
Tutorat 1: Transformations conformes

contact: matthieu.labousse@espci.fr

Le sujet est à rendre la veille avant 18h en salle F314.

But de ce tutorat. Il s'agit de comprendre les propriétés des transformations conformes

ainsi que leur applications pour résoudre l'équation de Laplace (écoulements potentiels incom-

pressibles, équation de la chaleur stationnaire, électrostatique...) et de Helmholtz (optique, ondes

acoustiques...). Tout le monde fera les parties 1 et 3.1. Vous vous répartirez le travail des parties

2 et 3.2 à votre convenance (et de manière équitable).

1 Propriétés et construction des transformations conformes

. La résolution numérique de l'équation de Laplace à deux dimensions ∆u = 0 dans des

géométries réalistes et complexes peut être extrêmement coûteux en puissance de calcul. Les

transformations conformes sont un outil pour transformer le problème initial en une géométrie

plus simple. On considère U un domaine de C et une fonction F telle que

F : U 7−→ C
z 7−→ F (z) = P (x, y) + iQ(x, y)

P et Q sont deux fonctions deux fois dérivables et de dérivées continues.

1. Montrer que
∂P

∂x
− ∂Q

∂y
= 0 (1)

et
∂P

∂y
+
∂Q

∂x
= 0 (2)

Comment s'appelle cette condition ?

2. Montrer que P et Q véri�ent l'équation de Laplace.

3. La fonction F peut être représentée de manière vectorielle et on note

−→
F =

(
P (x, y)
Q(x, y)

)
(3)

On considère un déplacement in�nitésimal
−→
dr =

(
dx
dy

)
et une transformation du champ

−→
F (x+ dx, y + dy) =

−→
F (x, y) + J

−→
dr+O(dr2). On note J la matrice Jacobienne associée à

cette transformation. Que vaut J ?

4. Montrer que J est une similitude (composition d'une homothétie et d'une rotation). Quelles

quantités géométriques sont conservées par de telles transformations.
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5. On se donne un chemin dans le plan complexe C(s) = x(s) + iy(s). Il s'agit donc d'une

représentation paramétrique de ce chemin, s étant l'abscisse curviligne. On note
−→
C (s) =(

x(s)
y(s)

)
.
−→
C n'est rien d'autre que la représentation vectorielle de C. En se basant sur cette

équivalence, donnez l'interprétation géométrique de
dC
ds

.

6. On note C̃ la transformé de C par F . Que vaut t̃ = dC̃
ds en fonction de t.

7. Quelle condition déduisez-vous sur F pour que cette transformation soit une similitude.

8. Montrer alors que si F est dérivable en z et F ′(z) 6= 0 alors la transformation conserve les

angles et leur sens au point z.

9. Quelle est l'éthymologie de conforme ?

2 Application en optique géométrique

Support : "Optical Conformal mapping, Ulf Leonhardt, Science 312, 1777-1780 (2006)."

En partant de l'article, vous ferez une présentation de 10 minutes (par binôme) où vous explique-

rez i) les fondements théoriques des transformations conformes en optique ii) leur applications

possibles et les limitations.

L'article vous a été distribué mais vous pouvez également le retrouver en tapant "optical confor-

mal mapping" dans votre moteur de recherche préféré (accès depuis un ordinateur de l'école).

Une copie est également disponible sur mon site personnel rubrique teaching. Vous m'enverrez

votre présentation la veille si vous ne disposez pas d'un ordinateur portable. Si elle excède 5Mo

merci de m'envoyer plutôt un lien vers le cloud de votre choix.

3 Application en mécanique des �uides incompressible

3.1 Quelques rappels

On considère un écoulement 2D irrotationnel, incompressible et stationnaire. On note le

champ de vitesse −→v =

(
vx(x, y)
vy(x, y)

)
. On déduit du caractère irrotationnel de l'écoulement qu'il

dérive d'un potentiel vitesse φ telle que −→v =
−−→
gradφ. L'écoulement étant de plus incompressible

et stationnaire 1, on a donc div−→v = 0.

1. Montrer qu'il est alors possible de dé�nir une fonction de courant ψ telle vx =
∂ψ

∂y
et

vy = −∂ψ
∂x

.

2. Montrer que φ et ψ véri�ent les conditions de Cauchy-Riemann.

3. On note w(z) = φ+ iψ avec z = x+ iy. Que peut-on dire de la dérivabilité de w ?

4. Que vaut
dw

dz
en fonction de vx et vy ?

1. Un écoulement stationnaire ne veut pas dire que le �uide est au repos, mais que l'écoulement de dépend

pas du temps.
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5. On considère la transformation ζ = ξ + iη = F (z) ainsi que la transformation inverse

z = f(ζ). On note w(z) = w(f(ζ)) = W (ζ) = Φ(ξ, η) + iΨ(ξ, η). On peut tout aussi bien

décrire l'écoulement w(z) dans le plan complexe z = x + iy que l'écoulement W (ζ) dans

le plan complexe ζ = ξ + iη : il s'agit de deux écoulements identiques mais représentés de

manière di�érente.
−→
V désigne le vecteur vitesse dans la représentation ζ. Que vaut

dW

dζ
en fonction de Vξ et Vη.

6. Montrer que
Vξ − iVη
vx − ivy

= f ′(ζ) (4)

7. Que se passe t-il en cas de conditions au bord de type Dirichlet homogène (= valeur nulle) ?

8. On appelle −→n = (−dy/d`, dx/d`) le vecteur normal pointant vers l'extérieur dans la re-

présentation z et
−→
N = (−dη/dL, dξ/dL) le vecteur normal pointant vers l'extérieur dans

la représentation ζ. Ici d` (respectivement dL) est une portion d'arc de cercle dé�nissant

localement la frontière dans la représentation z (resp. ζ). Montrez que(−−→
gradφ

)
.−→n = |F ′(z)|

(−−→
gradΦ

)
.
−→
N (5)

On pourra s'aider des relations de Cauchy-Riemann entre la paire (x, y) et la paire (ξ, η).

9. Dans le cas de conditions de Neumann homogène, qu'en concluez vous ?

3.2 Obstacles et écoulement bidimensionnel

On rappelle que l'écoulement stationnaire d'un �uide autour d'un cylindre en rotation de

rayon a donne lieu pour r > a au champ de vitesse en coordonées polaire (θ = [0; 2π[)

vr =

(
1− a2

r2

)
v0 cos θ (6)

et

vθ = −
(

1 +
a2

r2

)
v0 sin θ +

Γ

2πr
(7)

Γ = 2πR2ω où ω est la vitesse angulaire du cylindre. V = v0ex est la vitesse du �uide en x = −∞
1. Montrer que le potentiel complexe w(z) s'écrit

w(z) = v0z + v0
a2

z
+

Γ

2πi
Ln
(z
a

)
(8)

où z = 0 représente la position complexe du centre du cylindre.

2. On cherche maintenant à évaluer le champ de vitesse autour d'une ellipse. On pose pour

cela

ζ = F (z) = z +
e2a2

4z
(9)

avec l'excentricité e =
√

1− (b/a)2. Montrez que qu'un cercle de rayon c = (α+ β)/2 est

transformée en une ellipse centrée en l'origine avec pour demi axe α et β (avec α > β).

3. Montrez que z = f(ζ) =
(
ζ + (ζ2 − α2 + β2)1/2

)
/2. Indication : en inversant l'équation

quadratique Eq. 9, vous trouverez deux solutions. La solution positive est-elle à l'intérieur

ou à l'extérieur de l'ellipse ? La fonction racine carré est dé�nie de manière unique dans le

plan complexe en e�ectuant un coupure par exemple selon l'axe des x entre −ae et +ae.

4. Que vaut alors le potentiel complexe W (ζ) autour d'une ellipse.

5. Indiquez sans faire les calculs comment vous calculeriez l'écoulement à partir de W (ζ)


