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PREAMBULE  DU SUPPORT  PEGAGOGIQUE 

 

Les notions qui seront abordées ont fait déjà l’objet de séances de cours  

présentielles  au début de ce second semestre.   Il ne s’agit pas à proprement parler d’un 

chapitre nouveau mais plutôt d’une révision sur des notions de base servant 

d’introduction aux  équations aux dérivées partielles (appelées  parfois aussi équations 

différentielles partielles). Ceci va permettre aux étudiants absents aux deux premières 

séances de combler un tant soi peu le retard accumulé.  La méthode étant une toute  

première fois tant pour la majorité des  étudiants que pour l’enseignant, notre ambition 

est bien entendue modeste sur la recevabilité pédagogique  et scientifique au vu des 

moyens de communications  dont disposent les étudiants. La portée des forums  reste 

limitée au su des  expériences vécues même de composition  restreinte. 

 

C’est  pour cela que ce premier  support pédagogique que je propose, tout en 

étant accessible, est rédigé pour que sa compréhension puisse être  à la portée l’étudiant 

assidu,  par le biais de beaucoup d’exemples et d’exercices. Il n’en demeure pas moins 

que des efforts doivent être  consentis.  Ainsi une fiche de travaux dirigés sera mise sur 

site à l’intention des étudiants qui pourront  s’essayer à  la résolution des exercices 

proposés. Passé un délai  raisonnable, il  sera mis sur site  à leurs intentions,  la 

correction de ces exercices.  Il en sera ainsi à l’occasion de chaque  nouveau apport  

pédagogique. 

Des exercices à difficulté partagée sont proposés dans tous les supports 

pédagogiques successifs pour bien s’imprégner des connaissances présentées.  

Je demeure disposé  à répondre à toutes vos sollicitations sur des questions 

mathématiques sur l’unité d’enseignement équations différentielles partielles dont j’ai la 

responsabilité. 

 

                                                                                           Pr K.Belghaba 
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Ce premier apport  pédagogique   sert  d’introduction à l’étude  des  équations  aux 

dérivées partielles.  Cette unité d’enseignement figure dans le canevas du master1 

harmonisé pour les spécialités « mathématiques et applications « et «  analyse 

mathématique et applications » dans le cadre de l’harmonisation des masters. 

Ce premier support  portera sur les notions et concepts de base  indispensables à savoir 

et à bien comprendre pour la suite du programme en cours. .  

Je vous renvoie éventuellement aussi à une documentation référenciée  dont je m’inspire 

et que j’utilise à bon escient. La plupart des sources bibliographiques sont en langue 

anglaise et ne sont pas disponibles en version papier dans notre bibliothèque. 

Cependant,  l’accès est possible sur les sites web. Il suffit pour cela d’être renseigné sur 

la  connaissance des moteurs de recherche et des sites adéquats. 

Notions générales sur les équations aux dérivées partielles 

Beaucoup de phénomènes  naturels sont modélisés par des équations aux dérivées 

partielles. Nous pouvons citer par exemple les prévisions météorologiques  ( où 

interviennent un grand nombre de paramètres), les secousses sismiques, les 

mouvements des océans, des  disciplines scientifiques telles  l’économie, la finance, les 

sciences médicales.   Les équations aux dérivées partielles interviennent aussi dans les 

problèmes physiques : en électromagnétisme (équations de Maxwell), en mécanique des 

fluides (équation de Navier-Stokes), en mécanique quantique pour ne citer que ceux là. 

I) Concepts et notions basiques 

 

(a) Notations pour les dérivées  

Soit 𝑢 ∶ Ω ⊂ ℝn ⇢ ℝ, 𝑥 ∈ Ω 

On utilise et on écrit 𝑢𝑥𝑖
  pour 

𝜕𝑢

𝜕𝑥𝑖
 

De   même   
𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
= 𝑢𝑥𝑖𝑥𝑗  

,  
𝜕3𝑢

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗𝜕𝑥𝑘
= 𝑢𝑥𝑖𝑥𝑗𝑥𝑘

   et ainsi de suite. 

 

(b) Notations multi-indicielles : 

Un  n-uplet de la forme 𝛼 = (𝛼1, 𝛼2, … 𝛼𝑛)  où chaque𝛼𝑗 ∈ ℕ, est appelé un multi-

indice de hauteur |𝛼|: =  𝛼1+𝛼2+…+𝛼𝑛. 

(i) Etant donné un multi-indice 𝛼, on définit l’opérateur différentiel formel 𝐷𝛼  

comme suit  

𝐷𝛼𝑢(𝑥) =
𝜕|𝛼|𝑢(𝑥)

𝜕𝑥1
𝛼1𝜕𝑥2

𝛼2 …𝜕𝑥𝑛
𝛼𝑛

= 𝜕𝑥1

𝛼1𝜕𝑥2

𝛼2 …𝜕𝑥𝑛

𝛼𝑛𝑢(𝑥) 

(ii) Si 𝑘 désigne un entier positif,  

𝐷𝑘𝑢(𝑥) ∶= {𝐷𝛼𝑢(𝑥): |𝛼| = 𝑘} 

désigne l’ensemble de toutes les dérivées partielles d’ordre 𝑘. 

(iii) |𝐷𝑘𝑢| = (∑ |𝐷𝛼𝑢|2|𝛼|=𝑘 )
1/2

 

Etude de quelques cas particuliers  
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𝑘 = 1,    𝐷𝑢 = (𝑢𝑥1
 , 𝑢𝑥2

 , … , 𝑢𝑥𝑛
 )      le vecteur gradient de 𝑢.  On adopte aussi la 

notation ∇𝑢 qui se lit nabla de u. 

𝑘 = 2,  les éléments de  𝐷2𝑢 s’expriment à travers une matrice  𝑛 × 𝑛 appelée 

matrice hessienne de 𝑢. 

 

𝐷2𝑢 = 

[
 
 
 
 

𝜕2𝑢

𝜕𝑥1
2 ⋯

𝜕2𝑢

𝜕𝑥1𝜕𝑥𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝑛𝜕𝑥1
⋯

𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝑛
2 ]

 
 
 
 

 

  

(iv) L’opérateur de Laplace  ∆ 

∆𝑢 = ∑ 𝑢𝑥𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
= 𝑡𝑟(𝐷2𝑢) 

 

Définition : 

Une équation aux dérivées partielles d’ordre k (k entier positif) est une équation  de la 

forme,  

𝐹(𝑥, 𝑢, 𝜕1𝑢, … , 𝑢1
2𝑢,… , 𝜕𝑛

𝑘𝑢) = 0             (𝐸1)          

 C’est une expression qui met en relation la fonction inconnue 𝑢 de la variable spatiale 

𝑥 ∈ ℝ𝑛 et ses dérivées d’ordre ≤ 𝑘. 

Remarque : cette définition est une forme implicite. Sous certaines conditions à, elle peut 

être mise sous une forme dite explicite, une forme qui exprime une dérivée partielle en 

fonction de  u et des autres dérivées partielles d’ordres différents.  

Soient  Ω un ouvert de ℝ𝑛 et 𝐹 une fonction des variables 𝑥 ∈ Ω et  (𝑢𝛼)|𝛼|≤𝑘 ∈ ℂ𝑁(𝑘)  où 

|𝛼| =  𝛼1 + 𝛼2 + ⋯𝛼𝑛  et 𝑁(𝑘) désigne le cardinal  de l’ensemble {𝛼 ∶  |𝛼| ≤ 𝑘} 

|𝛼| : se prononce hauteur alpha. 

L’équation  (𝐸1) peut être écrite sous la forme suivante,  

𝐹(𝑥, (𝜕𝛼𝑢)|𝛼|≤𝑘) = 0                           (𝐸2) 

    Définition :  

Une  fonction 𝑢 = 𝑢(𝑥)  sur Ω et à valeurs complexes est dite solution classique ou au 

sens fort de l’EDP  (𝐸2)  si les  deux conditions suivantes sont vérifiées : 

𝜕𝛼𝑢  existent surΩ. 

𝐹(𝑥, (𝜕𝛼𝑢(𝑥))|𝛼|≤𝑘) = 0,     ∀𝑥 ∈ Ω. 

    Définition : classification et  dénominations 

L’EDP (𝐸2) est dite linéaire si elle s’écrit sous la forme  ∑ 𝑎𝛼(𝑥)𝐷𝛼𝑢 = 𝑓(𝑥)|𝛼≤𝑘| , où 𝑎𝛼   

pour |𝛼| ≤ 𝑘 et 𝑓 désignent des fonctions données. Si 𝑓 est identiquement nulle, l’EDP 

est dite linéaire homogène. Dans le cas contraire, l’EDP est dite non-homogène. 
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On peut écrire dans ce cas :            𝐿𝑢 = 𝑓                    (𝐸3)    

 avec respectivement 𝐿 = ∑ 𝑎𝛼𝜕𝛼
𝛼≤𝑘 . 

Dans le cas où les coefficients 𝑎𝛼 sont 𝐶∞(Ω) et si 𝑢  désigne une distribution sur Ω, alors 

𝑢  est dite  solution ou solution faible de l’équation (𝐸3) si l’équation (𝐸3) est satisfaite 

au sens des distributions, c'est-à-dire ∑ (−1)|𝛼|
|𝛼≤𝑘| 〈𝑢, 𝜕𝛼(𝑎𝛼𝜑)〉 = 〈𝑓, 𝜑〉 pour 𝜑 ∈

𝐶𝑐
∝(Ω). 

L’EDP  (𝐸2) est dite semi-linéaire dans le cas où elle s’écrit sous la forme  

∑ 𝑎𝛼
|𝛼|=𝑘

(𝑥)𝐷𝛼𝑢 + 𝑎0(𝐷
𝑘−1𝑢,… , 𝐷𝑢, 𝑢, 𝑥) = 0 

L’EDP (𝐸2) est du type quasi linéaire si elle a la forme  

∑ 𝑎𝛼
|𝛼|=𝑘

(𝐷𝑘−1𝑢,… , 𝐷𝑢, 𝑢, 𝑥)𝐷𝛼𝑢 + 𝑎0(𝐷
𝑘−1𝑢,… , 𝐷𝑢, 𝑢, 𝑥) = 0 

L’EDP (𝐸2) est du type  trivialement non linéaire  dans le cas contraire. 

Remarque   (Interprétation de la semi-linéarité  et de la  quasi-linéarité) 

Une EDP est  linéaire si sa dépendance  par  rapport à la fonction inconnue et ses dérivées 

partielles est linéaire. 

Une EDP semi-linéaire est une EDP non linéaire mais elle est linéaire par rapport à ses 

dérivées mais les coefficients ne dépendent pas de u et de ses dérivés. 

Une EDP quasi-linéaire  est une EDP non linéaire mais elle est linéaire par rapport aux 

dérivées d’ordre maximal. 

Exemple 

(𝑥2 + 2)4 𝑢𝑥 + 𝑒𝑥+𝑦𝑢𝑦 + 𝑠𝑖𝑛(𝑦2 + 1)𝑢 = 𝑥2         (1) 

𝑢𝑥
2 + 𝑢𝑦

2 = 2𝑥                                                                    (2) 

Etant donnée une EDP modélisant mathématiquement un quelconque  phénomène 

physique,  plusieurs questions se présentent pour étude : 

- Existence des solutions 

Il s’agit alors de chercher une solution vérifiant certaines conditions autour d’un 

voisinage d’un point  ou dans domaine donné. La recherche de cette solution peut être 

construite éventuellement à la main. 

 

- Le problème de l’unicité  de la solution se pose alors par le choix du type de 

conditions 
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aux limites. Le problème de Cauchy ou problème de la valeur initiale peut être considéré 

comme un cas particulier de ce problème. 

 

- Comportement des solutions : propriétés des solutions avec en particulier celle 

de la  

différentiabilité ( régularité). 

 

- Problème bien posé  (problème au sens de Hadamard) :  un problème est dit bien 

posé  

 pour une EDP si : 

(i) Le problème possède une solution  

(ii) La solution est unique 

(iii) La solution dépend continument des données. 

 

II)   Exemples dans  ℝ𝟐 et dans  ℝ𝟑 

On s’intéresse à la solution générale de certaines équations différentielles partielles. 

• 𝜕1𝑢(𝑥1, 𝑥2) = 0      

La solution générale est donnée par   𝑢(𝑥1, 𝑥2) = 𝑓(𝑥2)  avec  𝑓  une fonction arbitraire. 

• 𝜕1𝜕2𝑢(𝑥1, 𝑢2) = 0 

La solution générale est donnée par : 𝑢(𝑥1, 𝑥2) = 𝑓1(𝑥1) + 𝑓2(𝑥2)   avec 𝑓1 , 𝑓2  deux 

fonctions arbitraires. 

Quelques exemples d’équations différentielles partielles qui admettent plusieurs 

solutions particulières. Il s’agit de faire des vérifications qui consistent à dériver (ou à 

intégrer)  et à substituer soigneusement.  

• 𝑢𝑥(𝑥, 𝑦) + 𝑢(𝑥, 𝑦) = 0 

On vérifie que les fonctions suivantes sont solutions de l’équation donnée ci-dessus. 

𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑒−𝑥  

 𝑢(𝑥, 𝑦) = 5𝑒−𝑥 

𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑦𝑒−𝑥 

𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑦3𝑒−𝑥𝑐𝑜𝑠𝑦 

• 2𝑢𝑥 + 3𝑢𝑧 = 0 

On vérifie que les fonctions suivantes sont solutions de l’équation donnée ci-dessus : 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑦2  

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑦5𝑐𝑜𝑠𝑦 

 

• On note par 𝑢(𝑥, 𝑦) la solution de l’équation  𝑢𝑥 = 𝑥2 + 𝑦2.  

Alors  𝑢(𝑥, 𝑦) = ∫(𝑥2 + 𝑦2)𝑑𝑥 =
𝑥3

3
+ 𝑥𝑦2 + 𝑓(𝑦), où 𝑓 désigne une fonction arbitraire 

de 𝑦. 
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• On note par 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) la solution de l’équation  𝑢𝑦 = 𝑥𝑧 + 𝑦𝑧.  

De même  cette solution s’exprime par  𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∫(𝑥𝑧 + 𝑦𝑧)𝑑𝑦 = 𝑥𝑦𝑧 +
𝑦2𝑧

2
+ 𝑓(𝑥, 𝑦), 

𝑓 désigne une fonction arbitraire de 𝑥, 𝑦. 

 

• On note par  𝑢(𝑥, 𝑦) la solution de  l’équation différentielle partielle 𝑢𝑥𝑥 = 12𝑥𝑦. 

Alors par deux intégrations successives par rapport à la variable 𝑥, la solution cherchée 

s’obtient  comme suit : 

𝑢𝑥(𝑥, 𝑦) = ∫12𝑥𝑦𝑑𝑥 = 6𝑥2𝑦 + 𝑓(𝑦) 

𝑢(𝑥, 𝑦) = ∫(6𝑥2𝑦 + 𝑓(𝑦)) 𝑑𝑥 = 2𝑥3𝑦 + 𝑥𝑓(𝑦) + ℎ(𝑦), 𝑓 𝑒𝑡 ℎ  étant des fonctions 

arbitraires. 

• Soit 𝑧 = 𝑓(𝑥 𝑦⁄ )  où 𝑓 est une fonction différentiable à une seule variable. Alors  la  

Fonction 𝑧 vérifie l’équation différentielle partielle 𝑥
𝜕𝑧

𝜕𝑥
 +𝑦

𝜕𝑧

𝜕𝑦
= 0. 

𝜕𝑧

𝜕𝑥
= 𝑓′(𝑥 𝑦⁄ )(1 𝑦⁄ ) 

𝜕𝑧

𝜕𝑦
= 𝑓′(𝑥 𝑦⁄ ) (−𝑥

𝑦2⁄ ) 

 

𝑥
𝜕𝑧

𝜕𝑥
+ 𝑦

𝜕𝑧

𝜕𝑦
= 𝑓′(𝑥 𝑦⁄ )(1 𝑦⁄ ) [𝑥 𝑦⁄ + 𝑦(−𝑥

𝑦2⁄ )] = 0 

 

III) Quelques autres notations ( à retenir et à utiliser) 

Notations pour les dérivées partielles d’ordre un. 

Soit  𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦), où 𝑥, 𝑦  désignent des variables indépendantes. On note alors : 
𝜕𝑧

𝜕𝑥
=  

𝜕

𝜕𝑥
𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓1(𝑥, 𝑦) = 𝐷1𝑓(𝑥, 𝑦) 

𝜕𝑧

𝜕𝑦
=  

𝜕

𝜕𝑦
𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓2(𝑥, 𝑦) = 𝐷2𝑓(𝑥, 𝑦) 

Autres   notations 

𝑓𝑥, 𝐷𝑥  𝑜𝑢    
𝜕𝑓

𝜕𝑥
 

 

𝑓𝑦, 𝐷𝑦  𝑜𝑢    
𝜕𝑓

𝜕𝑦
 

 

Valeurs des dérivées partielles en des points connus 

 
𝜕𝑧

𝜕𝑥
|(𝑎, 𝑏) = (

𝜕

𝜕𝑥
𝑓(𝑥, 𝑦)) |(𝑎, 𝑏) = 𝑓1(𝑎, 𝑏) = 𝐷1(𝑎, 𝑏) 

 
𝜕𝑧

𝜕𝑦
|(𝑎, 𝑏) = (

𝜕

𝜕𝑦
𝑓(𝑥, 𝑦)) |(𝑎, 𝑏) = 𝑓2(𝑎, 𝑏) = 𝐷2(𝑎, 𝑏) 
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Exemples  

(i) 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥3𝑦2 + 𝑥5𝑦2 + 𝑦3 

𝑓1(𝑥, 𝑦) =
𝜕

𝜕𝑥
𝑓(𝑥, 𝑦) = 3𝑥2𝑦2 + 5𝑥4𝑦2 ,        𝑓2(𝑥, 𝑦) =  

𝜕

𝜕𝑦
𝑓(𝑥, 𝑦) = 2𝑥3𝑦 + 2𝑥5𝑦 + 3𝑦2 

 

 

(ii) 𝑧 = 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑒𝑥𝑦𝑐𝑜𝑠(𝑥 + 𝑦) 

𝑔1(0, 𝜋) = (
𝜕

𝜕𝑥
𝑔(𝑥, 𝑦)) |(0, 𝜋) = (𝑦𝑒𝑥𝑦𝑐𝑜𝑠(𝑥 + 𝑦) + 𝑒𝑥𝑦(−sin (𝑥 + 𝑦)))

|(0,𝜋)

= 𝜋𝑒0 cos(0 + 𝜋) + 𝑒0(−1) sin(0 + 𝜋) = −𝜋 

𝑔2(0, 𝜋) = (
𝜕

𝜕𝑦
𝑔(𝑥, 𝑦)) |(0, 𝜋) = (𝑥𝑒𝑥𝑦𝑐𝑜𝑠(𝑥 + 𝑦) + 𝑒𝑥𝑦(−sin (𝑥 + 𝑦)))

|(0,𝜋)

= 0𝑒0 cos(0 + 𝜋) + 𝑒0(−1) sin(0 + 𝜋) = 0 

𝑔1(0, 𝜋) = −𝜋  ,   𝑔2(0, 𝜋) = 0 

 

Notations  pour les dérivées  d’ordres supérieurs 

• 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) 

Il y a quatre  dérivées partielles du second ordre : deux pures et deux mixtes. 

𝜕2𝑧

𝜕𝑥2
=

𝜕

𝜕𝑥

𝜕𝑧

𝜕𝑥
= 𝑓11(𝑥, 𝑦) = 𝑓𝑥𝑥(𝑥, 𝑦) 

 

𝜕2𝑧

𝜕𝑦2
=

𝜕

𝜕𝑦

𝜕𝑧

𝜕𝑦
= 𝑓22(𝑥, 𝑦) = 𝑓𝑦𝑦(𝑥, 𝑦) 

 

𝜕2𝑧

𝜕𝑥𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑦
(
𝜕𝑧

𝜕𝑥
) = 𝑓12(𝑥, 𝑦) = 𝑓𝑥𝑦(𝑥, 𝑦) 

 

𝜕2𝑧

𝜕𝑦𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑥
(
𝜕𝑧

𝜕𝑦
) = 𝑓21(𝑥, 𝑦) = 𝑓21(𝑥, 𝑦) 

 

IV) Principales équations différentielles partielles linéaires 

• Equation de Laplace et équation de Poisson 

∇𝑢 = ∑𝑢𝑥𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

∇𝑢 = ∑𝑢𝑥𝑖𝑥𝑖
= 𝑓

𝑛

𝑖=1

 

• Equation de Helmholtz  

−∆𝑢 = 𝜆𝑢 

• Equation de transport 

𝑢𝑡 + ∑𝑏𝑖𝑢𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
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• Equation de la chaleur ou de diffusion 

𝑢𝑡 = Δ𝑢 

• Equation des ondes 

𝑢𝑡𝑡 = Δ𝑢 

• Equation du télégraphe 

𝑢𝑡𝑡 + 𝑑𝑢𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 = 0 

• Equation d’Airy 

𝑢𝑡 + 𝑢𝑥𝑥𝑥 = 0 

 

V) Principales équations différentielles partielles non linéaires 

• |𝐷𝑢|=1 

• −Δ𝑢 = 𝑓(𝑢) 

• Equation des ondes non linéaire 

𝑢𝑡𝑡 − Δ𝑢 = 𝑓(𝑢) 

• Equation de Korteweg-de Vries (KdV) 

𝑢𝑡 + 𝑢𝑢𝑥 + 𝑢𝑥𝑥𝑥 = 0 

• Equation de Burger 

𝑢𝑡 + 𝑢𝑢𝑥 = 0 

 

 

VI) Classification physique des EDP 

 

Les équations aux dérivées partielles peuvent être classées au sens physique en deux 

grandes classes : 

-Les équations qui modélisent des problèmes d’état d’équilibre ou stationnaire 

appartiennent à la classe dite des problèmes elliptiques. L’ équations de Laplace  de  

Laplace et  celle  de Poisson font partie de cette classe. 

 

-La deuxième classe est celle des problèmes d’évolution dite comprend les équations 

dont les solutions dépendent du temps, c'est-à-dire les équations de type 

parabolique et de type hyperbolique. 
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