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1 Di¤usion sur toute la droite réelle

Notre but dans cette section est de résoudre le problème

ut = kuxx (�1 < x <1; 0 < t <1) (1)

u(x; 0) = �(x): (2)

Comme pour l�équation d�onde, le problème sur la droite in�nie a une certaine
«pureté» , ce qui le rend plus facile à résoudre que le problème des intervalles
�nis. (Les e¤ets des frontières seront discutés dans les chapitres suivants.) De
même que pour l�équation des ondes, on obtiendra une formule explicite. Mais
il sera dérivé par une méthode très di¤érente des méthodes utilisées précédem-
ment. (Les caractéristiques de l�équation de di¤usion ne sont que les lignes
t = constantes et ne jouent aucun rôle majeur dans l�analyse.) Étant donné
que la solution de (1) n�est pas facile à déduire, nous allons commencer par faire
quelques commentaires généraux. Notre méthode consiste à la résoudre pour un
�(x) particulier, puis à construire la solution générale à partir de celle-ci. Nous
allons utiliser cinq propriétés d�invariance de base de l�équation de di¤usion (1).

(a) La translation u(x � y; t) de toute solution u(x; t) est une autre solution,
pour tout y �xe.

(b) Toute dérivée (ux ou ut ou uxx, etc.) d�une solution est à nouveau une
solution.

(c) Une combinaison linéaire de solutions de (1) est encore une solution de (1).
(Il ne s�agit que de linéarité.)

(d) Une intégrale de solutions est à nouveau une solution. Ainsi, si S(x; t) est
une solution de (1), alors de même S(x� y; t) et il en est de même pour

Ppour toute fonction g(y), tant que cette intégrale impropre converge de
manière appropriée. (Nous nous inquiéterons plus tard de la convergence.)
En fait, (d) est juste une forme limite de (c).

(e) Si u(x; t) est une solution de (1), il en est de même de la fonction dilatée
u(
p
ax; at), pour tout a > 0. Montrer ceci par la règle de la chaîne:
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Soit v(x; t) = u(
p
ax; at). Alors

vt = [@(at)=@t]ut = aut

vx = [@(
p
ax)=@x]ux =

p
aux

vxx =
p
a�
p
auxx = auxx:

Notre but est de trouver une solution particulière de (1), puis de construire
toutes les autres solutions en utilisant la propriété (d). La solution particulière
que nous rechercherons est celle, notée Q(x; t), qui satisfait la condition initiale
spéciale

(3)

La raison de ce choix est que cette condition initiale ne change pas sous la
dilatation. Nous allons trouver Q en trois étapes.

Etape1 Nous chercherons Q(x; t) de la forme spéciale

Q(x; t) = g(p) o�u p =
xp
4kt

(4)

et g est une fonction d�une seule variable (à déterminer). (Le facteur
p
4k n�est

inclus que pour simpli�er une formule ultérieure.)

Question1. Pourquoi nous voulons que Q ait cette forme spéciale?

Réponse. Parce que la propriété (e) dit que l�équation (1) ne "voit" pas la
dilation x!

p
ax, t! at. Il est claire que (3) ne change pas du tout sous

la dilatation. Donc Q(x; t), qui est dé�ni par les conditions (1) et (3), ne
devrait pas voir la dilatation non plus.

Question2. Comment cela pourrait-il se produire?

Réponse. D�une seule façon: si Q dépend de x et t uniquement par la combi-
naison x=

p
t.

Pour la dilatation, on prend x=
p
t en

p
ax=

p
at = x=

p
t. Soit p = x=

p
4kt et

cherchons Q qui satisfait (1) et (3) et a la forme (4).

Etape2 En utilisant (4), on convertit (1) en EDO pour g en utilisant la règle
de chaîne:
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Donc

Cette EDO est facile à résoudre en utilisant le facteur d�intégration

e
R
2pdp = exp(p2):

On obtient
g(p) = c1 exp(�p2)

et

Etape3 Nous trouvons une formule complètement explicite pour Q. Nous
venons de montrer que

Cette formule est valable seulement pour t > 0. Maintenant, via (3), on
peut l�exprimer sous forme de limite comme suit.

Ici lim
t&0

signi�e limite à droite. Ceci détermine les coe¢ cients c1 = 1=
p
�

et c2 = 1
2 . Par conséquent, Q est la fonction

(5)

pour t > 0. Notez qu�elle satisfait e¤ectivement (1), (3) et (4).

Etape4 Ayant trouvé Q, on dé�nit S = @Q=@x. (La formule explicite pour S
sera écrite ci-dessous.) D�aprés la propriété (b), S est aussi une solution
de (1). Etant donné toute fonction �, on dé�nit aussi

(6)

D�aprésr propriété (d), u est une autre solution de (1). Nous a¢ rmons
que u est la solution unique de (1), (2). Pour véri�er la validité de (2),
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nous écrivons

par intégration par parties. Nous supposons que ces limites s�annulent.
En particulier, supposons temporairement que �(y) lui-même est égal à
zéro pour jyj assey grand. Donc,

en raison de la condition initiale de Q et de l�hypothèse que �(�1) = 0.
C�est la condition initiale (2). Nous concluons que (6) est notre formule
de solution, où

(7)

C�est à dire

(8)

Figure1

S(x; t) est connue comme la fonction source, la fonction de Green, la solu-
tion fondamentale, gaussienne, ou propagatrice de l�équation de di¤usion,
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ou simplement le noyau de di¤usion. Il donne la solution de (1), (2) avec
n�importe quelle donnée initiale �. La formule donne seulement la solution
pour t > 0. Quand t = 0, cela n�a aucun sens.

La fonction source S(x; t) est dé�nie pour tout x réel et pour tout t > 0.
S(x; t) est positif et est pair en x

S(�x; t) = S(x; t):

Son graphe ressemble à la �gure1 pour diverses valeurs de t. Pour les grands t,
il est très étalé. Pour les petits t, il s�agit d�une pointe très haute et mince (une
"fonction delta") de hauteur (4�kt)� 1=2. La zone sous son graphique est

en substituant

:

Maintenant regardez plus attentivement l�esquisse de S(x; t) pour un très
petit t. Si nous coupons le grand pic, le reste de S(x; t) est très petit. Ainsi

max
jxj>�

S(x; t)! 0 quand t! 0 (9)

Notons que la valeur de la solution u(x; t) donnée par (6) est une sorte
de moyenne pondérée des valeurs initiales autour du point x. En e¤et, nous
pouvons écrire

approximativement. C�est la moyenne des solutions S(x � yi; t) avec les poids
�(yi). Pour t très petit, la fonction source est une pointe de sorte que la formule
exagère les valeurs de � près de x. Pour tout t > 0, la solution est une version
étalée des valeurs initiales à t = 0.

Interprétation physique Considérons la di¤usion. S(x � y; t) représente
le résultat d�une masse unitaire (par exemple 1 gramme) de substance située
au temps zéro exactement à la position y qui se di¤use (s�étalant) au fur et à
mesure que le temps avance. Pour toute distribution initiale de concentration,
la quantité de substance initialement dans l�intervalle �y se propage dans le
temps et contribue approximativement au terme S(x � yi; t)�(yi)�yi. Toutes
ces contributions sont ajoutées pour obtenir toute la distribution de la matière.
Considérons maintenant le �ux de chaleur. S(x�y; t) représente le résultat d�un
"point chaud" à y au temps 0. Le point chaud se refroidit et di¤use sa chaleur
le long de la tige.
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Une autre interprétation physique est le mouvement brownien, où les partic-
ules se déplacent aléatoirement dans l�espace. Pour simpli�er, nous supposons
que le mouvement est onedimensional; C�est-à-dire que les particules se dépla-
cent le long d�un tube. Alors la probabilité qu�une particule qui commence
à la position x se termine dans l�intervalle ]a; b[ au temps t est précisémentR b
a
S(x � y; t)dy pour une constante k, où S est dé�ni en (7). En d�autres ter-

mes, si on suppose u(x; t) la densité de probabilité (probabilité par unité de
longueur) et si la densité de probabilité initiale est �(x), la probabilité à tous
les temps ultérieurs est donnée par la formule (6). C�est-à-dire que u(x; t) véri�e
l�équation de di¤usion.

Fonction d�erreur Il est généralement impossible d�évaluer intégralement (8)
complètement en termes de fonctions élémentaires. Les réponses à des problèmes
particuliers, c�est-à-dire à des données initiales particulières �(x), sont parfois
exprimables en fonction de la fonction d�erreur de la statistique

(10)

Il est à noter que erf(0) = 0 et limx!+1 erf (x) = 1:
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Example 1 De (5) on peut écrire Q(x; t) en termes de erf comme
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Example 2 Résoudre l�équation de di¤usion avec la condition initiale u(x; 0) =
e�x. Pour ce faire, il su¢ t de le rattacher à la formule générale (8) :

C�est l�un des rares exemples qui peuvent être intégrés. L�exposant est

En complétant le carré dans la variable y, il vient

On pose p = (y + 2kt� x)=
p
4kt de sorte que dp = dy=

p
4kt. alors

Par le principe du maximum, une solution dans un intervalle borné ne peut
pas croître dans le temps. Cependant, cette solution particulière croît, plutôt
que décroître, dans le temps. La raison est que le côté gauche de la tige est
initialement très chaud [u(x; 0) ! +1 comme x ! �1] et la chaleur di¤use
progressivement à travers la tige.
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