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1 NOMENClATURE 

LETTRES lATINES 

c Chaleur massique 

E Energie interne massique 

E* Potentiel local 

~ Force extérieure massique 

h Demi-distance entre plaques 

f Flux d'entropie 

J Flux thermodynamique 

1 Flux de chal,eur 

k Conductibilité the1~mique 

L Longueur ; coefficient phénoménologique 
~ 
n Vecteur normal unitaire 

Nu Nombre de NÜSSELT 

Pe Nombre de PECLET 

p Pression réversible 

S Surface ; entropie massi.que 

T Température absolue 

t Temps 

~ Tenseur des contraintes 
= 
U Tenseur unitaire 

U Vitesse de l'écoulement extérieur 

V Vecteur vitesse 

V Volume 

v Module du vecteur vitesse 

vi Composante du vecteur vitesse 

X Force the:::1t1odynamique 



LETTRES GRECQUES 

a Coefficient 

~ Coefficient 

8 Epaisseur de la couche limite thermique 

J.1. Viscosité 

P Masse volumique 

cr Source d'entropie par unité de volume et par unité de temps 
= 
T Déviateur des contraintes 

~ Fonction 

'ir Fonction 

0 Production d'entropie par unité de temps 

ELEMENTS DIFFERENTIELS 

dV Elément de volume 

dS Elément d'aire 

INDICES 

0 Etat stationnaire 

OPERATEURS 

5 Produit tensoriel 
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o. 

[ INTRODUCTI~:I 

L'attribution d'un prix NOBEL au professeur L. ONSAGER a attiré 

l'attention sur l'importance de la thermodynamique des phénomènes 

irréversibles. 

Si les applications de cette branche de la thermodynamique am~ 

phénomènes couplés ont été portées à la connaissance des non-spécialistes 

par plusieurs articles généraux ([1] , [2] , [3]), en revanche, les 

applications dirigées vers le calcul numérique n'ont pas obtenu le même 

succès. Cependant, nous verrons que la contribution de la thermodynamique 

des systèmes en non-équilibre est loin d'être négligeable dans ce 

domaine [4]. 

Dans un premier chapitre, nous rappellerons les lois fondamen

tales de conservation ainsi que les postulats initiaux de la 

thermodynamique des phénomènes irréversibles. Puis nous examinerons les 

conditions d'application du principe de production minimale d'entropie 

et nous donnerons les caractéristiques principales de la théorie du 

potentiel local. 

Enfin, dans le deuxième et dernier chapitre, nous donnerons, 

de façon succincte, quelques applications de la théorie du potentiel 

local à des problèmes d'hydrodynamique et de traP-sferts thermiques dans 

les écoulements de fluide. 



CHAPITRE 1 

LE CALCUL VARIATIONNEL ET LES EQUA.TIONS DE 

CONSERVATION ~CROSCOPIQUES 

1.1. LES EQUATIONS DE CONSERVATION 

En l'absence de phénomènes chimiques, électriques et magnétiques, 

les équations de conservation s'écrivent,dans le cas oô il n'y a qu'un seul 

constituant, de la manière suivante : 

1.1.1. Masse 

(1.1) ou 

op + d. ~ o dt 1V p V = 

dp ~ - + p div V= 0 dt 

avec p la masse volumique, 1/ le vecteur vitesse en un point et t le temps. 

1.1.2. QuantJ.té de ..!ll9,EVement 

d~ tv + d ft p v 8 v = ~ 
~ 

div + p F 

d1/ = 
(1.2) ou p -= div ~ +PF dt 

= € est le tenseur des contraintes et F la force e2ctérieure massique. 



ou 

(1.3) 

1.2.3. Energie 

~~E + div p E V= - div 1 + ~ 

dE = 
p- = -div 1 + e dt 

avec E l'énergie interne massique et 1 le flux de chaleur. 

2. 

Tous les problàmes sont décrits par ces équations aux dérivées 

partielles, couplées et non linéaires dans lesquelles des lois constitutives 

ont été introduites. La technique la plus utilisée consiste à résoudre ces 

équations par une ~thode aux différences finies qui nécessite l'utilisation 

d'un ordinateur étant donné le nombre très important des équations 

algébriques obtenues après la discrétisation et la linéarisation du 

système initial. Une autre technique est celle qui fait l'objet de cette 

note. Elle consiste à remplacer la recherche d'une solution du système 

des équations de conservation par la recherche d'une solution du problème 

variationnel dont les équations d'EULER sont les équations de conservation. 

La recherche de ce principe variationnel est basée sur la thermodynamique 

des phénomènes irréversibles. 

1.2. LA PRODUCTION D'ENTROPIE 

La thermodynamique des systèmes en non-équilibre repose sur les 

3 postulats suivants : 

Postulat A 

L'entropie massique S dans un état en non-équilibre est définie 

par l'équation de GIBBS 

(1.4) T ~ = dE _ ..E.. 2Q. 
dt dt p2 dt 

on T est la température absolue et p la pression réversible. 

C'est un postulat d'équilibre local. 



3. 

On montre que la source locale a d'entropie par unité de volume 

et par unité de temps est une fonction quadratique de flux Ji et de forces 

xi 

(1.5) 

Postulat B : 

Les flux et les forces sont reliés par des lois linéaires 

(1. 6) 

où les éléments L .. sont les coefficients phénoménologiques, La structure 
~J 

linéaire de cette relation est commune à beaucoup de lois physiques 

(FOURIER, FICK, NE~1TON, OHM ••• ). 

Postulat C : 

Les coefficients phéno,œnologiquesLij sont symétriques 

(1. 7) 

Ce résultat est connu sous le nom de relations d'ONSAGER. 
= 

Le tenseur des contraintes ~ s'écrit : 

= = -pU+T 

= = où p est la pression, U le tenseur unitaire et T le déviateur des 

contraintes. La relation de GIBBS (1.4) devient, en tenant compte des 

équations de continuité (1.1) et d'énergie "(1,3) 

dS J 1 7 -+ 1 "" = -:-J p -- = - div - - --- J grad T - - T : grad v 
dt T T2 T 

Cette équation possède la structure d'une équation de bilan et 

nous pouvons poser : 

{(s) = 1. 
T 
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4. 

et : 

(1.8) cr 1 1 ~ 1 ... = - - • grad T - - T 
T2 T 

où f(S) est le flux d'entropie et cr la source d'entropie par unité de 

volume et par unité de temps. 

Le premier te~e du second membre de (1.8) est positif d'après 

la loi de FOURIER. De même, le dernier te11ne lié ù la dissipation 

visqueuse est positif. Par conséquent, la source d'entropie est 

positive ou nulle conformément au deuxième principe de la thermodynamique. 

1.3. LE PRINCIPE DE PRODUCTION MINIMA.LE D'ENTROPIE 

En thermodynamique linéaire des états stationnaires, le 

principe de production minimale d'entropie énoncé parI. PRIGOGINE en 

1945 n'est valable que si les conditions suivantes sont réalisées : 

11- les coefficients phén~nologiques sont constants 

~-les relations d'ONSAGER sont vérifiées 

'dl- les termes convectifs sont négligeables. 

Pour les systèmes répondant à ces conditions, l'état 

stationnaire est un état de production minimale d'entropie. 

Pour établi;: les conditions de validité de ce principe, on 

considère un système particulier dont on connaît les équations de bilan 

exactes. On écrit que la production d'entropie est minimale et on 

compare les équations d'EULER obtenues ame équations de bilan e~cactes. 

Soit par m~emple un système solide entouré par une surface dont 

la température peut varier dans l'espace mais non dans le temps. 

L'équation d'énergie (1.3) se réduit à l'expression : 

(1.9) div 1 = 0 



'· 
Or, pour ce problème, la source d'entropie par unit' de volume 

et de temps s'~crit,d'après (1.8) : 

(1.10) 

et par cons~quent, il vient, d'après (1,5) et (1.6) 

(1.11) 

La production d'entropie par unit~ de temps n dans l'ensemble 

du système s'~crit donc 

(1.12) n = JJJV cr dV = JJJV L.gr"td ( t )• gr"td ( ~) dV 

où V est le volume du système, 

Si n doit être extrême...!, ôn doit ê;:re nul pour toute variation 

de temp~rature et l'~quation d'EULER s'~crit (Annexe 1) compte tenu de 

(1,10); 

(1.13) + 2 ~ div J = 0 
T 

Pour que les équations (1.9) et (1.13) soient identiques il 

faut donc avoir : 

ce qui justifie la condi;:ion 1. Les conditions 2 et 3 peuvent être 

~tudi~es de la même façon, 



6. 

1. 4. LE P<YrENTIEL LOÇAL 

Nous avons vu, au paragraphe précédent, que les conditions 

d'application du principe de production minimale d'entropie étaient très 

restrictives. Beaucoup de problèmes ne sont pas susceptibles d'être 

traités de cette manière. C'est pourquoi, un principe variationnel plus 

général a été recherché et trouvé par I. PRIGOGINE et P, GLANSDORFF en 

1964. Considérons tout d'abord un exemple simple, Soit à déterminer la 

distribution des températures dans un corps solide chauffé et refroidi 

sur ses frontières, Supposons que ces températures aux frontières ne 

dépendent pas du temps. L'équation de l'énergie (1.3) s'écrit : 

ÔE 1 P ~ = - div Ot 

Multiplions les 2 membres par Ô/Ôt (1/T). Nous obtenons 

p ( ~ l) $.! = - di v ( _g_ J .. • 1) + 1 grtd ( ~ l ) 
ot T ot at T \. at T 

Or, nous avons : 

où C est la chaleur massique, 
v 

Nous pouvons définir une fonction v telle que 

l = - p Cv ( dT )2 
2 ~ :Ç 0 

T T ut 

et une fonction ~ telle que : 

~ = JJJV 'l' d'l = JJJV [- di~ fe~ ' 1) + 1 gr;;'d ( ~ ~) ] dV,; 0 



1. 

La fonction ~ est une propriété globale du système. Elle est 

définie semi-négative et tend vers zéro quand le système tend vers un 

état stationnaire. 

En utilisant le théorème d 10STROGRADSKY, il vient : 

où S est la surface frontière de V et Ji le vecteur normal unitaire dirigé 

vers l'extérieur. 

Or, nous avons supposé que la température était indépendante 

du temps sur la frontière. Par conséquent, il reste 

En introduisant la relation linéaire (1.11) il vient 

ou encore : 

1 0 ( ~ 1)2 
2 L dt grad T dV ~ 0 

En général L est fonction de la température. Soit T0 la 

distribution de température à l'état stationnaire. Nous supposerons que 

pour un état voisin de l'état stationnaire, nous avons : 

Cette hypothèse peut se justifier en montrant que les équations 

d'EULER du principe variationnel sont bien les équations de bilan du 

phénomène. 

, '· ... '"/,~··u. •.• 

__ .,___ ~;'"~~~~lÎk~~t:;i:,~, ··>::tr:< · 
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Dans ce cas~ nous pouven• écrire : 

1 )2 T dV ~ 0 

En conséquence, la quantité 

ne peut que décroître lorsque le temps croit. 

Nous en déduisons donc que E* est minimal à l'état stationnaire. 

E* est appelé potentiel local ou production généralisée d'entropie. Le 

problème consiste donc à rendre E* minimal en cherchant la bonne distri

bution de température T. Cependant, il faut remarquer que dans 1 1intégrand 

de E* il y a deux températures : T0 et T. L'une T9 correspond à la distri

bution recherchée et doit être considérée comme une fonction de point, 

l'autre Test la température locale (c'est-à-dire à l'instant t) différente 

de la température de l'état stationnaire. Pour que E* soit minimal il faut 

donc avoir : 

avec 

1. 5. EXEMPLE IMPORTANT 

Considérons le problème du mur plan d'épaisseur unité. Une 

face est maintenue à la température T = 1, l'autre à la température T = 2. 

Soit x l'abscisse d'un point mesurée sur une perpendiculaire aux faces. 

Supposons que la loi de conductibilité thermique k du matériau soit de la 

forme : 



1.5.1. Calcul de la production minimale d'entropie 

La production d'entropie par unité de temps et par unité de 

volume est donnée par la relation (1.12) 

dx 

Or, l'équation (1.11) donne 

(1.14) 

Par conséquent, la conductibilité thermique est égale à 

(1.15) 

et nous avons 

n= / 
0 

et ( dT'f 
T \ dx) 

dx 

Pour obtenir la distribution de température correspondant à 

la production minimale d'entropie, nous prenons l'équation d'EULER qui 

rend n extrêmal : 

_g_ 
dx ( 2 gd'{'\= 0 

, T dx) 

dont la solution est, compte tenu des conditions aux limites 

(1.16) 

ce qui donne pour la production minimale d'entropie 
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4 - = 9 
0,186 a 

1.5.2. Solution exacte donnée par l'équation de l'énergie 

L'équation d'énergie (1.3) associée à l'expression du flux 

(1.14) et à celle de la conductibilité thermique (1.15) donne : 

_g_ ( .Q. dT ) = O 
dx , T3 dx 

dont l'intégrale s'écrit 
1 

(1.17) T = ( 3 x 1-4 
', f 

Cette distribution, différente de celle calculée ci-dessus, 

conduit à une production d'entropie égale à : 

3 a n = ~ = 1,87 a 

valeur dix fois plus élevée que la production minimale. Nous constatons par 

conséquent que le principe de production minimale d'entropie ne s'applique 

pas, ce qui est normal puisque le coefficient L n'est pas constant. 

1.5.3. Production généralisée d'entropie 

1 E*=-
2 

Elle est donnée par la relation : 

i l a (.Q_ 1'f 
0 

To ôx T) dx 

où T0 est la distribution réelle (1.17) des températures à l'état 

stationnaire. 

Nous avons ainsi 



u. 

( ..2... 1)% 
èlx T 

dx 

et nous pouvons vérifier que l'équation (1.17) est bien l'intégrale de 

l'équation d'EULER de E* c'est-à-dire que la distribution (1.17) minimise 

bien le potentiel localE*. Il reste à savoir comment le problème peut 

être résolu quand on ne connaît pas la distribution T0 cherchée. Nous 

examinerons ce point au chapitre 2. 

1.6. EXPRESSION DU POTENTIEL LOCAL DANS QUELQUES CAS PARTICULIERS 

Le potentiel local E* est calculé à partir de la fonction v 
dont l'expression générale est donnée par R.S. SCHECHTER [4]. Nous en 

avons extrait les cas suivants 

1.6.1. Fluide en mouvement isotherme 

1.6.2. Fluide incompressible en mouvement non isotherme en l'absence 

de force extérieure 

(1.19) = J- [ èl vi p _ .:U ~v 1 èl _Tl J 
V oxi dt T T t - Ji ~ 
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Dans ces relations, v
1 

est la comp9sante et v le module du 
=7 1 

vecteur vitesse v, eij est défini par : 

La conductibilité thermique est k et la viscosité ~· 



CHAPITRE 2 

APPLICATION A DES PROBLEMES DE TRANSFERT 

2 .1. ECOULEMENT DE POISEUILLE AVEC UNE VISCOSITE DEPENDANT DE LA TEMPERATURE 

Considérons l'écoulement laminaire uniforme d'un fluide 

newtonien incompressible dans un tube cylindrique de section circulaire 

en l'absence de gravité, La température de la paroi est constante et nous 

supposons que,parmi les propriétés physiques, seule la viscosité dépend 

de la température. 

La fonction de départ~ est donnée par l'équation (1.19). 

Après des calculs longs mais simples et en passant en coordonnées 

cylindriques, on peut montrer que le potentiel local E* est donné par 

l'expression: 

(2 .1) E* = ti R /1t{ koTo(dTj •/(To)2 (dvz)2 d 0} 
--2 d + 2 d + v ?"-- r dr dz de 

o o o 2T r 2T · .. r z z 

où L est la longueur du tronçon et R le rayon de la conduite. 

Les équations d'EULER correspondantes s'écrivent 

(2 .2) 

et 

(2. 3) 0 = ! ..&.. (r k dT ) + " ( dv z )2 
r dr \ dr r- \ dr 



_;,,.;., .. *';o," ~:' 
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14. 

Les équations (Z.2) et (2.3) sont les équations de quantité 

de mouvement et d'énergie et les fonctions der qui seront solutions de 

ces équations rendront E* minimal. 

La résolution de ce principe variationnel par une méthode 

analogue à celle de RITZ permet de retrouver à 5 % près les solutions 

données par une résolution des équations de conservation à l'aide d'une 

méthode de RUNGE-KUTTA. 

Une autre méthode possible consiste à effectuer une 

combinaison des équations de bilan, à définir un potentiel local et à 

vérifier si ce principe variationnel a bien les équations de bilan comme 

équations d'EULER. 

2.2. COUCHE LIMITE LAMINAIRE ISOTHERME 

Considérons la couche-limite laminaire isotherme d'un 

fluide newtonien incompressible sur une plaque plane. Les approximations 

de la couche-limite conduisent aux équations de PRANDTL, 

(2 .4) 

(2. 5) (
èlu + èlu + èlu ) èn èl

2
u dt udx vdvy =-~+Il- 2 

ô y 

où u et v sont les composantes du vecteur vitesse et Il la viscosité. 

(2. 5) par 

ôv2 
Multiplions l'équation (2.4) par- (p/2) èlt et l'équation 

Ôu 
dt'· 

En ajoutant les expressions obtenues, il vient 

Ôu Ôu + pv ·~ èu + èu ~ 
pu ât dx ôt dy dt dX 
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Si l'écoulement extérieur est un écoulement uniforme de 

vitesse à l'infini U, on peut montrer après quelques calculs que l'on 

a, L étant la longueur d'une portion de la plaque : 

E* = t !~[- 0 0 èu 0 v o du + j! ( du ) 
2 J dx dy p u v âY - p u dx 2 'èy 

0 0 

+ J~([p(uo)2 u J - p u3 
) dy 

0 ' x=L 

avec JJ V dx dy = ÔE* 
-:---
dt 

Le principe variationnel est alors résolu en supposant que 

u est de la forme : 

u = U erf (f y) 

et en calculant f de telle manière que ôE* soit nul tompte tenu des 

conditions aux limites. On trvJve alors le résultat final suivant : 

~ = erf (0,313 ~) 

Dans le tableau n° 1, les résultats donnés par cette 

méthode variationnelle sont comparés aux résultats classiques. Nous 

constatons que l'accord est relativement bon. 



------------- --------------

( fll!) 1/2 u ~ 
y 1-J.X u u 

(méthode variation- (méthode numérique) 
nelle) 

0 0 0 

0,2 0,070 0,066 

0,6 0,209 0,199 

1,0 0,342 0,330 

1,6 0,521 0,517 

2,0 0,624 o, 630 

3,0 0,816 0,846 

00 1,0 1,0 
1 

TABLEAU n •. 1 - Comparaison entre méthode variationnelle et 

méthode numérique 

2. 3. ETABLISSEMENT D 1 UN REGIME THERMIQUE 

16. 

Considérons l'écoulement de POISEUILLE entre deux plaques. 

Pour x< 0 les plaques sont maintenues à une température T = 0 constante. 

Pour x > 0 la température des plaques est constante etégale à 1. Soit 2h 

la distance entre les plaques, ô(x) l'épaisseur de la couche-limite 

thermique, L l'abscisse où les couches limites thermiques se rejoignent. 

Nous supposons que le fluide est incompressible et que les effets de la 

dissipation visqueuse et de la conduction longitudinale sont négligeables. 

L'équation d'énergie s'écrit, c étant la chaleur massique 
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dT 
Multiplions les deux membres par dt" Il vient apr~s 

quelques arrangements : 

( 
dT ) v dT dT _ _l_ (,k dT dT ) + !s_ .2.._ ( dT • èT ) , O 

- Pc dt : pc i di:- dt èlx. \ ât ~ 2 èt dX. èlxi ~ 
1 1 1 1 

Apr~s avoir posé : 

2 (dT \
2 

T ~ = - pc ~ ) 
' CJt J 

nous obtenons : 

Définissons ~ par la relation ·: 

~ = t / ~ T
2 

dx dy < 0 
0 0 

Il vient, puisque la température est stationnaire pour 

y = 0 et y = 8 

En appliquant le principe du potentiel local au voisinage de 

l'état stationnaire, nous obtenons 

() 
~ = ât E* 

avec 0 

E* = t t [ ~ (*y + p c uT*;: ] dx dy 

Les profils des températures et des vitesses sont donnés 

par les relations suivantes 
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1--I.+- I. __ L T = 10 5 ( )
4 

2 ( )
5 

7 ô 7 \Ô 7 ô 

En introduisant ces expressions dans E* et en écrivant que 

ôE* est nul quel que soit ô(ô) nous obtenons : 

1 x 
- 24,14 --- = 0 Pe 2 h 

où Pe est le nombre de PECLET défini par 

T m 

Pe = 2 h Upc 
k 

Nous en déduisons les valeurs de la température de mélange .. 
et du nombre de NUSSELT définis par 

Jô u(y) T dy 
15 ô2 

T 
0 = = m 
Jh u(y) dy 49 h2 

0 

1 Nu=--=--
1 - T m 

( ~) 2 h 
y y=O 

_1.2. ô3 
392 h3 

20 h 1 =-
7 ô 1 - T m 

Le tableau n• 2 fournit une comparaison des résultats 

obtenus avec les résultats classiques 
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1 T T Nu Nu 
..!... 

m m 
...2L 
2 h Pe (méthode (méthode (méthode (méthode 

variationnelle) numérique) variationnelle) numérique) 
·-- --

0,005 0,07 0,08 5,98 5,78 

o,o10 0,11 0,13 4,86 5,00 

0,025 0,21 o,2t~ 3,94 4,10 

·-· 

TABLEAU n° 2 - Comparaison entre méthode variationnelle et méthode 

numérique 

2.4. AUTRES APPLICATIONS HYDRODYNAMIQUES ET THERMIQUES 

Dans son livre [4] R.S. SCHECHTER étudie l'établissement 

d'un régime thermique dans une conduite de section rectangulaire ainsi 

que les écoulements rampants autour d'une sphère ou d'un ellipsoïde. 

Dans le même ouvrage, l'auteur applique la théorie du potentiel local 

aux problèmes de stabilité hydrodynamique en particulier au problème de 

BENARD qui avait déjà été traité ainsi par P.H. ROBERTS [5]. 

D.F. HAYS ([6], [7]) utilise la théorie du potentiel local 

pour résoudre certains problèmes de conduction thermique dans les 

solides. Le potentiel local est défini par la fonctionnelle 

L'équation d'EULER correspondante constitue 1 'équation de 

l'énergie où la conductibilité thermique dépend de la température et 

où la masse volumique et la chaleur massique sont constantes. Cette 

méthode variationnelle peut être appliquée à des problèmes de conduction 

thermique stationnaire ou instationnaire à conditions aux limites 
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stationnaires ou instationnaires. La seule restriction est la connaissance 

de la température sur les frontières ou l'absence de flux thermique au 

travers de ces frontières. Le principe vàriationnel est résolu à l'aide 

de la méthode de RITZ. Les distributions T et T0 sont données par des 

fonctions approchantes de même forme qui dépendent de m coefficients 

(a , n de 1 à m pour T ; ~ , n de 1 à m pour T0
). La méthode de RITZ 

n n 
fournit m équations algébriques : 

dE* dcX = 0 i de 1 à m 
n 

La condition T m T0 se traduit alors par les égalités 

a = ~ et les m équations algébriques permettent alors de calculer les 
n n 

m coefficients a • D.F. HAYS étudie ainsi le problème du mur infini en 
n 

régime transitoire, le problème du mur semi-infini en régime permanent, 

enfin le problème du demi-espace avec une variation sinuso!dale de la 

température sur la frontière. Ces trois problèmes sont traités avec une 

conductibilité thermique dépendant de la température et comparés aux 

solutions calculées à l'aide de méthode aux différences finies. 

Les écoulements de COUETTE et de POISEUILLE avec conductibilité 

thermique et viscosité variables sont également traités à l'aide de la 

théorie du potentiel local par H.W. BUTLER et R. RACKLEY [8]. Ces auteurs 

comparent leurs résultats à ceux obtenus à l'aide de la méthode approchée 

de PICARD. 

L'effet SORET élémentaire a été étudié à partir du potentiel 

local par J. PLATTEN et Al. [9]. La thermodiffusion avec écoulement 

laminaire a fait également l'objet d'une recherche analogue par les 

mêmes auteurs [10]. 

Enfin, signalons l'application de la théorie du potentiel 

local aux écoulements rampants à température variable [11]. Les auteurs 

calculent ainsi la tra!née exercée sur une sphère se déplaçant à faible 

vitesse et le couple exercé sur une sphère en rotation dans un milieu 

infini. 
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[cONCLUSIONS 1 

L'utilisation de la théorie du potentiel local permet de 

trouver des solutions approchées, d'une pré~ision raisonnable, à des 

problèmes où la conductivité thermique, la viscosité, la masse volumique 

et la chaleur massique peuvent être des fonctions quelconques de la 

température. 

Cette technique variationnelle présente une certaine 

faiblesse. En effet, la nature physique de la solution doit être connue 

a priori afin de faciliter le choix d'une fonction approchante correcte. 

Néanmoins, la théorie du potentiel local possède l'avantage 

important, sur les méthodes aux différences finies, de diminuer 

considérablement le temps de calcul au prix, il est vrai, d'une 

précision moins bonne. 



~~ANNEXE I ~ 

Soit 

I =JJJV {F [x,y,z,u,ux(x,y,z), uy(x,y,z), uz(x,y,z) J ~V 

avec du 
u =~ 

x ox 

La condition pour que 1 soit stationnaire s'écrit 

C'est l'équation d'EULER- LAGRANGE. 

Dans notre cas, nous avons, en posant 

F = L(u) (gr~d u) 2 = L(u) 

dF du du= 2 L(u) dx 
x 

D'où l'équation d'Euler : 

~ (grad u) 2
- 2 div J= 0 ou 

1 u=-· T • 
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d'où 

T2 OL ~ 1 2 1 dT (grad T ) + 2 div = 0 
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