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Sommaire. Quelques problèmes aux limites sur la propagation de la chaleur dans un 
fiI ont été intégrés au moyen de la méthode des transformations fonctionnelles. Si I'on 
applique une transformation de FOURIER par rapport à la variabIe qui désigne I'abscisse 
et en même tem ps une transformation de LAPLACE à la variabIe du tem ps, la solution peut 
être fournie après un calcul très simpIe. nest essentiel de choisir la transformation qui 
est adaptée aux intervalles des variables et aux conditions aux frontières. 

I. Con dit ion s a u x I i m i t e s dep r e rn i è ree sp è c e. 

§ 1. La transformation fonctionncIle. 

On sait que la transformation de LAPLACE donne une justification rigoureuse de la 
rnéthode opératoire de HEA VJSIDE (calculsymbolique) dans les cas ou cette méthode est 
légitime. D'autre part la théorie de la transformation de LAPLACE montre c1airement les 
cas ou iJ n'est pas permis d'appliquer Ie calcul syrnbolique. En outre, on peut aborder 
avec la transformation de LAPLACE des problèmes plus étendus qu'avec Ie calcul symbolique 
et la méthode ne Ie cède en rien à la méthode opératoire quant à la rapidité et la 
simplicité du calcul. Ces faits ont été soulignés par un grand nombre d'auteurs 1). 

Appliquée à une équation différentielle ordinaire, la transformation de LAPLACE par 
rapport à la variabIe indépendante, la réduit en une équation algébrique, dans laquelle 
un paramètre a remplacé la variabIe indépendante. Considérons maintenant Ie cas des 
équations aux dérivées partielles. Nous ne nous occuperons ici que des équations du 
second ordre à deux variables qui sont Iinéaires par rapport aux dérivées partielles du 
second ordre. Prenons par exemple I'équation du type parabolique qui décrit la propaga~ 
tion de la chaleur dans un milieu conducteur homogène et à une dimension (problème 
de la barre) . La température U dépend de la coordonnée x et du temps t. G. DOETSCH 1) 
a étudié quelques types de ce problème. n a appliqué une transformation fonctionnelle 
par rapport à une des variables indépendantes. L'équation est alors ramenée à une 
équation différentielle ordinaire, dans laquelle une des deux classes de conditions aux 
frontières (condition initiale et conditions aux limites) a été introduite d'une manière 
naturelle. Un paramètre y joue Ie röle de la variabIe par rapport à laquelle on a effectué 
la transformation. Le problème de I'équation différentielle ordinaire, qu 'il reste à intégrer, 
n 'est pas toujours très simple. 

n semble plus avantageux de transformer I'équation aux dérivées partielles par rapport 
aux deux variables indépendantes à la fois . Cette dernière méthode s 'applique d'une façon 
particulièrement simple à I' équation de FOURIER puisque les coefficients sont constants. 
Toutes les conditions aux frontières sont introduites dans I'équation transformée, qui est 
de caractère algébrique et qui conti ent deux paramètres remplaçant les variables. 

nest essentiel de choisir la transformation adéquate, c'est à di re ceIle qui est la 
mieux adaptée au dom ai ne de la variabIe par rapport à laquelle on transforme. Mais nous 
voulons insister sur Ie fait que I'on doit prendre des transformations spéciales, adaptées 
aux conditions aux Iimites pour éviter des complications. Les avantages d'un choix parti~ 

41 * 



644 

culier seront montrés dans les exemples traités dans cette note, Gráce à ce choix on peut 
intégrer d'une manière extrêmement ra pide et simple quelques problèmes aux limites qui 
se rattachent à la théorie de la chaleur avec conditions aux limites de différentes espèces, 

A propos des questions d'existence et d'unicité des solutions, ainsi que des conditions 
qui doivent être remplies pour appliquer la méthode des transformations fonctionnelles , 
nous renvoyons aux études approfondies de G , DOETSCH déjà citées, 

§ 2, Problèmes aux limites de la théorie de la chaleur, 

L'équation de FOURIER se présente dans plusietlrs branches de la Physique mathématique, 
Nous voulons nous conformer à I'usage traditionnel du langage emprunté à la théorie 
de la chaleur, La température U (x, t) dans un fil satisfait à I'équation: 

(1) 

ou x désigne l'absCÎsse et t Ie temps, On appelIe a Ie .. coefficient d'égalisation de tem

pérature", Il est égal à _ 1,_, ou I, est la conductibilité thermique, cp la chaleur spécifique 
cp [! 

à pression constante et (! la densité du matériel en question, 11 s 'agit de trouver une 
solution qui répond à certaines conditions à la frontière, Pour un fil fini de longueur I, 
Ie domaine fondamental des variables est la demi-bande 0 ~ x ~ I, t ~ 0, Nous admet
trons dans la suite que Ie fil a une température initiale K (x) , tandis qu ' aux extrémités 

x = 0 et x = I la fonction [J ou il U sera donnée, 11 s'agit ici de ce que DOETSCH a 
(Ix 

appelé Ie .. problème général" puisqu'il se peut que les valeurs données sur la frontière 

ne soient pas continues, La fonction U ou d U ne converge vers les valeurs données sur 
dx 

la frontière que si I'on s 'approche de la frontière Ie long d'un chemin qui y aboutit 
perpendiculairement (raccord à une dimension seulement), Nous envisagerons aussi quel
ques problèmes relatifs à un fil tendant vers l'infini d'un cöté ou des deux, 

Nous voulons ramener les problèmes à leur forme la plus simple en choisissant des 
variables sans "dimension", C'est à dire que pour un fi! fini une analyse dimensionnelle 
montre qu'il y a intérêt à transcrire les équations en introduisant les variables x pour 
x at - et t pour -2 (Ie .. nombre de FOURIER" ) , Cela étant, Ie domaine fondamental est devenu 
I I 
la demi-bande 0 ~ x ~ I, t ~ 0 et on a supprimé Ie coefficient a dans I'équation (1) , 
Pour les problèmes des barres infinies il ne s'impose pas d'unité de longueur naturelle, 
mais on peut également ramener, par un choix convenabie d 'unités, I'équation à la forme 
simple susdite, 

§ 3, Le conducteur fini avec les valeurs de la température données sur les tmis 
parties de la frontière, 

Envisageons d'abord Ie problème suivant: 

à2U àU 
(2) àx2 -at' 

lirn U (x. t) = K (x). 
t-+ 0 

(3) 

lirn U (x. t) = Ao (t). (4) 
x-+o 

lirn U (x. t) = Al (t). (5) 
x-+l 
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oû I'on doit écrire lim parce qu'il s'agit d 'un "problème général" (voir Ie paragraphe 
précédent) , Comme Ie domaine de test infini. une transformation de LAPLACE par rapport 
à cette variabIe sïmpose, Nous l'indiquerons par Cl: (l'indiceindique la variabIe par 

. t · 

rapport à laquelle on transforme), La transformation est définie par 

oe 

~ U (x. t) J' e-pt U (x. t) dt (6) 

o 

et sa propriété fondamentale (théorème de différentiation du premier ordre) est 

~ àà
U = p~ U (X. t)-K(x). 

t t t 
(7) 

On doit choisir une transformation de FOURIER pour transformer I'équation par rapport 
à la variabIe x. dont l'intervalle est fini. La transformation de FOURIER. qui est adaptée 
aux conditions aux limites est 

I 

~U(X.t)=2J U(x.t)sinn ll xdx. 
o 

provenant de la série des sinus: 

oe 
U (x. t)= }; m U (x. t)] sin nllx. 

n=1 x 

(8) 

(9) 

J'ai choisi cette transformation spéciale parce que Ie "théorème de différentiation" du 

second ordre contient les valeurs de U aux limites et non pas celle~ de d U: 
i)x 

à2 U 
{J-à 2 =-n21l2 {JU(x.t)+21ln[Ao{t)-(-l)nAI{t)]. (10) 
x x x 

On peut écrire à I'aide des théorèmes de différentiation I'équation transformée et il est 
même superflu de diviser Ie probli'me en deux au tres avec des températures nulles. soit au 
commencement, soit aux limites. comme Ie font les manue1s c1assiques, 

t x t t 
-n21l2 5! ~ U (x. t) + 21ln [~Ao (t)-(-l)n ~ AI (t)] =! 

(11) = p ~ ~ U (x. t)-{J K(x). 
t x x 

(11) est une équation algébrique en ~ 'ijU. oû les paramètres n et p sont venus respec~ 
t x 

tivement à la place des variables x et t , Toutes les conditions aux frontières y sont 
comprises d'une manière tout à fait naturelle , I1 vient pour. Ia solution transformée: 

21l n [~ Ao (t) - (_l)n ~ A.(t)] + {J K (x) 
~ {J U (x. t) = t + 2 t 2 x (12) 
tx p nll 

d'oû en effectuant la transformation de LAPLACE inverse *) : 

*) Utilisant la propriété : 1 
~e"t =--. 
t p-a 

(13) 
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~ U (x. t) = 21l n e-n''''t * [Ao (t) - (_l)n AI (t)] + e-n,,,'t 3' K (x). (14) 
x x 

~ U (x. t)= 21l n e-n,,,' t * [AO(t~,-(_l)n A.(t)] -t-! 
J 

(15) + e-n',,' t K (~) sin n1l~ d~. 

o 

Nous avons employé Ie théorème de BOREL: 

S! {(t). S! g (t) = S! [{(t) * g (t)] •. (16) 
t t t 

ou Ie signe *. proposé par PAUL LÉVY. désigne un "produit de composition": 

t t 

((t)*g(t)= J'{(t)g (t-t)dt=.f{(t-t)g(t)dt=g(t) * {(t). (17.18) 

o 0 

Si )'on détermine encore \'inverse de la transformation de FOURIER. Ia solution du 
problème est trouvée: 

00 

U (x. t) = 21l L: n e-n·,,· t * [Ao (t) - (_l)n AI (t)] sin n 1l x + 
n== I 

I 

+ 2 n!1 e-n'''' t.f K (~) sin n 1l x sin n 1l ~ d~. 
o 

ce qui peut s'écrire aussi avec les fonctions (J3: 

U( ) __ à{}3(tX.t) A ()+à{}3(t-t X.t) A ()+ 
x, t - OX * 0 t àx * I t 

(19) 

1 (20) 

+ ~ J[{}3 (x 2 ~. t) -{}3 (X ~ ~. t)] K (~) d~. 
o 

Dans les deux premiers termes on trouve des dérivées de la fonction {J3 à cause du facteur 
Tl dans (19) . provenant du second terme du second membre du théorème de différentiation 
(10) . On pourrait trouver Ie dernier terme en utilisant un théorème de composition pour 
la transformation de FOURIER. mais la méthode suivie est plus directe, 

§ 4. Conducteur inlini d'un cöté avec températures données SUl' la lrontière, 

Ce problème se formule de la manière suivante: 

à2U àU 
àx2 - Tt· 

lirn U (x. t) = K (x) •. 
t-.o 

lirn U (x. t) = A (t) .. 
x-.o 

(21) 

(22) 

(23) 

Le domaine des variables est x ~ O. t ~ 0, Nous effectuons une transformation 
de LAPLACE par rapport à la variable t et une transformation de FOURIER par rapport 
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à x . Comme Ie domaine de x est in fini et comme il nous faut un théorème de différen

tiation, qui conti ent la valeur de U et non pas celle de ~ U à I'extrémité, nous choisissons: 
i)x 

ex> 

~ U (x. t) ~ ~JU (~. t) sin À.~ d~. 
x :n: 

(24) 
o 

dont !'inverse est l'intégrale de FOURIER: 

ex> 

U (x. t) = J'[~ U (x. t)] sin À.xd À.. (25) 

o 

11 faut se rendre compte du fait que Ie symbole \J a une signification différente dans 
x 

tous les paragraphes. Nous donnons chaque fois une définition nouvelle. 
Le théorème de différentiation du second ordre est: 

(26) 

si I'on admet qu'à l'infini U et ~ U s'annulent. Le problème se transforme en une équation 
i)x 

algébrique pour ~ \J U dépendant des paramètres p et ).( 
tx 

_À.2 ~ ~ U (x. t) + 2l ~ A (t) = p ~ ~ U (x. t)-~ K(x). (27) 
tx :n:t tx x 

2l~A(t)-À.2~U 
~ ~ U (x. t) = :n: t + À.2 (28) 
t x p 

d·ou. en déterminant inversement I'original de la transformation de LAPLACE: 

2l 
~ U (x. t) = - e-1.2t * A (t) + e-I

.
2t ~ K (x) .. 

x:n: x 
(29) 

(30) 

et pour I'original de la transformation de FOURIER : 

ex> 

U (x. t) = : J À. e-I 
.• t * A (t) sin À.x d À. + 

o 
ex> ex> (31) 

+ : .. fe-I" t sin À.x dÀ..f K (~) sin À.~ dt 

o 0 

qu 'on peut écrire aussi: 

ex> 

U (x. t) = tp (x. t) * A (t) + ~J [x (x-~. t)-x (x +~. t)] K(~) d~ (32) 

o 
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avec les " fonctions de propagation de la chaleur" de FOURIER: 

x2 

e 4t 

X (x. t) = -----= et 
Vnt 

x' 
OX x e 1t 

1jJ (x. t) = - ~ = V - -, . 
vX 2 n t · 

§ 5. Le conducteur infini des deux cötes à température initiale donnée. 

Cherchons la solution satisfaisant à: 

Urn U (x. t) = K (x) . . 
t-+ 0 

(33) 

(34) 

(35) 

Le domaine des variables est Ie demi-plan t ;;;;: O. Effeetuons encore la transformation 
de LAPLACE par rapport à t et choisissons pour la transformation par rapport à x lïnverse 
de lïntégrale générale de FOURIER: 

+00 

~ U (X. t) = 21
n J U(~. t) e- ii.ç d~. (36) 

-00 

qui provient de J'intégrale: 

+00 

U(x.t)= f[~U(x.t)]eilxdx. (37) 

-00 

Le théorème de différentiation devient. si ron admet qu'à J'infini U et d U s'annulent: 
~x 

02U 6 -
0 

2 =-.P1JU .. 
x X 

Alors Ie problème transformé est devenu: 

-.F~ 1J U=p ~1J U-1JK(x). 
t x t x x 

1JK(x) 

~1JU= x +.1.2 
t x p 

On en déduit la transformée de FOURIER: 

+00 

(38) 

(39) 

(40) 

6 U (x. t) = e-J. 2 t 6 K(x) = _1 e-i.' tJ' K (~) e- il { d~. (41) 
x . x 2n 

-00 

La fonction originale. satisfaisant aux conditions imposées. est ici: 

+00 +00 

U (x. t) = 2
1
n J' e-i

.' t dJ.. J K (~) eii. (x - Ç) d~ •. (42) 

-00 -00 

1 J~ J+'oo U (x. t) = -;- e-J.' t dJ.. K (~) cos). (x-~) d~ .. (43) 

o - 00 
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11 vient, utilisant la notation de FOURIER (33): 

+00 

1 j' U(x.t)=2. 7.(x-~. t)K(;)d~, (44) 

-00 

Nous voulons, dans une note ultérieure, examiner quelques problèmes avec des con
ditions aux limites de deuxième et troisième espèce. 
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