Résolution numérique d’une EDP avec dérivée non entière
Hervé VJ. Le Meura
a

LAMFA Univ de Picardie Amiens
Herve.Le.Meur@u-picardie.fr
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Objectifs : Ce mémoire comporte deux objectifs successifs. Dans un premier temps il s’agira
de comprendre comment un article traite numériquement une dérivée non entière (1/2 en fait)
au bord du domaine ainsi que de comprendre d’où vient ce terme. Dans un deuxième temps
(qu’on pourra sauter selon l’intérêt de l’étudiant), il s’agira de mettre en oeuvre numériquement
la résolution de l’EDP en domaine borné avec ces conditions aux bords et de vérifier l’efficacité
de ces conditions artificielles. Dans un troisième temps, on essaiera de programmer la résolution
d’une EDP comportant, en plus, le même terme de dérivée d’ordre 1/2 mais cette fois en chaque
point, voire de faire la théorie associée.
Mots clés : Fourier, dérivée non entière, équation d’évolution.
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Introduction

On sait ce qu’est une fonction, ainsi que sa dérivée. Mais comment pourrait-on dériver à moitié,
voire d’un nombre irrationnel ?
Depuis une dizaine d’années, différents modélisateurs voient apparaı̂tre des dérivées non
entières à partir de leurs modèles très classiques. Que voudrait dire :
(
du + C dα u = 0 dans R
dt
dtα
(1)
u(t = 0) = u0 ,
pour un α entre zéro et un ?
On voit apparaı̂tre de telles équations, par exemple, quand on cherche à trouver l’évolution
des ondes de surface en partant des équations de Navier-Stokes. Il a alors été prouvé qu’il
fallait utiliser des équations d’évolutions contenant une dérivée non entière. On en trouve des
exemples dans [3], [5] ou [4].
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2.1

Plan du travail
L’état de la bibliographie

On travaillera successivement sur [2] pour introduire le sujet (en français), puis sur [1]. Dans
ce deuxième article on verra que les auteurs se sont intéressés à un problème a priori annexe
: quelles conditions aux bords d’un domaine (forcément) borné (numériquement) si l’équation
d’évolution est pensée dans un domaine non borné ? On verra qu’une dérivée d’ordre 1/2 en
temps intervient au bord du domaine de calcul.
1

Le but est en fait que la solution dans le domaine tronqué et avec des conditions aux limites
artificielles au bord (tout aussi artificiel) ne diffère pas de la solution dans le domaine infini.
Cela garanti à la solution numérique d’être meilleure que si on imposait des conditions de
Dirichlet ou Neuman choisie au hasard. On verra que les conditions sont certes artificielles,
mais résultent de pas mal de travail théorique.

2.2

Résolution numérique de KdV avec condition artificielle

Ici, nous suivrons le même article [1] pour faire la programmation de la résolution de
ut + 6u ux + uxxx = 0, t ∈ R+ , x ∈ R+ .

(2)

Nous résoudrons en fait cette équation dans un domaine borné [a, b] et vérifierons numériquement
les conditions numériques proposées par les auteurs en les comparant avec des conditions “naturelles” (Dirichlet par exemple).
Le traitement numérique nécessitera de bien prendre en compte une dérivée d’ordre 1/2 au
bord.

2.3

Résolution numérique de KdV visqueux

Le but ici est de résoudre numériquement
τ /ε
uξ (ξ + ξ 0 , τ ) 0
√ 0
dξ = 0, t ∈ R+ , x ∈ R.
(3)
2uτ + 3au uξ + uξξξ − p √
0
ξ
πR b ξ =0
Le terme en plus de (3) par rapport à (2) est justement cette dérivée d’ordre 1/2.
Selon le temps disponible, on pourra soit essayer de résoudre cette EDP dans un domaine
numérique borné, sans se poser de question sur d’intelligentes conditions artificielles au bord
(numérique), soit chercher quelles seraient les conditions absorbantes (théorique), soit les deux
!
Fait à Amiens le 10 décembre 2018
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