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Introduction

 Le calcul numérique est une branche des mathématiques appliquées
qui étudie les méthodes pratiques destinées à fournir des solutions
numériques aux problèmes formalisés dans le langage des
mathématiques pures.

 La plupart du temps, ce sont les ingénieurs et les chercheurs qui se
trouvent concernés par l’usage de ces méthodes pratiques, car ce
sont en définitive les nombres qui vont retenir leur attention.

 Face à un jeu d’équations plus ou moins complexes, ils devront
obtenir un ensemble de valeurs numériques qui pourra servir par
exemple soit à la réalisation d’un édifice ou d’un prototype, soit à la
confrontation des résultats expérimentaux et théoriques etc.



L’analyse numérique des équations 
aux dérivées partielles :

• Description qualitative des phénomènes physiques :

Cette étape est effectuée par des spécialistes des phénomènes
que l’on veut quantifier (ingénieurs, chimistes, biologistes …).

• Modélisation :

Il s’agit, à partir de la description qualitative précédente, d’écrire
un modèle mathématique. On supposera ici que ce modèle amène à
un système d’équations aux dérivées partielles (EDP). Dans la
plupart des cas, on ne saura pas calculer une solution analytique,
explicite, du modèle; on devra faire appel à des techniques de
résolution approchée.
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L’analyse numérique des équations 
aux dérivées partielles :
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 Analyse mathématique : 

Même si l’on ne sait pas trouver une solution explicite du modèle, il
est important d’en étudier les propriétés mathématiques, dans la
mesure du possible. Il est bon de se poser les questions suivantes :

o Le problème est-il bien posé? c’est-à-dire y–a–t’il existence et
unicité de la solution ?

o Les propriétés physiques auxquelles on s’attend sont elles
satisfaites par les solutions du modèle mathématique ? Si
l’inconnue est une concentration, par exemple, peut-on prouver
que la solution du modèle sensé la représenter est toujours
positive ?

Y a-t-il continuité de la solution par rapport aux données?



L’analyse numérique des équations 
aux dérivées partielles :

• Discrétisation et résolution numérique :

Un problème posé sur un domaine continu (espace - temps) ne peut
pas être résolu tel quel par un ordinateur, qui ne peut traiter qu’un
nombre fini d’inconnues. Pour se ramener à un problème en
dimension finie, on discrétise l’espace et/ou le temps. Si le
problème original est linéaire on obtient un système linéaire. Si le
problème original est non linéaire (par exemple s’il s’agit de la
minimisation d’une fonction) on aura un système non linéaire à
résoudre.

• Analyse numérique : Une fois le problème discret obtenu, il est
raisonnable de se demander si la solution de ce problème est
proche du problème continu. De même, si on doit mettre en œuvre
une méthode itérative pour le traitement des non-linéarités, il faut
étudier la convergence de la méthode itérative proposée.
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L’analyse numérique des équations 
aux dérivées partielles :

• Mise en œuvre, programmation et analyse des résultats :

La partie mise en œuvre est une grosse consommatrice de temps.
Actuellement, de nombreux codes commerciaux existent, qui
permettent en théorie de résoudre "tous" les problèmes. Il faut
cependant procéder à une analyse critique des résultats obtenus
par ces codes, qui ne sont pas toujours compatibles avec les
propriétés physiques attendues...
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Propriétés des méthodes numériques :

•.

• Cohérence :

La discrétisation doit être exacte lorsque l'espacement du maillage
tend vers zéro.

La différence entre l'équation discrétisée et celle exact est appelé
erreur de troncature.

Pour qu’une méthode soit cohérente, l'erreur de troncature doit
être nulle quand xi (et/ou t) tend vers 0.

Si le terme le plus important de l'erreur de troncature est
proportionnelle à (x)n ou (t)n la méthode est du n-ème ordre. n > 0
est nécessaire pour que la méthode soit cohérente.

Même si les approximations sont compatibles, cela ne signifie pas
nécessairement que la solution approchée sera exacte. Pour ce
faire, la méthode doit être stables également.



Propriétés des méthodes numériques :
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•

• Stabilité :

Une méthode numérique est stable si elle n’amplifie pas les erreurs
qui apparaissent pendant les calculs. Pour des problèmes temporels,
la stabilité garantit que la méthode donne une solution bornée
lorsque la solution exacte est aussi bornée.

• Convergence :

Une méthode numérique est convergente si la solution discrète 
tend vers la solution exacte lorsque l’espacement du maillage tend 
vers zéro. Pour les problèmes linéaires aux valeurs initiales, nous 
avons le théorème d'équivalence de Lax: 

Cohérence + Stabilité  Convergence.



Propriétés des méthodes numériques :
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• Pour les problèmes non-linéaires, la stabilité et la convergence
d'une méthode sont difficile à démontrer. En conséquence la
convergence est habituellement vérifiée à l'aide d'expériences
numériques c'est à dire, répéter le calcul sur une série de maillage
successivement raffinée.

Si la méthode est stable et si toutes les approximations utilisées
dans la discrétisation sont cohérentes, alors la solution converge
vers une solution indépendante du maillage.

• Conservation :

Puisque les équations à résoudre sont les lois de conservation, le
schéma numérique doit également respecter ces lois.

Cela signifie qu’à l’état stable et en l'absence de sources, une
quantité sortant d’un volume fermé est égale à celle entrant dans
ce volume.



Propriétés des méthodes numériques :
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•
• Précision : 

En plus des erreurs qui pourraient être introduites dans le
développement de l'algorithme de solution, dans la programmation
ou dans la mise en place des conditions aux limites, les solutions
numériques incluent toujours trois types d'erreurs systématiques:

– L’erreur de modélisation: C’est la différence entre le cas réel et la
solution exacte du modèle mathématique.

– L’erreur de discrétisation : C’est la différence entre la solution exacte
des équations de conservation et la solution exacte du système
d'équations algébriques obtenus en discrétisant ces équations.

– L’erreur des itérations: C’est la différence entre la solution itérative
et celle exacte des systèmes des équations algébriques.



La classification des équations aux 
dérivées partielles d’ordre 2:
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La forme générale d’une équation différentielle du second
ordre est (u est un vecteur : (x1, x2, …,xn)) :
•

Si G=0, l’équation est dite « homogène ».



La classification des équations aux 
dérivées partielles d’ordre 2:
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Merci de votre attention

13


