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Troisième ours
Introdu tion aux équations diérentielles s alaires
3.1 Introdu tion
Les équations diérentielles ordinaires (EDO) permettent de dé rire le lien
entre une fon tion et ses dérivées, en parti ulier la dérivée première qui
représente le taux de hangement ou en ore la vélo ité :
t
dx
= f (x),
soit
x(t) =
f (ξ) dξ,
dt
t0
qui est une primitive de f qui s'annule
R en t0 .
Quel que soit t0 , la fon tion t → ttR0 f (ξ) dξ ,est une primitive de f . Pour
ette raison on désigne par le symbole f (ξ) dξ une primitive quel onque de
f , qui s'appelle aussi une intégrale indénie de f .
Les équations diérentielles ordinaires peuvent être linéaires ou non selon
la nature de f . Elles sont parfois appelées équations diérentielles ordinaires
s alaires (resp. ve torielles) pour indiquer que le se ond membre f (x) est
à valeurs dans R (resp. Rn). L'ordre du système désigne l'ordre de la plus
haute dérivée de l'équation. I i on a aaire à une équation d'ordre un. On
peut toujours ramener une équation diérentielle s alaire d'ordre n à un système d'équations (i.e. une équation ve torielle) d'ordre un - voir paragraphe
3.5.
La fon tion f n'est pas for ément donnée de façon analytique dans les
appli ations, elle peut n'être donnée que numériquement en ertains points.

Z

3.2 Exemples d'équations diérentielles ordinaires
Une telle EDO est une équation d'évolution et on note
dx/dt ≡ ẋ.
On dit que le temps t est la variable indépendante et le problème à résoudre
est un problème aux onditions initiales si f ∈ Rn (voir la Figure 3.1 si f est
une fon tion s alaire).
Deux exemples simples sont donnés par les équations suivantes, munies
de la ondition initiale x(0) = 1:
ẋ = x ⇒ x(t) = et
ẋ = ax ⇒ x(t) = eat

La solution de la première équation est montrée à la Figure 3.2.
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Figure 3.1: Problème aux onditions Figure 3.2: Fon tion exponentielle
initiales.
solution de ẋ = x.
De façon plus générale, si on impose x(0) = x0 , on a :
x(t) = x0 eat .

Ce type de problème à valeur initiale est appelé problème de Cau hy, ave
une équation diérentielle s alaire (resp. ve torielle) et une ondition initiale
s alaire (resp. ve torielle). Pour le problème de Cau hy, les questions qui
se posent, pour une fon tion f générale, on ernent tout d'abord l'existen e
et l'uni ité de la solution. Par haque point (t, x) = (t0 , x0 ) passe -t-il une
et une seule solution ? Une autre question intéressante est la question de
la régularité des solutions et de la dépendan e des solutions vis-à-vis des
paramètres.
Dans les as présentés i-dessus le temps n'entre pas de façon expli ite
dans l'é riture du se ond membre de l'équation. Ce sont des systèmes autonomes. Si le temps rentre expli itement dans l'équation - dite alors non
autonome -, et que l'on a un paramètre µ, l'équation devient:
ẋ = f (x, t; µ).

Dans la suite de e ours on va généraliser dans deux dire tions:
• le as non linéaire ;
• le as des systèmes d'équations diérentielles (x ∈ Rn ).

3.3 Comportements des solutions
3.3.1 Stabilité
On présente i i de façon intuitive, sans donner de dénition, la notion de
stabilité.
Dans le as des équations pré édentes, du type ẋ = ax, pour a > 0:
lim x(t) = ±∞,

t→+∞
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Figure 3.3: Comportement instable pour a > 0 (gure gau he) et stable pour
a < 0 (gure droite). Les solutions pour x0 > 0 sont en traits pleins, elles
pour x0 < 0 sont en pointillés.
selon que x0 > 0 ou x0 < 0. Le omportement de ette solution est instable.
Pour a < 0, que l'on ait x0 > 0 ou x0 < 0,
lim x(t) = 0;

t→+∞

le omportement de ette solution est stable.
Si x0 n'est pas onnu exa tement, mais que l'on a x̂0 = x0 + ǫ,
x(t) = x̂0 eat
x(t) = x0 eat + ǫeat .

Si a > 0 alors, même ave ǫ petit, on nira loin de la solution re her hée.
Par ontre si a < 0 on trouvera une solution pro he. Ainsi la stabilité a des
onséquen es sur l'exa titude des solutions. Ces deux as sont dépeints à la
Figure 3.3.
Enn dans le as présenté jusqu'i i les solutions existent, sont uniques,
lisses ( 'est-à-dire qu'elles sont dans C ∞ ), pour tout t.

3.3.2 Os illations purement périodiques
Ave un système de deux équations des os illations peuvent apparaître. En
mé anique 'est le as de l'os illateur harmonique. Dans e as
ẏ = x
ẋ = −y.

En dérivant une se onde fois ẋ on obtient
ẍ = −ẏ = −x,

soit une équation s alaire du se ond ordre :
ẍ + x = 0.

(3.3.1)
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Figure 3.4: Les solutions de ẍ + x = 0 : sin t (en trait plein) et cos t (en
pointillés).
Une solution de ette équation est:
x1 (t) = cos t, et alors y1 = −ẋ1 = sin t.

(3.3.2)

On onstate qu'une autre solution possible est
x2 (t) = sin t, et alors y2 = −ẋ2 = − cos t.

(3.3.3)

La solution générale est de la forme
x(t) = C1 x1 (t) + C2 x2 (t) = C1 cos t + C2 sin t.

(3.3.4)

On onstate que
y(t) = −ẋ(t) = C1 sin t − C2 cos t

(3.3.5)

Les onstantes C1 et C2 sont données par la ondition initiale {(x(0), y(0) =
−ẋ(0))}. La solution x(t) est périodique de période 2π .
L'une des solutions est en déphasage de π/2 par rapport à l'autre, on peut

les voir à la Figure 3.4. Les deux solutions sont en quadrature de phase:

π
= x2 (t).
x1 t +
2

Plus généralement soit le système
ẏ = ωx
ẋ = −ωy,

les solutions sont :
x(t) = cos(ωt)
y(t) = sin(ωt).

La période de la solution du système est alors 2π/ω .
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Figure 3.5: Diagramme de phase des
solutions de (3.3.1).

Figure 3.6: Stabilité neutre des solutions de l'équation (3.3.1) dans
l'espa e des phases.

L'ensemble des états de la solution d'une EDO est appelé espa e des
phases. En deux variables, il est fa ile de tra er sur un graphique, pour
une ondition initiale donnée, une omposante de la solution en fon tion de
l'autre en partant de la ondition initiale. Ce type de graphique est dans le
plan des variables indépendantes, également appelé plan des phases. C'est
un diagramme de phase - Figure 3.5 -. Dans notre as 'est l'espa e des
variables {(x, y)}.
Considérons le as ω = 1. Supposons que l'on impose la ondition initiale
x(0) = r et y(0) = 0. On sait que, d'après (3.3.4), que la solution générale
est x(t) = C1 x1 (t) + C2 x2 (t) = C1 cos t + C2 sin t, x(0) = r implique C1 = r.
Comme (voir (3.3.5)) y(t) = C1 sin t − C2 cos t, y(0) = 0 entraîne C2 = 0. La
solution est don x(t) = r cos t, soit y(t) = r sin t, et par onséquent on a :
(x(t))2 + (y(t))2 = r 2 ,
r dépendant don de la ondition initiale. La gure du diagramme de phase
est un er le de rayon r, visible à la gure 3.5. On voit qu'il s'agit d'un
mouvement périodique, l'orbite est fermée, ar x2 (t + T ) + y 2 (t + T ) =
x2 (t) + y 2 (t) ave T = 2π ou T = 2π/ω dans les deux as pré édents, dans

le plan des phases. Ce sont des os illations purement périodiques.
Con ernant la stabilité, on remarque qu'ave une ondition initiale inexa te, soit x(0) = r + ε et y(0) = 0, on obtient un er le de rayon r̃ = r + ε
diérent. Il s'agit d'une stabilité neutre, illustrée par la Figure 3.6.

3.3.3 Os illations quasi-périodiques
Dans e as on a plusieurs périodes ω1 , ω2 telles que ω1 /ω2 ∈/ Q. C'est le as
de la mé anique éleste, et ela explique que l'on n'ait jamais exa tement la
même onjon ture, un fait déjà onnu par les ivilisations an iennes d'Asie
et d'Amérique. Il faut au minimum 3 équations diérentielles autonomes de
premier ordre pour avoir e omportement.
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3.3.4 Comportement haotique
Tous les systèmes pré édents sont dits déterministes : si la ondition initiale est donnée, la solution est onnue ou al ulable de façon prédi tible à
partir de ette ondition. Mais il existe des systèmes déterministes sensibles
aux onditions initiales tels qu'une très faible erreur sur la donnée entraîne
des omportements imprédi tibles. C'est le haos déterministe - modèle de
Lorenz.

3.3.5 Explosion en temps ni
Les systèmes linéaires à oe ients onstants ont des solutions régulières
pour tout t réel, en parti ulier elles sont C ∞ . Si on regarde une équation
diérentielle non linéaire simple, on peut obtenir des omportements plus
problématiques. On onsidère
ẋ = x2 , x(0) = 1,

la solution est
x(t) =

1
,
1−t

et don limt→1− x(t) = +∞. On reviendra sur ette équation au ours no
5, paragraphe 5.2.2. Dans e as on dit qu'il y a explosion en temps ni, en
eet on a des valeurs innies de la solution pour t ni. A ause de la présen e
de ette singularité on ne peut pas ontinuer la solution au-delà de t = 1. La
durée de vie de la solution n'est pas tout l'intervalle ] − ∞, ∞[ (Figure 3.7).
Dans le as des systèmes linéaires à oe ients onstants la durée de vie est
innie. Les systèmes pour lesquels ette durée de vie est innie sont appelés
omplets.
Un autre problème similaire est la perte de dérivée. Dans e as les
solutions ne sont pas C ∞ , il peut y avoir des singularités de type dis ontinuité,
isaillement.

3.4 Présentation intuitive de la notion de hamp de
ve teurs et ourbe intégrale
La terminologie hamp de ve teurs est elle utilisée par les spé ialistes des
systèmes dynamiques. Comme les systèmes dynamiques sont omniprésents
dans les géos ien es ette notion, qui peut sembler un peu abstraite de prime
abord, doit devenir usuelle.
Considérons une fon tion g dénie sur un ouvert U ⊂ Rn à valeurs dans
Rn et l'équation diérentielle ẏ(t) = g(y(t)). Si ϕ est une solution, au point
(t, ϕ(t)) du graphe de ϕ on peut asso ier les omposantes du ve teur vitesse
ϕ̇(t) = g(ϕ(t)). À haque point du graphe on asso ie don une dire tion
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Figure 3.7: Explosion en temps ni pour t = 1, pour la solution de ẋ = x2
satisfaisant à la ondition initiale x(0) = 1.

Figure 3.8: Champ de ve teurs sur un domaine de R2 .
donnée par les omposantes de g(ϕ(t)) qui apparaît omme un ve teur. Le
se ond membre g de l'équation diérentielle est don un hamp de ve teurs
dépendant de t.
Par exemple soit le système en dimension deux


y˙1 (t) = g1 (y1 (t), y2 (t))
y˙2 (t) = g2 (y1 (t), y2 (t))

(3.4.1)

le hamp de ve teurs (Figure 3.8) asso ié est le hamp de ve teurs g =
(g1 , g2 )T , généralement noté X .
La dénition d'un hamp de ve teurs, dans un sens moins élémentaire,
né essite un outillage mathématique hors programme. Ces notions sont
développées dans les ompléments en ligne du livre.
On peut maintenant dénir la ourbe intégrale d'un hamp de ve teurs.
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Dénition 3.4.1. Soit X un hamp de ve teurs à valeurs dans un ouvert
U ⊂ Rn ,

la solution ϕ(t) de l'équation diérentielle ẋ = X(x)
dϕ
(t) = X(ϕ(t))
dt

(3.4.2)

est une ourbe diérentiable, dénie sur un intervalle ouvert I ⊂ R à valeurs
dans U . C'est la ourbe intégrale du hamp de ve teurs (ou de l'équation
diérentielle).

3.5 Formulation générale du problème ontinu
Rappelons qu'une fon tion f est dite de lasse C k si elle admet des dérivées
partielles ontinues jusqu'à l'ordre k.
Considérons un ouvert U de R1+pℓ+m = R × Rp × · · · × Rp × Rm et une
appli ation F de lasse C k de U à valeurs dans Rp . On peut asso ier à ette
appli ation une équation diérentielle
ϕ(ℓ) = F (t, ϕ(t), · · · , ϕ(ℓ−1) (t), µ),

(3.5.1)

où ϕ(t), appelée solution de (3.5.1), est une fon tion ve torielle dénie sur un
intervalle ouvert I, à valeurs dans Rp et ℓ fois diérentiable, ϕ(s) = ds ϕ/dts
pour 1 ≤ s ≤ ℓ, et µ est un paramètre dans Rm . En introduisant les omposantes sur Rp , l'équation (ve torielle) (3.5.1) est équivalente à un système
diérentiel de p équations en dimension 1 ( 'est une terminologie an ienne;
nous parlerons plutt d'équation diérentielle en dimension p, omettant le
quali atif de ve torielle).

Dénition 3.5.1. Le nombre p est la dimension de l'équation. On dit qu'elle

est d'ordre ℓ pour indiquer l'ordre maximum de diérentiabilité (en parti ulier l'équation diérentielle d'un hamp de ve teurs est d'ordre 1 par dénition). Si F ne dépend pas du temps t (dépendan e triviale !) on dit que
l'équation est autonome. Une équation non autonome est don une équation
dépendant non trivialement du temps. Enn µ désigne un système de m
paramètres (le nombre m dépend du modèle, il se peut même que m = 0).
Pour haque valeur de µ on a don une équation diérentielle et lorsque
l'équation dépend non trivialement d'un paramètre, on dit souvent que l'on
a aaire à une famille d'équations diérentielles.
Nous allons montrer qu'une équation diérentielle générale du type (3.5.1)
se ramène toujours formellement à l'équation diérentielle d'un hamp de
ve teurs X , 'est-à-dire à un système d'équations diérentielles d'ordre 1.
Ce hamp X est généralement non linéaire, mais il peut être onstruit autonome et sans paramètres. Il sut pour ela de rajouter des variables
supplémentaires dans l'espa e d'arrivée de la fon tion in onnue, ainsi que
des lignes supplémentaires d'équation. Pré isément on introduit un système
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d'équations diérentielles du premier ordre, où le temps est désigné par τ ,
portant sur une fon tion τ → (t(τ ), µ(τ ), ϕ0 (τ ), · · · , ϕℓ−1 (τ ))T :




















dt
dτ
dµ
dτ
dϕ0
dτ
dϕ1
dτ

..
.

=
=
=
=

dϕℓ−1
dτ

1
0
ϕ1
ϕ2

(3.5.2)

= F (t, ϕ0 , ϕ1 , · · · , ϕℓ−1 , µ)

où ϕ0 joue le rle de l'in onnue initiale ϕ dans (3.5.1).
Cette équation diérentielle (3.5.2) est elle d'un hamp de ve teurs X =
(1, 0, ϕ1 , ϕ2 , · · · , ϕl−1 , F )T sur l'ouvert U , et l'équation (3.5.1) s'é rit
dψ
(τ ) = X(ψ(τ )),
dτ

(3.5.3)

Il y a une orrespondan e biunivoque entre les ourbes intégrales de
(3.5.2) et les solutions de (3.5.1). En eet si ϕ(t) est une solution de (3.5.1),
il est immédiat de voir que ψ(τ ) = (τ, µ(τ ), ϕ(τ ), ϕ(1) (τ ), · · · , ϕ(ℓ−1) (τ ))T est
une ourbe intégrale de (3.5.2). Inversement si ψ(τ ) est une ourbe intégrale
de (3.5.2), t = τ à une onstante additive près, µ(τ ) est onstant, et la omposante ϕ0 (t) est solution de (3.5.1), ar les omposantes ϕi sont les dérivées
su essives de ϕ0 en raison des dernières lignes de (3.5.2) à l'ex eption de la
toute dernière, enn la substitution de es fon tions dans la dernière ligne
donne pré isément l'équation (3.5.1).
En fait il sut don de onsidérer seulement le as autonome et un système du premier ordre ar on peut toujours s'y ramener. En reprenant les
notations usuelles il sut don de onsidérer, au lieu de (3.5.1) l'équation
diérentielle autonome :
dx
= X(x),
(3.5.4)
dt

où X est un hamp de ve teurs autonome déni dans Rn à valeurs dans Rn
ave n = 1 + pℓ + m. C'est la notation géométrique utilisée dans la théorie
des systèmes dynamiques. On utilise indiéremment, dans e qui suit, la
notation X de hamp de ve teurs ou la notation lassique f pour désigner
un système d'équations diérentielles d'ordre un. Dans le adre Rn dans
lequel nous nous plaçons es notations sont équivalentes.

