x, t)

)
= f(x, t), ∀t > 0, x ∈ Ω ⊂ Rd (5.6)

Cette équation est dite équation de di�usion instationnaire, ou équation de la chaleur.
L'équation (5.6) est bien posée (possède une unique solution continue par rapport aux
données initiales et aux bords) si on lui adjoint une condition initiale

u(x, t = 0) = u0(x)

où u0 : Ω → R est une fonction donnée, ainsi que des conditions au bord. Deux types
de conditions peuvent être imposés simultanément sur deux parties distinctes du bord.
Divisons donc le bord en deux parties distinctes

∂Ω = ΓN ∪ ΓD avec ΓN ∩ ΓD = ∅

comme montré sur la �gure 5.2.

Figure 5.2 � Conditions aux bords de type Dirichlet et Neumann

Sur le bord ΓD, nous imposons la valeur de u

u(x, t) = uD(x, t) ∀t > 0, x ∈ ΓD,

où uD est une fonction donnée, tandis que sur ΓN , nous imposons le �ux normal de u,

(D
−−→
gradu · ~n)(x, t) = jN(x, t) ∀t > 0, x ∈ ΓN

où jN est une fonction donnée et ~n le vecteur unitaire normal à ΓN et pointant à l'exté-
rieur de Ω.

Une condition au bord en valeur imposée est appelée condition de Dirichlet ou en-
core condition essentielle, tandis qu'une condition en �ux imposé est appelée condition
de Neumann, ou encore condition naturelle. Il est également possible de combiner
ces deux conditions en imposant au bord u + D

−−→
gradu · ~n. C'est ce que l'on appelle une

condition de Robin.
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5.2 Di�usion et convection

Considérons une densité massique ũ = ρu. En tenant compte des équations (3.4)
et (4.6), l'équation de conservation de la quantité K s'écrit, sous l'action d'un �ux convectif
(vitesse ~vc) et d'un �ux di�usif ~jd

ρ

(
∂u

∂t
+ ~vc ·

−−→
gradu

)
+ div~jd = f (5.7)

Pour prendre un exemple concret, considérons que u est l'énergie interne (par unité de
masse), proportionnelle à la température, u = e = CT , et que le �ux di�usif soit donné

par la loi de Fourier, ~jd = −k
−−→
gradT , alors l'équation (5.7) devient

ρC

(
∂T

∂t
+ ~vc ·

−−→
gradT

)
− div(k

−−→
gradT ) = f (5.8)

qui est l'équation de la chaleur avec convection.

5.3 Le Laplacien

L'opérateur laplacien intervient dans toutes les EDP du second ordre que nous avons
introduites. La raison en est que opérateur possède une signi�cation géométrique (et donc
physique) importante. Ainsi, le laplacien d'une fonction u (de classe C2) en un point x
est une mesure de l'écart entre la valeur de u en x et la moyenne des valeurs prises par u
dans un voisinage de ce point.

Pour mettre en avant cette propriété, plaçons nous en un point du domaine de dé�ni-
tion de u, que nous choisissons pour origine, et considérons un cercle de rayon r autour
de cette origine, noté C(r). Nous évaluons alors la moyenne de u sur ce cercle, à savoir la
quantité

1

2πr

∫
C(r)

u(s) ds

où s est l'abscisse curviligne (voir Figure 5.3).
Pour ce faire, nous e�ectuons d'abord un développement de Taylor à l'ordre 2 de u en

un point (x, y) de ce cercle :

u(x, y) = u(0, 0) + x
∂u

∂x
+ y

∂u

∂y
+

1

2

(
x2∂

2u

∂x2
+ 2xy

∂2u

∂x∂y
+ y2∂

2u

∂y2

)
+ · · ·

où les dérivées sont évaluées en (0, 0).
Nous procédons ensuite au changement de variable x = r cos θ, y = r sin θ, si bien que

ds = rdθ, et, en négligeant les termes d'ordre 3,

1

2πr

∫
C(r)

u(s) ds =
1

2πr

∫ 2π

0

 u(0, 0) + r cos θ
∂u

∂x
+ r sin θ

∂u

∂y
+

r2

2

(
cos2 θ

∂2u

∂x2
+ 2 cos θ sin θ

∂2u

∂x∂y
+ sin2 θ

∂2u

∂y2

)
 rdθ

= u(0, 0) +
1

2πr

∫ 2π

0

r2

2

(
cos2 θ

∂2u

∂x2
+ sin2 θ

∂2u

∂y2

)
rdθ

= u(0, 0) +
1

2πr

πr2

2

(
∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2

)
r
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Figure 5.3 � Signi�cation du Laplacien

où l'on a utilisé le fait que
∫ 2π

0
cos2 θ dθ =

∫ 2π

0
sin2 θ dθ = π.

Ainsi,
1

2πr

∫
C(r)

u(s) ds− u(0, 0) =
r2

4

(
∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2

)
=
r2

4
∆u(0, 0) (5.9)

Cette expression est indépendante de tout système de coordonnées. Elle peut donc
servir de dé�nition géométrique du laplacien, évalué dans le cas limite où r → 0.

5.4 État d'équilibre : équation de Laplace

Avant d'étudier l'équation de di�usion, instationnaire (5.6), nous nous intéressons ici
à l'état d'équilibre (ou état stationnaire) caractérisé par ∂u

∂t
= 0, ce qui conduit à :

∆u = −f/D (5.10)

Cette équation, appelée équation de Poisson, décrit un état d'équilibre. Lorsque
le second membre (terme source) est nul, l'équation est appelée équation de Laplace :

∆u = 0 (5.11)

La fonction u solution de (5.11) est dite harmonique. Le fait que ces deux équations
décrivent un état d'équilibre permet d'interpréter les propriétés de leurs solutions.

5.4.1 Fonctions harmoniques

La première propriété d'une fonction harmonique u est donnée par le théorème de
la moyenne : la valeur de u au centre d'une sphère est la moyenne des valeurs prises par
u dans la sphère. Ceci découle de l'interprétation géométrique que nous avons donnée du
laplacien, et correspond au fait que u représente un état d'équilibre.

La seconde propriété remarquable est le principe du maximum , à savoir que si u
est harmonique dans Ω∪ ∂Ω, où Ω est un ouvert connexe borné de Rd, alors u atteint ses
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extrema (maximum et minimum) sur le bord ∂Ω et seulement sur le bord.

En�n, toute fonction harmonique dans un ouvert Ω est C∞ dans cet ouvert. De plus,
les dérivées d'une fonction harmonique dans Ω sont harmoniques. Ces dernières pro-
priétés montrent l'extrême régularité d'une fonction harmonique. On rencontre ici un
autre exemple de l'e�et �régularisant� de l'opérateur laplacien, puisque même si u est par
exemple discontinue sur le bord de Ω, u sera indé�niment dérivable à l'intérieur de Ω.
Cet e�et régularisant est favorable, comme on l'a déjà vu, à la stabilité des méthodes
numériques.

5.4.2 Problèmes frontières : problème de Dirichlet

L'équation de Laplace (5.11) s'accompagne de conditions frontières a�n d'avoir unicité
de la solution. Nous avons déjà évoqué les conditions de Dirichlet, Neumann et Robin.
Quelques détails supplémentaires sont fournis dans cette section.

Soit Ω un ouvert de frontière ∂Ω et f une fonction dé�nie sur ∂Ω. Une fonction u
harmonique dans Ω telle que ∀P ∈ ∂Ω,

u(P ) = f(P )

s'appelle une solution au problème de Dirichlet dans Ω relatif à f .

Lorsque Ω est borné on distingue les deux problèmes suivants :
� Un problème de Dirichlet dans Ω s'appelle problème de Dirichlet intérieur.
� Un problème de Dirichlet dans le complémentaire de Ω s'appelle problème de Di-

richlet extérieur.
De plus,

1. Le problème de Dirichlet dans Ω relatif à une fonction f admet au plus une
solution.

2. Le problème de Dirichlet dans Ω est un problème bien posé (stable) : si l'on consi-
dère une suite de fonctions {fn}n telles que ‖f−fn‖ ≤ ε sur ∂Ω, alors ‖u−un‖ ≤ ε
dans Ω, où les fonctions un sont les solutions aux problèmes de Dirichlet dans Ω
relatifs à fn.

Attention : la situation est beaucoup plus compliquée dans le cas non borné (voir le
contre-exemple de Petrovsky développé plus loin). On cherche alors, lorsqu'elles existent,
les solutions qui sont bornées.

5.4.3 Problèmes frontières : problème de Neumann

Soit Ω un ouvert de frontière ∂Ω et g une fonction dé�nie sur ∂Ω. Une fonction u
dé�nie sur Ω ∪ ∂Ω, harmonique dans Ω et telle qu'en tout point P de ∂Ω

du

d~n
(P ) = g(P )
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Figure 5.4 � Dérivée normale de u.

s'appelle une solution au problème de Neumann dans Ω relatif à g.
Comme schématisé sur la �gure 5.4, la dérivée normale du

d~n
(~n est le vecteur unitaire

normal à ∂Ω) exprime la variation de u en un point de la frontière ∂Ω, dans la direction

de la normale ~n : du
d~n

=
−−→
gradu · ~n.

Si Ω est borné, on dé�nit le problème de Neumann intérieur et de Neumann extérieur
comme précédemment. De plus, toujours lorsque Ω est borné, deux solutions u1 et u2 du
problème de Neumann dans Ω relatif à g ne di�èrent que d'une constante. En e�et, la
relation

div(u
−−→
gradu) =

−−→
gradu ·

−−→
gradu+ u∆u

(qui s'obtient facilement par dérivation d'un produit) permet d'écrire∫
Ω

u∆u dxdydz =

∫
Ω

div(u
−−→
gradu) dxdydz −

∫
Ω

−−→
gradu ·

−−→
gradu dxdydz

En appliquant le théorème de la divergence (voir équation (3.2)) sur le premier terme
du membre de droite, on obtient l'expression suivante, connue sous le nom de formule de
Green ∫

Ω

u∆u dxdydz +

∫
Ω

‖
−−→
gradu‖2 dxdydz =

∫
∂Ω

u
du

d~n
ds (5.12)

où ‖
−−→
gradu‖2 =

−−→
gradu ·

−−→
gradu.

Appliquant formule de Green à u = u1 − u2, nous déduisons que∫
Ω

‖
−−→
gradu‖2 dxdydz = 0,

et par conséquent u = u1 − u2 est constante dans Ω. Ainsi, les deux solutions u1 et u2 du
problème de Neumann sont égales à une constante près.

En�n, pour qu'il existe une solution au problème de Neumann dans Ω relatif à g il est
nécessaire que g satisfasse la condition de compatibilité suivante :∫

∂Ω

g ds = 0 (5.13)
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En e�et, si u est harmonique dans Ω,
∫

Ω
∆u dx = 0, et par le théorème de la divergence

(avec ∆u = div(
−−→
gradu)),

0 =

∫
Ω

∆u dx =

∫
∂Ω

du

d~n
ds =

∫
∂Ω

g ds

d'où le résultat.
Encore une fois, l'interprétation physique de ce résultat vient du fait que u décrit un

état d'équilibre sans source ni puits. Le �ux total associé à u (par exemple le �ux de
chaleur) doit donc être nul sur la frontière ∂Ω. C'est ce qu'exprime la relation (5.13).

5.5 Équation de la chaleur / de di�usion instationnaire

Nous en venons maintenant à l'étude de l'équation de di�usion (ou de la chaleur) ins-
tationnaire (5.8). En termes mathématiques, une telle EDP (du second ordre) est quali�ée
de parabolique. Globalement les remarques faites à la section précédente pour les équa-
tions elliptiques vont s'appliquer également ici ou avoir leurs équivalents. La description
mathématique qui sera faite à la �n de ce cours se limitera à des EDP en dimension 2, par
exemple de variables (x, y) ou (x, t). Nous considérons donc, comme équation parabolique
modèle, l'équation de di�usion 1D suivante (prise avec f = 0 et D constant) :

∂u

∂t
−D∂

2u

∂x2
= 0 (5.14)

Remarquons d'abord qu'en e�ectuant le changement de variable t̃ = Dt, et en posant
ũ(x, t̃) = u(x, t), nous obtenons

∂ũ

∂t̃
− ∂2ũ

∂x2
= 0

Il su�t donc d'étudier l'équation (5.14) avec D = 1.
D'autre part, l'équation de di�usion modélise des phénomènes irréversibles. Il est

en e�et impossible de renverser l'axe du temps dans (5.14) en posant t̃ = −t : ceci change
complètement la nature de la solution. Pour s'en convaincre, prenons un contre-exemple
proposé par I. Petrovsky (mathématicien russe, 1901 - 1973). Pour tout n ∈ N∗, la fonction

u(x, t) =
1

n
sin(nx)e−n

2Dt

est solution de l'équation de di�usion sur R × R. Comme condition initiale, on a, en
prenant t = 0,

u(x, 0) =
1

n
sin(nx)

qui est arbitrairement petit pour n grand.
Pour un temps positif arbitrairement petit, disons t = +ε, la solution

u(x,+ε) =
1

n
sin(nx)e−n

2Dε

est bornée par u(x, 0), et reste en particulier bornée lorsque n devient grand. Par contre,
pour un temps négatif, t = −ε, nous avons

u(x,−ε) =
1

n
sin(nx)e+n2Dε
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qui est non bornée lorsque n devient grand. Nous concluons donc que l'équation de di�u-
sion ut −Duxx constitue un problème mal posé sur R× R. Ceci signi�e que les solutions
obtenues pour t < 0 ne sont pas physiques. Par contre, ce problème est bien posé sur
R× R+, c-à-d, pour t ≥ 0.

Tout comme les fonctions solutions d'équations elliptiques (en particulier les fonctions
harmoniques), les fonctions solutions d'EDP paraboliques (et en particulier de (5.14))
satisfont à un principe du maximum. Considérons ainsi, comme sur la �gure 5.5,
F = [a, b] × [0, T ] un rectangle fermé du plan (x, t) et Γ = ∂F\(]a, b[×{T}). Soit u la
solution de l'équation (5.14) ut = uxx dans F\Γ.

Figure 5.5 � Domaine rectangulaire F .

Le principe du maximum stipule que (voir [REINHARD]) :

1. Si u1 et u2 sont deux fonctions continues sur F , solutions de l'équation de di�u-
sion (5.14) dans F\Γ, et si u1 ≤ u2 sur Γ, alors u1 ≤ u2 dans F .

2. Les extrema d'une solution sont atteints sur Γ : si m ≤ u(x, t) ≤ M sur Γ, alors
m ≤ u(x, t) ≤M sur F . En particulier si u(x, t) = 0 sur Γ, u(x, t) = 0 sur F .

3. Si u n'est pas constante sur Γ, alors m < u(x, t) < M sur F\Γ et les extrema sont
atteints sur Γ et seulement sur Γ.

5.6 Équation des ondes

L'équation des ondes décrivant la propagation d'une onde sonore dans un gaz a déjà
été dérivée dans l'exercice 3.1. Nous reprendrons ici la démarche sous une forme un peu
plus détaillée. Considérons le mouvement rapide d'un objet dans l'air, engendrant une
compression du milieu, et par suite une variation de pression qui déplace une quantité
d'air supplémentaire. Cet air est à son tour comprimé, engendre une variation de pression,
etc. Bref, une onde se propage.

La propagation de cette onde sonore peut se décrire par le déplacement χ d'une certaine
quantité d'air. χ représente alors la position du front d'onde. Lorsque la source et le
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récepteur sont su�samment éloignés, il est possible de faire l'hypothèse d'onde plane, i.e.
χ ne dépend que d'une coordonnée spatiale et du temps, χ(x, t).

Les trois étapes que nous devons modéliser en termes mathématiques sont :

1. Le déplacement du gaz induisant sa variation de densité.

2. Le lien entre variation de densité et variation de pression.

3. La relation entre gradients de pression et déplacement du gaz.

Commençons par établir le point 2. Notons P la pression de l'air, ρ sa masse volumique,
et P0, ρ0 les valeurs d'équilibre (i.e. les valeurs avant le passage de l'onde sonore). La loi
d'état s'écrit

P = f(ρ),

en particulier P0 = f(ρ0). Nous prenons P0 ≈ 1 bar. Une variation de pression de 2×10−7

bar autour de cette valeur d'équilibre correspond à un son de 60 décibels. Nous faisons
donc l'hypothèse que P et ρ varient très peu autour de l'équilibre. Posons

P = P0 + Pe et ρ = ρ0 + ρe

avec les perturbations Pe � P0 et ρe � ρ0.
Par linéarisation de la loi d'état,

P0 + Pe = f(ρ0 + ρe) ≈ f(ρ0) + f ′(ρ0)ρe

On obtient ainsi la relation (gaz parfaits, cas isotherme)

Pe = κρe avec κ = f ′(ρ0) =
dP

dρ
|ρ=ρ0 (5.15)

À présent, analysons comment la masse volumique change au cours de la propagation.
La �gure 5.6 montre comment varie le volume d'une certaine quantité d'air au cours de la

Figure 5.6 � Changement d'un volume d'air avec la propagation de l'onde

propagation de l'onde. La conservation de la quantité de matière (ou de la masse) avant
et après le passage de l'onde s'exprime par

ρ0 × (volume ancien) = ρ× (volume nouveau),
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ce qui se traduit par
ρ0∆x = ρ[∆x+ χ(x+ ∆x, t)− χ(x, t)]

De plus, ∆x étant petit, nous avons, au premier ordre, χ(x + ∆x, t) − χ(x, t) =
(∂χ/∂x)∆x. D'où :

ρ0∆x = ρ[1 +
∂χ

∂x
]∆x = (ρ0 + ρe)[1 +

∂χ

∂x
]∆x

Ainsi, la conservation de la masse permet de trouver l'évolution suivante de la masse
volumique de l'air au cours de la propagation :

ρe = −ρ0
∂χ

∂x
(5.16)

En�n, le point 3, lien entre mouvement de l'air et gradient de pression, s'obtient en
considérant la loi du mouvement de Newton (projetée suivant l'axe des x)

ρ0∆x
∂2χ

∂t2
= F

où F est la force s'exerçant sur la quantité d'air dans ∆x, par unité de surface perpendi-
culaire à x. En se référant à la �gure 5.7,

Figure 5.7 � Forces s'exerçant sur un certain volume d'air

F = P (x, t)− P (x+ ∆x, t) = −∂P
∂x

∆x = −∂Pe
∂x

∆x

D'où l'équation du mouvement :

ρ0
∂2χ

∂t2
= −∂Pe

∂x

Il su�t maintenant de considérer les relations (5.16) et (5.15) pour réécrire cette
équation uniquement en terme de déplacement χ, et aboutir ainsi à l'équation décrivant
la propagation des ondes

∂2χ

∂x2
=

1

c2
s

∂2χ

∂t2
(5.17)

où l'on a posé c2
s = κ.
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D'après ce que nous avons vu à la section 4.2, une perturbation qui se déplace sous
forme d'onde plane à la vitesse constante c est de la forme u0(x− ct). En posant χ(x, t) =
u0(x− ct), on a les relations

∂2χ

∂x2
= u′′0(x− ct) et

∂2χ

∂t2
= c2u′′0(x− ct)

On en déduit que χ(x, t) = u0(x− ct) satisfait l'équation des ondes (5.17) avec cs = c.
Il s'en suit que toute perturbation sonore se propage à la vitesse cs = κ1/2 = (∂P/∂ρ)

1/2
ρ=ρ0 .

Cependant, en réalité la variation de pression avec la densité dans une onde sonore se fait
de façon adiabatique. On a alors P = cste ργ, et avec la loi des gaz parfait la vitesse est
donnée par c2

s = γkT/m où m est la masse d'une molécule de gaz.

5.7 Résolution par séparation des variables

Une des propriétés essentielles des EDP du second ordre que nous avons vu dans ce
cours est que leurs solutions peuvent s'exprimer comme le produit de fonctions ne dépen-
dant que d'une seule variable d'espace ou de temps. Cette propriété est appelée séparation
des variables, et permet une résolution analytique dans certaines situations. Nous allons
appliquer la méthode de séparation des variables à la résolution de l'équation de la cha-
leur et de l'équation des ondes, d'abord en exposant la démarche général, puis en menant
les calculs à bien sur un cas particulier. En �n de section, nous résoudrons l'équation de
Laplace sur un disque unité.

Équation de la chaleur

Nous cherchons u, solution de
∂u

∂t
= ∆u,

sous la forme du produit
u(X, t) = f(X)τ(t)

où X désigne l'ensemble des variables spatiales. En reportant cette décomposition dans
l'équation, on obtient

τ ′(t)f(X) = τ(t) ∆ f(X),

soit
τ ′

τ
=

∆ f

f

Dans cette égalité, le membre de gauche ne dépend que du temps, celui de droite que
des variables d'espace. Ils sont donc constants. De plus, le fait que τ ′/τ soit constant,
implique une dépendance exponentielle de u par rapport au temps. Pour que u ait un
sens physique, u doit rester borner et tendre vers une valeur d'équilibre lorsque t→ +∞.
Ainsi la puissance de l'exponentielle, i.e. la constante, doit être négative. Il existe donc ω
tel que

τ ′ = −ω2τ (5.18)

∆ f = −ω2f (5.19)
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L'équation (5.18) a comme solution

τ(t) = Ce−ω
2t (5.20)

avec C une certaine constante. L'équation (5.19) est l'équation aux valeurs propres du
laplacien. Ainsi, ω2 est valeur propre de l'opérateur laplacien.

L'équation de la chaleur étant linéaire, nous pouvons écrire la solution u sous la forme :

u(X, t) =
∑
ω

Cωfω(X)e−ω
2t (5.21)

dans le cas où les valeurs propres du laplacien sont discrètes. Si elles sont continues, l'opé-
rateur somme

∑
doit être remplacé par une intégrale.

Équation des ondes

De manière analogue à ce qui a été fait précédemment, nous cherchons u, solution de

∂2u

∂t2
= c2 ∆u,

sous la forme du produit u(X, t) = f(X)τ(t). On a alors :

τ ′′(t)f(X) = c2τ(t) ∆ f(X),

soit
τ ′′

τ
= c2 ∆ f

f

Nous concluons ainsi à l'existence d'une constante −c2ω2 telle que

τ ′′ = −c2ω2τ (5.22)

∆ f = −ω2f (5.23)

Comme précédemment, l'équation (5.23) est l'équation aux valeurs propres du lapla-
cien. De plus, l'équation (5.22) a comme solution

τ(t) = A cos cωt+B sin cωt (5.24)

avec A et B des constantes d'intégration. Remarquons que l'on peut réécrire τ sous une
autre forme. En e�et, en factorisant par

√
A2 +B2 nous avons

τ(t) =
√
A2 +B2

 A√
A2 +B2︸ ︷︷ ︸
C1

cos cωt+
B√

A2 +B2︸ ︷︷ ︸
C2

sin cωt


Remarquons que C2

1 + C2
2 = 1. Il existe donc un angle φ (la phase) tel que C1 = sinφ et

C2 = cosφ. Ainsi,
τ(t) = C sin(cωt+ φ) (5.25)

L'équation des ondes étant linéaire, nous pouvons écrire la solution u sous la forme :

u(X, t) =
∑
ω

Cωfω(X) sin(cωt+ φω) (5.26)

dans le cas où les valeurs propres du laplacien sont discrètes. Si elles sont continues,
l'opérateur somme

∑
doit être remplacé par une intégrale.
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5.7.1 Nécessité des séries de Fourier

Plaçons nous dans une situation particulière : un cas à une dimension spatiale, sur
un domaine borné de longueur L : Ω = [0, L]. Nous cherchons à résoudre sur ce domaine
l'équation de la chaleur avec les conditions suivantes :

u(x, t = 0) = u0(x) (5.27)

u(x = 0, t) = u(x = L, t) = 0 (5.28)

L'équation aux valeurs propre du laplacien (5.19) s'écrit f ′′(x) = −ω2f(x), si bien que

f(x) = A cosωx+B sinωx

A�n d'obtenir une solution u véri�ant les conditions aux bords données par (5.28), on
doit nécessairement avoir A = 0 et ω = nπ

L
où n est un entier. Ainsi, le fait de prendre un

domaine borné à quanti�é le spectre de l'opérateur laplacien. La solution u s'écrit :

u(x, t) =
+∞∑
n=1

Cn sin(
nπ

L
x)e−(nπ

L
)2t (5.29)

En�n, les coe�cients Cn doivent permettre de véri�er la condition à t = 0, à savoir

u(x, t = 0) =
+∞∑
n=1

Cn sin(
nπ

L
x) = u0(x) (5.30)

Ceci signi�e que les Cn sont les coe�cients du développement de u0 en une série de sinus,
qui est en quelque sorte �la moitié� de la série de Fourier de u0.

Remarquons l'e�et �régularisant� du laplacien. La forme générale de la solution (5.21),
et a fortiori (5.29) montrent que les hautes fréquences (ω élevé) vont rapidement dispa-
raître, du fait du terme d'amortissement exponentiel.

5.7.2 Séries de Fourier

Considérons une fonction f dé�nie sur l'intervalle [−π,+π]. Les N premiers termes de
son développement en série de Fourier s'écrivent :

SN(f) = a0 +
N∑
n=1

an cosnx+
N∑
n=1

bn sinnx (5.31)

et l'on espère SN(f)→ f lorsque N → +∞. La limite S(f) = limN→+∞ SN(f) représente
le développement de f en série de Fourier.

Quelques remarques s'imposent :
� Le développement e�ectué est 2π-périodique. La fonction f est donc prolongée

(recopiée) de part et d'autre de l'intervalle [−π,+π] comme indiqué sur la �gure 5.8.
� f peut ne pas s'annuler aux extrémités de l'intervalle. Exemple : f(x) = x. Les

points de discontinuité de f donnent lieu au phénomène de Gibbs montré sur
la Figure 5.9 : les sommes partielles SN(f) présentent des oscillations autour de
ces points. Ces oscillations sont localisées dans une zone qui diminue lorsque N
augmente. Lorsque N → +∞, la série de Fourier converge vers la moyenne des
valeurs de f à gauche et à droite du point de discontinuité.
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Figure 5.8 � Séries de Fourier

� Plus généralement, la question de la convergence de la série de Fourier, et du sens
à donner à cette convergence est complexe : elle peut être ponctuelle, uniforme, ou
en norme. Par exemple, la convergence en ce que l'on appelle la norme L2, s'écrit :

lim
N→+∞

∫ +π

−π
|f(x)− SN(f)(x)|2 dx = 0

Figure 5.9 � Phénomène de Gibbs. Source : Wolfram.

La détermination des coe�cients a0, an et bn de la sérier de Fourier (5.31) se fait
comme suit. Rappelons d'abord que l'intégrale de cos et sin sur [−π,+π] est nulle. Ainsi,
en intégrant les deux membres de (5.31), on obtient l'expression de a0 comme étant la
moyenne de f sur [−π,+π] :

a0 =
1

2π

∫ +π

−π
f(x) dx

De plus, en multipliant (5.31) par cosmx, m un entier positif, en intégrant, et en
remarquant que cosmx sinmx est impaire et que cosmx cosnx = 1

2
[cos(n−m) + cos(n+

m)], on obtient ∫ +π

−π
f(x) cosmxdx = am

∫ +π

−π
cos2mxdx,

d'où

an =
1

π

∫ +π

−π
f(x) cosnx dx (5.32)

De même, en multipliant cette fois (5.31) par un sinus,

bn =
1

π

∫ +π

−π
f(x) sinnx dx (5.33)

Voici deux exemples :
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1. f(x) = x. Cette fonction étant impaire, a0 = 0 et an = 0. Par application de la
formule ci-dessus,

S(f)(x) =
+∞∑
n=1

2(−1)n+1

n
sinnx

Remarquons que la convergence de cette série alternée est lente. Ceci est caracté-
ristique d'une fonction présentant une discontinuité.

2. Pour f(x) = π2 − x2, on obtient

S(f)(x) =
2

3
π2 +

+∞∑
n=1

4(−1)n+1

n2
cosnx

La convergence en 1/n2 de cette série est caractéristique d'une fonction continue
non dérivable en certains points.

En�n, le développement en série de Fourier (5.31) peut se réécrire comme suit. Tout
d'abord, en remplaçant les cosinus et sinus par leur expression en fonction d'exponentielles
complexes, on a

S(f)(x) = a0 +
+∞∑
n=1

an
einx + e−inx

2
+

+∞∑
n=1

bn
einx − e−inx

2i
,

soit, en regroupant les termes :

S(f)(x) = a0 +
+∞∑
n=1

(
an − ibn

2

)
einx +

+∞∑
n=1

(
an + ibn

2

)
e−inx

En ré-indexant la dernière somme, remplaçant n, n ≥ 1 par −n, n ≤ −1 :

S(f)(x) = a0 +
+∞∑
n=1

(
an − ibn

2

)
einx +

−∞∑
n=−1

(
a−n + ib−n

2

)
einx

En�n posons, pour n positif, cn = an−ibn
2

, cn = a−n+ib−n
2

pour n négatif, et c0 = a0. Il
vient :

S(f)(x) =
+∞∑

n=−∞

cne
inx (5.34)

avec

cn =
1

2π

∫ π

−π
f(x)e−inx dx (5.35)

Remarquons que les expressions ci-dessus sont valables que f soit réelle ou complexe. De
plus, il est possible de voir l'application

(f, g) 7→ 1

2π

∫ +π

−π
f(x)g(x) dx

comme le produit scalaire entre deux fonctions f et g, g étant le conjugué de g. Avec un tel
produit scalaire, les fonctions einx, n ∈ Z forment une famille de fonctions orthonormées
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sur [−π,+π]. Ainsi, les coe�cients cn correspondent au produit scalaire de f avec einx, et
S(f) à la projection de f sur l'espace des fonctions engendrées par les einx. Il se trouve
que ces fonctions forment une base de l'espace L2([−π,+π]) qui contient l'ensemble des
fonctions de carré intégrable :

L2([−π,+π]) = {h : [−π,+π]→ C ;

∫ +π

−π
hh dx < +∞}

Ceci signi�e que si f appartient à cette espace, SN(f) converge vers f en norme L2 (ce
qui n'équivaut pas à une convergence ponctuelle) :∫ +π

−π
(f − SN(f))(f − SN(f)) dx→ 0

5.7.3 Résolution de l'équation de la chaleur 1D

Revenons sur notre exemple de la sous-section 5.7.1. Nous avions trouvé sur [0, 1]

u(x, t) =
+∞∑
n=1

Cn sin(nπx)e−n
2π2t, avec

+∞∑
n=1

Cn sin(nπx) = u0(x)

Choisissons comme condition initiale :

u0(x) = x(1− x) sur [0, 1]

Figure 5.10 � Équation de la chaleur 1D : u0

A�n de nous mettre dans le cadre théorique développé à la section précédente, et
d'obtenir un développement en sinus, nous prolongeons u0 sur l'intervalle [−1,+1] comme
indiqué sur la �gure 5.10. La fonction prolongée est impaire, donc a0 = an = 0. Dans la
dé�nition du coe�cient bn donnée par (5.33), le sinus de plus basse fréquence accomplit
une période sur l'intervalle d'intégration. En conséquence, sinnx doit être remplacé ici
par sinnπx. Plus généralement, si f est T -périodique, le coe�cient bn est donné par
bn = 2

T

∫
T
f(x) sin(2π

T
nx) dx. Ici :

bn =

∫ 1

−1

{
x(1 + x) si x < 0
x(1− x) si x > 0

sin(nπx) dx =
4

π3n3
(1 + (−1)n+1)
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Ainsi, la solution à l'équation de la chaleur de condition initiale u0 = x(1− x), sur le
domaine [0, 1], s'écrit :

u(x, t) =
+∞∑
n=1

4

π3n3
(1 + (−1)n+1) sin(nπx)e−n

2π2t

5.7.4 Résolution de l'équation des ondes 1D

Rappelons la forme générale (5.26) trouvée pour l'équation des ondes, en l'écrivant ici
dans un contexte 1D :

u(x, t) =
∑
ω

fω(x)(Aω cos cωt+Bω sin cωt)

où f est fonction propre de l'opérateur laplacien, i.e. en 1D, f ′′ = −ω2f , d'où comme
pour l'équation de la chaleur,

f(x) = A cosωx+B sinωx

Les conditions aux bords,
u(0, t) = u(1, t) = 0

imposent de prendre A = 0 et ω = nπ. D'où,

u(x, t) =
+∞∑
n=1

sin(nπx)(An cos cnπt+Bn sin cnπt)

Nous avons pour chaque n deux constantes à déterminer, An et Bn, a�n de satisfaire les
conditions initiales. Ainsi,

u(x, 0) =
+∞∑
n=1

An sin(nπx) = u0(x)

est la première condition à satisfaire, sur la valeur de u à t = 0. La deuxième condition
porte sur la dérivée en temps de u à t = 0, autrement dit sur l'imposition de la vitesse
initiale v0 :

∂u

∂t
(x, 0) =

+∞∑
n=1

cπBn sin(nπx) = v0(x)

Nous choisissons ici

u0(x) = x(1− x) et v0(x) = x2(1− x)2

En procédant de même que pour l'équation de la chaleur, An = 4
π3n3 (1 + (−1)n+1) et

Bn =
1

cπ

∫ 1

−1

{
x2(1 + x)2 si x < 0
x2(1− x)2 si x > 0

sin(nπx) dx =
2

cn5π6
[2(n2π2−12)(cosnπ−1)−12nπsinnπ]
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5.7.5 Équation de Laplace sur un disque

Nous terminons cette section avec la résolution de l'équation de Laplace sur le disque
unité. Nous exprimons d'abord le laplacien en coordonnées polaires (r, θ), et cherchons
donc u véri�ant

∆u = 0 ⇔ urr +
1

r
ur +

1

r2
uθθ = 0

ainsi que la condition au bord
u(r = 1, θ) = cos 2θ

La méthode de séparation des variables consiste à poser u(r, θ) = R(r)Θ(θ), avec

(R′′ +
1

r
R′)Θ +

1

r2
RΘ′′ = 0

En multipliant cette expression par r2/RΘ, nous concluons à l'existence d'une constante
n2 telle que

r2R′′ + rR′

R
= −Θ′′

Θ
= n2

La constante est choisie positive car Θ doit être périodique pour véri�er la condition
au bord, et est donc une fonction trigonométrique et non une exponentielle :

Θ(θ) = A cosnθ +B sinnθ,

et n doit être un entier pour garantir la périodicité.
L'équation de la partie radiale s'écrit :

r2R′′ + rR′ − n2R = 0

Il s'agit une EDO linéaire à coe�cients non constants. Cette équation possède deux solu-
tions du type rn et r−n. La fonction u devant rester bornée en r = 0, la deuxième solution
est rejetée. Ainsi, les solutions à l'équation de Laplace sur le disque unité et une condition
au bord périodique sont de la forme :

u(r, θ) =
+∞∑
n=0

(An cosnθ +Bn sinnθ)rn

La solution satisfaisant la condition au bord choisie, u(r = 1, θ) = cos 2θ est donc

u(r, θ) = r2 cos 2θ

ou encore, en coordonnées cartésiennes,

u(x, y) = x2 − y2

puisque cos 2θ = cos2 θ − sin2 θ.

Exercice 5.1 Calculez la solution u de l'équation aux valeurs propres du laplacien sur
un rectangle H × L, avec des conditions homogènes aux bords.
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Correction 5.1
∆u = λu

Posons u(x, y) = X(x)Y (y). On en déduit :

X ′′

X
+
Y ′′

Y
= λ

Ainsi,
X ′′

X
= λ− Y ′′

Y
= −a2

En considérant des conditions homogènes en x = 0 et x = L, on obtient des solutions de
la forme

X(x) = sin ax, avec a =
nπ

L

Puis,
Y ′′

Y
= λ+ a2 = −b2

avec des solutions de la forme

Y (y) = sin by, avec b =
mπ

H

en considérant des conditions homogènes en y = 0 et y = H.
Ainsi, les valeurs propres sont du type

um,n(x, y) = sin
nπ

L
x sin

mπ

H
y

n,m ∈ N, avec des valeurs propres

λm,n = −π2

(
n2

L2
+
m2

H2

)

6 Classi�cation des EDP du second degré

On s'intéresse au classement mathématique des EDP linéaires du second ordre dont
l'inconnue est une fonction u de deux variables réelles dé�nies sur un ouvert Ω de R2. Ces
équations sont de la forme

a(x, y)
∂2u

∂x2
+ 2b(x, y)

∂2u

∂x∂y
+ c(x, y)

∂2u

∂y2
= F (x, y, u,

∂u

∂x
,
∂u

∂y
) (6.1)

On verra que le type de cette équation dépend uniquement des coe�cients a, b et c des
termes de plus haut degré. Par rapport à ce que l'on a vu, x et y sont soit deux coordonnées
spatiales, soit une coordonnée spatiale et le temps.
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Figure 6.1 � Dé�nition de l'abscisse curviligne s : ds2 = dx2 + dy2.

Figure 6.2 � Problème de Cauchy

6.1 Courbes caractéristiques

Soit γ : {x = x(s), y = y(s)} une courbe de R2 paramétrée par le réel s, pris comme
étant l'abscisse curviligne (ds2 = dx2 + dy2, voir �gure 6.1). Tout point de γ est supposé
régulier, i.e. x′(s)2 +y′(s)2 > 0. On cherche une solution de (6.1) véri�ant des condi-
tions supplémentaires sur γ : on se donne la valeur de u sur γ ainsi que celle de ses
dérivées ∂u/∂x et ∂u/∂y. Un tel problème est appelé problème de Cauchy.

On rappelle les dé�nitions suivantes :
� Le vecteur

~t =
dx

ds
~e1 +

dy

ds
~e2

est le vecteur tangent unitaire à γ.
� Le vecteur

~n = −dy
ds
~e1 +

dx

ds
~e2

est le vecteur normal unitaire, obtenu par rotation de ~t de +π/2.
� La dérivée normale de u est dé�nie, en tout point de la courbe γ, par

du

d~n
=
−−→
gradu · ~n

ce qui équivaut à dériver u dans direction ~n.
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On note u(s) la valeur de u sur γ, i.e. u(s) = u(x(s), y(s)). La valeur de u(s) est connue.
Ceci implique que la dérivée tangentielle du

ds
(s) est également connue. Ainsi, puisque du

d~n
(s)

est une donnée du problème, nous en déduisons que les dérivées partielles ∂u
∂x

(s) et ∂u
∂y

(s)
sont connues sur γ. En résumé :

connaître u(s),
du

d~n
(s) ⇔ connaître u(s),

∂u

∂x
(s),

∂u

∂y
(s)

Si u est complètement déterminée, ses dérivées secondes doivent être détermi-
nées sur γ. On cherche donc à exprimer ces dérivées secondes sur γ. D'abord, puisque ∂u

∂x

et ∂u
∂y

sont connues le long de γ, on peut écrire

d

ds

(
∂u(s)

∂x

)
=

∂

∂x

(
∂u

∂x

)
dx(s)

ds
+

∂

∂y

(
∂u

∂x

)
dy(s)

ds
(6.2)

d

ds

(
∂u(s)

∂y

)
=

∂

∂x

(
∂u

∂y

)
dx(s)

ds
+

∂

∂y

(
∂u

∂y

)
dy(s)

ds
(6.3)

En adjoignant à ce système l'EDP initiale (6.1), et puisque ∂2u
∂x∂y

= ∂2u
∂y∂x

, nous obtenons
le système linéaire suivant :

a 2b c
dx

ds

dy

ds
0

0
dx

ds

dy

ds




∂2u

∂x2

∂2u

∂x∂y
∂2u

∂y2

 =


F
d

ds

∂u(s)

∂x
d

ds

∂u(s)

∂y

 (6.4)

Tant que le déterminant de ce système est non nul, on peut le résoudre et obtenir ∂2u
∂x2

,
∂2u
∂x∂y

et ∂2u
∂x∂y

sur γ. Par suite, il est possible de calculer u, ∂u
∂x

et ∂u
∂y

au voisinage de γ grâce
aux relations di�érentielles :

u(x+ dx, y + dy) = u(x, y) +
∂u

∂x
(x, y)dx+

∂u

∂y
(x, y)dy

∂u

∂x
(x+ dx, y + dy) =

∂u

∂x
(x, y) +

∂2u

∂x2
(x, y)dx+

∂2u

∂x∂y
(x, y)dy

∂u

∂y
(x+ dx, y + dy) =

∂u

∂y
(x, y) +

∂2u

∂x∂y
(x, y)dx+

∂2u

∂y2
(x, y)dy

On peut ainsi se propager de proche en proche hors de γ et construire la solution de
l'EDP. Ceci n'est valable que si le déterminant ∆ du système (6.4) ne s'annule en aucun
point de la courbe. Ce déterminant est donné par :

∆(s) = c

(
dx

ds

)2

− 2b
dx

ds

dy

ds
+ a

(
dy

ds

)2

(6.5)

Si ∆ 6= 0 les dérivées secondes sur γ sont déterminées de façon unique. Si ∆ = 0, le
système a soit aucune, soit une in�nité de solutions.
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Dé�nition 6.1 :

1. Les courbes caractéristiques sont les courbes γ qui annulent la quantité

∆(s) = c

(
dx

ds

)2

− 2b
dx

ds

dy

ds
+ a

(
dy

ds

)2

2. On dit que γ n'est caractéristique en aucun point si ∀s, ∆(s) 6= 0.

Théorème 6.1 :

1. Si a 6= 0 les courbes caractéristiques sont les solutions de l'équation di�érentielle

a(x, y)

(
dy

dx

)2

− 2b(x, y)
dy

dx
+ c(x, y) = 0

2. Si c 6= 0, ce sont les solutions de l'équation di�érentielle

c(x, y)

(
dx

dy

)2

− 2b(x, y)
dx

dy
+ a(x, y) = 0

3. Si a = c = 0 ce sont les droites x = constante et y = constante.

Preuve du théorème : Soit γ : {x = x(s), y = y(s)} une courbe caractéristique.
Supposons que a[x(s), y(s)] 6= 0 au voisinage de s0. Si dx

ds
= 0, alors dy

ds
= 0 dans le

voisinage de s0 (car ∆(s) = 0). Or cela ne peut dé�nir une courbe, donc dans un domaine
où a(x, y) 6= 0, on a dx

ds
6= 0.

Ceci signi�e que la tangente à γ n'est pas verticale, et γ est donc dé�nie par une
fonction y = y(x). Ainsi, dy

ds
= dy

dx
dx
ds

et on a le résultat.
On résonne de manière analogue au voisinage d'un point où c 6= 0. Si a = c = 0, la

réponse est triviale.

Remarque : Soit γ une courbe caractéristique qui partage le plan en deux parties.
On suppose que dans chaque partie on connaît une solution de classe C2 de (6.1) et que
sur γ u1 ≡ u2 et du1

d~n
≡ du2

d~n
pour les deux solutions u1 et u2. Si γ n'est pas une courbe

caractéristique cela entraîne que u1 ≡ u2. Si γ est caractéristique, il se peut que les dérivées
secondes et d'ordre supérieur de u1 et u2 soient di�érentes, ce qui donne naissance à un
phénomène physique appelé propagation de singularités.

6.2 Classi�cation des EDP

Les EDP du second ordre sont classées en fonction du nombre de familles de courbes
caractéristiques qu'elles admettent. Cette propriété est locale, i.e. valable dans un certain
domaine Ω de leur espace de dé�nition. D'après le théorème précédent, nous avons la
classi�cation suivante.

Dé�nition 6.2 : Classi�cation des EDP du second ordre
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� Une équation (6.1) telle que b2(x, y) − a(x, y)c(x, y) > 0 dans un domaine Ω est
dite hyperbolique dans ce domaine. Elle admet alors deux familles de courbes
caractéristiques dans Ω.

� Une équation (6.1) telle que b2(x, y) − a(x, y)c(x, y) = 0 dans un domaine Ω est
dite parabolique dans ce domaine. Elle admet alors une famille de courbes carac-
téristiques dans Ω.

� Une équation (6.1) telle que b2(x, y)−a(x, y)c(x, y) < 0 dans un domaine Ω est dite
elliptique dans ce domaine. Elle n'admet pas de courbe caractéristique (réelle !)
dans Ω.

Le caractères hyperbolique, parabolique ou elliptique d'une équation s'appelle son
type, ou son genre, ou sa nature. Il ne dépend que des termes du plus haut degré, et l'on
peut véri�er qu'il ne dépend pas du système de coordonnées utilisé. Lorsque a, b et
c sont constants, la nature de (6.1) est celle de la cônique d'équation ax2 +2bxy+cy2 = 0.

Si nous reprenons les EDP déjà rencontrées, nous pouvons maintenant expliquer ma-
thématiquement le classement que nous en avons fait :

�
∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2
= F est elliptique car ∆ = −1 < 0.

�
∂2u

∂x2
=
∂u

∂t
+ F est parabolique car ∆ = 0. Les courbes caractéristiques sont les

droites t = cste.

�
∂2u

∂t2
− c2∂

2u

∂x2
= F est hyperbolique car ∆ = c2. Les deux familles de courbes

caractéristiques sont les droites x± ct = cste.

Exemple : considérons l'écoulement irrotationnel d'une �uide non visqueux compres-
sible. Soit ~v = (v1, v2, v3) sa vitesse, avec v3 = 0. Le fait que rot~v = 0 équivaut à l'existence
d'un potentiel scalaire φ tel que v1 = ∂φ/∂x et v2 = ∂φ/∂y.

On suppose également l'écoulement isentropique et irréversible, et soit c2
s = dp/dρ la

vitesse du son dans le �uide. On peut montrer que φ véri�e :

0 =

[
1− 1

c2
s

(
∂φ

∂x
)2

]
∂2φ

∂x2
− 2

c2
s

∂φ

∂x

∂φ

∂y

∂2φ

∂x∂y
+

[
1− 1

c2
s

(
∂φ

∂y
)2

]
∂2φ

∂y2

Pour cette équation :

b2 − ac =
1

c4
s

[
(
∂φ

∂x
)2(
∂φ

∂y
)2 − (c2

s − (
∂φ

∂x
)2)(c2

s − (
∂φ

∂y
)2)

]
Soit M = |~v|/cs le nombre de Mach : b2 − ac = (~v2 − c2

s)/c
2
s = M2 − 1. Alors :

� Si M < 1, l'écoulement est subsonique et l'équation est elliptique.
� Si M > 1, l'écoulement est supersonique et l'équation est hyperbolique.
Les phénomènes physiques décrits par cette équation sont complètement di�érents

dans l'un et l'autre cas.

Exercice 6.1 Classi�cation des EDP
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Déterminez les régions du plans (x, y) dans lesquelles les EDP linéaires de degré 2
suivantes sont a) elliptiques, b) paraboliques, c) hyperboliques :

1. x∂
2u
∂x2
− xy ∂2u

∂x∂y
+ y2 ∂2u

∂y2
− 3∂u

∂x
= 0

2. x∂
2u
∂x2

+ xy ∂2u
∂x∂y

+ y2 ∂2u
∂y2
− (x+ 3)∂u

∂x
= 0

3. ex ∂
2u
∂x2

+ x ∂2u
∂x∂y
− y2 ∂2u

∂y2
+ 5y ∂u

∂x
= ex

4. x2 ∂2u
∂x2

+ 2(x− y) ∂2u
∂x∂y

+ y2 ∂2u
∂y2

= 0

5. ∂2u
∂x2
− 5 ∂2u

∂x∂y
− (x+ y)∂

2u
∂y2

= 0

Soit l'EDP suivante :

∂2u

∂x2
+ 4

∂2u

∂x∂y
+ 2

∂2u

∂y2
+
∂u

∂x
= 0

1. Déterminez le genre de cette équation.

2. Calculez les familles de caractéristiques de cette équation.

7 Formes faibles ou variationnelles

7.1 Construction de la forme faible de l'équation de Poisson

Considérons le problème suivant : trouver u : Ω ⊂ Rd → R, Ω étant une région bornée,
véri�ant

∆u = −f dans Ω (7.1)

u = uD sur ΓD (7.2)
−−→
gradu · ~n = h sur ΓN (7.3)

où le bord de Ω, noté ∂Ω, est divisé en deux parties, ΓD et ΓN : ∂Ω = ΓD ∪ ΓN , et
ΓD ∩ ΓN = ∅.

L'équation ainsi posée est appelée forme forte du problème de Poisson. Ceci signi�e
que nous cherchons une fonction u : Ω → R solution de ce problème qui est deux fois
dérivable sur Ω et dont les dérivées secondes sont continues (si f est continue). On dit que
u ∈ C2(Ω). Pour di�érentes raisons, que nous verrons par la suite, on est amené à redé�nir
ce problème sous une forme intégrale que nous appellerons forme faible du problème.

Pour ce faire, considérons une fonction a priori quelconque v : Ω → R, multiplions
l'équation de Poisson par v et intégrons le tout sur Ω :∫

Ω

(∆u)v dΩ = −
∫

Ω

fv dΩ

Remarquons ensuite que

(∆u)v = (div
−−→
gradu)v = div(v

−−→
gradu)−

−−→
gradu ·

−−→
gradv,
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ce qui, utilisé dans la forme intégrale, donne∫
Ω

div(v
−−→
gradu) dΩ−

∫
Ω

−−→
gradu ·

−−→
gradv dΩ = −

∫
Ω

fv dΩ

Ensuite, en appliquant le théorème de la divergence (3.2) dans la première intégrale,
nous obtenons∫

Ω

div(v
−−→
gradu) dΩ =

∫
∂Ω

v
−−→
gradu · ~n ds

=

∫
ΓN

v
−−→
gradu · ~n ds+

∫
ΓD

v
−−→
gradu · ~n ds

=

∫
ΓN

vh ds

où, pour passer de la deuxième à la troisième ligne, nous nous sommes restreint à choisir
des fonctions v qui s'annulent sur ΓD, i.e. sur la partie du bord où la valeur de u est
imposée.

En dé�nitive, partant de l'équation (7.1), nous avons construit le problème suivant :
trouver la fonction u : Ω→ R, telle que u = uD sur ΓD, et véri�ant∫

Ω

−−→
gradu ·

−−→
gradv dΩ =

∫
ΓN

hv ds+

∫
Ω

fv dΩ (7.4)

pour toute fonction v : Ω→ R s'annulant sur ΓD.

Ainsi énoncé, ce problème s'appelle la forme faible (ou variationnelle) de l'équa-
tion (7.1) complétée par les conditions aux bords (7.2)-(7.3). Les fonctions v s'appellent
des fonctions test

Plusieurs remarques doivent être faites :

1. Remarquons la di�érence de traitement entre la condition de Neumann (7.3) et
la condition de Dirichlet (7.2). La condition de Neumann est prise en compte
par une intégrale surfacique dans la formulation variationnelle, d'où également le
nom de condition naturelle : la condition apparaît �naturellement�, par intégration
par parties. La condition de Dirichlet, elle, est prise en compte par la restriction
de l'espace dans lequel on cherche la solution, cet espace fonctionnel devant être
compatible avec la condition de Dirichlet.

2. La solution u du problème de Poisson initial (7.1) est deux fois dérivable. Par
contre, la solution du problème faible (7.4) n'a besoin que d'être une fois dérivable,
puisque seul son gradient apparaît dans l'équation. On dit que l'on a a�aibli la
régularité demandée à la solution, d'où le nom de problème faible et, par opposition,
problème fort. La terminologie équivalente de problème variationnelle vient du fait
que la solution de (7.4) est obtenue en faisant varier la fonction test v dans son
espace de dé�nition.
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3. Nous avons montré que si u est solution du problème fort (7.1), alors u est aussi
solution de la forme faible (7.4). Inversement, si le bord ∂Ω est su�samment ré-
gulier, que le �ux h et le terme source f sont su�samment réguliers, il est possible
de montrer que u solution du problème faible est aussi solution du problème fort
(bien que l'égalité ne soit pas ponctuelle). En ce sens, les formulations faible et
forte sont équivalentes. Cependant, si ces conditions de régularité ne sont pas sa-
tisfaites, le problème fort devient mal dé�ni, alors que le problème faible reste bien
dé�ni. En ce sens, la formulation faible du problème est une extension de
la formulation forte.

7.2 Cadre fonctionnel : espaces L2(Ω) et H1(Ω)

Nous n'avons pas encore parlé des espaces fonctionnels dans lesquels évoluent la so-
lution u et les fonctions test v. A priori, en regardant l'équation faible (7.4), il su�t que
−−→
gradu et

−−→
gradv existent et soient bornés, que f et h soient également bornées pour que

les intégrales que l'on a écrit soient bien dé�nies. Dire que le �ux h et le terme source f
sont bornés est plus que raisonnable physiquement. En termes mathématiques, on dit que
ces fonctions appartiennent à l'espace L∞(Ω), i.e. l'ensemble des fonctions bornées sur Ω.
Par contre, dans la théorie de l'intégration de Lebesgue, celle qui est utilisée ici, il peut
exister des fonctions non bornées mais intégrables sur leur domaine de dé�nition. Donc,
considérer uniquement

−−→
gradu et

−−→
gradv sont bornées ne su�t pas. De plus, les gradients

peuvent ne pas exister en un nombre discret de points sans que l'intégrale dans laquelle
ils interviennent n'en soit a�ectée.

En fait, les termes intervenant dans les formulations variationnelles sont des intégrales
du produit de deux quantités, du type ∫

Ω

αβ dΩ

On montre que cette intégrale est bien dé�nie si α et β appartiennent à l'espace L2(Ω), dit
espace des fonctions de carré intégrable, déjà introduit dans le cadre des séries de Fourier.
En se limitant au cas réel, cet espace est dé�ni par :

L2(Ω) = {v : Ω→ R ;

∫
Ω

v2 dΩ < +∞} (7.5)

Cet espace inclut les fonctions bornées (si Ω est borné) : L∞(Ω) ⊂ L2(Ω). De plus, c'est
un �bon� espace pour travailler, puisque l'application bilinéaire

(α, β) 7→
∫

Ω

αβ dΩ

dé�nit une produit scalaire dans L2(Ω). Il s'en suit que (α, α)1/2 est une norme de α dans
L2(Ω). En�n, cet espace est complet, i.e. les suites de Cauchy convergent dans L2 au sens
de la norme que l'on vient de dé�nir. On résume ces propriétés en disant que L2 est un
espace de Hilbert.
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Il découle de ce que nous venons de dire que le problème faible (7.4) est bien posé si
v ∈ L2(Ω), ∂v

∂xi
∈ L2(Ω) et ∂u

∂xi
∈ L2(Ω). Ces deux dernières conditions étant récurrentes

dans les formulations faibles, l'espace suivant est introduit :

H1(Ω) = {v ∈ L2(Ω) ;
∂v

∂xi
∈ L2(Ω), i = 1, · · · , d} (7.6)

Il découle de ces dé�nitions que le cadre fonctionnel de la formulation variation-
nelle (7.4) est :

� f ∈ L∞(Ω), h ∈ L∞(ΓD)
� u ∈ H1(Ω) telle que u = uD sur ΓD
� v ∈ H1(Ω) telle que v = 0 sur ΓD

À titre d'exemple, la fonction α : x 7→ |x|, est une fonction de L2([−1,+1]), mais
appartient aussi à H1([−1,+1]), puisque sa dérivée est la fonction g dé�nie par g(x) = −1
si x < 0 et g(x) = +1 si x > 0. Ceci nous montre que, puisqu'il s'agit de formulations
intégrales, la dérivée d'une fonction de H1 n'est pas forcément dé�nie en tout point.
D'autre part, g ∈ L2([−1,+1]), mais g /∈ H1([−1,+1]).

7.3 Forme variationnelle abstraite

À quoi servent les formulations variationnelles ? Tout d'abord, comme nous venons de
le voir, à écrire un problème bien dé�ni même dans le cas où le problème fort classique
n'est pas bien dé�ni. Ensuite, il existe des théorèmes montrant l'existence, l'unicité et la
stabilité de la solution d'EDP qui se basent sur la formulation variationnelle. Par exemple,
la formulation (7.4) peut s'écrire de manière abstraite : trouver u ∈ X, véri�ant

a(u, v) = l(v), ∀v ∈ X (7.7)

où X est un certain espace fonctionnel, ici X ≡ H1(Ω), a : X × X → R est une forme
bilinéaire et l : X → R est une forme linéaire. Le théorème de Lax-Milgram donne les
conditions su�santes à l'existence, l'unicité et la stabilité de la solution u de (7.7).

En�n, les formulations variationnelles sont à la base des méthodes d'approximation
par éléments �nis.

7.4 Approximation variationnelle

Considérons une EDP dont la forme variationnelle peut se mettre sous la forme (7.7).
Une méthode d'approximation interne, ou encore de Galerkin consiste à approcher la
solution u par une solution dite discrète uh cherchée dans un sous-espace Xh ⊂ X. Pour
ce faire, on considère le problème discret suivant :

Trouver uh ∈ Xh tel que

a(uh, vh) = l(vh), ∀vh ∈ Xh (7.8)

Pour que la solution uh soit calculable, Xh est choisi de dimension �nie N . Ainsi, il
existe N fonctions φh,j ∈ Xh, dites fonctions de base, qui engendrent toute fonction de
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Xh. La solution uh se décompose alors en

uh(x) =
N∑
j=1

ujφh,j(x)

où les uj sont des réels. Par linéarité de a et l, l'équation (7.8) est alors équivalente à

N∑
j=1

a(φh,j, φh,i)uj = l(φh,i), ∀1 ≤ i ≤ N (7.9)

Les inconnues de ce système de N équations sont les coe�cients (u1, · · · , uN). En termes
matriciels, (7.9) s'écrit

AU = b (7.10)

où A est une matrice carrée de taille N et d'entrées

Aij = a(φh,j, φh,i)

En particulier, si a est une forme symétrique, alors A est symétrique. b est le vecteur du
second membre, de taille N et d'entrées

bi = l(φh,i)

En�n, U est le vecteur des N inconnues.

L'intérêt des méthodes de type Galerkin est qu'elles permettent, pour les équations
elliptiques, d'aboutir à une estimation d'erreur optimale entre la solution exacte u et la
solution approchée uh. Ceci signi�e que l'écart entre u et uh mesuré par ‖u − uh‖X est
comparable au minimum de ‖u − vh‖ lorsque vh parcourt l'espace Xh. Ce résultat est
connu sous le nom de lemme de Céa et s'exprime sous la forme

‖u− uh‖X ≤ C inf
vh∈Xh

‖u− vh‖X

où C est une constante indépendante de Xh. Ce lemme comporte des hypothèses sur a. Il
faut que a soit bilinéaire, continue et coercive (ou X-elliptique). La continuité de a signi�e
l'existence d'une constante M > 0 telle que

|a(v, w)| ≤M‖v‖X‖w‖X , ∀v, w ∈ X,

tandis que la coercivité de a équivaut à l'existence d'un réel α > 0 tel quel

a(v, v) ≥ α‖v‖2
X , ∀v ∈ X

Lorsque X ≡ H1(Ω), la norme d'un fonction v ∈ H1(Ω) est dé�nie par

‖v‖H1(Ω) =

(∫
Ω

v2 dΩ +

∫
Ω

|
−−→
gradv|2 dΩ

)1/2
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La condition de coercivité s'écrit, dans le cas de l'équation (7.4), par∫
Ω

−−→
gradv ·

−−→
gradv dΩ ≥ α

∫
Ω

(
v2 +

−−→
gradv ·

−−→
gradv

)
dΩ

Cette inégalité est bien véri�ée et est connue comme étant une inégalité de type Poincaré.

Démonstration du lemme de Céa : par coercivité,

α‖u− uh‖2
X ≤ a(u− uh, u− uh)

Or,

a(u− uh, u− uh) = a(u− uh, u)− a(u− uh, uh) par linéarité de a

= a(u− uh, u) car Xh ⊂ X ⇒ a(u, uh) = l(uh) = a(uh, uh)

= a(u− uh, u− vh) idem a(u− uh, vh) = 0

≤ M‖u− uh‖X‖u− vh‖X par continuité (7.11)

En mettant bout-à-bout ces développements, on obtient

α‖u− uh‖2
X ≤M‖u− uh‖X‖u− vh‖X ,

soit

‖u− uh‖X ≤
M

α
‖u− vh‖X

Ceci étant valable pour tout vh ∈ Xh, on en conclut le résultat annoncé en majorant cette
relation par l'inf et avec C = M/α.

Exercice 7.1 Donnez la matrice A et le vecteur b obtenus par une discrétisation de type
Galerkin de l'équation (7.4).
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