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EDP
I. Conduction thermique à une dimension

1 - Principe de résolution

a) Équation de diffusion

On considère quelques exemples de résolution numérique de l’équation de la
chaleur à une dimension.
L’équation de conduction thermique (ou équation de la chaleur) est :

∂T
∂t

= κ
∂2T
∂x2

où κ est le coefficient de diffusivité thermique.
On étudie la diffusion thermique dans une barre homogène avec T1 = T(x =

0,t) et T2 = T(x = L,t) et T(x,0) = T2.

b) Dimensionnement

Dans la notation scientifique binaire ci-dessus, on appelle :

• Mantisse : les chiffres binaires situés après la virgule (sans
le premier chiffre qui est forcément 1) : ��d,ddddddd.

• Exposant : le nombre j de la puissance de 2. On notera
que j est un nombre signé (on peut avoir des puissances
négatives).

Définition :

Pour coder un nombre réel, il suffit de mettre bout à bout :

• unbitdesigne : 0 (positif) ou 1 (négatif).

• l′exposant : sa taille dépend du code utilisé. Avec Python nous la code-
rons sur 11 bits de -1022 à 1023.

• lamantisse : sa taille dépend du code utilisé. Avec Python, nous la co-
derons sur 52 bits.

1︸︷︷︸
Bit de signe

0 1 . . . 1 0 0︸ ︷︷ ︸
Exposant (11 bits)

1 1 0 0 . . . 1 0 0 1 . . . 1︸ ︷︷ ︸
Mantisse (52 bits)

(1)

On appelle précision les valeurs (absolues) minimum et maxi-
mum que notre type réel est capable de représenter.

Définition :

� 1- Définir une fonction qui renvoie la plus petite puissance de 10
qui vérifie 1 + 10−k > 1 et 1 + 10−k−1 = 1.
� 2- Définir une fonction qui renvoie la plus petite puissance de 10
qui vérifie 10−k > 0 et 10−k−1 = 0.

Exemple 1 :

La précision dépend du type et du langage de programmation utilisé. En
général, on différenciera :

• les réels « simple précision » (float) (8 bits d’exposant et 23 bits de
mantisse).
Leur valeur est comprise entre 1×2−128 ≈ 3×10−39 et 2×2127 ≈ 3.4×1038

• les réels « double précision » (double) (11 bits d’exposant et 52 bits
de mantisse)
Leur valeur est comprise entre 1 × 2−1024 ≈ 5.6 × 10−309 et 2 × 21023 ≈
1.8× 10308

Le nombre de chiffre significatif est donné par :
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1 >>> 0.5**23
2 1.1920928955078125e -07
3 >>> 0.5**52
4 2.220446049250313e -16

soit 7 chiffres en simple précision et 16 en double précision. Pour éviter que les
erreurs de calculs ne se propagent trop sur la solution finale, on adimensionne
le problème pour que la plupart des grandeurs soient de l’ordre de l’unité.

En raison de la linéarité de cette équation, il est possible de raisonner
sur une température sans dimension, avec une origine fixée arbitrai-
rement. Par exemple, un problème comportant deux températures
constantes T1 et T2 telles que T1 > T2. On pose :

T̃(x̃,t) = aT(x,t) + b et x̃ = αx

1. Déterminer l’équation vérifiée par T̃(x̃,t).

2. Déterminer les valeurs de α, a et b à partir des conditions limites
imposées sur T(x,t) pour que :

T̃(x̃ = 0,t) = 1 et T̃(x̃ = 1,t) = T̃(x̃,0) = 0

3. Justifier l’intérêt du dimensionnement pour le calcul numérique.

Exemple 2 :

c) Approximation d’une dérivée seconde

Pour résoudre l’équation différentielle proposée, il est nécessaire de détermi-
ner une approximation de la dérivée seconde spatiale. Dans un souci de simpli-
fication de notation, on supposera que la fonction T(x,t) a été normalisée.

∂T
∂t

= κ
∂2T
∂x2 (2)

� 1- Écrire le développement limité à l’ordre 3 en h = 0 de f(x+ h)
et f(x− h).
� 2- En déduire qu’une approximation de f ′′(x) à l’ordre 1 en h est :

f ′′(x) ≈ f(x+ h) + f(x− h)− 2f(x)
h2

Exemple 3 :

2 - Résolution sans terme source

Le principe de résolution de l’équation aux dérivées partielles repose sur la
discrétisation de l’espace avec (xi)i=0..N une suite de terme compris dans [0,1]
et une discrétisation temporelle de sorte que l’on note T[j,n] une approximation
de la température au point d’abscisse xi pour le temps tn :

T[j,n] ≈ T(xi,tn)

Pour simplifier, on posera une discrétisation uniforme : ∆x = xi−xi−1
et ∆t = tn+1 − tn.
� 1- Déterminer en fonction de T[j,n+1] et T[j,n] une approximation
de : ∂T

∂t (xj ,tn).
� 2- Déterminer en fonction de T[j,n], T[j + 1,n] et T[j − 1,n] une
approximation de : ∂2T

∂x2 .
� 3- En déduire que la relation de récurrence permettant la résolution
de l’équation de la chaleur est :

T[j,n+ 1] = T[j,n] + c (T[j − 1,n]− 2 T[j,n] + T[j + 1,n])

avec c = ∆t κ
∆x2

Exemple 4 :
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3 - Conditions Limites

a) Présentation

Pour résoudre complètement l’équation aux dérivées partielles, il faut im-
poser des « conditions au limites » (CL). L’équation étant vérifiée dans dans
un domaine D de l’espace (ou espace-temps), on distingue des conditions de 2
types :

• Conditions de Dirichlet : on impose la valeur de T sur la bordure de du
domaine de résolution. C’est le cas par exemple, d’une barre conductrice
reliée à deux thermostats.

• Conditions de Neumann : on impose la dérivée normale : ∂T
∂x (x = 0)

et ∂T
∂x (x = L). C’est le cas qui correspond à imposer la valeur du flux

thermique. On rappelle qu’à une dimension :

~j = −λ ~grad T = −λ∂T
∂x

ex

On rencontrera ce cas si une extrémité de la barre est chauffée par une
résistance électrique et l’autre évacue la chaleur par un radiateur bien
dimensionnée.

• En pratique, il arrive d’avoir un mélange de conditions aux limites : la
barre utilisée en TP est chauffée d’un côté et l’autre extrémité est laissée
à l’air libre. On a alors une condition de Neumann sur une extrémité et un
condition de Dirichlet sur l’autre.

b) Condition de Dirichlet

On suppose que la condition limite est T(x = 0,t) = 1 et 0 sinon. Les fonctions
seront testés sur un tableau de taille 5× 5 et c = 0,2.

� 1- Définir une fonction condition_limite(T) qui modifie le ta-
bleau T selon la règle énoncé.
� 2- Définir une fonction diffusion(T,c) qui modifie le tableau en
utilisant la relation de récurrence suivante :

T[j,n+ 1] = T[j,n] + c (T[j − 1,n]− 2 T[j,n] + T[j + 1,n])

� 3- Proposer une fonction profil(T,N) qui trace N profils de tem-
pérature : T(x,t = tk=0..N−1) avec N < Nt.
Données :

• création d’un tableau nul : np.zeros((Nx,Nt))

• taille d’un tableau T : T.shape

• tableau de Nx points répartis linéairement entre 0 et 1 :
np.linspace(0,1,Nx)

Exemple 5 :

c) Condition de Neumann

La condition au limite sur le flux impose la dérivée du flux :

~j = −λ∂T
∂x

ex = Cte

La condition j(x = 0,t) = Cte s’écrit donc sur le tableau sous la forme :

−λT[1,n]− T[0,n]
∆x = j0

En effectuant un dimensionnement, on utilisera :

T[1,n]-T[0,n] = -1

De même„ la condition j(x = L,t) = Cte s’écrit donc sur le tableau sous la
forme :

−λT[Nx− 1,n]− T[Nx− 2,n]
∆x = j0
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En effectuant un dimensionnement, on utilisera :

T[Nx-1,n]-T[Nx-2,n] = -1

� 1- Proposer une fonction condition_Neumann(T,j qui modifie la
ligne j du tableau selon la condition de Neumann.
� 2- Modifier la fonction diffusion pour tenir compte des nouvelles
conditions limites

Exemple 6 :

On attend les figures suivantes :

II. Equation de Laplace

1 - Présentation

En analyse vectorielle, l’équation de Laplace est une équation aux dérivées
partielles du second ordre s’écrivant sous la forme abrégée :

∆f = 0

L’opérateur laplacien ∆ dépend alors de la géométrie du système considéré.
En coordonnées cartésiennes 2D :

∆f = ∂2f

∂x2 + ∂2f

∂y2

En électrostatique, la résolution d’une équation scalaire sur le potentiel élec-
trique est préférable à une résolution du champ vectoriel ~E. En l’absence de
charge, l’équation vérifiée par le potentiel V est :

∆V = 0

Cette équation se retrouve en diffusion thermique (cf. partie précédente limi-
tée à 1D) en régime stationnaire (∂T/∂t = 0).

Figure 1 – Conditions aux limites de Dirichlet et Neumann
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2 - Principe de résolution, méthode de Jacobi

L’espace est discrétisé en un maillage. On suposera que le domaine de réso-
lution est [0,1]× [0,1], la discretisation en x et y sera notée respectivement ∆x
et ∆y.

V = 0

i

j

V[i,j]

Figure 2 – Discrétisation du domaine 2D

Un principe de résolution consiste à ajouter une évolution temporelle et ré-
soudre avec le même type de schéma qu’en 1D :

∂V
∂t

= c∆V

avec c ∈ R. On notera donc Vn[i,j] le potentiel approximé pour le pour le
temps tn :

Vn[i,j] ≈ V(xi,yi,tn)

� 1- À l’aide de la discrétisation de la dérivée seconde, proposer une
écriture pour l’approximation de ∆V en fonction de

Vn[i,j],Vn[i+ 1,j],Vn[i− 1,j],Vn[i,j + 1],Vn[i,j − 1]

� 2- Montrer que la relation de permettant d’obtenir Vn+1[i,j] au
rang n+ 1 en fonction des termes calculés au rang n s’écrit :

Vn+1[i,j] = Vn[i,j] + Cte× (Vn[i+ 1,j] + Vn[i− 1,j] +
...Vn[i,j + 1] + Vn[i,j − 1]− 4 ∗Vn[i,j])

Exemple 7 :

3 - Equipotentielles

On considère une boite métallique définissant le domaine [0,1]× [0,1]
relié au potentiel nul dans lequel est inséré un dipôle dont le potentiel
est fixé à 1 pour le point de coordonnée (.5,.6) et −1 pour le point de
coordonnée .5,.4. Pour définir le potentiel, on prendra un nombre de
points de Nx = Ny = 50.
� 1- Définir une fonction condition_dipole(V,P1,P2) qui impose
les valeurs +1 et -1 aux points de coordonnées P1 = [x1,y1] et P2 =
[x2,y2].
� 2- Définir une fonction diffusion_2D(V,c,N) qui effectue N pas
de diffusion sur le tableau V Avec le coefficient c. À chaque pas de
diffusion, les conditions du potentiel crée par le dipôle sont imposées.
Le choix du nombre d’itérations est imposée par le programmeur. On
estime que la solution a convergé lorsque les variations dans le tableau
sont suffisamment faibles.
� 3- Représenter 40 équipotentielles à l’aide de la fonction
plt.contour(V,40.

Exemple 8 :
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V = 0

V[ip,jp] = +1

V[ip,jp] = -1

Figure 3 – Modèlisation du
dipole

On attend la figure suivante

Figure 4 – Courbes équipotentielles et carte de champ pour un dipole

4 - Carte de champ

� 1- Définir une fonction champE(V)
qui à partir de V calcul une approxi-
mation du champ électrique. On rap-
pelle que ~E = −~∇V. La fonction ren-
voie deux tableaux Ex et Ey.
� 2- En déduire une représentation
des lignes de champ grâce à la fonction
plt.quiver(Ey,Ex). On attend la figure
ci-dessous.
� 3- Modifier les conditions limites
pour obtenir la carte de champ d’un
condensateur.

Exemple 9 :
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Figure 5 – Courbes équipotentielles et carte de champ pour un condensateur
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