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Depuis plusieurs années, de nombreuses personnes, en particulier mon ami 
Morris Kline, de la New York University, ont déploré, dans les programmes de 
mathématique d'adoption récente, la place négligeable laissée aux applications 
et l'attention excessive apportée à l'aspect théorique de la mathématique. Il a 
fallu faire un choix entre un programme traditionnel qui fait fi des applications 
et qui affiche une présentation incohérente et de nouveaux programmes conçus 
dans l'esprit de la mathématique pure. Faute de mieux, on a dû recommander 
l'adoption des nouveaux programmes. 

Heureusement, on trouve maintenant sur le marché des volumes où une 
place plus convenable est réservée aux applications. Le S.M.S.G.<1) par exem
ple a produit la série Mathematics through Science pour le premier cycle du 
Secondaire et un ouvrage de calcul différentiel et intégral de niveau 12e année. 
Il y a lieu de citer également de récentes publications du U.I.C.S.M.<2) et de 
M. Georges Zadou-Naïsky de Paris. 

*Cet article est le texte d'une conférence que M. Rosenbloom devait donner à Rimouski en 
1966, lors du congrès annuel de l'A.M.Q. Même s'il date d'il y a quelques années, nous 
croyons que l'article est de grande actualité et qu'il sera une source de réflexion pour nos 
lecteurs. La traduction a été assumée par Claude GAULIN du Collège Ste-Marie, à Mont
réal. (N.D.L.R.) 

(1) Le School Mathematics Study Group (S.M.S.G.), avec le support financier de la Natio
nal Science Foundation des Etats-Unis, se consacre depuis 1958 à la modernisation des 
programmes de mathématique et à la production de manuels conformes à ces nouveaux 
programmes. On peut se procurer les publications du S.M.S.G. chez McGill University 
Press, à Montréal. (N.D.L.R.) 

(2) Le University of Illinois Committee on School Mathematics (U.I.C.S.M.) est un projet 
américain qui vise la modernisation des programmes de mathématique au cours secon
daire. II en est résulté la publication de manuels chez Heath & Co., en particulier d'une 
série de volumes de Beberman et Vaughan, High School Mathematics, dont une première 
partie a été traduite chez Lidec. (N.D.L.R.) 
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A l'université du Minnesota, nous avons rédigé un cours d'informatique et 
de mathématiques appliquées pour les étudiants de 12e année. Des travaux s'y 
poursuivent actuellement en vue de produire un programme unifié de sciences 
et de mathématique, de la maternelle à la 9e année<1>. 

Idéalement, le programme scolaire devrait permettre à l'enfant de franchir 
toutes les étapes de certaines expériences: observation de phénomènes dans le 
monde réel, construction de modèles mathématiques, analyse de ces modèles suivi 
de l'énoncé de prédictions, vérification des phénomènes prédits faite à l'aide 
de nouvelles observations. Mais cela nécessite la fabrication d'un programme 
de sciences parallèle à celui de la mathématique, tel que celui du MINNE
MAST<1>, et partant une formation des maîtres plus adéquate, ainsi qu'une 
coopération plus étroite, au niveau secondaire, entre professeurs et départe
ments. 

Dans un programme de mathématique élaboré indépendamment des pro
grammes de sciences, il faut viser des objectifs plus modestes. Bien sûr, on 
peut y prévoir l'étude de modèles mathématiques et de leurs interprétations, 
mais non la réalisation d'expériences concrètes sur les phénomènes que l'on 
décrit. 

Ici nous allons nous limiter à un phénomène particulier, celui de la conduc
tion de la chaleur. Cet exemple va nous permettre d'illustrer les possibilités qui 
s'offrent à différents niveaux de l'enseignement. Nous présenterons d'abord les 
modèles mathématiques que ce phénomène nous suggère; ensuite nous en ferons 
l'analyse. Nous formulons l'espoir que nos collègues en sciences imagineront de 
même, dans l'avenir, plusieurs expériences qui permettront aux étudiants de 
faire le lien entre la mathématique et l'observation du monde réel. 

Pourquoi nous sommes-nous arrêté sur le sujet de la conduction de la cha
leur? Tout d'abord parce que c'est un sujet aux éléments variés et susceptible 
de diverses interprétations. Ensuite parce qu'il offre l'occasion d'aborder d'au
tres notions, à plusieurs niveaux de l'enseignement. 

LE SUJET DE LA CONDUCTION DE LA CHALEUR 
ABORDÉ AU NIVEAU ÉLÉMENTAIRE 

Imaginons une tige mince, dont une extrémité est gardée dans de la glace 
et dont l'autre se trouve constamment soumise à un jet de vapeur. Supposons 
une certaine distribution initiale de température sur cette tige. Comment va 
varier la température en fonction du temps? 

(1) M. Rosenbloom fait ici allusion au MINNEMAST PROJECT (Minnesota School 
Mathematics and Science Teaching Project), un projet subventionné par la National 
Science Foundation américaine et dont le secrétariat est à Minneapolis. (N.D.L.R.) 
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A l'Elémentaire, avec des élèves de 10 à 12 ans, il ne saurait être question 
d'étudier la température en un instant donné ou encore sa variation en un point 
donné de la tige. On la partagera en un nombre fini de parties égales et l'on se 
proposera plutôt d'en décrire l'état, en observant la température aux points de 
partage de la tige, à des intervalles de temps réguliers, par exemple à toutes les 
minutes. Evidemment, aux extrémités, la température se maintiendra à 0° et 
100° respectivement: il s'agit là de conditions frontières du problème<2l. 

Supposons, à titre d'illustration, que la tige ait été partagée en cinq parties 
égales. Il se peut alors que l'état de la tige soit le suivant ou tout autre état 
défini en assignant à chaque point de partage une température arbitraire. 

(t= O) 111111-----,11--------•---411fl>------~e1>----4119>--------► X 

0° 90° 80° 60° 30° 100° 

Voici une formulation simplifiée de la loi de la conduction de la chaleur: 
la température en un point de partage intérieur est, à un instant donné, la moyen
ne arithmétique des températures observées, une minute plus tôt, aux deux points 
de partage voisins. 

A l'Elémentaire, on ne cherchera pas à justifier cette loi. On demandera 
aux enfants de l'accepter sur parole et d'en observer les conséquences, avec l'es
poir qu'ils feront par la suite les expériences qui permettent de l'établir. 

Les élèves pourront faire des applications numériques de la loi de la con
duction de la chaleur, puis comparer les résultats de leurs calculs avec les résul
tats observés lors d'expériences qualitatives. Il leur sera ainsi possible de vérifier 
si le modèle mathématique utilisé correspond, du moins jusqu'à un certain point, 
aux observations qu'ils font. 

Les enfants trouveront profit à disposer leurs résultats sous la forme d'un 
tableau: 

valeur de x: 0 1 2 3 4 5 

(t= 0) oo 90° 80° 60° 30° 100° 

(t= 1) oo 100° 

(t= 2) oo 100° 

(t= 3) oo 100° 

(t=4) oo 100° 

(t = 5) oo 100° 

(2) Toutes les températures sont exprimées en degrés centigrades dans cet article. (N.D.L.R.) 
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Dans les colonnes O et 5 sont inscrites les températures (constantes) aux 
extrémités de la tige. La rangée ( t = 0) fournit la distribution initiale de tempé
rature le long de la tige, du moins celle que nous supposons ici. 

Pour connaître la température au point x = l, à l'instant t = 1, il suffit de 
calculer la moyenne arithmétique des températures aux points voisins x = 0 et 
x = 2 à l'instant t = O. Cela donne ½ ( 0° + 80°) = 40°. On trouvera de même 
qu'à l'instant t= 1, la température au point x=2 est de ½(90°+60°) =75°, 
celle au point x = 3 est de ½ ( 80° + 30°) = 55°. 

Voici les températures, calculées à 0.01 près, aux cinq points de partage, 
de l'instant t = 0 à l'instant t = 5: 

valeur de x: 0 1 2 3 4 5 

(t=0) oo 90° 80° 60° 30° 100° 
(t= 1) oo 40° 75° 55° 80° 100° 
(t= 2) oo 37.5° 47.5° 77.5° 77.5° 100° 
(t= 3) oo 23.75° 57.5° 62.5° 88.75° 100° 
(t=4) oo 28.75° 43.13° 73.13° 81.25° 100° 
(t= 5) oo 21.57° 50.94° 62.19° 86.57° 100° 

Nous vous laissons le soin de compléter ce tableau pour les valeurs sui
vantes de t, jusqu'à t = 40. Comme moyen de vérification, nous vous donnons la 
distribution de température sur la tige, à l'instant t = 20. 

(t= 20) 20.29° 40.11 ° 60.46° 80.07° 100° 

(Pourquoi serait-il inefficace de vous fournir plutôt, pour fins de vérification, 
l'état de la tige à l'instant t = 35?) 

Que se produit-il? Que remarquez-vous? Les résultats sont-ils assez en 
accord avec ce que vous apprend l'expérience? 

Si l'on suppose d'autres états initiaux de la tige, arrivera-t-on chaque fois 
à des conclusions semblables? En quoi l'état de la tige à l'instant t = 40 dépend
t-il chaque fois de l'état initial? L'approximation des résultats à 0.01 près a-t-elle 
une influence sur la réponse à la question précédente? 

On peut poser d'autres problèmes, en faisant varier le nombre de points de 
partage de la tige ou encore les conditions frontières. 

Dans le cas que nous venons de considérer, le modèle mathématique utilisé 
pour traduire la loi de la conduction de la chaleur était très particulier. On peut 
reformuler cette loi d'une façon plus générale: la température en un point de 
partage intérieur x est, à un instant donné t, c fois la moyenne arithmétique des 
températures observées aux deux points voisins à l'instant (t-1), augmentée de 
(1-c) fois la température en x à l'instant (t-1). Dans cet énoncé, c est une cons
tante (O<c::;:;:: 1) dont la valeur dépend de la nature de la tige. 
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Dans l'exemple étudié plus tôt, c valait 1. En supposant le même état initial 
de la tige que précédemment, voici les résultats qu'on obtient lorsque c = 0.5: 

valeur de x: 0 1 2 3 4 5 

(t=0) oo 90° 80° 60° 30° 100° 
(t= 1) oo 65° 77.5° 57.5° 55° 100° 
(t=2) oo 51.88° 69.38° 61.88° 67.13° 100° 
(t= 3) oo 43.29° 63.13° 65.07° 74.04° 100° 
(t=4) oo 37.43° 58.66° 66.83° 78.29° 100° 
(t=5) oo 33.39° 55.40° 67.66° 80.87° 100° 

En complétant ce tableau, pour d'autres valeur de t, vous verrez une cer
taine tendance se dessiner. La chaleur semble-t-elle se propager aussi rapidement 
dans ce modèle que dans le précédent, où c valait 1? La distribution de tempé
rature qui correspond à l'état d'équilibre est-elle la même dans chacun des mo
dèles? La tendance vers l'état d'équilibre est-elle plus rapide dans un cas que 
dans l'autre ? 

Dans le modèle étudié originalement, avec une tige partagée en cinq parties 
égales, se présente une relation plus subtile et moins évidente. Si l'on considère 
en effet l' "histoire" d'un point de partage, c'est-à-dire la variation de la tempé
rature en ce point en fonction du temps, on trouvera une relation inattendue 
entre: 

la température en un instant donné t, 
la température à l'instant t + 2, diminuée de 12 °, 
et la température à l'instant t + 4, augmentée de 16°. 

(Il peut y avoir cependant des résultats légèrement discordants par suite des ap
proximations faites dans les calculs.) 

En faisant appel au modèle mathématique plus général de la loi de la con
duction de la chaleur, on pourra amener les élèves à rechercher des relations de 
ce genre-là, dans le cas d'une tige partagée en un nombre arbitraire de parties 
égales. 

A l'aide de plaques minces, on peut entreprendre une étude analogue du 
phénomène de la conduction de la chaleur. Ce sera l'objet de beaucoup d'autres 
découvertes pour les élèves. Cette fois, il s'agira de partager la plaque en rec
tangles égaux. On formule la loi de conduction de la chaleur comme précédem
ment, sauf que l'on tient compte, lorsque l'on calcule la température en un point 
de partage intérieur, de la température observée aux quatre points voisins à l'ins
tant précédent. 
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A titre d'illustration, considérons cette plaque rectangulaire partagée en huit 
rectangles égaux. 

100° 

Supposons que le bord de la plaque est maintenu dans de la glace fondante ( à 0°), 
à l'exception du point S qui demeure à tout instant soumis à un jet de vapeur 
(à 100°). Si la température initiale en A, en B et en C est de 0°, comment l'in
fluence de la source de chaleur qui agit en S se fait-elle sentir sur la plaque? 

Voici la distribution de température sur la plaque, calculée jusqu'à l'ins
tant t=5: 

point A point B point C 
(t=0) oo oo oo 
(t= 1) oo oo 25° 
(t=2) oo 6.25° 25° 
(t= 3) 1.56° 6.25° 26.56° 
(t= 4) 1.56° 7.03° 26.56° 
(t= 5) 1.76° 7.03° 26.76° 

Y a-t-il un état d'équilibre du système? Dans l'affirmative, quelle est la dis
tribution de la température lors de l'équilibre et à quelle vitesse le système s'ap
proche-t-il de cet état d'équilibre? La distribution initiale de la température sur 
la plaque affecte-t-elle, à la longue, les résultats? 

On peut se poser les mêmes questions à propos de plaques de formes et de 
grandeurs diverses, comme par exemple les suivantes: 

□ 

( plaque trouée) 

Il se présente une difficulté d'ordre pédagogique avec des élèves de 10 à 
12 ans. En effet, les enfants ont besoin de s'entraîner au calcul, mais trop soù
vent on leur donne à cette fin des exercices spécifiques et ennuyeux à faire. La 
seule raison pour effectuer les calculs, c'est que le maître les impose. Personne 
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n'attache vraiment d'importance aux réponses trouvées et le seul objectif visé 
semble être d'assurer des automatismes de calcul chez les élèves. 

Mais, comme on le constate bien, l'étude des modèles mathématiques com
me celui dont nous parlons ici constitue, indirectement, une source féconde 
d'exercices de calcul, que les élèves seront tout à fait motivés de faire. Des rai
sons précises les poussent en effet · à connaître les résultats des calculs et, par 
ailleurs, la recherche de relations numériques plus ou moins évidentes constitue 
pour eux un exercice fort profitable. Naturellement, le choix de ce genre de pro
blèmes se fait en fonction des capacités des enfants. 

Déjà, nous avons mis au point une série d'exercices comme ceux qui pré
cèdent, mais portant sur le mouvement ondulatoire. Nous espérons préparer 
prochainement des textes qui fassent appel à des applications de la mathématique 
dans plusieurs autres domàines. 

LE SUJET DE LA CONDUCTION DE LA CHALEUR 
ABORDÉ AU NIVEAU SECONDAIRE ( 1er CYCLE) 

Nous allons maintenant montrer de quelle façon il est possible d'appro
fondir la description mathématique faite précédemment de la conduction de la 
chaleur, au niveau où les étudiants apprennent les rudiments de l'algèbre (à l'âge 
de 14-15 ans). 

Considérons deux lignes consécutives dans ~a table construite plus tôt à 
propos du premier modèle étudié. Elles se présentent ainsi: 

valeur de x: 0 

(au temps t) 
( au temps t + 1 ) 

1 

y 
y 

2 

z 

z 

3 

u 
V 

4 

V 

V 

5 

100° 
100° 

La loi de la conduction de la chaleur permet alors de déduire ces égalités: 

Y=½z, Z=½(v+u), U=½(z+v), V=½(u+lO0). 

Quelle est la distributioJl de la température, à partir du moment où l'équi
libre est atteint? Il s'agit d'une distribution indépendante du temps, c'est-à-dire 
telle que la température à l'instant t + 1 soit la même qu'à l'instant t, en un point 
donné. Il faut alors que: 

Y=y, Z=z, U=u, V=v. 

On en déduit les équations; 

z=2y, y+u=2z, z+v=2u, u+ 100=2v. 
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La résolution de ce système d'équations donne: 

u=2z-y= 4y-y= 3y, 

v=2u-z= 6y-2y=4y, 

100 = 2v-u = 8y-3y = 5y , 

d'où l'on tire les valeurs: 

y= 100/5 = 20°, z= 2y=40°, u =3y= 60°, v= 4y= 80°. 

Est-il inévitable que la distribution de température s'approche continuelle
ment de celle correspondant à l'état d'équilibre du système? Dans l'affirmative, 
pourquoi et à quelle vitesse? 

Il est commode de décrire l'état de la tige, à un moment donné, en fonc
tion des écarts des températures par rapport aux températures atteintes lors de 
J'équilibre. On peut donc poser: 

p= y-20, 

P=Y-20, 

q= z-40, 

Q=Z--40, 

r= u-60, 

R=U-60, 

s= v-80, 

S=V-80. 

Par substitution de ces valeurs dans les équations précédentes, on trouve: 

P=½q, Q=½(p+r), R=½(q+s), S=½r. 

Ce système d'équations décrit la transition de l'état de la tige à l'instant t à 
celui de la tige à l'instant t + 1. 

Soit m = max ( 1 p 1, 1 q 1 , 1 r j , 1 s 1 ) l'écart maximum des températures, 
au temps t, par rapport aux "températures d'équilibre". Quelles sont les valeurs 
les plus grandes que peuvent prendre I P 1, 1 Q 1, 1 R I et I S 1? On établit 
les inégalités: 

!Pi<½m, IOl<m, IRl<:m, ISl<½m, 
d'où l'on peut conclure: 

M = max ( j P 1 , 1 Q 1 , 1 R 1 , 1 S j) <m. 

Par conséquent, à mesure que le temps s'écoule, l'écart maximum n'augmente 
pas. Bien sûr, il ne décroît pas nécessairement non plus, puisque l'on peut faci
lement imaginer des valeurs de p, q, r et s telles que M = m. 

Cependant, l'état de la tige à l'instant t + 2 est décrit par la donnée des 
quatre nombres 

l½OI, [½ (P+ R) !, i½ (Q+S) 1 et l½Rf, 

et l'on a: f½Ol~½m, J½(P+R)J~¾m, [½(Q+S)f~¾m et l½Rl~½m 

Par conséquent, l'écart maximum, au temps t + 2, est au plus égal à ¾ m, et il 
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décroît, à toutes les deux minutes, de 25 % . Ainsi l'écart maximum, au bout de 
4 minutes, est au plus égal à ¾ (¾m) = (¾ )2m, tandis qu'il est de (¾ ) 50m, 
après 100 minutes. Il est à noter que le dernier estimé est encore valide à l'ins
tant t+ 101, étant donné que l'écart maximum ne peut croître avec le temps. 

Qu'arrive-t-il à ( ¾ )n lorsque n croît? A partir de quelle valeur de n cette 
quantité est-elle inférieure à 10-6? On peut vérifier que l'on a: (¾ ) 9 <1/10, 
d'où (¾ ) 54 < 10-6• Il s'ensuit qu'après 108 minutes, l'écart maximum des tem
pératures par rapport aux "températures d'équilibre" est inférieur au millionième 
de ce qu'il était initialement. 

On peut étudier de même le cas de tiges partagées en un nombre de parties 
égales autre que cinq. Les élèves peuvent aussi procéder de cette façon dans le 
cas de plaques minces. 

La discussion qui précède nous fournit une limite supérieure pour l'écart 
qu'il peut y avoir entre les températures à un instant donné et les températures 
d'équilibre du système. Cependant elle ne nous dit rien de précis sur la vitesse 
avec laquelle s'effectue la tendance vers cet état d'équilibre et n'explique pas 
les variations de température qui l'accompagnent. Par exemple, dans le tableau 
qui apparaît à la page 4, les températures données pour le point x = 1 sont suc
cessivement de: 

90°, 40°, 37.5°, 23.75°, 28.75°, 21.57°, (25.47°, 20.94°, etc.). 

A mesure qu'elles tendent vers la température d'équilibre en ce point, soit 20°C., 
ces valeurs vont parfois en augmentant, parfois en diminuant. Pourquoi? 

La réponse à cette question réside dans l'étude de certains états du système 
dont les paramètres sont transformés, en passant d'un temps t au temps t + 1, 
en des multiples d'eux-mêmes: 

P=Àp, Q=Àq, R=Àr, S=Às, pour un certain nombre À. 

On appelle ces états privilégiés les états propres de la tige. 

ou 

Les dernières égalités sont équivalentes à: 

q=2Àp, 
q=2Àp, 

p+r=2Àq, 
r=2Àq-p, 

q +s=2Àr, 
s= 2Àr-q, 

r=2Às, 
r=2Às. 

En utilisant le paramètre auxiliaire µ = 2À , on trouve par substitution: 

r=µq-p=µ2p-p= (µ2 - l)p, 

s = µr-q = (µ3 - µ)p - µp = (µ 3 - 2µ)p, 

0=µ,s-r= (µ4 - 2µ2)p- (µ2- l)p= (µ4- 3µ2+ I )p. 

On en tire: p=0 ou µ4-3µ, 2 +1=0. 
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Dans le cas où p = 0, on a évidemment q = µ,p = 0, r = (µ, 2-l)p = 0 et 
s= (µ, 3-2µ,)p=0. Or l'état du système tel que p=q=r=s=0 n'est rien d'autre 
que l'état d'équilibre. Il s'agit donc d'une solution banale du problème. 

Les solutions non banales se présentent dans le cas où µ,4 - 3µ, 2 + 1 = O. 
On a ici une équation du quatrième degré, quadratique en µ,2, dont la résolution 
donne: 

d'où 
µ,2 = ½ (3 ± VS) 

À= 14- =±½ 

et µ, = ± ✓ ½ ( 3 ± v3), 

✓ ½(3± VS). 

A chacune de ces quatre valeurs de À ( ou de µ,) correspond une famille 
d'états propres du système: p, µ,p, (µ,2-l)p, (µ, 3-2)p où p est un nombre 
réel quelconque non nul. 

L'état (p, q, r, s) du système, à tout instant, peut s'exprimer comme une 
combinaison des états propres. Les états propres correspondant aux valeurs 
négatives de À 

"A= - ½ ✓ ½ ( 3 ± VS), 

permettent d'expliquer - puisque '}.._t est alors alternativement positif et négatif -
l'existence d'états de la tige dont les composantes changent de signe à chaque 
minute. 

Faute de temps, il nous a fallu être bref. Nous espérons tout de même avoir 
développé suffisamment le sujet pour que l'on voie bien que l'étude de la con
duction de la chaleur donne l'occasion aux élèves d'appliquer la plupart des 
techniques de l'algèbre élémentaire. 

LE SUJET DE LA CONDUCTION DE LA CHALEUR 
ABORDÉ AU NIVEAU SECONDAIRE (2e CYCLE) 

Pour ne pas allonger cet exposé, nous nous contenterons de mentionner 1c1 
que dans le cours d'informatique et de sciences appliquées que nous avons rédigé 
pour les étudiants de 12e année, on enseigne pratiquement tout le contenu du 
cours d'algèbre linéaire (sur les vecteurs et les matrices) du S.M.S.G., en exploi
tant le thème de la conduction de la chaleur. On y montre également que des 
problèmes de diffusion (promenades aléatoires) conduisent au même modèle 
mathématique. On met ainsi en évidence le pouvoir d'abstraction de la mathé
matique: 
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le même modèle mathématique ( abstrait) est susceptible 
de plusieurs interprétations (concrètes) différentes. 



Cet exemple illustre une façon de procéder qui demeure utilisable, à diffé
rents niveaux, en faisant appel à d'autres phénomènes dont les sciences naturelles 
ou sociales font l'étude. 

LE SUJET DE LA CONDUCTION DE LA CHALEUR 
ABORDÉ AU NIVEAU COLLÉGIAL 

Pour le bénéfice de ceux qui enseignent au niveau collégial et qui désire
raient imaginer d'autres problèmes semblables, je voudrais rappeler brièvement 
l'origine du problème dont il a été question. 

L'équation différentielle qui décrit la conduction de la chaleur dans une tige 
mince est 

où u(t,x) représente la température au point x, au temps t, et où a est une cons
tante qui dépend de la nature de la tige. 

L'approximation des dérivées partielles par des différences finies nous 
donne: 

dU ~ 
~ 

u(t+k,x) -u(t,x) 
k 

u(t,x + h) - 2 u(t,x) +u(t,x-h) 
h2 

Il en résulte une équation aux différences finies: 

u(t+ k,x) =u(t,x) + ~~ ( u(t,x + h) - 2 u(t,x) + u(t,x-h) ) 

=C ( u(t,x+h)/u(t,x-h)) = (1-C) u(t,x), où C= \:k. 

Les solutions de cette équation aux différences finies donnent une approxi
mation des solutions de l'équation différentielle, lorsque k et h tendent vers 0, 
à condition que l'on suppose C~ 1 lors du passage à la limite. (suite page 12> 
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(suite de la page 23) 

Lorsqu'on construit un modèle mathématique à partir d'une loi physique 
(la loi de la conduction de la chaleur de Fick, dans le cas présent), on se con
tente d'énoncer la loi physique en faisant appel à des taux de variation moyens 
au lieu de taux de variation instantanés. On est ainsi conduit directement à une 
équation aux différences finies et tout cela demeure à la portée d'étudiants de 
niveau secondaire. On peut appliquer ce procédé à beaucoup d'autres problèmes 
scientifiques. 
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