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PROPAGATION DANS LES ESPACES
DE DIMENSIONS PAIRES
JEAN HARDY, CLAUDE DEPOLLIER ET ROZENN NICOL
Resume. On demontre une relation de recurrence reliant les fonctions de

Green de la propagation libre entre les espaces dont les dimensions dierent
de deux. Une relation reliant les dimensions dierant de un fait naturellement
appara^tre un operateur fractionnaire pour le cas des dimensions paires. On
montre qu'un ^etre sensible uniquement a l'ouie peut dierencier les espaces
pairs et impairs. Une demonstration sera faite en ecoutant des signaux convolues avec les fonctions de Green jusqu'a la dimension cinq.
Abstract. In this paper a recurrence relation is found for the Green functions

of the equation of propagation in free spaces when the dierence between
their dimensions is equal to two. In the case where the dierence is equal to
one, the relation uses a fractional dierential operator. It is shown that if we
are responsive only to sounds, we can dierentiate the odd and even spaces.
A realistic experiment for recordings convoluted with Green functions up to
dimension ve will be performed at the conference.

1.

Introduction

Bien que les outils mathematiques du calcul fractionnaire aient ete depuis longtemps developpes, les exemples d'utilisation en physique ne sont pas souvent rencontres. Non pas que les applications potentielles soient rares, mais peut-^etre vivons nous encore sous l'inuence des methodes du calcul dierentiel decouvertes au
XVIIIeme siecle. Les equations classiques expriment pour la plupart des proprietes
de continuite un peu a la maniere du developpement de Taylor, ce qui fait appara^tre naturellement des derivations d'ordre entier. De plus, on peut remarquer
le caractere local de ces equations, ce qui est necessairement un peu reducteur.
Les methodes du calcul fractionnaire font intervenir les proprietes de voisinage des
fonctions et presentent par consequent un caractere plus general que les derivations
entieres.
L'exemple que nous presentons dans ce papier concerne les equations de propagation dans les espaces de dimension paire. L'idee d'utiliser la derivation fractionnaire dans l'etude de l'equation de propagation vient de la lecture d'un article de
Riesz 7] dans lequel il denit les derivees non entieres a l'aide de l'integrale de
Riemann-Liouville. Il y explique pourquoi les derivations entieres exprimees dans
cette integrale conduisent a un caractere local  il ecrit notamment: "Voila en germe
le principe d'Huygens". Or il est connu depuis longtemps que le principe d'Huygens n'est valable qu'en dimension 3 3, 2, 5], d'ou l'idee que peut ^etre les autres
dimensions pourraient conduire a utiliser des derivees d'ordre fractionnaire.
Dans une premiere partie, on rappelle la solution de l'equation de propagation
en dimension trois. Dans une deuxieme partie, on etablit les relations reliant les
fonctions de Green dans des espaces dont la dimension diere de deux ou de un,
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par la methode dite de la descente, une reexion sur la pertinence de la methode
est faite a cette occasion. Une troisieme partie traite des sources dont l'etendue est
non negligeable pour un developpement multipolaire. Enn une conclusion mettra
en evidence les repercussions pour la physique des particularites de la propagation
des ondes dans les espaces de dimensions paires.
2.

Propagation des ondes en dimension 3

Dans l'espace IRN , l'equation de propagation (ou encore l'equation des ondes)
est l'equation aux derivees partielles dont la forme generale est
@ 2 ) '(;!
r  t) = q(;!
r  t)
(2.1)
(4 ; c12 @t
2
ou 4 represente l'operateur Laplacien dans cet espace, c a la dimension d'une
vitesse. Le temps t = 0 est pris comme instant initial. La fonction '(;!
r  t) designe
la grandeur qui se propage au point ;!
r et a l'instant t et la fonction q(;!
r  t) est le
terme de sources et constitue la donnee du probleme.
La solution du probleme precedent est obtenue { des que sa fonction de Green
gN est connue { par convolution avec le terme de source 8]:
Z

'(;!
r  t) = q(;!
r  t ) gN (k;!
r ; ;!
r k t ; t ) dt d;!
r :
0

0

0

0

0

Dans cette equation on a tenu compte de la symetrie du probleme, ce qui implique
que la fonction de Green ne depend que de la distance source-recepteur R et de
la dierence de temps entre evenement et ecoute t ainsi la fonction de Green gN
obeit a l'equation:
@ 2 ; c2 @ (R2 @ )] g (R t) = (R)  (t)
(2.2)
@t2 R2 @R @R N
a laquelle on associe les conditions initiales nulles et les conditions de Sommerfeld
a l'inni.
2.1. Calcul de la fonction de Green pour N = 3
L'equation en dimension 3 se resout par la methode de la transformee de Fourier.
Dans cette approche, on exprime la fonction de Green sous la forme d'une integrale
de Fourier 4] :
1 Z + G (K !) ej!t ejKR d! dK:
(2.3)
g3 (R t) = (2)
3
2
Cette ecriture s'identie a un developpement sur la base des fonctions propres des
operateurs 4 et @ 2 =@t2 intervenant dans l'equation des ondes. De la m^eme facon,
le second membre de l'equation (2.2) peut s'ecrire :
1 Z + ej!t ejKR d! dK:
(R)(t) = (2)
(2.4)
2
Le report de ces expressions dans l'equation (2.2) conduit a une equation algebrique
dont G3 est solution:
G3(K !) = K 2 c21; !2 
(2.5)
1

;1

1

;1

La fonction de Green g3 s'en deduit par la relation (2.3).
1 Z + ej!t ejKR d! dK:
g3(R t) = (2)
2
K 2c2 ; !2
1

;1
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Fig. 1 {. Calcul de g2 a partir g3

Ce calcul de l'integrale se fait par la methode des residus. On trouve alors
(t ; R )
g3 (R t) = 4c2Rc :
(2.7)
2.2. Methode de descente
Pour des dimensions dierentes de trois il est preferable d'utiliser la methode de
la descente que nous allons decrire brievement.
2.2.1. de 3-D vers 2-D. La methode de descente est basee sur l'equivalence suivante
un espace de dimension 3, une ligne-source innie, parallele a l'axe
! :estdans
(;
Oz),
analogue a une source ponctuelle en dimension 2.
Par suite, la fonction de Green en dimension 2 correspond au champ induit par
une ligne-source impulsionnelle en 3-D et s'obtient en integrant le champ correspondant a la fonction g3 sur la ligne-source (cf, Fig. 1). Le champ total est alors
donne par la relation
Z
(t ; Sc ) dz
(2.8)
g2(R t) =
2
Oz 4c S
ou S 2 = R2 + z 2 et :
1 Z p(t ; Sc ) dS
g2 (R t) = 2c
(2.9)
2 R
S 2 ; R2
L'expression de la fonction de Green de l'equation de propagation en dimension 2
est alors:
; R)
q c
g2(R t) = H(t
(2.10)
2c2 t2 ; Rc22
ou H est la fonction de Heaviside. On verie immediatement que cette fonction
correspond bien a la solution de l'equation de Green en dimension 2.
Toutefois, l'interpretation physique de ce resultat souleve plusieurs problemes
lies d'une part a la nature innie du support de la fonction g2 et d'autre part a la
1
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valeur innie de son amplitude en t = r=c. En eet, que peut-on dire de la vitesse de
propagation de l'energie des ondes en dimension 2? Comme on peut le remarquer,
c est la celerite du "front d'onde", mais a l'arriere de ce front d'onde, l'energie ne
se deplace pas a cette vitesse une partie de cette energie reste m^eme au voisinage
de la source. Tout se passe donc comme si c etait une valeur maximale pour la
celerite et comme si l'energie se propageait a toutes les vitesses comprises dans
l'intervalle 0 c]. Il en resulte un eet de tra^nage (qui donne lieu, pour les ondes
acoustiques, a un phenomene de m^eme type que la reverberation dans un espace
conne) qu'on retrouve dans la reponse impulsionnelle des systemes decrits par des
equations dierentielles comportant des derivees fractionnaires.
Lorsqu'on considere la solution de l'equation d'onde sous la forme de la convolution de g2 avec la fonction source placee a l'origine des coordonnees :
; t ; Rc ) q(t ) dt
1 Z + H(t
q
p2(R t) = 2c
2
(t ; t )2 ; Rc22
Z t R
c
1
q(t )
q
= 2c2
dt :
(2.11)
(t ; t )2 ; Rc22
On peut signaler une analogie avec les denitions des derivations fractionnaires.
En eet, dans l'expression de p2 , la contribution majeure a l'integrale provient des
points situes au voisinage du p^ole (t = t ; rc ) de l'integrand. Il est alors legitime
de remplacer le terme (t ; t )2 ; ( Rc )2 par son developpement au voisinage de ce
p^ole 1]:
(t ; t )2 ; ( Rc )2 ' 2 Rc (t ; t ; Rc ) +  :
On trouve alors :
Z t R
c
q(t ) dt = q1 I 1=2 q(t ; R ): (2.12)
1
q
p2(R t) ' q
c
2 2cR
t ; Rc ; t
2 2R
c
A un coe"cient pres, p2 s'obtient
erivee d'ordre ;1=2 du signal emis
 comme la d
par la source 6] (en fait I 1=2q (t ; rc )), ou I  est denie par:
Z x
  
1
I f (x) = ;( ) f(t)(x ; t) 1 dt:
(2.13)
0
Dans le cas ou est negatif, cette integrale doit s'entendre au sens des parties nies
de Hadamard 8], ou se generaliser par un prolongement analytique. Le coe"cient
1=;( ) est important car il permet l'egalite
   


I I f ] = I + f 
de plus, c'est ce terme qui rend locale la derivation entiere.
2.2.2. de 3-D vers 1-D. En procedant de maniere analogue, la fonction de Green
en dimension 1 se calcule donc en considerant le champ cree par un plan-source
d'equation x = 0 de l'espace de dimension 3 (cf. Fig. 2) dans ce cas, la fonction g1
est donnee par la relation suivante :
1

0

0

0

;1

0

;

0

0

0

;1

0

0

0

0

;

0

0

;

0

;1

;

;

g1 (R t) =

Z

+1

x=R

g3 (S t) dy dz = 2

Z

1

T =0

g3(S t) T dT:

avec S 2 = R2 + y2 + z 2 = R2 + T 2 et donc S dS = T dT, ce qui donne enn :
g1(R t) =
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Fig. 2 {. Calcul de g1 a partir g3

2.3. Formules d'iteration
L'approche precedente se generalise a un espace de dimension N quelconque.
La fonction de Green gN ne depend fondamentalement que de la distance entre
la source et l'auditeur R, ainsi que de l'intervalle de temps entre l'emission et
la reception t. On note (x1    xN ) les coordonnees cartesiennes d'un point de
l'espace. Par un raisonnement analogue a celui mene en dimension deux, la fonction
gN 1 se deduit de gN en considerant que le champ induit par un point-source en
dimension N-1 correspond au champ induit par une ligne-source en dimension N.
Il su"t d'integrer gN le long de l'axe OxN :
;

gN 1 (R t)

=

;

Z

+1

;1

avec

gN (S ) dxN 

R=

v
uN ;1
uX
t

i=1

(2.14)

(xi )2 et S 2 = R2 + x2N :

On obtient ainsi la premiere relation d'iteration entre les fonctions de Green gN
et gN 1 sous la forme:
Z +
pS2S; R2 gN (S t) dS:
(2.15)
gN 1 (R t) = 2
R
La seconde relation d'iteration est obtenue en considerant le champ induit par un
point-source en dimension N-2 correspondant au champ induit par un plan-source
en dimension N, soit :
;

1

;

gN 2(R t) =

Z

+1 Z +1

;

gN (S t) dxN 1 dxN :
;

;1

;1

(2.16)

ou S 2 = R2 + x2N + x2N 1 = R2 + T 2  on a alors S dS = T dT . En integrant sur la
couronne de rayon S (cf. Fig. 2), on trouve :
;

gN 2 (R t) = 2
;

Z

1

0

gN (S T) T dT = 2

Z

1

R

gN (S t) S dS:

(2.17)
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Cette relation peut s'inverser pour donner :

1 @ g :
gN = ; 2R
(2.18)
@R N 2
Evidemment, l'operateur qui permet de passer de N a N ; 1 est l'inverse de la racine
carree de cet operateur  de la m^eme facon que l'on generalise la derivation a des
ordres non entiers. Gr^ace a ces formules d'iteration, la fonction de Green associee
a n'importe quelle dimension se deduit de g3 par un calcul simple. La fonction g2 a
deja ete calculee par cette methode (cf. (2.10)), la fonction g1 s'obtient de la m^eme
facon en appliquant la relation (2.17):
Z
g1(R t) = 21
(t ; Sc ) dS = 2c1 H(t ; Rc ):
(2.19)
R
Pour les espaces de dimension superieure a trois, la formule (2.18) iteree autant
de fois qu'il est necessaire, permet d'exprimer les fonctions de Green dans les espaces
de dimension paire et impaire, a partir de g2 et de g3 . Compte tenu des expressions
de g2 et g3 les fontions d'ordre pair contiendront un terme de tra^nage de la forme:
H(t ; Rc )
(t2 ; Rc22 ) N ;2 1
(a un facteur pres), ainsi que des combinaisons de fonctions (t ; Rc ) et de leur derivees, alors que pour les dimensions impaires on ne constate que des combinaisons
de (t ; Rc ) et de leurs derivees. Ceci revele une dierence radicale de comportement entre les espaces de dimension paire et impaire. On constate que les champs
rayonnes dans les espaces de dimension paire N = 2m se deduisent du signal emis
par la source en dimension 3 par une derivation d'ordre m ; 3=2 alors que dans
le cas des espaces de dimension impaire, l'ordre de la derivation est entier. Il en
decoule qu'au cours de la propagation dans les espaces de dimension paire, le signal
se deforme et cela d'autant plus que la dimension de l'espace est elevee.
La procedure utilisee pour le calcul des fonctions de Green de l'equation des
ondes dans les espaces IRN , conduit a quelques remarques.
Remarque 2.1. La methode de descente implique une source d'extension innie
dans une direction, ce qui est contraire aux hypotheses de depart exprimees par la
condition de Sommerfeld. Une di"culte analogue existe en hydrodynamique pour
le calcul de la force excercee sur un cylindre par un uide visqueux en ecoulement.
Remarque 2.2. Les particularites de la propagation en fonction de la dimension
de l'espace ne sont pas faciles a mettre en evidence de facon pratique  en eet les
signaux du genre trains d'ondes donnent par derivation ou integration des signaux
du m^eme genre. Ainsi des ondes progressives en dimension deux donnent des signaux
comme:
Ae i!t H0(1)(kR)
qui conduisent aux grandes distances a une formule asymptotique en :
ei(kRp !t 4 )
kR
qui n'est pas franchement dierente du comportement en dimension trois. Les differences interviennent donc plus specialement quand les signaux sont de nature
impulsionnelle.
;

1

;

;

3.

;

Source etendue : developpement multipolaire

Lorsque la source q(;!
r  t) est etendue, et que l'observateur est situe a une distance grande par rapport aux dimensions de la source (k;!
r 0k << k;!
r k), le champ
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Z

p(;!
r  t) = q(;!
r  t )gN (;!
r ; ;!
r  t ; t ) d;!
r dt 
(3.1)
se developpe en serie de termes correspondant aux rayonnements des multip^oles qui
constituent cette source. On trouve alors l'expression du champ sous la forme:
Z
;!r ) gN (k;!
;
!
p( r  t) = q(;!
r  t ) exp (;;!
r r
r k t ; t ) d;!
r dt :
(3.2)
Sachant les fonctions de Green sont des fonctions radiales, on a:
;!
r @ g (k;!
r;!r gN (k;!
r k t ; t ) = k;!
r k @r N r k t ; t ):
En reportant l'expression de gN +2 en fonction de gN , on trouve :
r;!r gN (k;!
r k t ; t ) = ;2 ;!
r gN +2 (k;!
r k t ; t )
en iterant, on obtient l'expression du champ suivante :
Z X
;!
;!
p(;!
r  t) =
Si ( k;r!
(3.3)
r k  t ) gN +2i (k r k t ; t ) dt 
i=0
ou les coe"cients Si sont les termes de sources multipolaires.
Dans le cas d'une source etendue, pour un observateur eloigne, tout se passe
comme si le rayonnement multipolaire percu correspondait a une superposition de
champs monopolaires dans des espaces de dimensions superieures de m^eme parite.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

4.

0

0

Conclusion

La propagation dans un espace de dimension 3 rev^et un caractere specique
puisqu'un signal s'y propage sans se deformer. A l'inverse les espaces de dimension paire produisent une forte distortion des signaux sous la forme d'un tra^nage.
Le formalisme de la derivation fractionnaire et les propietes de non localite qu'il
implique sont des outils bien adaptes pour ce type d'etude.
Il est concevable que, du point de vue du sens de l'ou$e, un auditeur ne ressentirait
une dierence qu'entre les espaces de dimensions de parites dierentes, car une
source monopolaire de dimension N +2 est ressentie comme un dip^ole en dimension
N. A l'occasion de la conference une demonstration auditive sera faite, permettant
aux participants de se faire une idee par eux-m^emes.
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