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Dans cette section, nous commençons une étude de l�équation de di¤usion
unidimensionnelle

Ut = kuxx: (1)

Les di¤usions sont très di¤érentes des ondes, c�est ce qui se re�ète dans
les propriétés mathématiques des équations. Parce que (1) est plus di¢ cile à
résoudre que l�équation d�onde, nous commençons cette section avec une dis-
cussion générale de certaines des propriétés des di¤usions. Nous commençons
par le principe du maximum, d�où l�on déduit l�unicité d�un problème à valeur
initiale. Nous reportons à la partie suivante la dérivation de la formule de la
solution de (1) sur toute la droite réelle.

1 Principe du maximum

Si u(x; t) véri�e l�équation de di¤usion (1) dans un rectangle R (par exemple
0 � x � l; 0 � t � T ) dans l�espace-temps, alors la valeur maximale de u(x; t)
est supposée initialement (t = 0) ou sur les côtés latéraux (x = 0 ou x = l) (voir
�gure 1).

�gure 1

La valeur minimale a la même propriété. Elle ne peut être atteinte que sur
le fond ou sur les côtés latéraux. Pour prouver le principe du minimum, il su¢ t
d�appliquer le principe du maximum à [�u(x; t)].
Ces principes ont une interprétation naturelle en termes de di¤usion ou de

�ux de chaleur. Si vous avez une tige sans source de chaleur interne, le point
le plus chaud et le point le plus froid ne peuvent se produire qu�au début ou
à l�une des deux extrémités de la tige. Ainsi, un point chaud à l�instant zéro
refroidira (à moins que la chaleur ne soit introduite dans la tige à une extrémité).
Vous pouvez brûler une de ses extrémités, mais la température maximale sera
toujours à l�extrémité chaude, de sorte qu�il sera plus frais loin de cette �n. De
même, si vous avez une substance di¤usant le long d�un tube, sa concentration
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la plus élevée peut se produire seulement initialement ou à une des extrémités
du tube.
Si nous dessinons un graphe de la solution, le maximum diminu tandis que

le minimum augmente. Ainsi, l�équation di¤érentielle tend à lisser la solution.
(Ceci est très di¤érent du comportement de l�équation d�onde!)

Preuve du principe du maximum L�idée de la preuve est d�utiliser le fait
qu�à un maximum intérieur, les premières dérivées s�annulent et les dérivées
secondes satisfont des inégalités telles que uxx � 0. Si l�on suppose que uxx 6= 0
au point maximum, alors nous aurions uxx < 0 ainsi que ut = 0, de sorte que

ut 6= kuxx:

Cette contradiction montre que le maximum ne peut être que quelque part sur
la frontière du rectangle R. Si maintenant uxx = 0, soit M la valeur maximale
de u(x; t) sur les trois côtés t = 0; x = 0 et x = l. (Rappelons que toute fonction
continue sur tout ensemble fermé borné est bornée et atteind son maximum sur
cet ensemble). On doit montrer que u(x; t) �M dans tout le rectangle R.
Soit " une constante positive et soit

v(x; t) = u(x; t) + �x2: (2)

Le but est de montrer que

v(x; t) �M + �l2 dans R: (3)

Une fois que ceci est accompli, on aura

u(x; t) �M + �
�
l2 � x2

�
: (4)

Cette conclusion est vraie pour tout � > 0. Par conséquent, u(x; t) � M dans
R, ce que nous essayons de prouver.
A partir de la dé�nition de v, il est clair que (3) sur t = 0, sur x = 0 et sur

x = l. Cette fonction v véri�e

vt � kvxx = ut � k(u+ x2)xx = ut � kuxx � 2k = �2k < 0; (5)

qui est l�inégalité de di¤usion.
Supposons maintenant que v(x; t) atteigne son maximum à un point intérieur

(x0; t0). C�est-à-dire
0 < x0 < l; 0 < t0 < T:

Par le calcul ordinaire, on sait que vt = 0 et vxx � 0 en (x0; t0). Ceci contredit
l�inégalité de di¤usion (5). Donc il ne peut pas y avoir un maximum intérieur.
Supposons maintenant que v(x; t) ait un maximum (dans le rectangle fermé)

en un point sur le bord supérieur

ft0 = T et 0 < x < lg:
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Alors
vx(x0; t0) = 0 et vxx(x0; t0) � 0;

comme précédemment. En outre, comme v(x0; t0) est plus grand que v(x0; t0�
�), on a

vt(x0; t0) = lim
v(x0; t0)� v(x0; t0 � �)

�
� 0

quand � ! 0 par des valeurs positives. Nous arrivons à nouveau à une contra-
diction avec l�inégalité de di¤usion.
Ainssi v(x; t) a un maximum quelque part dans le rectangle fermé

0 � x � l; 0 � t � T:

Ce maximum doit être sur le fond ou sur les côtés. Donc (3) est véri�ée. Cela
prouve le principe du maximum.

2 UNICITÉ

Le principe du maximum peut être utilisé pour donner une preuve d�unicité
pour le problème de Dirichlet pour l�équation de di¤usion. Autrement dit, il y
a au plus une solution de8<: ut � kuxx = f (x; t) pour 0 < x < l et t > 0

u (x; 0) = � (x)
u (0; t) = g (t) u (l; t) = h (t)

(6)

pour quatre fonctions données f; �; g et h. L�unicité signi�e que toute solution
est déterminée complètement par ses conditions initiales et aux limites. En
e¤et, soit u1(x; t) et u2(x; t) deux solutions de (6). On pose w = u1 � u2 leur
di¤érence. Alors

wt � kwxx = 0; w(x; 0) = 0; w(0; t) = 0; w(l; t) = 0:

Soit T > 0. Par le principe du maximum, w(x; t) a son maximum pour le
rectangle sur son fond ou ses côtés, exactement là où elle s�annule. Soit w(x; t) �
0.
Le même type d�argument pour le minimum montre que w(x; t) � 0: Par

conséquent,
w(x; t) � 0;

donc
u1(x; t) � u2(x; t) pour tout t � 0:

Voici une seconde preuve pour l�unicité du problème (6), par une technique
très di¤érente, la méthode de l�énergie. En multipliant l�équation de w = u1�u2
par w lui-même, on peut écrire
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(Véri�er cela en e¤ectuant les dérivées sur le côté droit.) En intégrant sur
l�intervalle 0 < x < l, on obtient

En raison des conditions aux limites

w = 0 en x = 0; l;

où la dérivée temporelle a été retirée de l�intégrale en x. Par conséquent,
R
w2dx

décroit, donc

(7)

pour t � 0. Le membre droit de (7) disparaît parce que les conditions initiales
de u1 et de u2 sont les mêmes, de sorte que

pour tout t > 0: Donc w � 0 et u1 � u2 pour tout t � 0.

3 STABILITÉ

C�est le troisième ingrédient du problème bien posé (voir cours précédent). Cela
signi�e que les conditions initiales et aux limites sont correctement formulées.
La méthode d�énergie conduit à la forme suivante de stabilité du problème (6),
dans le cas où

h = g = f = 0:

Soit
u1(x; 0) = �1(x) et u2(x; 0) = �2(x):

Alors w = u1 � u2 est la solution avec la donnée initiale �1 � �2. Donc de (7)
nous avons

(8)

Dans le membre droit de (8) c�est une quantité qui mesure la proximité des
données initiales pour deux solutions, et à gauche nous mesurons la proximité
des solutions à tout moment ultérieur. Ainsi, si nous partons à proximité (à
t = 0), nous restons à proximité. C�est exactement la signi�cation de la stabilité
dans le sens du «carrée intégrable » .

4



Le principe du maximum prouve aussi la stabilité, mais avec une manière
di¤érente pour mesurer la proximité. Considérons deux solutions de (6) dans
un rectangle. On a alors

w � u1 � u2 = 0

sur les côtés latéraux du rectangle et

w = �1 � �2

sur le fond. Le principe du maximum a¢ rme que dans tout le rectangle

Le principe du «minimum» dit que

Donc

(9)

valable pour tout t > 0. L�équation (9) est dans le même esprit que (8), mais
avec une méthode tout à fait di¤érente pour mesurer la proximité des fonctions.
On l�appelle stabilité au sens «uniforme» .
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