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CEA 1412 _ GERBER R. 

On a problem with boundary conditions raised by the determination of temperature 

ln an electrically heated body (1960). 

Summary. - Formulae are given for solving a plane problem wlth boundary conditions 

posed by th.e determination of temperature in the wall of an electrlcally heated channel, when 

· this wall presents a local variation in thickness • 
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THERMOCINJtTIQUE. ~ Sur un problème aux limites posé par la détermi
nation de la température dans un corps chauffé électriquement. Note de 
M. RoBERT GERntm, transmise par M. Louis Néel. 

1. Nous reprenons le problème aux limites abordé dans (1
) où l'on 

trouvera son interprétation physique. Nous faisons maintenant l'hypo
thèse, plus conforme à la réalité, que des échanges thermiques ont lieu 
le long de la face en contact avec l'écoulement isotherme. Avec des variables 
sans dimensions, le problème s'énonce ainsi : 

Problème 1. - Soit OJ le domaine du plan z = x + iy limité par y = + I, 

et par une courbe r, d'équation y= f (x), - oo <x< + oo, telle 
que f = o si 1 x 1 > A, -ML.. f L.. o si 1 x 1 LA (A et M constantes, 
finies, positives). On demande de construire la fonction 0 (x, y), et en 
particulier de calculer ses valeurs prises sur r, sachant que e (x, y) 
et u (x, y), définies dans m, vérifient les équations 

(1) t.HJ = o, 

(2) à6 -1-2 grad"lJ = o 

et les conditions aux limites 

(3) 
dU 

y=-t-1 et r, dn ~ 0 SUI' 

(4) 
dU 

;:c =-l-oo' dx = 1 pour 

(5) 
d6 

l' dn =o SUI' 
' 

dO 
(6) T-t-c6=o Slll' y=-l-1, 

( Il 

où dfdn est la dérivée normale extérieure et c une constante positiYe. 
Nous nous proposons de donner un procédé de résolution de ce problème 

qui permette de calculer effectivement une solution approchée, et d'évaluer 
l'erreur commise, au moyen de paramètres de forme simples de l'. 

2. Soit Z = Z (z) l'application conforme, qui conserve les points à 
l'infini, de (î;l sur la bande a:,, o < Y< I du plan Z = X+ i Y. Posons 

d;:, 1 (X' 
dz =l-I-tf ). 

'-' Y:=+ 1 

La fonction 'P (X) est réelle et analytique, et il résulte de l'allure de u'J 
à l'infini, que 'P et ses dérivées successives sont des éléments de l'ensemble J: 
des fonctions de valeur absolue intégrable sur -oo, + oo. La fonction f (x) 
étant donnée, 'P (x) est déterminée. Pour la suite, nous avons besoin de 
majorer, a priori, Max 1 9 1· Les raisonnements de type variationnel, 
exposés par Lavrcntiev dans e) ct utilisés en C) ct (4

), nous permettent 



( 2 ) 

d'effectuer cette majoration en fonction des deux seuls paramètres de 
forme A et M der. 

Nous considérons pour cela le domaine üJ* limité par y = + 1 et par f* 
d'équation y = o, si x > 1 A 1, y = - M si 1 x 1 < A, - M L::: y L::: o 
si x = ± A. Soit tp * la fonction cp qui correspond à üJ*. Les méthodes 
indiquées conduisent à l'inégalité Max 1 cp 1 L::: Max 1 cp* 1 et nous expli
citons cp*(x) à l'aide de A et de M, ce qui nous donne la majoration voulue. 

Par la transformation Z = Z (z), 6 devient une fonction de X et de Y, 
que nous notons 0 (X, Y) et si l'on pose 

(8) O(X, Y)=:+ 1- Y2 + T(X, Y), 
c 

le problème 1 se ramène au problème ci-après pour T. 
3. Problème Il. - c étant une constante positive, cp et ~ des éléments 

de J:, ayant une dérivée bornée, déterminer les valeurs prises sur Y = o 
par T (X, Y) harmonique dans la bande Li?>, o < Y < 1, nulle à l'infini, 
et qui vérifie les conditions aux limites 

sur Y= o, 

( 1 ()) SUl' Y=+t. 

Soient les fonctions t, (X, Y), 1 L::: n < + oo, harmoniques dans (f!,, 

qui ont une dérivée normale nulle sur Y = o, et qui vérifient sur Y = + 1 

les conditions 

(II) 

dt" 
dY +cl"+ <Pn .. , = o, 

) 11•,=·-J;, 1{.1, =cpt,(X, t). 
~ n~:2 

Si t11 _ 1 et dt11 _ 1 jdX existent ct sont bornées sur {f!, ct sa frontière, <11n-t E 1."' 
et a une dérivée bornée. On montre que lorsque <P,_i satisfait à ces condi
tions, le problème aux limites, linéaire, non homogène, et à coefficient 
constant, qui définit t11 , a alors une solution qui s'exprime par l'intégrale 

( 1 2) t,(X, Y)=.i~"K(X -u, Y)ll'" ,(u)du, 

où le noyau K, qui provient d'une fonction de Green, s'explicite sous forme 
de la série 

K(X, Y)=~ COSfJ-nC~sp."Y e-!h,jXI. 
~ Slll2fJ-" 

' F-,-+· -2-

les [Ln étant les racm<.'s positives de l'équation 

(x4) F- tg p.= c. 



( 3 ) 

On établit que tn et at,faX sont bornées sur 63 et sa frontière et qu'on a 

( 15) 

d'où 
1 t" 1 L Max 1 <~>n-t 1, 

1 t" 1 L Max 1 Cjll Max 1 ln-t 1· 

Les résultats qui précèdent permettent de conclure que la série 

est solution du problème II, pourvu que 

( 18) 

De plus, on a 
(19) 

Max 1 cp 1 < 1. 

ce qui permet de majorer l'erreur commise lorsqu'on ne conserve que les 
premiers termes de (r5). 

On a donc des formules résolutives pour les domaines dont on connaît 
la représentation conforme sur la bande Li?J. 

(*) Séance du 28 octobre 1959. 
(') R. GERBER, Comptes rendus, 247, 1958, p. 708. 
( 2) M. LAVRENTIEV etE. CHABAT, Méthodes de la théorie des fonctions de variables complexes 

(en russe); Moscou, 2e éd., I958, p. 334-366. 
('!) D. GILBARG, J. Rat. Mech. Anal., 1, 1952, p. 3o9-32o et 3, lg53, p. 563-575. 
(•) J. B. SERRIN, J. Rat. Mech. Anal., 1, 1952, p. 1-48 et Amer. J. Math., 74, 1952, 

p. 492-506. 
(Centre d'Études nucléaires, Grenoble.) 

' 



Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 

t. 249, p. 1747-1749, séance du ?. novembre 1gSg. 

GAUTHIEH.-VILLAHS, 

55, Quai des Grands-Augustins, Paris (6e), 

Éditeur-Imprimeur-Libraire. 

156549 

Imprimé en France. 

, 


	00010
	00020
	00030
	00031
	00040
	00041

