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Travaux pratiques no 4 : Fonctions harmoniques

Une fonction f définie sur un domaine D de R2 ou R3 est dite harmonique si son
Laplacien est nul à l’intérieur du domaine :
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Ce type de fonction se retrouve dans de nombreux domaines de la physique, par exemple
le potentiel électrostatique et le potentiel gravitationnel sont des fonctions harmoniques
dans les régions vides de l’espace.

Nous nous intéresserons ici aux fonctions harmoniques à deux dimensions qui peu-
vent décrire la répartition des températures sur une plaque de métal ou la forme d’une
bulle de savon qui se crée sur un contour en fil de fer tordu. L’objectif est de trouver
l’unique fonction harmonique (la forme de la bulle de savon) ayant les conditions aux
bords (la forme du cadre sur lequel la bulle est accrochée) que l’on choisit d’imposer.

Pour simplifier, on travaille avec des fonctions f(x, y) définies sur [0, 1]2, c’est-à-dire
telles que 0 ≤ x ≤ 1 et 0 ≤ y ≤ 1. Pour travailler dans un programme avec une fonction
inconnue, on est obligé de discrétiser la fonction : on se choisit un nombre entier N , et on
ne considère que les valeurs de la fonction aux points (x, y) de la forme (i/N, j/N), où i
et j sont des entiers.
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Ainsi, i = 0 correspond à x = 0, i = 1 correspond à x = 1/N , etc., jusqu’à i = N
qui correspond à x = 1. On ne travaille donc qu’avec les valeurs que prend la fonction f
sur les (N + 1)2 nœuds de la grille représentée sur la figure. Si N est suffisament grand
(N = 20 est déjà une bonne valeur), cette méthode nous donne une assez bonne idée de
l’allure de la fonction.

Pour notre travail numérique, nous aurons besoin de calculer des dérivées de f . On
rappelle la définition mathématique de la dérivée :

∂f

∂x
(x, y) = lim

ε→0

f(x+ ε, y)− f(x, y)

ε
. (1)

Le problème est que l’on ne connaît la valeur de f que sur les points de la grille ! Il faut
donc . . .

1. Trouver une (ou plusieurs) méthodes pour calculer une valeur approchée de la dérivée
de f par rapport à x en un point (x, y) = (i/N, j/N).

2. De même, trouver une méthode pour calculer une valeur approchée de la dérivée se-
conde de f par rapport à x en un point de la grille.
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3. En déduire une expression donnant une valeur approchée du laplacien de f sur un point
de la grille.

Remarquez-bien qu’avec les formules auxquelles on arrive, on ne peut pas calculer le
laplacien de f sur la frontière du domaine : l’expression obtenue ne peut-être utilisée qu’à
l’intérieur, c’est-à-dire pour 0 < i < N et 0 < j < N .

Enfin,

4. Montrer qu’une fonction harmonique vérifie l’égalité de la moyenne, c’est-à-dire que la
valeur de la fonction en un point est la moyenne des valeurs de la fonction aux quatre
points voisins.

Calcul du laplacien

Les valeurs de la fonction f seront stockées dans le tableau à deux dimensions F, avec
la convention que F[i][j] contient la valeur de f au point (x = i/N, y = j/N).

5. Choisissez une jolie fonction f(x, y), et écrivez un programme avec des fonctions init_F,
qui doit remplir le tableau F avec les valeurs de f(x, y), et affiche_F, qui doit afficher
les valeurs de la fonction f qui sont conservées dans le tableau F. L’affichage doit se faire
en trois colonnes, sous la forme suivante :

0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.1
0.0 0.1 0.2
...
0.0 0.95 1.9
0.0 1.0 2.0

0.05 0.0 0.15
0.05 0.05 0.25
...
0.05 1.0 2.15

0.10 0.0 0.30
...
...
1.0 1.0 5.0

La première colonne est la valeur de x, la deuxième colonne la valeur de y et la troi-
sième est la valeur de f(x, y). Pour l’exemple, on a choisi N = 20, et les valeurs de x et
y que l’on affiche sont, bien sur, des multiples de 1/N . Notez, et c’est très important pour
gnuplot, que l’on doit afficher une ligne blanche à chaque fois que l’on change la valeur de x.

6. Exécutez le programme, puis sauvez en le résultat dans un fichier par une redirection :
./mon_programme > data. Lancez gnuplot et visualisez votre fonction avec la com-
mande splot ’data’ with lines . Vous pouvez aussi essayer de taper dans gnu-
plot set hidden3d et/ou set pm3d avant la commande splot, pour voir ce qui se
passe.

7. Écrivez une fonction double laplace_F(int i,int j) qui calcule et renvoie la va-
leur du laplacien de f au point (x, y) = (i/N,j/N). Modifiez votre programme pour que
affiche_F écrive, dans une quatrième colonne, la valeur du laplacien de f . Rien ne doit
être affiché dans la quatrième colonne quand le laplacien de f ne peut pas être calculé.

8. Exécutez le programme, sauvez le résultat, lancez gnuplot. On peut visualiser le lapla-
cien avec splot ’data’ using 1:2:4 with lines . On peut visualiser f et son
laplacien simultanément avec

splot ’data’ with lines, ’data’ using 1:2:4 with lines
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Problème de Dirichlet

On vient de voir comment calculer le laplacien d’une fonction connue. Nous allons
maintenant essayer de résoudre le problème inverse : essayer de trouver des fonctions
dont le laplacien est nul, c’est-à-dire des fonctions harmoniques. L’harmonicité de la fonc-
tion f n’impose des conditions sur les valeurs de la f qu’à l’intérieur ]0, 1[2 du domaine
où elle est définie. On est alors confronté au problème suivant : trouver une fonction
harmonique définie sur tout le domaine [0, 1]2 sachant que l’on impose les valeurs de
cette fonction sur la frontière du domaine, c’est-à-dire en x = 0 ou x = 1 ou y = 0 ou
y = 1. Ce problème est appelé problème de Dirichlet et on peut démontrer qu’il possède
une unique solution. C’est typiquement le problème de la bulle de savon dont la forme
est imposée sur le bord par le contour en fil de fer et qui doit minimiser sa surface à
l’intérieur.

Un algorithme pour résoudre ce problème consiste à partir d’un tableau F[i][j]
initialisé à zéro pour 0<i<N et 0<j<N, et initialisé aux valeurs imposées sur le bord (i==0
ou i==N ou j==0 ou j==N).

On remplace ensuite chaque valeur de la fonction à l’intérieur du domaine par la
moyenne des valeurs aux quatre points qui l’entourent. On répète cette étape jusqu’à ce
que les valeurs du tableau convergent. Une fois la convergence atteinte, il est clair que
la fonction obtenue est harmonique puisque chaque valeur est, par définition, égale à la
moyenne des quatre points qui l’entourent.

9. Écrire une fonction qui initialise F[i][j] avec des valeurs au bord des trois types sui-
vants :

10. Écrire une fonction evolution qui implémente une étape de l’algorithme. La bonne
manière de faire consiste à définir un tableau auxiliaire dans lequel on stocke les valeurs
des moyennes de F au fur et à mesure qu’on les calcule, puis à recopier en bloc les valeurs
du tableau auxiliaire dans le tableau F à la fin de la fonction.

11. Faire un programme qui initialise F, applique l’algorithme pendant 10, 100, 1 000 ou
10 000 étapes, puis affiche la fonction F obtenue ainsi que son laplacien. Sauver le ré-
sultat dans un fichier et visualisez votre fonction, puis vérifiez que son laplacien est (à
peu près) nul.

12. Combien (à peu près) faut-il d’étapes pour que l’algorithme converge et qu’on obtienne
un lapalcien à peu près nul ? Si on double la valeur de N, comment ce nombre d’étapes
évolue-t-il ?

13. Plutôt que de devoir deviner à la compilation le nombre d’étapes nécessaires, essayer de
trouver une manière pour que le programme puisse décider tout seul que l’algorithme à
convergé et qu’il est inutile de continuer à appeller evolution.

Visualisation de l’algorithme

Vous avez appris à utiliser gnuplot pour visualiser des données contenues dans des
fichiers. On peut aussi taper directement les données numériques dans gnuplot. Pour
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faire ça, on demande à gnuplot de tracer le fichier spécial ’-’, on tape toutes les don-
nées et on finit par le caractère e tout seul sur une ligne. Par exemple, lancez gnuplot et
essayez de taper
plot ’-’ with lines
1 1
2 4
3 9
e

Nous allons utiliser cette fonctionalité pour faire des animations sous gnuplot. Par
exemple, essayez le programme suivant

#include <stdio.h>
#include <math.h>

void affiche (double phase) {
int i ;
for( i=0; i<100; i++)

printf ("%g %g\n",i∗.05, exp(−i∗.05)∗sin(i∗.05∗3.14−phase));
}

int main(void){
double phase=0;
printf ("set yrange [-1:1]\n");
while(1) {

printf ("plot ’-’ with lines\n");
affiche (phase);
printf ("e\n");
fflush (stdout);
phase=phase+0.125;

}
return 0;

}

et exécutez le avec ./le_nom_du_programme | gnuplot. Le | gnuplot signifie
que tout ce que va écrire le programme sera interprété comme une commande de gnuplot
au lieu d’être affiché à l’écran. Dans le programme, la ligne fflush(stdout); est un
peu technique : elle est là pour s’assurer que toutes les demandes précédentes d’affichage
avec printf sont effectivement réalisées et que le programme ne garde rien en attente.
Ainsi, gnuplot dispose de toutes les données dont il a besoin pour travailler. Essayez
de deviner le sens du set yrange [-1:1].

14. Modifiez votre programme de résolution du programme de Dirichlet pour pouvoir vi-
sualiser en temps réel l’évolution de la fonction en train de converger vers la solution
recherchée. (Vous pouvez soit afficher la fonction après chaque étape de l’algorithme,
soit, pour aller plus vite, toutes les 10 ou 100 étapes.)

Jurgen Reichmann, Structurae

Une application du problème de la bulle de savon est le calcul de la forme d’une mem-
brane tendue entre des points d’ancrage fixes. Le toit du stade Olympique de Munich en
est une très belle illustration.
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