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Les cours classiques sur les syst�emes di��erentiels insistent en g�en�eral beaucoup plussur les m�ethodes de r�esolution que sur la justi�cation pratique. Le point de vue qui a�et�e choisi ici est orient�e vers la mod�elisation et les applications (dynamique des popu-lations, cin�etique chimique, m�ecanique). Cela signi�e que plus de soin sera apport�e �ala justi�cation des mod�eles et �a l'interpr�etation des r�esultats, mais qu'en revanche laquestion de la r�esolution des �equations di��erentielles ne sera trait�ee que tr�es super�-ciellement. Nous consid�erons que les logiciels de calcul, symbolique comme MuPAD, ounum�erique comme Scilab, pourvoient largement aux besoins en r�esolutions, explicitesou approch�ees, d'�equations di��erentielles. Il existe de tr�es nombreux ouvrages traitantdes �equations di��erentielles. Ce qui suit a �et�e pr�epar�e �a partir des r�ef�erences suivantes.J.P. Demailly Analyse num�erique et �equations di��erentielles.Collection Grenoble Sciences, PUG, 1991.J.D. Murray Mathematical biology.Biomathematics texts, Springer 1993.L. Serlet Equations di��erentielles.Cours de licence de math�ematiques, Universit�e Ren�e Descartes, 1999.1 Mod�eles di��erentiels1.1 Dynamique des populationsIl peut sembler paradoxal de mod�eliser l'�evolution dans le temps de la taille d'unepopulation, qui est un nombre d'entier d'individus, par la solution d'une �equation1



di��erentielle, qui est n�ecessairement une fonction continue (et même di��erentiable).Une population animale �evolue par les naissances et les d�ec�es, qui la font augmenterou diminuer chaque fois d'une unit�e. Mais pour une population de grande taille, etselon l'�echelle de temps �a laquelle on se place, les variations de la population pourronte�ectivement apparâ�tre comme continues. Concernant la population humaine sur laterre, de l'ordre de 6 109 individus, les nombres de naissances et de d�ec�es qui ont lieuchaque seconde sont de plusieurs milliers. Ces nombres, même s'ils ne sont pas d�e�nistr�es rigoureusement, sont compris par chacun comme des moyennes sur les secondescontenues dans un intervalle de temps su�sant. Il y a 86 400 secondes dans un jour,3:15 107 dans une ann�ee. Il est assez raisonnable de penser que les nombres d'individusnaissant le 31 d�ecembre 99 et le 1er janvier 2000, sont assez proches. Parler du nombred'individus naissant par seconde le 1er janvier 2000 suppose qu'on ne distinguera passi la seconde a lieu entre 8h et 9h ou entre 16h et 17h. Il est d'ailleurs impossiblede connâ�tre toutes les dates de naissance �a la seconde pr�es. Le seul sens que l'onpuisse donner �a la phrase \la population de la terre a augment�e de 30 individus parseconde le 1er janvier 2000" est : \la population de la terre a augment�e de 2:6 106individus ce jour l�a, ce qui fait une moyenne de 30 par seconde environ". Mais alors, ilfaudra bien consid�erer que dans un intervalle de 2 secondes l'augmentation est de 60,dans un intervalle de 3 secondes 90, etc : : : Notons N(t) la population de la terre �al'instant t, et choisissons la seconde comme unit�e de temps. Nous venons de dire quel'accroissement de population dans un intervalle de temps de k secondes, N(t+k)�N(t)vaut k(N(t+ 1) +N(t)). Cela revient bien �a consid�erer le rapportN(t + h)�N(t)hcomme constant pour de petites valeurs de h. Ce rapport est appel�e taux de variation dela population. Lui a�ecter une valeur donn�ee, c'est mod�eliser N(t) comme une fonctiond�erivable du temps, et le taux de variation est alors la valeur de la d�eriv�ee dN(t)=dt.De même, on parlera de taux de naissance et de taux de d�ec�es pour les nombres moyensde naissances et de d�ec�es par unit�e de temps, même si on reste conscient du fait qu'ilne s'agit que de moyennes approximatives.Ce qui pr�ec�ede n'a de valeur que pour mod�eliser l'�evolution de la population �a une�echelle de temps bien sup�erieure �a la seconde. Plus qu'au nombre exact de naissancesou de d�ec�es par seconde, on s'int�eresse, pour des raisons de plani�cation �economiquepar exemple, �a l'�evolution de la population sur les 10 ann�ees qui viennent. Il est clairque le taux de variation de la population, s'il vaut 30 par seconde le 1er janvier 2000,pourra changer au cours des 10 ans qui viennent, en fonction des ressources naturelles,de la taille de la population elle-même, ou d'autres facteurs, comme la temp�eraturemoyenne de l'atmosph�ere. On appelle mod�ele di��erentiel une �equation reliant la valeurdu taux de variation d'une ou plusieurs quantit�es, �a ces mêmes quantit�es et au temps.Le mod�ele di��erentiel le plus simple, dit mod�ele de \Malthus", consiste �a �ecrire queles taux de naissance et de d�ec�es sont proportionnels �a la taille de la population. Il peut2



sembler �evident que plus la population est importante, plus il nâ�t et meurt d'individuspar seconde. On introduit les notions de taux de fertilit�e (nombre de naissances parunit�e de temps et par individu) et de taux de mortalit�e (nombre de d�ec�es par unit�e detemps et par individu), que l'on suppose constants. Ils sont not�es � et � respectivement.Le taux de variation est alors la di��erence :dN(t)dt = �N(t)� �N(t) :La solution de cette �equation, partant de la population N0 �a l'instant 0 est :N(t) = N0e(���)t :Remarque : Dans cet exemple, comme dans plusieurs autres �a venir, nous a�rmonsqu'une certaine fonction est \la" solution d'une certaine �equation di��erentielle. S'ilest facile de v�eri�er que la fonction propos�ee est bien solution, il n'est pas �evidenten revanche qu'elle soit la seule. L'unicit�e d�ecoule de r�esultats g�en�eraux, comme leth�eor�eme de Cauchy-Lipschitz qui sera trait�e au paragraphe 3.1.Si la fertilit�e l'emporte sur la mortalit�e (� > �), le mod�ele de Malthus pr�evoit unecroissance \exponentielle" de la population. Dans le cas � < �, la population doitd�ecrô�tre jusqu'�a son extinction. En fait le mod�ele de Malthus, s'il peut convenir pourdes populations isol�ees de bact�eries sur un intervalle de temps court, est beaucoup tropsimpliste pour rendre compte de populations interagissant avec leur milieu, comme lanôtre.Ceci a �et�e reconnu tr�es tôt et d'autres mod�eles di��erentiels ont introduit des sophis-tications suppl�ementaires dans le calcul du taux de variation. Le mod�ele de Verhulst,ou mod�ele de croissance logistique, consid�ere que le taux de variation, s'il peut être engros proportionnel �a la taille pour de petites populations, atteindra une valeur maxi-male pour une certaine taille, puis d�ecrô�tra pour s'annuler quand la population atteintune certaine taille critique K, interpr�et�ee comme le nombre maximum d'individus quel'environnement peut supporter. Ceci correspond �a l'�equation :dN(t)dt = rN(t)�1� N(t)K � :Ce mod�ele pr�evoit que la population converge en augmentant vers sa taille critique.Plus pr�ecis�ement : N(t) = N0KertK +N0(ert � 1) :De nombreux autres mod�eles ont �et�e propos�es, sous forme d'�equations du type :dN(t)dt = f(N(t)) :3



Dans une �etude men�ee au Canada en 1978 sur les vers du bourgeon de l'�epic�ea, lemod�ele �etait le suivant :dN(t)dt = rN(t)�1� N(t)K �� BN(t)2A2 +N(t)2 :Par rapport au mod�ele de Verhulst, le nouveau terme mod�elise l'action d'un pr�edateursur la population. Si N(t) est faible, le pr�edateur a peu d'inuence sur la croissance.La pr�edation augmente avec la population, devient signi�cative quand N(t) est del'ordre de A, pour atteindre rapidement ensuite sa valeur maximale. Les 4 param�etresdu mod�ele sont r (le taux de fertilit�e sans pr�edateur), K (la population maximalesupport�ee par l'environnement sans pr�edateur), A (le seuil de d�eclenchement de lapr�edation) et B (qui contrôle l'intensit�e maximale de pr�edation). Supposons que letemps soit exprim�e en secondes (s), et les nombres d'individus en milliers (m). AlorsdN(t)=dt est mesur�e enm=s, r est en 1=s, N(t), K et A sont mesur�es enm et B enm=s.Changer d'unit�e pour compter la population (par exemple passer du millier �a la dizainede milliers), revient �a multiplier N(t) par une constante. De même, changer l'unit�e detemps (en passant par exemple de la seconde �a la minute), revient �a multiplier le tauxde variation par une autre constante. Or ces changements d'unit�es ne peuvent paschanger le comportement qualitatif du mod�ele. Pour simpli�er l'�etude, on est amen�e �ae�ectuer des changements de variables, qui permettent �a la fois de diminuer le nombredes param�etres et de donner une forme plus compacte �a l'�equation. Par exemple, dansle mod�ele ci-dessus, posons :� = BtA ; y(�) = N(t)A ; � = ArB ; q = KA :Remarquons que les nouvelles quantit�es sont des nombres r�eels sans unit�e. Le mod�eledevient : dy(�)d� = �y(�)�1� y(�)q �� y(�)21 + y(�)2 :Cette �equation ne contient plus que deux param�etres, � et q. Transformer les variablesd'un mod�ele pour se ramener �a des variables sans unit�es se dit \d�edimensionner".Pour aller plus loin dans l'�etude de l'inuence de la pr�edation sur une population,il faut inclure dans l'�etude la population des pr�edateurs. Le mod�ele de Lotka-Volterraest le premier qui en ait tenu compte. Notons N(t) le nombre de proies �a l'instant t,et P (t) le nombre de pr�edateurs. Le mod�ele s'�ecrit :dN(t)dt = �N(t)� �N(t)P (t) ;dP (t)dt = P (t)N(t)� �P (t) :Dans les deux taux de variation apparaissent 4 termes, suppos�es positifs, dont l'in-terpr�etation est la suivante : 4



� �N(t) est le taux d'accroissement de la population, en l'absence de pr�edateur.� �N(t)P (t) est le taux de pr�el�evement des proies par les pr�edateurs.� N(t)P (t) est le taux d'accroissement de la population des pr�edateurs, quandN(t) proies sont disponibles.� �P (t) est le taux de diminution de la population des pr�edateurs quand aucuneproie n'est disponible.Les �evolutions de N(t) et P (t) pr�evues par le mod�ele sont p�eriodiques. Partant d'unesituation o�u les proies sont nombreuses et les pr�edateurs rares, la population despr�edateurs va rapidement augmenter, grâce �a l'abondance des ressources. Les pr�eda-teurs devenus nombreux, la population des proies d�eclinera rapidement. Ce d�eclin en-trâ�nera ensuite celui des pr�edateurs. Les pr�edateurs redevenus rares, la population desproies pourra augmenter �a nouveau. Les g�en�eralisations de ce mod�ele permettent demod�eliser plus de deux populations, ou d'inclure d'autres types d'interactions.1.2 Cin�etique chimiqueUne r�eaction chimique peut être vue comme une interaction entre plusieurs popu-lations, dont les individus sont les mol�ecules des esp�eces chimiques impliqu�ees dans lar�eaction. A la di��erence de la biologie, certains individus changent d'esp�ece au coursde la r�eaction. Plutôt que de \naissances" et de \d�ec�es", il s'agit donc d'�echangesd'individus entre les populations. Les nombres d'individus impliqu�es sont en g�en�eralbeaucoup plus grands que dans les populations animales. Au lieu de taille de popula-tion, on parlera de concentration, mesur�ee en moles (6:02 1023 mol�ecules) par litre desolution.Les r�eactions catalytiques, o�u le catalyseur intervient dans la r�eaction sans en êtretransform�e, sont omnipr�esentes en biochimie. Voici le mod�ele le plus simple de r�eactionenzymatique. Ce mod�ele suppose qu'une mol�ecule d'un certain substrat S se combineavec une mol�ecule d'un enzyme E, pour former un compos�e C, qui se d�ecompose ensuiteen un produit de r�eaction P et une mol�ecule de E. Cette r�eaction sera repr�esent�eesymboliquement de la fa�con suivante :S + E  ! C ;C �! P + E :Le symbole  ! signi�e que la r�eaction fonctionne dans les deux sens (elle est diter�eversible). Notons s(t), e(t), c(t), p(t) les concentrations respectives des esp�eces S, E,
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C et P dans la solution. Le mod�ele di��erentiel est :ds(t)dt = �r1e(t)s(t) + r�1c(t) ;de(t)dt = �r1e(t)s(t) + (r�1 + r2)c(t) ;dc(t)dt = r1e(t)s(t)� (r�1 + r2)c(t) ;dp(t)dt = r2c(t) :Les param�etres r1, r�1 et r2 sont interpr�et�es comme les taux des trois r�eactions im-pliqu�ees (dans la r�eaction r�eversible il y a en fait deux r�eactions oppos�ees). Le nombrede fois o�u une r�eaction donn�ee se produit par unit�e de temps est toujours consid�er�ecomme proportionnel aux concentrations des esp�eces qui r�eagissent. Ainsi le taux devariation de la concentration en enzyme, de=dt, comporte trois termes.� r1e(t)s(t) compte les disparitions de mol�ecules de E dans la premi�ere r�eaction.� r�1c(t) compte les mol�ecules produites par l'inverse de la premi�ere r�eaction.� r2c(t) compte les mol�ecules produites par la seconde r�eaction.Les �equations di��erentielles v�eri�ent le principe de conservation de la masse, qui stipuleque la masse totale des composants n'est pas modi��ee au cours des r�eactions. Ainsi,l'enzyme, qui est pr�esent soit sous sa forme libre E soit dans le compos�e C, doitavoir une concentration totale e(t) + c(t) constante. On constate e�ectivement quede(t)=dt+ dc(t)=dt = 0.Voici un autre exemple de r�eaction enzymatique, faisant intervenir deux com-posants, C1 et C2. Le composant C1 r�eagit comme C dans l'exemple pr�ec�edent. Le com-posant C2 est le produit d'une r�eaction de C1 avec le substrat S, et peut se d�ecomposeren C1 et le produit P . Les �equations chimiques sont les suivantes.S + E  ! C1 ;C1 �! P + E ;S + C1  ! C2 ;C2 �! C1 + P :Les taux des r�eactions sont not�es r1, r�1, r2, r3, r�3 et r4 (la premi�ere et la troisi�emer�eaction sont r�eversibles). Les �equations chimiques entrâ�nent le mod�ele di��erentiel
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suivant pour les concentrations.ds(t)dt = �r1e(t)s(t) + (r�1 � r3s(t))c1(t) + r�3c2(t) ;de(t)dt = �r1e(t)s(t) + (r�1 + r2)c1(t) ;dc1(t)dt = r1e(t)s(t)� (r�1 + r2 + r3s(t))c1(t) + (r�3 + r4)c2(t) ;dc2(t)dt = r3s(t)c1(t)� (r�3 + r4)c2(t) ;dp(t)dt = r2c1(t) + r4c2(t) :Les exemples ci-dessus se g�en�eralisent : tout syst�eme d'�equations chimiques se traduitautomatiquement en un syst�eme d'�equations di��erentielles qui comporte autant d'�equa-tions que d'esp�eces.1.3 M�ecaniqueLes �equations di��erentielles et les �equations aux d�eriv�ees partielles sont partout enphysique. Nous ne rappellerons ici que quelques cas particuliers de l'�equation fondamen-tale de la dynamique, F = m�, qui dit que l'acc�el�eration � d'un solide en mouvementest proportionnelle �a la force F exerc�ee sur lui, et inversement proportionnelle �a samasse m.Un rep�ere euclidien �etant choisi dans l'espace, la position du solide �a l'instant tsera repr�esent�ee par un vecteur de IR3, not�e x(t). D�e�nir la vitesse comme la d�eriv�eex0(t) du vecteur x(t) suppose que cette fonction est d�erivable. Ceci revient �a dire quela variation de x(t) sur un petit intervalle de temps est proportionnelle �a la longueurde cet intervalle. En d'autres termes, le parcours du solide dans l'intervalle [t; t + �t],x(t+ �t)�x(t) est �a peu pr�es le même que sur l'intervalle [t+ �t; t+2�t], si �t est petit.C'est vrai s'il n'y a pas de changement de direction brutal, qui pourrait par exemple êtredû �a un choc. Les mod�eles di��erentiels, s'ils conviennent bien �a l'�echelle macroscopique,sont inadapt�es �a d'autres �echelles, comme par exemple pour une mol�ecule d'oxyg�enedans l'atmosph�ere.Le même raisonnement vaut quand on d�e�nit l'acc�el�eration comme la d�eriv�ee de lavitesse, soit x00(t) : cela suppose que la vitesse n'a pas de variation brutale sur de petitsintervalles de temps.Dans le cas de la chute libre, la force exerc�ee sur le solide est consid�er�ee commeconstante, c'est le vecteur de gravitation g. L'�equation est alors :mx00(t) = g ;7



dont la solution est : x(t) = x0 + v0t+ g2mt2 ;pour une position x0 et une vitesse v0 �a l'instant 0. D'autres forces peuvent s'ajouter�a la gravitation. Par exemple la viscosit�e, qui s'oppose au mouvement de mani�ereproportionnelle �a la vitesse. On obtient alors l'�equation :mx00(t) = g � cx0(t) ;o�u c est le coe�cient de viscosit�e.Si le milieu travers�e n'est pas homog�ene, le coe�cient de viscosit�e peut lui-mêmed�ependre de la position x(t), ou même du temps. D'autres contraintes, comme lesfrottements, une liaison �elastique ou �xe, peuvent s'ajouter. Par exemple si le corpsest suspendu par une tige rigide de longueur l (pendule), il ne pourra se mouvoir quesur une sph�ere de rayon l centr�ee sur le point d'attache. L'angle �(t) qu'il fait avec laverticale �a l'instant t, ob�eira alors �a l'�equation :l �00(t) = �mg sin(�(t)) ;dont les solutions p�eriodiques repr�esentent les oscillations du pendule.2 Solutions explicites2.1 Classi�cationLa plupart des mod�eles di��erentiels se pr�esentent sous la forme, dite explicite, suiv-ante. y(d)(t) = g(t; y(t); y0(t); : : : ; y(d�1)(t)) : (2.1)L'entier d est l'ordre de l'�equation. La fonction inconnue y est une fonction de IR dansIRk, de même que ses d�eriv�ees successives y0; : : : ; y(d). La fonction g est une fonctionde d+ 1 variables, la premi�ere r�eelle, les suivantes vectorielles. Le probl�eme consiste �atrouver un intervalle ouvert I de IR et une fonction y : I �! IRk, d�erivable jusqu'�al'ordre d et v�eri�ant (2.1) pour tout t 2 I.Une �equation sous la forme (2.1) est dite homog�ene en temps si son expression ned�epend pas de la premi�ere variable t :y(d)(t) = g(y(t); y0(t); : : : ; y(d�1)(t)) :Pour rendre une �equation homog�ene en temps, il su�t de consid�erer le temps t commeune inconnue �ctive, en posant z(t) = (t; y(t)). On a alors :z0(t) = (1; y0(t)) ; z00(t) = (0; y00(t)) ; : : : ; z(d)(t) = (0; y(d)(t)) :8



Typiquement un mod�ele est homog�ene en temps quand le choix de l'origine n'intervientpas dans les hypoth�eses de mod�elisation. C'est le cas en dynamique des populationset en chimie (paragraphes 1.1 et 1.2). Si y(t) est solution d'une �equation homog�ene entemps, avec y(t0) = x, alors l'application z qui �a t associe y(t0 + t) est solution de lamême �equation di��erentielle, avec z(0) = x. Dans un mod�ele homog�ene en temps, onpeut toujours choisir 0 comme instant initial, et consid�erer sans perte de g�en�eralit�e,que la condition initiale est donn�ee en t = 0.Toujours au prix d'une augmentation de la dimension, on peut ramener une �equationd'ordre d �a une �equation d'ordre 1. Il su�t pour cela de poser :y0(t) = y(t) ; y1(t) = y0(t) ; : : : ; yd�1(t) = y(d�1)(t) :Avec ces notations, y est solution de (2.1) si et seulement si les fonctions yi ; i =0; : : : ; d�1 sont solution du syst�eme suivant.8>>>>><>>>>>: y00(t) = y1(t)y01(t) = y2(t)...y0(d�2)(t) = y(d�1)(t)y0(d�1)(t) = G(t; y0(t); y1(t); : : : ; y(d�1)(t)) :En d'autres termes, le vecteur Y (t), de coordonn�ees yi(t) ; i = 0; : : : ; d�1 est solutionde Y 0(t) = G(t; Y (t)), avec :G(t; y0; : : : ; yd�2; yd�1) = �y1; : : : ; yd�1; g(t; y0(t); : : : ; y(d�1)(t))� :Exemple : Consid�erons l'�equation d'ordre 2 suivante :y00(t) = y0(t) + y(t) + t :La fonction vectorielle Y d�e�nie par Y (t) = (t; y(t); y0(t)) est solution de l'�equationd'ordre 1 homog�ene en temps Y 0(t) = G(Y (t)), avec :G(s; y1; y2) = (1; y2; y2 + y1 + s) :On peut ainsi transformer toute �equation explicite en une �equation d'ordre 1 homog�eneen temps. Ceci pr�esente de nombreux avantages, th�eoriques et pratiques.On a longtemps oppos�e r�esolutions explicites et num�eriques. Les premi�eres, recher-ch�ees activement jusqu'au si�ecle dernier, �etaient les seules manipulables avant l'arriv�eedes ordinateurs. Il est devenu impensable de traiter un mod�ele, di��erentiel ou autre,sans un logiciel de calcul. Les logiciels de calcul symbolique, comme MuPAD, Maple ouMathematica, connaissent toutes les m�ethodes classiques de r�esolution explicite. Inutile9



donc d'essayer de r�esoudre �a la main une �equation sur laquelle ils �echouent. C'est pourcette raison que nous ne traiterons pas dans ce cours les r�esolutions explicites, �a deuxexceptions pr�es, les syst�emes lin�eaires (2.3 et 2.4) et la r�esolution par transform�ee deLaplace (2.5).De plus la r�esolution explicite, qu'elle produise une solution comme combinaison defonctions classiques, sous forme de s�erie enti�ere ou de transform�ee de Laplace inverse,ne fait que d�eplacer le probl�eme de l'�evaluation num�erique. Consid�erons par exem-ple y0(t) = y(t). La solution est imm�ediate : y(t) = ety(0). Mais s'il doit calculer etpour t = 2:53, l'ordinateur utilisera un algorithme d'approximation polynômiale. Lesfonctions classiques peuvent être d�e�nies comme des sommes de s�eries (exponentielle),des int�egrales (fonction Gamma), ou même ou des solutions de certaines �equationsdi��erentielles (fonctions de Bessel). Dans ce dernier cas c'est pr�ecis�ement parce quedes �equations couramment rencontr�ees n'avaient pas de solution explicite que l'on a�et�e amen�e �a baptiser leurs solutions. Pour un ordinateur toute fonction, qu'elle soit\explicite" ou non, correspond in �ne �a un algorithme de calcul approch�e : approxi-mation polynômiale, int�egration num�erique, ou même r�esolution num�erique d'�equationdi��erentielle.Nous �etudierons au paragraphe 3.3 la m�ethode d'Euler qui est la plus simple pourcalculer des solutions approch�ees d'�equations di��erentielles. Il en existe bien d'autres,qui sont impl�ement�ees dans tous les logiciels de calcul, symbolique comme MuPAD, ounum�eriques comme Scilab et Matlab.2.2 Interpr�etation graphiqueConsid�erons une �equation di��erentielle d'ordre 1 dans IRd, homog�ene en temps :Y 0(t) = G(Y (t)) :Toute solution Y (t) d�e�nit une courbe dans IRd, param�etr�ee par t. On peut voir cettecourbe comme la trajectoire d'un mobile. Le vecteur Y 0(t) est le vecteur vitesse dece mouvement et il est tangent �a la courbe. L'application G, de IRd dans IRd, peutêtre vue comme un champ de vecteurs dans l'espace. C'est le champ de tous lesvecteurs vitesse possibles pour les trajectoires solutions de Y 0 = G(Y ). Nous donnons ci-dessous plusieurs exemples d'�equations di��erentielles dans IR2, avec une repr�esentationdiscr�etis�ee du champ des vecteurs tangents, et quelques trajectoires de solutions del'�equation di��erentielle.Exemple 1 : � x0(t) = y(t)y0(t) = � sin(x(t))Exemple 2 : � x0(t) = �x(t)� 2y(t)= log(x(t)2 + y(t)2)y0(t) = �y(t) + 2x(t)= log(x(t)2 + y(t)2)10



Exemple 3 : � x0(t) = �x(t)2 � y(t)y0(t) = �x(t) + y(t)2Exemple 4 : Mod�ele de Lotka-Volterra� x0(t) = 4x(t)� 2x(t)y(t)y0(t) = �y(t) + 3x(t)y(t)Pour les �equations di��erentielles d'ordre 1 dans IR, on visualise dans IR2 les fonc-tions solutions et leurs d�eriv�ees. Consid�erons l'�equation y0(t) = G(t; y(t)), et posonsY (t) = (t; y(t)). Le vecteur Y 0(t) = (1; G(t; y(t))) est tangent �a la courbe repr�esentantla solution, au point (t; y(t)). Voici quelques exemples.Exemple 1 : Exponentielle y0(t) = y(t)Exemple 2 : Mod�ele de Verhulsty0(t) = 2y(t)(1� y(t)=4)Exemple 3 : y0(t) = 2y(t)� (y(t))2 :Exemple 4 : y0(t) = (2 + cos(t))y(t)� 12y(t)2 � 1 :2.3 Syst�emes lin�eairesNous convenons de d�esigner par le raccourci \syst�eme lin�eaire" l'�equation homog�eneen temps d'ordre 1 suivante : Y 0(t) = AY (t) ; (2.2)o�u Y est une fonction (inconnue) de IR dans IRd, A 2 Md�d(IR) est une matrice der�eels, carr�ee de taille d.Les syst�emes lin�eaires, outre qu'ils apparaissent dans de nombreux mod�eles, nousserviront surtout �a comprendre le comportement d'un syst�eme quelconque au voisinaged'un point �xe.Dans le cas particulier d = 1, la matrice est r�eduite �a un scalaire a, et la solutionde y0(t) = ay(t), partant de y0 �a l'instant 0 est :y(t) = eaty0 :11



On peut d�e�nir eat comme la somme de la s�erie enti�ere, de rayon de convergence in�ni,P antn=n!. Sa d�eriv�ee est : Xn�1 tn�1(n�1)!an = aXm�0 tmm!am :Cette �ecriture formelle reste valable en dimension d. Pour trouver une solution �al'�equation (2.2), il su�t d'�ecrire de mani�ere analogue Y (t) = (P(tn=n!)An)Y (0). En-core faut-il s'assurer que cette s�erie enti�ere, �a coe�cients matriciels, converge.Proposition 2.1 Soit M 2 Md�d(IR) une matrice carr�ee. Notons Id la matrice iden-tit�e de dimension d. La s�erie suivante converge dansMd�d(IR) :Id +M + 12!M2 + � � �+ 1n!Mn + � � � :La somme de cette s�erie est appel�ee exponentielle de la matrice M et not�ee exp(M).D�emonstration : Pour toute matrice M = (�i;j) ; i; j = 1; : : : ; d, posonskMk = dmaxi=1 dXj=1 j�i;jj :On v�eri�e que l'application qui �a M associe kMk est une norme sur l'espace vectorielMd�d(IR). De plus, pour tout couple M1;M2 2 Md�d(IR), on a :kM1M2k � kM1kkM2k ;c'est-�a-dire que la norme k � k est une norme d'alg�ebre. Utilisant cette propri�et�e, onobtient imm�ediatement : k 1n!Mnk � 1n!kMkn :Or (1=n!)kMkn est le terme g�en�eral de la s�erie convergente de somme ekMk. Dansl'espace vectoriel norm�e (complet)Md�d(IR), muni de la norme k � k, la s�erie de termeg�en�eral (1=n!)Mn est normalement convergente, donc convergente. �L'exponentielle de matrice a des propri�et�es comparables �a l'exponentielle ordinaire.En particulier :Proposition 2.2 Si deux matrices M1 et M2 commutent, alors :exp(M1 +M2) = exp(M1)exp(M2) :
12



D�emonstration : Les s�eries d�e�nissant les exponentielles de matrices �etant normalementconvergentes, elles sont commutativement convergentes, et on peut �ecrire :Xn�0 1n! (M1 +M2)n = Xn�0 nXk=0 1k!(n� k)!Mk1Mn�k2= �Xk�0 1k!Mk1 ��Xh�0 1h!Mh2 � : �La propri�et�e qui nous int�eresse est la suivante :Proposition 2.3 Soit A 2 Md�d(IR). Alors :ddt exp(tA) = A exp(tA) :D�emonstration : On peut �ecrire formellement :ddt exp(tA) = Xn�1 tn�1(n� 1)!An= A�Xm�0 tmm!Am�= A exp(tA) :C'est encore la convergence normale qui permet de montrer que la d�eriv�ee de la sommeest la somme des d�eriv�ees, et donc de justi�er les �egalit�es ci-dessus. �Il s'ensuit imm�ediatement que Y (t) = exp(tA)y0 est solution de (2.2), pour Y (0) = y0.Comme d'habitude, nous admettons que cette solution est unique.Tous les logiciels comme MuPAD et Scilab ont une fonction de calcul des expo-nentielles de matrice. Comprendre comment sont constitu�es les coe�cients de exp(tA),et donc les composantes du vecteur Y (t), nous permettra en particulier de relier leurcomportement asymptotique aux valeurs propres de la matrice A.Th�eor�eme 2.4 Soit A 2 Md�d(IR). Notons �1; : : : ; �k les valeurs propres de A (r�eel-les ou complexes), et pour tout i = 1; : : : ; k, notons mi la multiplicit�e de �i dans lepolynôme minimal de A. Pour tout j = 0; : : : ; mi�1, notons fi;j la fonction (r�eelle oucomplexe), d�e�nie par : fi;j(t) = tje�it :Alors tous les coe�cients de la matrice exp(tA), de même que ceux de toute solutionde (2.2) sont combinaison lin�eaire des fi;j(t) ; i = 1; : : : ; k ; j = 0; : : : ; mi�1.13



Remarque : Dans le cas particulier o�u toutes les valeurs propres de A sont distinctes,il y en a n�ecessairement d et la multiplicit�e de chacune dans le polynôme minimal,comme dans le polynôme caract�eristique, est 1. Dans ce cas, toute composante duvecteur Y (t), solution de (2.2) est combinaison lin�eaire des e�it ; i = 1; : : : ; d. Dans lecas g�en�eral, il est beaucoup plus facile de d�eterminer le polynôme caract�eristique quele polynôme minimal. Si �i est une valeur propre, sa multiplicit�e mi dans le polynômeminimal est inf�erieure ou �egale �a sa multiplicit�e di dans le polynôme caract�eristique.On peut donc remplacer mi par di dans l'�enonc�e du th�eor�eme 2.4.D�emonstration : Nous utiliserons la d�ecomposition de Jordan de la matrice A :A = PJ(A)P�1 :La matrice J(A) est une matrice diagonale par blocs. A chaque valeur propre �i de Aest associ�e un bloc Bi. Ce bloc a pour taille la multiplicit�e di de �i dans le polynômecaract�eristique. Il s'�ecrit :
Bi = 0BBBBBBBBB@

�i � 0 : : : : : : 00 �i � . . . ...... . . . . . . . . . .... . . 0... �i �0 : : : : : : 0 �i
1CCCCCCCCCA :

Sur la seconde diagonale, les termes not�es � valent 0 ou 1, et le plus grand nombre de1 cons�ecutifs est mi�1. Le bloc Bi est donc la somme de �iIdi et d'un bloc nilpotentNi dont la puissance mi-i�eme est nulle.Sur la d�e�nition de l'exponentielle, il est facile de v�eri�er que :exp(PMP�1) = P exp(M)P�1 :De plus si M est diagonale par blocs, alors exp(M) l'est aussi et ses blocs sont lesexponentielles des blocs deM . Ces observations montrent que les coe�cients de exp(At)sont des combinaisons lin�eaires des coe�cients des exp(Bit). Or :exp(tBi) = exp(�itIdi + tNi) = exp(�itIdi) exp(tNi) = e�it exp(tNi) :Or la matrice Ni est constitu�ee de blocs nilpotents de dimension m � mi, du typesuivant : N = 0BBBBB@ 0 1 0 : : : 00 0 . . . . . .... . . . . . . 010 : : : 0 0
1CCCCCA :
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On obtient : exp(tN) = 0BBBBBB@ 1 t t22 : : : tm�1(m�1)!0 1 . . . . . .... . . . . . . t22t0 : : : 0 1
1CCCCCCA :D'o�u le r�esultat. �Exemple : Consid�erons la matrice A suivante.A = 0@ 5 1 �11 3 �12 0 2 1A :Sa forme de Jordan est : J(A) = 0@ 2 0 00 4 10 0 4 1A :L'exponentielle de J(A) est :exp(J(A)) = 0@ e2t 0 00 e4t te4t0 0 e4t 1A :Si t(y1(t); y2(t); y3(t)) est solution du syst�eme (2.3), les fonctions y1(t), y2(t), y3(t) sontn�ecessairement des combinaisons lin�eaires de e2t, e4t et te4t.8<: y01(t) = 5y1(t) + y2(t)� y3(t)y02(t) = y1(t) + 3y2(t)� y3(t)y03(t) = 2y1(t) + 2y3(t) : (2.3)Par exemple la solution du syst�eme pour y1(0) = y2(0) = y3(0) = 1 est :8<: y1(t) = e4t + te4ty2(t) = (1=2)e2t + (1=2)e4ty3(t) = (1=2)e2t + (1=2)e4t + te4t :2.4 Equations lin�eaires d'ordre quelconqueUne �equation lin�eaire �a coe�cients constants d'ordre d se ram�ene �a un cas particulierde syst�eme lin�eaire. Consid�erons l'�equation :y(d)(t) = a0y(t) + a1y0(t) + � � �+ ad�1y(d�1)(t) ; (2.4)15



o�u a0; a1; : : : ; ad�1 sont d coe�cients r�eels. En posant :Y (t) = t(y(t); y0(t); : : : ; y(d�1)(t)) ;on se ram�ene au syst�eme lin�eaire Y 0(t) = AY (t), o�u A est la matrice suivante.
A = 0BBBBBBB@

0 1 0 : : : 0... . . . . . . . . . ...... . . . . . . 00 : : : : : : 0 1a0 a1 : : : ad�1
1CCCCCCCA : (2.5)

Une matrice ayant cette forme particuli�ere porte le nom de \matrice compagnon". Ond�emontre le r�esultat suivant.Proposition 2.5 Le polynôme caract�eristique et le polynôme minimal de la matricecompagnon (2.5) sont tous deux �egaux �a un coe�cient constant pr�es au polynôme :xd � ad�1xd�1 � � � � � a1x� a0 :D'apr�es le th�eor�eme 2.4, pour connâ�tre la forme des solutions de (2.4), il faut calculerles valeurs propres de A, donc r�esoudre l'�equation suivante.xd = a0 + a1x+ � � �+ ad�1xd�1 : (2.6)Cette �equation porte le nom d'�equation caract�eristique associ�ee �a l'�equation (2.4). Onpeut la comprendre comme la condition pour que y(t) = ext soit solution de (2.4).On d�eduit imm�ediatement du th�eor�eme 2.4 le r�esultat suivant.Proposition 2.6 Notons �1; : : : ; �k les racines (r�eelles ou complexes) de l'�equationcaract�eristique (2.6) et m1; : : : ; mk leurs multiplicit�es. Toute solution de l'�equationlin�eaire d'ordre d (2.4) s'�ecrit :y(t) = kXi=1 mi�1Xj=0 �i;jtje�it ; (2.7)o�u les d coe�cients �i;j ; i = 1; : : : ; k ; j = 0; : : : ; mi�1 sont r�eels ou complexes.R�eciproquement, on v�eri�e que toute fonction de la forme (2.7) est solution de (2.4).En pratique, pour d�eterminer une solution v�eri�ant d conditions particuli�eres, il su�tde calculer ses coe�cients �i;j en r�esolvant un syst�eme lin�eaire ordinaire, de d �equations�a d inconnues.Exemple : Consid�erons l'�equation suivante :y000(t) = y(t) + y0(t)� y00(t) :16



L'�equation caract�eristique associ�ee est :x3 = 1 + x� x2 :Cette �equation a pour racines 1 (racine simple) et �1 (racine double). Toute solutionde l'�equation di��erentielle s'�ecrit donc :y(t) = aet + be�t + cte�t :Pour trouver la solution qui v�eri�e y(0) = �1, y0(0) = 1, y00(0) = 0, on r�esoud lesyst�eme suivant. 8<: a + b = �1a� b + c = 1a + b� 2c = 0La solution est a = 1=4, b = �5=4, c = �1=2. La fonction cherch�ee est doncy(t) = 14et � 54e�t � 12te�t :Jusqu'ici, les solutions d'un syst�eme ou d'une �equation lin�eaire ont �et�e donn�ees sousforme complexe. Or dans la pratique, ce sont des solutions r�eelles que l'on cherche. Sila matrice A d'un syst�eme est r�eelle, et si elle admet une valeur propre complexe, elleadmet aussi pour valeur propre sa conjugu�ee. Supposons que � = �+ i� soit racine del'�equation caract�eristique associ�ee (2.6), alors � = �� i� est aussi racine. Donc e�t, e�tet toutes leurs combinaisons lin�eaires sont solutions de (2.4). En particulier :12(e�t + e�t) = e�t cos(�t) et 12i(e�t � e�t) = e�t sin(�t) :Parmi les solutions r�eelles de (2.4), on trouvera donc toutes les combinaisons lin�eairesde ces deux fonctions.Exemple : Consid�erons l'�equation suivante.y00(t) = �y(t)� y0(t) :L'�equation caract�eristique associ�ee est :x2 = �1� x :Ses racines sont : j = �12 + ip32 et j = �12 � ip32Toute solution r�eelle de l'�equation di��erentielle s'�ecrit :y(t) = ae�t=2 cos(tp3=2) + be�t=2 sin(tp3=2) :Cette �equation pourrait correspondre aux petites oscillations d'un pendule en milieuvisqueux. Les solutions trouv�ees tendent vers 0, avec des oscillations de plus en plusatt�enu�ees. 17



2.5 Transform�ee de LaplaceLa transform�ee de Laplace fournit une m�ethode g�en�erale de r�esolution des �equationsdi��erentielles. Même si cette m�ethode n'est pas infaillible, il est bon de la connâ�tre carelle est souvent utilis�ee dans les applications aux mod�eles dynamiques. La raison en estqu'elle s'adresse de mani�ere privil�egi�ee �a des fonctions d�e�nies sur IR+. La transform�eede Laplace appartient �a la même famille de transformations exponentielles que lestransform�ees de Fourier et les fonctions g�en�eratrices. Nous �enon�cons sans d�emonstrationses propri�et�es les plus classiques.D�e�nition 2.7 Soit f une fonction continue de IR+ dans IRd. On appelle transform�eede Laplace de f , et on note Lf la fonction qui �a s associe :Lf(s) = Z +10 e�stf(t) dt ;si cette int�egrale converge.Pour assurer la convergence de l'int�egrale, nous introduisons la d�e�nition suivante.D�e�nition 2.8 Soit f une fonction de IR+ dans IRd. On dit que f est �a croissance auplus exponentielle s'il existe deux constantes Mf 2 IR+ et rf 2 IR telles que pour toutt � 0 : kf(t)k �Mf erf t :La plupart des fonctions que l'on rencontre en pratique sont �a croissance au plus ex-ponentielle. Par exemple, si f est le produit de ert par un polynôme, alors f est �acroissance au plus exponentielle.Proposition 2.9 Si f est �a croissance au plus exponentielle, alors Lf est d�e�nie,continue, et même ind�e�niment d�erivable sur l'intervalle ouvert ]rf ;+1[. Pour touts > rf et pour tout n, on a :dndsnLf(s) = (�1)nL(tnf(t))(s) :Ce r�esultat se d�eduit des r�esultats classiques sur la convergence et la d�erivabilit�e desint�egrales d�ependant d'un param�etre.La transform�ee de Laplace d'une fonction caract�erise cette fonction : si les trans-form�ees de Laplace de deux fonctions co��ncident sur un intervalle ouvert de IR, alors lesdeux fonctions sont �egales. Il est imm�ediat de v�eri�er que la transform�ee de Laplace estlin�eaire. Si f et g sont deux fonctions de IR+ dans IR, et �; � sont deux r�eels, alors latransform�ee de Laplace de �f + �g est �Lf + �Lg, partout o�u Lf et Lg sont d�e�nies.Outre la lin�earit�e, l'int�erêt des transform�ees de Laplace pour la r�esolution des �equationsdi��erentielles r�eside dans la propri�et�e suivante.Proposition 2.10 Si f , �a croissance au plus exponentielle, est n fois d�erivable surIR+�, n fois d�erivable �a droite en 0, de d�eriv�ee n-i�eme continue, alors la transform�eede Laplace de f (n) est d�e�nie pour tout s > rf , et vaut :Lf (n)(s) = snLf(s)� sn�1f(0)� sn�2f 0(0)� � � � � sf (n�2)(0)� f (n�1)(0) :18



En prenant la transform�ee de Laplace d'une �equation di��erentielle, on la ram�ene �a une�equation ordinaire. Par exemple pour le syst�eme lin�eaire (2.2) :sLY (s)� Y (0) = ALY (s) () LY (s) = (sId � A)�1Y (0) :La matrice (sId � A)�1 a pour coe�cients des fractions rationnelles en s dont led�enominateur est le polynôme caract�eristique de A (d�eterminant de (sId � A).Pour l'�equation lin�eaire (2.4) on obtient :(sd � ad�1sd�1 � � � � � a1s� a0)Ly(s) = P (s) ;o�u P (s) est un polynôme de degr�e au plus d�1 en s dont les coe�cients d�ependentdes conditions initiales y(0); : : : ; y(d�1)(0). La transform�ee de Laplace de y est doncune fraction rationnelle, et son d�enominateur s'annule pour les z�eros de l'�equationcaract�eristique (2.6).Obtenir la transform�ee de Laplace de la solution d'une �equation di��erentielle estsouvent assez facile. Il est beaucoup plus di�cile de revenir �a la fonction cherch�ee. Iln'y a pas de formule explicite simple donnant f en fonction de Lf . Avant les logicielsde calcul, on devait utiliser des tables. Certaines �etaient des livres de plus de 500pages. De nos jours, les logiciels connaissent les formules classiques et savent inverserles transform�ees de Laplace quand c'est possible. A titre d'exemple nous donnons ci-dessous une table tr�es rudimentaire.f(t) Lf(s)f 0(t) sLf(s)� f(0)tf(t) �dLf(s)=dse�tf(t) Lf(s� �)1 1=se�t 1=(s� �)cos(�t) s=(s2 + �2)sin(�t) �=(s2 + �2)tk k!=sk+1Ceci peut su�re �a r�esoudre certaines �equations simples.Exemple : Soit �a r�esoudre : y00(t) = 3y0(t)� 2y(t) + et ;avec les conditions initiales y(0) = 1, y0(0) = 0. Le passage �a la transform�ee de Laplacedonne : (s2 � 3s+ 2)Ly(s)� s + 3 = 1=(s� 1) ;soit : Ly(s) = s2 � 4s+ 4(s2 � 3s+ 2)(s� 1) = s� 2(s� 1)2 = �1(s� 1)2 + 1s� 1 :19



La transform�ee de Laplace inverse d'une fraction rationnelle d�ecompos�ee en �el�ementssimples s'obtient facilement :y(t) = �tet + et = (1� t)et :Même si on n'obtient pas explicitement la solution, la transform�ee de Laplace donnedes renseignements importants sur cette solution, en particulier sur son comportementasymptotique.Proposition 2.11 Soit f une fonction de IR+ dans IR. Elle converge �a l'in�ni si etseulement si sLf(s) converge quand s tend vers 0. Si c'est le cas,limt!1 f(t) = lims!0 sLf(s) :3 Solutions th�eoriques et num�eriques3.1 Existence et unicit�eIl existe de nombreux th�eor�emes assurant l'existence et l'unicit�e de la solution d'unprobl�eme di��erentiel sous des hypoth�eses plus ou moins fortes. Notre objectif �etant lamod�elisation plus que la th�eorie, nous donnerons une version simpli��ee du th�eor�eme deCauchy-Lipschitz, qui su�t pour les mod�eles du type de ceux pr�esent�es dans la section1. Nous avons vu au paragraphe 2.1 que toute �equation pouvait se ramener �a une�equation d'ordre 1, homog�ene en temps. De plus pour une telle �equation, on peuttoujours ramener l'origine du temps en 0. Il est donc naturel de consid�erer le probl�emedi��erentiel avec condition initiale suivant, dit \probl�eme de Cauchy".� Y 0(t) = G(Y (t)) ;Y (0) = y0 : (3.1)Dans ce probl�eme, la fonction G est une fonction de IRd dans IRd, la condition initialey0 est un point de IRd. Une solution au probl�eme (3.1) est une fonction d�erivable Y deIR+ dans IRd, v�eri�ant (3.1) pour tout t > 0.Th�eor�eme 3.1 Supposons que la fonction G soit continument di��erentiable, et queses d�eriv�ees partielles soient born�ees par une constante M :8i; j = 1; : : : ; d ; 8y 2 IRd ; j@Gi@yj (y)j �M :Alors il existe une solution unique au probl�eme de Cauchy (3.1).D�emonstration : Nous commen�cons par montrer que l'application G est lipschitzienne,au sens o�u il existe une constante M� telle que pour tout x1; x2 2 IRd,kG(x2)�G(x1)k � M�kx2 � x1k :20



Consid�erons en e�et l'application de [0; 1] dans IRd qui �a u associe G(x1 + u(x2� x1)).Cette application est continument d�erivable, et sa d�eriv�ee est le vecteur :dduG(x1 + u(x2 � x1)) = � dXj=1(x2(j)� x1(j))@Gi@yj (x1 + u(x2 � x1))�i=1;::: ;d :La norme de ce vecteur est telle que :k dduG(x1 + u(x2 � x1))k �M�kx2 � x1k ;avec M� = Md. On peut alors �ecrire :kG(x2)�G(x1)k = k Z 1u=0 dduG(x1 + u(x2 � x1)) duk� Z 1u=0 k dduG(x1 + u(x2 � x1))k du� M�kx2 � x1k Z 1u=0 du = M�kx2 � x1k :D'o�u le r�esultat. Dans la suite de la d�emonstration nous utiliserons uniquement le faitque G soit lipschitzienne. La raison pour laquelle nous ne l'avons pas choisi commehypoth�ese est qu'en pratique, il est beaucoup plus facile de v�eri�er que les d�eriv�eespartielles sont born�ees. Dans les applications, on ne rencontre pas de mod�eles o�u l'ap-plication G serait lipschitzienne sans être di��erentiable.Pour montrer que le probl�eme de Cauchy (3.1) admet une solution unique d�e�nie surtout IR+, il su�t de montrer que pour tout T > 0, il admet une solution unique d�e�niesur [0; T ]. Consid�erons l'espace des fonctions continues de [0; T ] dans IRd, C([0; T ]),muni de la norme de la convergence uniforme :8z 2 C([0; T ]) ; kzk1 = supt2[0;T ] kz(t)k :C'est un espace vectoriel norm�e complet (espace de Banach). D�e�nissons dans cetespace l'op�erateur � qui �a une fonction continue z associe la fonction �(z) d�e�nie par :8t 2 [0; T ] ; �(z)(t) = y0 + Z ts=0 G(z(s)) ds :Observons que Y est solution du probl�eme de Cauchy (3.1) sur [0; T ] si et seulementsi �(Y ) = Y . Nous cherchons donc un point �xe de l'op�erateur � dans C([0; T ]).Nous appliquerons le th�eor�eme du point �xe �a un des it�er�es de �. Pour cela nousallons montrer que les it�er�es de � sont tous contractants �a partir d'un certain rang.21



Plus pr�ecis�ement, nous v�eri�ons par r�ecurrence que si z1 et z2 sont deux applicationsquelconques de C([0; T ]) alors pour tout t 2 [0; T ] :k�n(z2)(t)� �n(z1)(t)k � (M�)ntnn! kz2 � z1k1 ; (3.2)o�u �n d�esigne le n-i�eme it�er�e de �. C'est vrai pour n = 0, par d�e�nition de k � k1.Supposons-le vrai pour n. Alors :k�n+1(z2)(t)� �n+1(z1)(t)k = k Z ts=0G(�n(z2)(s))�G(�n(z1)(s)) dsk� Z ts=0 kG(�n(z2)(s))�G(�n(z1)(s))k ds� M� Z ts=0 k�n(z2)(s)� �n(z1)(s)k ds� M� Z ts=0 (M�)nsnn! kz2 � z1k1 ds= (M�)n+1tn+1(n + 1)! kz2 � z1k1 :La majoration (3.2) entrâ�ne imm�ediatement que :k�n(z2)� �n(z1)k1 � (M�)nT nn! kz2 � z1k1 :Il existe n0 tel que pour tout n > n0,(M�)nT nn! < 1 :Donc l'op�erateur �n est strictement contractant sur C([0; T ]). Par le th�eor�eme du point�xe, il admet un point �xe unique. Soit Y ce point �xe. On a :�n(Y ) = Y =) �(�n(Y )) = �n(�(Y )) = �(Y ) :Donc �(Y ) est point �xe de �n, donc �egal �a Y . Donc � admet �egalement un point �xeunique. �Remarque : On d�eduit de la majoration (3.2) que pour toute fonction z 2 C([0; T ])la suite des it�er�es �n(z) converge vers le point �xe de �, uniform�ement sur [0; T ]. Cecipourrait constituer une m�ethode de calcul approch�e de la solution Y . Malheureusement,le calcul de �n(z) implique le calcul de n int�egrales successives, entrâ�nant des erreursd'approximations qui se cumulent. Cette m�ethode n'est donc pas utilis�ee en pratique.Exemple : Explicitons le calcul des it�er�es �n(z) dans le cas particulier d'un syst�emelin�eaire. � Y 0(t) = AY (t) ;Y (0) = y022



On a : �(z)(t) = y0 + Z ts=0Az(s) ds :Pour z(t) � y0, on obtient �(z)(t) = y0 + tAy0, et par r�ecurrence :�n(z)(t) = �1 + tA + t22 A2 + � � �+ tnn!An�y0 ;qui converge bien vers la solution exp(tA)y0, par d�e�nition de l'exponentielle.Le th�eor�eme 3.1 s'applique trivialement au syst�eme lin�eaire Y 0 = AY puisque dansce cas les d�eriv�ees partielles sont constantes. Il s'applique aussi naturellement auxmod�eles de populations du paragraphe 1.1. Consid�erons en e�et la taille N(t) de lapopulation d'une esp�ece. Il est naturel de consid�erer qu'en l'absence de tout facteurlimitant la population, le taux de variation de la population crô�t au plus comme lataille, �a une constante pr�es. On n'imagine pas que le taux de variation puisse crô�trecomme le carr�e de la taille de la population.Par contre, le th�eor�eme 3.1 ne s'applique pas directement aux mod�eles de cin�etiquechimique du paragraphe 1.2. Mais dans ces mod�eles l'hypoth�ese de conservation de lamasse implique une limitation naturelle de la croissance des solutions. Il est fr�equent enpratique que les solutions d'une �equation di��erentielle soient naturellement astreintes �arester dans un compact (ferm�e born�e) de IRd. C'est la raison pour laquelle nous donnonssans d�emonstration une deuxi�eme version, dans laquelle l'hypoth�ese principale est quetoute solution de (3.1) reste born�ee.Th�eor�eme 3.2 Supposons qu'il existe une constante r telle que si Y v�eri�e (3.1)alors kY (t)k � r pour tout t � 0. Supposons que l'application G soit continumentdi��erentiable sur IRd. Alors le probl�eme (3.1) admet une solution unique.Exemple : Dans le cas de la r�eaction enzymatique :S + E  ! C ;C �! P + E ;les concentrations s, e, c et p sont positives ou nulles. De plus, la conservation del'enzyme et celle du substrat entrâ�nent que les fonctions e(t) + c(t) = ke et s(t) +c(t) + p(t) = ks doivent rester constantes. Les 4 concentrations seront donc toujoursmajor�ees par maxfke; ksg, et le th�eor�eme 3.2 s'applique.3.2 Explosion �a temps �niAu paragraphe pr�ec�edent, nous avons donn�e des hypoth�eses sous lesquelles la solu-tion d'un probl�eme de Cauchy existe sur IR+ tout entier. Il peut se faire qu'un probl�emede Cauchy n'ait de solution que sur un intervalle de temps born�e. Ce cas n'�etant pasrencontr�e dans les applications, nous nous contenterons de l'illustrer sur un exemple,en dimension 1. 23



L'hypoth�ese principale du th�eor�eme 3.1 est que les d�eriv�ees partielles de G sontborn�ees. Pour un mod�ele di��erentiel en dimension 1, dire que la d�eriv�ee de G estborn�ee signi�e que le taux de variation y0 est au pire proportionnel �a la variable y, ce quiest naturel pour les mod�eles de population. Il faut voir une application lipschitziennecomme une application dont les variations ne sont pas plus rapides qu'une fonctionlin�eaire de sa variable. Que peut-il se passer quand les variations sont plus rapides ?En dimension 1, prenons l'exemple de l'�equation suivante.y0(t) = (y(t))� ;avec � > 1. Cherchons des solutions strictement positives. En divisant par y� puis enint�egrant entre 0 et t, on obtient :y0(t)(y(t))� = 1() 11��(y(t))1�� � 11��(y(0))1�� = t ;soit y(t) = �(y(0))1�� � (�� 1)t�1=(1��) :Comme 1�� est n�egatif, y(t) tend vers +1 quand t tend vers te = (y(0))1��=(��1), etn'est pas d�e�ni apr�es. On dit que la solution \explose �a temps �ni". Remarquons quele temps d'explosion te est une fonction d�ecroissante de �. Intuitivement, cela traduitle fait que plus le taux d'accroissement est fort, plus vite l'explosion a lieu. La �gureci-dessous repr�esente quelques solutions de l'�equation y0 = y2.Nous ne travaillerons d�esormais que sous les hypoth�eses des th�eor�emes 3.1 ou 3.2,qui assurent l'existence et l'unicit�e de la solution sur IR+ tout entier.3.3 R�esolution num�eriqueIl existe de tr�es nombreuses m�ethodes num�eriques de r�esolution des �equationsdi��erentielles : plus ou moins pr�ecises, plus ou moins coûteuses en temps de calcul,plus ou moins adapt�ees �a tel ou tel type d'�equation. Toutes ces m�ethodes ont �et�eimpl�ement�ees et les meilleures sont propos�ees dans les logiciels de calcul standard. Pourcomprendre la probl�ematique de la r�esolution num�erique, nous d�etaillerons seulementla m�ethode la plus simple, qui est la m�ethode d'Euler.Nous nous pla�cons dans le cadre du paragraphe 3.1. Le probl�eme �a r�esoudre est leprobl�eme de Cauchy (3.1). � Y 0(t) = G(Y (t)) ;Y (0) = y0 :Nous supposons que les hypoth�eses du th�eor�eme 3.1 sont v�eri��ees : la fonction Gest continument di��erentiable sur IRd et ses d�eriv�ees partielles sont born�ees. Notreprobl�eme est de construire une approximation num�erique de la solution. Il faut pour24



cela discr�etiser le temps. Pour cela nous choisissons un pas de discr�etisation h > 0. Lesmultiples entiers de h sont les instants de discr�etisation.Remarque : Dans certains cas, il est judicieux d'adapter la suite des instants dediscr�etisation aux valeurs de la solution : plus espac�es l�a o�u la solution varie peu, ilsseront plus rapproch�es l�a o�u la solution varie rapidement. On parle dans ce cas dem�ethode �a pas adaptatif.Notre but est de calculer par r�ecurrence dans IRd une suite de valeurs zn qui serontcomprises comme des approximations de la fonction aux instants de discr�etisation. Ences instants, la solution exacte v�eri�eY ((n+ 1)h) = Y (nh) + Z (n+1)hs=nh G(Y (s)) ds :Or si le pas h est petit, la valeur de l'int�egrale est proche du produit hG(Y (nh)) (la\surface du rectangle" en dimension 1). Il est naturel de d�e�nir la suite zn par z0 = y0et pour tout n � 0 : zn+1 = zn + hG(zn) :Exemple : Explicitons le calcul des vecteurs zn dans le cas particulier d'un syst�emelin�eaire. � Y 0(t) = AY (t) ;Y (0) = y0On a : zn+1 = zn + hAzn = (Id + hA)zn :Avec la condition initiale z0 = y0, on obtient :zn = (Id + hA)ny0 :La fonction cens�ee approcher Y (t) sera not�ee Zh(t). Elle est d�e�nie entre les instantsde discr�etisation par une interpolation lin�eaire.8t 2 [nh; (n + 1)h] ; Zh(t) = zn + (t� nh)G(zn) :Th�eor�eme 3.3 Suppposons que G soit continument di��erentiable, ses d�eriv�ees par-tielles �etant born�ees uniform�ement par M . Soit Y la solution du probl�eme de Cauchy(3.1). Fixons T > 0. Sur l'intervalle compact [0; T ], la fonction continue kG(Y (t))katteint son maximum. Notons le K(T ).K(T ) = supt2[0;T ] kG(Y (t))k :Alors l'erreur maximale sur [0; T ] entre la solution approch�ee Zh et la solution exacteY est telle que : supt2[0;T ] kY (t)� Zh(t)k � K(T )2 �eMdT � 1� h : (3.3)En particulier Zh converge vers Y uniform�ement sur [0; T ].25



D�emonstration : Dans la d�emonstration du th�eor�eme 3.1, nous avions d�ej�a observ�e quela propri�et�e importante de G �etait d'être lipschitzienne :kG(y1)�G(y2)k � M�ky1 � y2k ;avec M� = Md. C'est encore le cas ici et la constante de Lipschitz Md apparâ�t dansl'exponentielle au second membre de (3.3).Pour n � 0, notons �n l'erreur maximale jusqu'au n-i�eme intervalle de discr�etisation :�n = supt2[0;nh] kY (t)� Zh(t)k :La valeur initiale Zh(0) �etant exacte, nous avons �0 = 0. Notre premi�ere �etape consiste�a montrer que pour tout n � 0,�n+1 � �n(1 +M�h) +M�K(T )h22 : (3.4)Pour cela �ecrivons, pour tout t 2 [nh; (n+ 1)h] :Y (t) = Y (nh) + Z tnhG(Y (s)) ds ;Zh(t) = zn + Z tnhG(zn) ds :Il vient :kY (t)� Zh(t)k � kzn � Y (nh)k+ Z ts=nh kG(Y (s))�G(zn)k ds� �n + Z ts=nh kG(Y (s))�G(Y (nh))k+ kG(Y (nh))�G(zn)k ds� �n + Z ts=nhM�kY (s)� Y (nh)k+M��n ds� �n(1 + (t� nh)M�) + Z ts=nhM��Z su=nh ky0(u)k du�ds� �n(1 +M�h) + Z ts=nhM��Z su=nhK(T ) du� ds� �n(1 +M�h) + Z ts=nhM�K(T )(s� nh) ds� �n(1 +M�h) +M�K(T )h22 :
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De la majoration (3.4), on d�eduit facilement par r�ecurrence :�n � M�K(T )h22 �1 + (1 +M�h) + : : :+ (1 +M�h)n�1�= M�K(T )h22 ((1 +M�h)n � 1)=(M�h)� K(T )2 �eM�nh � 1� h ;en majorant (1+ x) par ex. Cette derni�ere formule correspond bien �a (3.3), si T est unmultiple entier de h. Sinon, en notant n la partie enti�ere de T=h, et en reprenant lesmajorations d�ej�a obtenues, on �ecrit pour t entre nh et T :kY (t)� Zh(t)k � �n(1 +M�(T � nh) +M�K(T )(T � nh)22 :En combinant cette majoration avec celle d�ej�a obtenue pour �n, on obtient (3.3). �La majoration (3.3) montre que l'erreur commise en rempla�cant la solution exacte parla solution approch�ee est de l'ordre de h, et tend donc vers 0 quand h tend vers 0.La constante multiplicative montre que l'erreur sur [0; T ] peut d�ependre fortement deT . On comprend intuitivement que, partant d'une condition initiale exacte, les erreurscommises �a chaque pas puissent se cumuler, de sorte que l'erreur �a l'instant T estexponentielle en T .Exemple : Consid�erons le cas de l'exponentielle dans IR : y0(t) = y(t), avec y(0) = 1.La suite approximante est : zn = (1 + h)n :Pour T = nh �x�e la valeur de Zh(T ) est :Zh(T ) = (1 + h)T=h = eT �1 + T h2 + o(h)� :L'erreur commise est bien de l'ordre de h. Le tableau 1 donne les valeurs de l'erreurjeT � Zh(T )j, pour h = 10�1, 10�2 et 10�3, et T = nh allant de 1 �a 10. Même pourh = 10�3, on constate que l'erreur en T = 10 est tr�es importante.La m�ethode d'Euler, tr�es facile �a programmer et peu coûteuse en temps de cal-cul, peut su�re pour certaines applications. De nombreuses autres m�ethodes ont �et�eimagin�ees. Nous nous contenterons d'indiquer une voie de g�en�eralisation.L'id�ee de base de la m�ethode d'Euler �etait d'approcherZ (n+1)hnh G(y(s)) ds par hG(y(nh)) :27



h n nh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010�1 0:125 0:662 2:636 9:339 31:02 98:95 306:9 932:6 2790: 8246:10�2 0:013 0:073 0:297 1:074 3:64 11:85 37:47 116:1 354:2 1067:10�3 0:001 0:007 0:03 0:109 0:37 1:208 3:829 11:89 36:36 109:8Tab. 1: Erreurs de la m�ethode d'Euler sur enh.Ceci est l'approximation la plus rudimentaire (m�ethode des rectangles �a gauche) pourun calcul d'int�egrale. On peut faire beaucoup mieux, par exemple par la m�ethode destrap�ezes. Il s'agit alors d'approcherZ (n+1)hnh G(y(s)) ds par h2�G(y(nh)) +G(y((n+ 1)h))� :Ceci conduit �a d�e�nir la suite des valeurs approch�ees zn par z0 = y0 etpour tout n � 0 :zn+1 = zn + h2�G(zn) +G(zn+1)� :Sous cette forme, zn+1 est d�e�nie comme la solution d'une �equation, qu'il faut r�esoudrenum�eriquement. On dit dans ce cas que la m�ethode est implicite. Pour la rendre ex-plicite, on peut remplacer dans le membre de droite zn+1 par l'approximation issue dela m�ethode d'Euler. Cela donne :zn+1 = zn + h2�G(zn) +G(zn + hG(zn))� :Ce que l'on obtient est un cas particulier de la m�ethode de Runge-Kutta. Notons queles calculs seront n�ecessairement plus coûteux, car ils demandent �a chaque pas deux�evaluations de la fonction G, au lieu d'une. En revanche, on obtiendra un r�esultat pluspr�ecis : on d�emontre que l'erreur commise sur un intervalle de temps �x�e [0; T ] est del'ordre de h2, contre h pour la m�ethode d'Euler.Exemple : Reprenons le cas de l'exponentielle dans IR : y0(t) = y(t), avec y(0) = 1.La suite approximante est solution de l'�equation de r�ecurrence :zn+1 = zn + h2(zn + (zn(1 + h)) = zn�1 + h+ h22 � ;soit : zn = �1 + h + h22 �n :Le tableau 2 donne les valeurs de l'erreur jenh � znj, pour h = 10�1, 10�2 et 10�3, etT = nh allant de 1 �a 10. On constate que les erreurs sont beaucoup plus faibles quecelles de la m�ethode d'Euler. 28



h n nh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010�1 0:004 0:023 0:093 0:337 1:143 3:726 11:81 36:66 112:0 338:110�2 0:000 0:000 0:001 0:004 0:012 0:040 0:127 0:394 1:206 3:64310�3 0:000 0:000 0:000 0:000 0:000 0:000 0:001 0:004 0:012 0:037Tab. 2: Erreurs de la m�ethode de Runge-Kutta sur enh.4 Comportement asymptotique4.1 Cas des syst�emes lin�eairesEtudier la limite quand t tend vers l'in�ni de la solution d'un syst�eme lin�eaire vanous permettre d'isoler di��erents types de comportements, que l'on retrouvera locale-ment dans le cas g�en�eral.Le th�eor�eme 2.4 donne la forme g�en�erale des solutions du syst�eme lin�eaire Y 0(t) =AY (t) : ce sont des combinaisons lin�eaires de fonctions du type tje�t, o�u � est valeurpropre de A. A priori, � peut être complexe. Ecrivons � = � + i� ettje�t = tje�t(cos(�t) + i sin(�t)) :Quand t tend vers l'in�ni, l'exponentielle l'emporte sur les puissances de t et sur lesfonctions trigonom�etriques. Si la partie r�eelle de � est strictement positive, alors jtje�tjtend vers +1. Si elle est strictement n�egative, alors tje�t tend vers 0. Dans le casparticulier o�u � = 0, on pourra avoir des solutions p�eriodiques, correspondant �a j = 0,ou dont le module tend vers l'in�ni comme tj, pour j > 0.D�etailler les di��erentes formes de solutions possibles serait long et fastidieux. Nousnous contenterons de les illustrer en dimension 2, pour des matrices A tr�es simples.Exemple 1 : Deux valeurs propres strictement positives.A = � 1 00 2 �Les solutions tendent vers l'in�ni.Exemple 2 : Une valeur propre positive, l'autre n�egative.A = � 1 00 �2 �Les solutions tendent vers l'in�ni dans la direction du premier vecteur propre, vers 0dans l'autre.Exemple 3 : Deux valeurs propres strictement n�egatives.A = � �1 00 �2 �Les solutions tendent vers 0. 29



Exemple 4 : Deux valeurs propres complexes de partie r�eelle positive (1 + i et 1� i).A = � 1 �11 1 �Les solutions tendent vers l'in�ni, le long d'une spirale.Exemple 5 : Deux valeurs propres complexes de partie r�eelle n�egative (�1 + i et�1� i).A = � �1 �11 �1 �Les solutions tendent vers 0, le long d'une spirale.Exemple 6 : Deux valeurs propres complexes de partie r�eelle nulle.A = � 0 �11 0 �Les solutions sont p�eriodiques.4.2 Points �xes attractifsNous nous pla�cons ici dans le cas des syst�emes homog�enes d'ordre 1 : Y 0(t) =G(Y (t)). Les hypoth�eses sur la fonction G sont celles du paragraphe 3.1. Tout pointz 2 IRd qui est un z�ero de G, correspond �a une solution constante du syst�eme.D�e�nition 4.1 On appelle point �xe du syst�eme di��erentiel Y 0(t) = G(Y (t)), toutvecteur z de IRd tel que G(z) = 0.Dans un mod�ele di��erentiel, les points �xes ont une grande importance car ils corres-pondent �a des �etats d'�equilibre. Dans les applications, il est important de distinguerles �equilibres stables, qui pourront e�ectivement être observ�es dans la nature, des�equilibres instables, qui n'auront pas de r�ealit�e physique. Prenons l'exemple du pendule,en m�ecanique. Un corps pesant attach�e par une tige rigide a deux positions d'�equilibre,�a la verticale du point d'attache : une au-dessus, une en dessous. Au-dessus du pointd'attache, l'�equilibre est instable : la moindre perturbation su�t �a faire tomber le pen-dule. Au-dessous l'�equilibre est stable : �ecart�e de sa position d'�equilibre, le corps tendra�a y revenir.Un �etat d'�equilibre stable dans un mod�ele correspond �a un point �xe attractif dansun syst�eme di��erentiel.D�e�nition 4.2 Un point �xe z 2 IRd du syst�eme Y 0(t) = G(Y (t)) est dit attractif siil existe r > 0 tel que pour tout y0 tel que ky0 � zk < r, la solution du probl�eme deCauchy (3.1), partant de y0 �a l'instant 0, converge vers z quand t tend vers l'in�ni.En d'autres termes, quand la solution d'un syst�eme di��erentiel part su�samment pr�esd'un point �xe attractif, elle converge vers ce point �xe.Dans le cas particulier d'un syst�eme lin�eaire Y 0(t) = AY (t), 0 est un point �xe.L'�etude du paragraphe pr�ec�edent montre que c'est un point �xe attractif si et seule-ment si les valeurs propres de la matrice A sont toutes de partie r�eelle strictement30



n�egative. Dire que G est di��erentiable en z, c'est dire que G est localement proche desa di��erentielle qui est l'application lin�eaire dont la matrice A est la matrice jacobiennede G en z (matrice des d�eriv�ees partielles).G(Y ) = G(z) + A(Y � z) + o(Y � z) :Au voisinage d'un point �xe, pour lequel G(z) = 0, il est raisonnable de s'attendre �a ceque les solutions de Y 0 = G(Y ) au voisinage de z, se comportent comme les solutionsdu syst�eme lin�eaire Y 0 = AY au voisinage de 0, o�u A est la matrice jacobienne de Gen z.Th�eor�eme 4.3 Soit z un point �xe, et soit A la matrice jacobienne de G en z. Si lesvaleurs propres de A sont toutes de partie r�eelle strictement n�egative, alors z est unpoint �xe attractif.D�emonstration : Quitte �a e�ectuer une translation de IRd, on supposera sans perte deg�en�eralit�e que le point �xe est �a l'origine (z = 0). Nous commen�cons par d�emontrer ler�esultat en dimension 1. Consid�erons donc l'�equation homog�ene :y0(t) = g(y(t)) :L'application G de IR dans IR est suppos�ee continument d�erivable, de d�eriv�ee born�ee.On suppose que g(0) = 0 et g0(0) = �� < 0. On peut donc �ecrire :g(y) = ��y + yh(y) ;o�u h(y) tend vers 0 quand y tend vers 0. Fixons r0 tel que pour tout y,jyj < r0 =) jh(y)j < �2 :Choisissons une valeur initiale y0, avec 0 < y0 < r0=2. La solution y(t) du probl�eme deCauchy �etant continue, elle v�eri�e jy(t)j < r0, pour tout t dans un certain intervalle[0; T ], avec T > 0. On a alors, pour tout s dans [0; T ],y0(s) = ��y(s) + y(s)h(y(s)) � ��2y(s) :En int�egrant entre 0 et t, on obtient, pour t 2 [0; T ] :y(t) � e��2 ty0 :En raisonnant de même sur �y(t), on montre :y(t) � �e��2 ty0 ;et donc : jy(t)j � e��2 ty0 :31



Le cas �r0=2 < y0 < 0 est sym�etrique, et on obtient �nalement :jy(t)j � e��2 tjy0j :En particulier, jy(t)j < jy0j < r0=2. Le raisonnement pr�ec�edent peut donc être prolong�esur [T; 2T ], puis it�er�e sur IR+ tout entier. On obtient donc :jy0j < r02 =) jy(t)j � e��2 ty0 ; 8t � 0 ;et donc en particulier y(t) tend vers 0 quand t tend vers l'in�ni.En dimension d quelconque, nous nous contenterons de donner une id�ee de lad�emonstration. Nous �etudions l'�equation Y 0 = G(Y ), supposant que G(0) = 0, etque la matrice jacobienne A de G en 0 a toutes ses valeurs propres de partie r�eellestrictement n�egative. On peut �ecrire :G(Y ) = AY + kY kH(Y ) ;o�u H(Y ) tend vers 0 quand Y tend vers 0. Nous souhaiterions nous ramener �a ladimension 1 par l'interm�ediaire de la fonction y(t) = kY (t)k2 (norme euclidienne).Cette fonction v�eri�e : y0(t) = ddtkY 0(t)k2 = 2hY 0(t); Y (t)i ;o�u h� ; �i est le produit scalaire usuel de IRd. Or :2hY 0(t); Y (t)i = 2hG(Y (t)); Y (t)i= 2hAY (t); Y (t)i+ 2hkY (t)kH(Y (t)); Y (t)i� 2hAY (t); Y (t)i+ 2kY (t)k2kG(Y (t))k ;par l'in�egalit�e de Cauchy-Schwarz. Soient �1; : : : ; �k les valeurs propres de A, et� = kmini=1 jRe(�i)j :La di�cult�e consiste �a contrôler hAY (t); Y (t)i en termes de � et kY (t)k2. Ce n'estpas possible directement : il faut passer par un changement de base de matrice P , quiram�ene la matrice A �a une matrice \presque diagonale", dont les coe�cients hors de ladiagonale peuvent être rendus arbitrairement petits, et les coe�cients diagonaux sontles valeurs propres de A. Nous n'expliciterons pas les d�etails techniques. En posantY � = PY (t) et H�(Y �) = H(Y ), on arrive �a :ddtkY �(t)k2 � kY �(t)k2(��+ 2kH�(Y �(t))k) :On peut alors reproduire le raisonnement d�ej�a e�ectu�e pour la dimension 1. Il existe rtel que si kY �(0)k2 < r alors :kY �(t)k2 � e��2 tkY �(0)k2 :On en d�eduit que Y �(t), et donc aussi Y (t), tend vers 0 quand t tend vers l'in�ni. �32



4.3 Etude de mod�eles di��erentielsA�n de mieux comprendre l'importance pratique de l'�etude des points �xes d'unsyst�eme di��erentiel, nous reprenons ici quelques uns des mod�eles de la premi�ere partie.Comme nous l'avons d�ej�a observ�e, la notion de point �xe attractif correspond �a la notionphysique d'�equilibre stable. Nous commen�cons donc par un exemple de m�ecanique, celuidu pendule.Pour �eviter le cas peu r�ealiste o�u les oscillations se prolongent �a l'in�ni, nous sup-poserons que le pendule est plong�e dans un uide visqueux. Si �(t) d�esigne l'angleque fait le pendule par rapport �a la verticale (orient�ee vers le bas), alors �(t) v�eri�el'�equation di��erentielle d'ordre 2 suivante :l�00(t) = �mg sin(�(t))� lc �0(t) ;o�u l est la longueur de la tige, m la masse du solide, c la viscosit�e du milieu, et g laconstante de gravitation. En posant mg=l = b et en passant �a la dimension 2, on seram�ene au syst�eme Y 0(t) = G(Y (t)), avec :G(y1; y2) = (y2;�b sin(y1)� cy2) :Les points �xes correspondent �a y1 = k�, y2 = 0, �a savoir un arrêt �a la verticale dupoint de suspension au-dessus (k impair) ou au-dessous (k pair). La matrice jacobiennede G est : JG(y1; y2) = � 0 1�b cos(y1) �c � :Pour un arrêt au-dessus du point de suspension (y1 = (2l+1)�), la matrice jacobienneest : A = � 0 1b �c � :Elle a deux valeurs propres r�eelles, dont une strictement positive. Le point �xe n'estpas attractif, l'�equilibre est instable. Pour un arrêt au-dessous du point de suspension(y1 = 2l�), la matrice jacobienne est :A = � 0 1�b �c � :Les valeurs propres peuvent être r�eelles ou complexes selon les valeurs relatives de bet c. Si elles sont r�eelles, elles sont strictement n�egatives. Si elles sont complexes, leurpartie r�eelle vaut �c=2 < 0. Le point �xe est donc attractif et l'�equilibre est stable.Selon que les valeurs propres sont r�eelles ou complexes, le retour au point �xe se ferade mani�ere monotone (si la viscosit�e est �elev�ee) ou bien oscillante (si la viscosit�e estfaible). 33



Passons maintenant �a la r�eaction enzymatique du paragraphe 1.2.S + E  ! C ;C �! P + E :Elle est de type irr�eversible. Tant que l'enzyme est disponible, le substrat S doit setransformer. Le syst�eme est du type Y 0 = G(Y ), avec :G(s; e; c; p) = (�r1es+ r�1c ; �r1es+ (r�1 + r2)c ; r1es� (r�1 + r2)c ; r2c) :G(s; e; c; p) = 0 �equivaut �a c = 0 et es = 0. Comme e+ c = ke et s+ c+ p = ks restentconstants au cours de la r�eaction, le seul point �xe a pour coordonn�ees s = 0, e = ke,c = 0, p = ks. C'est-�a-dire qu'�a l'�equilibre la concentration en enzyme est telle qu'elle�etait au d�epart et tout le substrat s'est transform�e en produit. La matrice jacobienneau point d'�equilibre est :A = 0BB@ �r1ke 0 r�1 0�r1ke 0 r�1 + r2 0r1ke 0 �r�1 � r2 00 0 r2 0 1CCA :Elle a deux valeurs propres nulles et deux valeurs propres de partie r�eelle n�egative. Onne peut donc pas appliquer directement le th�eor�eme 4.3 pour conclure que le point �xeest attractif. Mais si on tient compte de la contrainte, en posant c(t) = ke � e(t) ets(t) = ks � c(t)� p(t), on se ram�ene �a un syst�eme de dimension 2 en e(t) et p(t).de(t)dt = �r1e(t)(ks � ke + e(t)� p(t)) + (r�1 + r2)(ke � e(t)) ;dp(t)dt = r2(ke � e(t)) :Le point �xe est bien sûr (ke; ks). La matrice jacobienne en ce point �xe est :A = � �r1ke � r�1 � r2 r1ke�r2 0 � :Les valeurs propres sont de partie r�eelle strictement n�egative. Le point �xe est attractifet l'�equilibre est stable.Dans les mod�eles de population, il est fr�equent que 0 soit un point �xe, qui estattractif si la population tend �a disparâ�tre. Mais il y en a d'autres en g�en�eral, quicorrespondent �a des �equilibres de population. Consid�erons tout d'abord le mod�ele deVerhulst : ddtN(t) = G(N(t)) = rN(t)�1� N(t)K � :34



Les deux points �xes sont N = 0 et N = K. La d�eriv�ee de G est :G0(N) = r�1� NK�� rKN = r�1� 2NK � :Pour N = 0, la d�eriv�ee vaut r > 0, le point �xe 0 correspond �a un �equilibre instable.Pour N = K, elle vaut �r et donc K est un point �xe attractif, ce que l'on constated'ailleurs sur l'expression explicite des solutions.Supposons maintenant que ce mod�ele corresponde �a une population d'int�erêt com-mercial que l'on d�ecide d'exploiter pour l'industrie alimentaire. On e�ectue un pr�el�eve-ment r�egulier, avec un taux constant de � par individu et par unit�e de temps. Lenouveau mod�ele sera donc :ddtN(t) = G(N(t)) = rN(t)�1� N(t)K �� �N(t) :A nouveau, il y a deux points �xes, 0 et K(r � �)=r. La d�eriv�ee de G vaut :G0(N) = r � �� 2rKN ;soit r � � en N = 0 et �� r en K(r � �)=r. Si le taux de pr�el�evement � est sup�erieurau taux de natalit�e maximal r, le point �xe 0 est attractif et la population s'�eteindra.Dans le cas contraire, c'est le point �xe K(r � �)=r qui est attractif et la populationpourra rester en �equilibre stable.Consid�erons �nalement le mod�ele pr�edateur-proie de Lotka-Volterra.dN(t)dt = �N(t)� �N(t)P (t) ;dP (t)dt = P (t)N(t)� �P (t) :Il y a deux point �xes, (0; 0) et (�=; �=�). La matrice jacobienne en (0; 0) vaut :A = � � 00 �� � :Les deux valeurs propres sont � et ��. L'une des deux est positive, (0; 0) n'est pasattractif. La matrice jacobienne en (�=; �=�) vaut :A = � 0 ���=�=� 0 � :Les valeurs propres sont �ip��, elles sont de partie r�eelle nulle. Si le syst�eme �etaitlin�eaire, de matrice A, ses solutions seraient p�eriodiques, sur des trajectoires ellip-tiques. On d�emontre que les solutions du mod�ele de Lotka-Volterra sont p�eriodiques,et parcourent des trajectoires ferm�ees autour du point �xe (�=; �=�).35


