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J’ai vu sous l’oblique rayon du matin les
équations et systèmes différentiels
linéaires à coefficients constants devenir
roses et sembler une matière embrasée.
Ayant constaté le profit que peut tirer l’étudiant
de l’introduction du facteur intégrant pour les
équations du premier ordre, je propose dans
cette note des approches plus naturelles que les
méthodes classiques (Variation des Constantes de Lagrange ou Transformation de Laplace) au
sujet des Systèmes et Équations d’Ordre supérieur à 1. Des exemples seront traités et suivis
d’un bilan comparatif. Mais au paravent, je vais me donner un petit plaisir subjectif
complémentaire. Est-ce grave ?

Dans leurs dimensions les plus générales, la dérivation et l’intégration reflètent les
vagues de contraction et d’extension intellectuelles correspondant à deux systèmes
de description fondamentalement différents. La dérivée d’une fonction concentre
l’esprit en un point ; le paysage qu’elle dévoile est local. L’intégrale d’une fonction
permet à l’esprit de contempler une région de l’espace ; le paysage sur lequel elle
plane est global. Et la partie I du théorème fondamental révèle que sur la nature
intérieure de la continuité on peut retrouver un système local à partir d’une
description globale continue et un système global à partir d’une description locale
continue.
À certains égards, ce remarquable échange entre la description locale et globale
constitue la manœuvre fondamentale qui nous amène à comprendre la réalité, la
danse même de la vie.

It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that

We belong to those who reject darkness
Teacher and Researcher
1/33

Les Équations et Systèmes Différentiels Linéaires _ Théo Héikay − Agrégé de l’Université

Ne pas reculer devant la grande métaphore de l’avenir : cette alliance incroyable entre la poésie et les Mathématiques

Ecole Doctorale de l’Institut de Mathématiques de Luminy

Differentiation and integration in their most general aspects reflect waves of
intellectual contraction and expansion corresponding to two fundamentally different
systems of description. The derivative of a function concentrates the mind at a point;
the landscape it reveals is local. The integral of a function allows the mind to
contemplate a region of space; the landscape over which it lingers is global. And this
is what Part I of the fundamental theorem reveals about the inner nature of
continuity: from a continuous global description, a local system may be recovered,
and from a continuous local description, a global system.
In some ways, this remarkable exchange between global and local descriptions is the
fundamental maneuver by which we come to understand reality, the very dance of
life itself.
I. __

Dans cet arbre il y avait des équations différentielles qui chantaient. Elles

chantaient, ah ! plus fort qu’équations différentielles, eussé-je cru, pussent chanter.

Soit

où

(E):

y (n) + a 1y (n – 1) + … + a n y = h

a1,…, an sont les constantes complexes, et h une fonction continue dans un

intervalle I.
χn + a1 χn–1 + … + a n
La connaissance des racines du polynôme caractéristique permet de factoriser ce
polynôme caractéristique ainsi :

( χ – 1 ) … ( χ –  n ).
« Transportons » les calculs de l’algèbre C
I [χ], à l’algèbre des opérateurs différentiels
à coefficients constants ; (E) s’écrit alors :
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d
 d

d

 – 1I o  – 2I o … o  – nI y = h.
dt
 dt

dt


Pour résoudre (E) , introduisons y 1 , … , y n – 1

telles que

d –1 t
y – y = h 
e
y (t) = e –  1 t h(t) ,
1
1 1
dt
1
…….. …………………………………………….. .………
d –n t
y –  y = y

e
y(t) = e –  n t y
(t).
dt
1
n–1
1
n–1
Et l’on obtient y au bout de n intégrations.

Par cet Exemple, la nuit est maintenant sans nuages, profonde, à peine vaporeuse.
 y  – y = Log t
 y(0) = 0
 y  (0) = 1

d
 d

 + I o  – Iy = Log t
dt
 dt

équivaut à
 z’ + z = Log t avec z(0) = 1

avec
y(0) = 0
 y’ – y = z
d’où

u

[et z]0

u
=  et Log t dt,
0

u
y  – y = z = e – u +  et – u Log t dt ,
0
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x

[e – u y]0



t – 2u
=  x e – 2u du +  x  u e
Log t dt d u,
0
0 0


e –xy = –

e – 2x – 1
1 x t
–
e Log t (e – 2x – e – 2u) dt,

2
2 0

y = sh x +  x sh(x – t) Log t dt.
0

Comme bien souvent en mathématiques, les exemples simples sont à la fois étranges
et riches d’enseignement… As in so much of mathematics, the simplest of examples is both
rich and strange…

En appréciant la force de cette idée, le lecteur _ mon lecteur _ vient de faire la
connaissance de la théorie des équations différentielles ordinaires… Appreciating the
force of this insight, the reader _ my reader _ has just shaken hands with the theory of
ordinary differential equations.

Mon Commentaire en deux temps __ La méthode ci-dessus a l’avantage d’être en
harmonie avec une théorie que les étudiants ne manqueront pas de rencontrer plus
tard, à savoir l’analyse spectrale des opérateurs différentiels ; elle permet, à partir d’
une idée de base qui doit être bien comprise, de « dérouler » naturellement le calcul,
sans recours à la mémoire (comme l’exigerait l’énumération des « seconds membres
types »), ni « prestidigitation » (c’est ainsi que la plupart des étudiants jugent la
variation des constantes).
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Bien sûr, quelques cas simples (exemple : y  +  2 y = 1) méritent un traitement plus
rapide !

Les définitions du calcul différentiel sont délicates ; elles présentent souvent un
mélange exquis de fragilité et de force conceptuelles. Celles du calcul intégral, elles,
sont dominées par ces manœuvres mentales bien plus familières que sont
l’approximation, l’ajustement et la subdivision. Si la dérivation consiste en grande
partie à mettre des papillons en laisse, l’intégration ramène le mathématicien au
monde de la menuiserie, du bricolage et de la maçonnerie _ un monde dans lequel
les choses sont bougées ou bâties. Mais quelles que soient leurs différences de
texture, la dérivation et l’intégration se ressemblent par un aspect fondamental : les
idées dans lesquelles elles se matérialisent en définitive transcendent leur origine
pour atteindre une existence purement formelle.

Cette deuxième remarque se traduit dans la langue de Shakespeare par :

The definitions of the differential calculus are delicate; they are often exquisite in
their combination of conceptual fragility and strength. In the integral calculus, the
vastly more familiar mental movements of approximation, adjustment, and
refinement come to dominate the definitions. If differentiation is largely a matter of
putting butterflies on leashes, integration returns the mathematician to the world of
carpentry, bricklaying, masonry _ a world in which things are moved or made. But
whatever the differences in their texture, differentiation and integration are alike in
this crucial respect: the ideas in which they are ultimately embodied transcend their
origins in order to achieve purely a formal existence.
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II __ Les systèmes différentiels étaient pour moi, sauvages et de saveurs subites

Pourquoi sauvage ? Eh bien, parce les symboles s’accumulent, et s’ils ne peuvent pas
en dire plus que le fait la langue courante, ils commencent à faire penser que, dans
un certain sens, leur prolifération sur la page imprimée est un signe de vitalité
sauvage. _ Symbols now crowd the field, and even though they cannot convey more than
can be conveyed in ordinary English, they begin to suggest that in some sense their
proliferation upon the printed page is a sign of coarse vitality.
n
Soit u un endomorphisme de l’espace vectoriel C
I ; soit H une application continue
n
de I vers C
I . On recherche les applications  dérivables de I vers

n
C
I telles que

d
= u o  + H.
dt
Une première étape, inévitable quelle que soit la méthode, consiste en le calcul des
valeurs propres de u.
Soit  l’une d’elles ; on sait que dét (u –  I) = 0, et qu’entre les lignes de la matrice de
u –  I, il existe une relation à coefficients non tous nuls.
Notons ( i ) les coefficients de cette combinaison, (  ) les composantes de  , (H i )
i
celles de H .
On obtient
n


i=1

i ( ’ –   )=
i
i

n

 i Hi
i=1

Qui équivaut à

d
dt

 – t n

 i  i(t)
e


i=1

= e

– t

n

 i Hi(t).

i=1
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Une intégration donne alors

  i  i , et les  i n’étant pas tous nuls, il est alors

possible d’exprimer l’une des  i en fonction des autres et de t ; il en découle alors un
système à valeurs dans C
I

n–1

, auquel on applique le traitement précédent. Et l’on

poursuit ainsi de suite.

Remarque ___

Les opérations décrites ci-dessus s’appliquent également à tout

système du type
d k
= u o  + H.
k
dt
Ce sont deux exemples de ce genre (systèmes de second ordre sans termes
dissipatifs) que nous allons maintenant traiter.



Une eau sombre, qui dans la nuit ne nous paraissait pas distincte _ jusqu’à ce que
l’Exemple 1 l’argentât.

 x’’ =

 y’’ =

Log t
3
Log t
– x + 2y –
3
– 3x + 4y –

avec

 x(0) = 4y(0)

 x’(0) = 4y’(0) + 1

L’ensemble des valeurs propres de u est {– 2, 1}.

 x’’ + 2x

 y’’ + 2y

Log t
3
Log t
= – x + 4y –
3
= – x + 4y –

d’où
(x  – y  ) + 2 (x – y) = 0,
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c’est-à-dire

(

x – y = A cos

2t + ).

On peut en tirer x et reporter dans la deuxième équation ; on peut aussi exploiter
directement la valeur propre 1.

 x’’ – x

 y’’ – y

Log t
3
Log t
=–x+y –
3
= – 4x + 4y –

d’où
(x  – 4 y ) – (x – 4 y ) = Log t ,
ce qui , compte tenu des valeurs initiales, donne
x – 4 y = sh t +  t sh (t – ) Log  d 
0

 !! _ J’essaie de mettre ici à l’épreuve mes intuitions, mon besoin de « réécrire les
règles », je les oppose aux moyens formels et historiques de compréhension qui sont
à ma disposition.



Le lecteur trouvera à travers l’Exemple 2, réponse à son interrogation palpitante. Mais
quelle sera sa question ?

 x’’ = 3x – 2y + cos t

 y’’ = 2x – y + cos t
u admet 1 pour seule valeur propre ;

 x’’ – x = 2x – 2y + cos t

 y’’ – y = 2x – 2y + cos t
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soit
(x  – y  ) – ( x – y) = 0 ,
d’où
x=y+Aet+Be–t
et, en reportant x dans la seconde équation,
y  – y = 2 A e t + 2 B e – t + cos t
z  + z = 2 A e t + 2 B e – t + cos t,

qui se ramène à

t

[e  z]0 =

 t [2 A e 2  + 2 B + e  cos ] d ,
0

etz – C = A e 2t + 2 B t +

et
(cos t + sin t ),
2

1
puis, y  – y = z = C e – t + A e t + 2 B t e – t + (cos t + sin t),
2

[


t t 
e–
–
–
2
–
2

e y 0 = 
Ce
+ A + 2Bt e
+
(cos  + sin )d 
2

0 

]

e –ty – D = –

C –2t
B e – t

e
+ A t + e – 2 t – Bt –  –
cos t,
2
2
2


B + C – t
1

y = (A t + D) e t – Bt +
cos t,
e –
2 
2

B – C – t
1

x = (A t + A + D) e t – Bt –
 e – cos t.
2 
2

(Précisons que l’on peut raccourcir la fin du calcul.)

Mon Commentaire __

Le premier avantage, outre celui que j’ai signalé au

paragraphe I, est d’éviter tout recours aux matrices de passage, qui sont autant de
dangers pour les calculateurs peu chevronnés. Que u soit diagonalisable ou non, ne
change rien à l’affaire, on a pu le constater, et de ce fait permet de ne pas avoir à
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distinguer des listes fastidieuses de cas différents. Par ailleurs, on notera sans peine
une certaine parenté entre la méthode exposée ci – dessus, et la méthode de Gauss
pour les systèmes numériques.

A ce propos, il m’est arrivé d’entendre dire que cette méthode du pivot de Gauss
permettait de « trianguler » u, et de résoudre le système différentiel sans aucun calcul
de valeurs propres ; le miracle serait alors que toutes les solutions des systèmes
différentiels autonomes d’ordre 2 à coefficients entiers, n’auraient pour périodes que
des multiples quadratiques de  !
Si l’on approfondit le rôle des valeurs propres en cette affaire, on peut remarquer
que ces dernières interviennent en tant que valeurs propres du transposé de u.

n
En effet, soit ℓ une forme linéaire sur C
I ; on a
<ℓ,
si ℓ est telle que

d
> = < ℓ , u o  > + < ℓ , H > = < t u (ℓ) ,  > + < ℓ , H > ;
dt
t

u (ℓ ) = ℓ , il vient
<ℓ,

d
–   (t) > = < ℓ , H (t) >
dt

et, puisque ℓ commute avec la dérivation ,
d –t
e
< ℓ ,  (t) > = < l , e –  t H (t) > .
dt
 !! _ Ce que je viens de proposer permet un certain automatisme, sans recours à des
astuces plus ou moins profondes. De ce fait, les questions évoquées ici paraîtront
peut-être dans l’avenir être plus du ressort des machines de calcul formel, que de
celui des interrogations des concours et d'examens.

Sic transit gloria mundi !

It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that

We belong to those who reject darkness
Teacher and Researcher
10/33

Les Équations et Systèmes Différentiels Linéaires _ Théo Héikay − Agrégé de l’Université

Ne pas reculer devant la grande métaphore de l’avenir : cette alliance incroyable entre la poésie et les Mathématiques

Ecole Doctorale de l’Institut de Mathématiques de Luminy

Deux faits entrent maintenant dans la discussion sans démonstration

L’intégration et la dérivation sont indépendantes : chacune donne une impression et
possède un caractère qui lui sont propres. Bien que toutes deux reposent sur cet outil
omniprésent qu’est la limite, elles appartiennent à deux parties largement séparées
de l’expérience mathématique ; et pourtant elles sont intimement liées, produisent le
même effet étrange et merveilleux que la découverte de l’identité commune et
inattendue du papillon et de la chenille. L’intégration et la dérivation s’unissent dans
un personnage mathématique homogène où une fonction donne naissance à une
autre, qui donne à son tour naissance à la première, et même ceux pour qui les
mathématiques sont une calamité peuvent voir avec un soupir explosif propre à cette
discipline que c’est cela la conclusion suggérée depuis si longtemps et enfin dévoilée
en pleine lumière.

Two fact now enter into discussion without proof

Integration and differentiation are independent; each has its own distinctive feel and
nature. Although both rely on the ubiquitous instrument of a limit, they belong to
widely separated parts of the mathematical experience, and yet they are intimately
related, the effect as strange and as wonderful as the discovery that the butterfly and
the caterpillar against every expectation share a common identity. Integration and
differentiation combine in a seamless mathematical figure, where one function gives
rise to another that in turn gives rise to the first, and even those for whom
mathematics is an affliction are often in a position to signify by an explosive puff of
released air peculiar to mathematics that this was the goal hinted at for so long and
hidden from sight no longer.
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The Integral Wishes to Offer a Consoling Word
L’intégrale souhaite offrir un mot de réconfort

Je profite de ce passage pour vider ma bile. D’aucuns estiment qu’écrire en bas de
page d’un devoir « Faites-vous plaisir » serait mal perçu par les élèves et les
étudiants. Eh bien tant pis si tel est le cas. Je pense qu’on peut trouver du plaisir dans
chaque discipline. Oui, si on réalise par exemple que la poésie est la musique quasi
magique des mots et offre à ceux qui savent l’entendre un véritable enchantement.
Oui, si on comprend que la philosophie n’est pas seulement une reconstruction de la
pensée de quelques auteurs, mais aussi une éducation à la sagesse, une réponse aux
grands problèmes de notre temps, et si, en allant puiser directement dans les textes
des grands philosophes dans le filtre scolaire, on découvre qu’ils sont bien plus
faciles à lire et plus passionnants que certains professeurs. Oui, encore, si on voit que,
dans les problèmes de changements de vitesse d’une bicyclette comme dans les
questions de l’astronomie, la physique poursuit la même et fascinante recherche des
invariants, des constantes de la nature. Oui toujours, si on sait trouver dans l’histoire
une clef pour comprendre l’évolution du monde et la réalité d’aujourd’hui. Oui enfin
si l’on comprend que, dans le cadre de la cosmologie, la physique, la chimie, la
biochimie, la biologie sont autant de chapitres de l’histoire du cosmos. Que cette
histoire raconte, entre autres, les événements qui, après quatorze milliards d’années
d’évolution sont responsables de notre propre venue au monde. Que notre histoire
s’incère dans un cosmos qui s’étend sur quatorze milliards d’années-lumière, et dans
lequel des collisions de galaxies, des explosions d’étoiles, des chocs d’astéroïdes ont
joué des rôles fondamentaux. Que le cerveau avec lequel nous prenons conscience de
notre existence est fait de molécules formées à l’intérieur d’étoiles depuis longtemps
défuntes… Et les maths dans tout ça ? Elles sont à mon sens, et après Mallarmé, une
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forme déconcertante, mais évidente, de poésie chiffrée. Mallarmé, on le sait, était
maître dans l’art de la rhétorique poétique. Il passa en son temps, et passe encore
aujourd’hui,

pour

un

poète

hermétique.

Mais

qu’est-ce,

finalement,

que

l’hermétisme, si ce n’est utiliser un langage chiffré, un code à déchiffrer dans un
contexte clair ? Qu’est-ce que l’hermétisme si ce n’est, d’une certaine façon,
l’introduction subtile d’un langage de type mathématique au cœur de la poésie ?
Il ne s’agit pas de nier l’effort, mais de lui ajouter du plaisir. Il ne servirait à rien de
rêver à une école ou une université idéale. Mieux vaut tenter de survivre dans le
cadre scolaire ou universitaire tel qu’il est, même s’il n’est pas aussi satisfaisant qu’on
le souhaiterait. Apprenons à naviguer en eaux troubles sans attendre qu’elles
s’éclaircissent et essayons d’y trouver de la satisfaction, tel est mon message. Et
finissons-en avec cet esprit millénariste qui prend prétexte des difficultés de la vie
moderne pour ne rien faire, ne rien changer, ne rien vivre. Mouillons nous !

I could not believe my eyes: for what was said there was not only what had to be said
but was expressed in the most articulate and forceful way!!

Je n’en crus pas mes yeux: mais ce qui était dit là, c’était ce qu’il fallait dire, non seulement
du mieux mais du plus haut qu’on pût le dire ! (Rires…)
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« Votre cervelle, docteur, est un bouillon de culture pour points d’interrogation !... »
PAUL VALÉRY _ La même suite peut-elle avoir des limites différentes pour des
normes différentes ?

Honnêtement, on répond plutôt non… En soumettant à la sagacité de mes étudiants
cette question (ce mercredi 12 mars 08), je n’ai pas été déçu qu’ils aient avancé une
réponse univoque. Eh bien non, c’est oui.

Soit en effet E = IR[X], A une partie bornée, de cardinal infini de IR, on définit une
norme NA sur E par : NA(P) = sup







P(x) , x  A .

C’est une norme car A  A fermé borné donc compact, et NA(P) = N

(P) d’ailleurs
A

car P est continue, existe. Si c’est nul, le polynôme P est nul, (infinité de zéros), et on
vérifie facilement qu’il s’agit d’une norme.
Soit alors les polynômes (Pn)n  IN que je viens de construire, et les deux polynômes
Q(x) = x et – Q = R.
Si A = [ – 1, 0], comme alors t = – t = R(t), on a
  > 0,  n0  IN,  n  n0, t  [ – 1, 0], R(t) – Pn(t)  
soit NA(R – Pn)   pour n  n0 : la suite des Pn converge vers R pour la norme NA.
Par contre (les linguistes diront : en revanche ! n’est-ce pas…), avec B = [0, 1],
t  [0, 1], t = t = Q(t), et cette fois on aura

pour

lim
NB (Q – Pn) = 0.
n  +

Donc cette suite admet deux limites différentes pour deux normes différentes.

Moralité _ En dimension infinie, il y a en général non équivalence des normes, ce qui
fait que la même suite peut avoir des limites différentes pour des normes différentes.
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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Hé, mon pote, poésie, en grec, signifie fabrication, création…

Comme une bouteille jetée à la mer, je vous propose ici une invitation à la « poésie ».
Il est, me semble-t-il heureux de nous accorder en effet une pause de détente, en
dehors de la classe, et essayer de re-fabriquer l’émotion de la découverte grâce à
notre imagination. Chaque jour, je m’éveille en me rappelant cette belle parole de
mon directeur de recherche : « Vivez votre monde, construisez-le avec vos concepts. »

Je pense qu’il faut donner le change, donner une chance à cette alternative. J’ai donc
essayé de répondre, d’apporter ma réponse à une question soulevée par H. M., ce 10
janvier 2007 sur la célèbre courbe de Peano, qu’il découvrait pour la première fois,
idée suggérée me dit-il par son conférencier. Mais est-ce encore possible dans une
culture où le bruit est constant, qui ne se réserve aucune plage de silence ni même de
patience ? Ce que j’entends par patience, c’est son acception du XVII e siècle lorsque
l’étymologie prévalait dans les formules telles que « Je souffre que vous veniez à
moi » ou « Je souffre votre pensée ».

Lire, ce n’est pas souffrir mais, à proprement parler, être prêt à recevoir un invité
chez soi, à la tombée de la nuit. L’image que reflètent les grands poètes que ce soit
pour Heidegger ou les penseurs présocratiques est celle d’un accueil à la pensée, à
l’amour et au désir des autres, par la pratique de la lecture, l’écoute de la musique et
la connaissance des sciences.

C’est apprendre avec les autres à mieux écouter. Voici pourquoi l’enseignement m’a
toujours

été

indispensable

alors

que

j’aurais

pu,

matériellement

parlant,

l’abandonner à plusieurs reprises. Mais dans l’organisation de mon existence, je l’ai
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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toujours recherché comme un moyen de réunir autour de moi des lecteurs pour
garder l’espoir que longtemps après… certains continueront d’aimer les scientifiques,
les poètes et les philosophes que j’ai tant aimés.

Quid de la courbe de Peano ? Ce n’est rien de plus que la célèbre application
f : [0, 1]



[0, 1]² dont l’image est tout le carré [0, 1]  [0,1]. Construire ainsi,

f0(x) = x, f1 est dessinée (suivre l’itinéraire AB BC CD DE EF pour paramétrer la
courbe !). Ensuite on découpe chaque carré en 9 autres et on refait la même
modification. Il est facile de voir que la suite ainsi construite {fn} converge
uniformément vers une fonction f qui est continue et « remplit » tout le carré.

H

D

E

C

G

B

A

F

Comme vous le savez sans doute, toute fonction monotone est presque partout
dérivable. D’autre part, le principe de Baire nous apprend qu’il y a « beaucoup » de
fonctions continues nulle part dérivables.
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Conclusion : Une fonction continue quelconque ne peut-être dessinée car si elle est
non dérivable _ ce qui est le cas de beaucoup _ elle ne peut être monotone.
L’idée intuitive la meilleure dans IR3 est le mouvement brownien (mouvement du
pollen en suspension dans l’eau sous les chocs des particules) dont on fait une
théorie mathématique et dont on prouve que ses trajectoires sont continues et nulle
part dérivables.

It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that

We belong to those who reject darkness
Teacher and Researcher
17/33

Les Équations et Systèmes Différentiels Linéaires _ Théo Héikay − Agrégé de l’Université

Ne pas reculer devant la grande métaphore de l’avenir : cette alliance incroyable entre la poésie et les Mathématiques

Ecole Doctorale de l’Institut de Mathématiques de Luminy

À travers cette célèbre courbe de Peano, on peut lier la notion de Continuité et celle
de Connexité.

Vous savez sans doute que les intervalles de IR sont les seuls sous-ensembles de IR à
être « d’un seul tenant » c’est-à-dire qui ne sont pas contenus dans la réunion de
deux ouverts non vides disjoints qui les rencontrent :

O1  I   
 I  O1  O2
  I non intervalle de IR.
 O1, O2 ouverts, 
soit
O2  I   
 O2  O2  I = 

D’où le Théorème : l’image d’un intervalle par une application continue de IR dans
IR est un intervalle.
Et le Corollaire. _ (Théorème dit des valeurs intermédiaires) : soit  ] f(a), f(b)[ et
supposons f continue. Alors, il existe c  ]a, b[ tel que f(c) = .
Trois Remarques :

) Une demi-droite ou IR est un intervalle !
 
Arc tg : ] – , [
2 2
)



] – , + [ : un intervalle borné peut avoir une image non bornée.

L’exemple de x





x2 sur ] – 1, 1[

montre qu’un intervalle n’est pas

nécessairement transformé en un intervalle de même nature : ici ] – 1, 1[ est envoyé
sur [0, 1[ par x





x2.

) La réciproque du corollaire est fausse, vous vous en doutez bien sûr : la propriété
de la valeur intermédiaire n’entraîne pas la continuité.
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La courbe de Peano, nous permet aussi d’établir le lien entre Continuité et
Compacité.

Théorème :

Une

application

continue

sur

un

compact

a

les

propriétés

supplémentaires suivantes :

) Son image est un compact.
) Elle est bornée et atteint ses bornes.
) Elle est uniformément continue.

Contre-exemple _ Si l’ensemble de départ est non compact :



Pour ), il suffit de prendre x





1
sur ]0, 1] : c’est une fonction non bornée
x

au voisinage de 0.
Si on prend x






x sur ]0, 1[, c’est une fonction bornée qui n’atteint pas ses bornes.

Pour ), l’exemple x





1
sur ]0, 1] fournit une fonction continue non
x

uniformément continue puisque :
=

1 1
1
1
  < 1  (x, x’)  ]0, 1]² et x – x’ <   –

x x’
2
2

en choisissant x et x’ tels que x – x’ =

d’où

1
1
–
=
x
x’

2
et x =
3

 < x’

2
3

1
> .
2  2

 +

3 
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H. M. m’a signalé oralement ce matin (mercredi 17 janvier 2007), pendant la
récréation, qu’il ne s’agissait probablement pas de la courbe de Peano dont il voulait
me parler, _ j’aurais pourtant parié que c’était le cas, mais peu importe. L’ignorance
mise à nu par un autre collègue nous brûle-t-elle intérieurement d’un autre feu en
laissant une cicatrice indélébile ? (rires…) _ il s’agissait me dit-il, du mouvement
d’une chaîne sur une table. Ce problème qu’il soulève me fait penser à la validité du
théorème de l’énergie cinétique bien connue des physiciens et des mécaniciens. (Et
vous ?...)
Considérons donc une chaîne de longueur l = 3 m _ pour fixer les idées _ dont la
masse par unité de longueur est  = 2 kg/m.

1° _ H. M. supposait en plus que cette chaîne est placée en tas sur une table où elle
peut glisser. Ce qui peut nous faire supposer qu’à l’instant initial, un bout de chaîne
de longueur z0 = 1 m pend ; on abandonne le système et sous l’action du champ de
pesanteur, chaque maillon de chaîne est entraîné à son tour. (Ai-je bien planter le
décor cher collègue ?)

) On peut par exemple se demander quelles sont la vitesse et l’énergie cinétique de
la partie pendante de la chaîne, en fonction de sa longueur z. Et pendant que nous y
sommes, essayons de calculer cette énergie cinétique au moment où il reste sur la
table une longueur

)

l
de chaîne.
3

Peut-on à votre avis, comparer la variation d’énergie cinétique de la chaîne

pendante et le travail de la pesanteur, entre l’instant 0 et l’instant où le dernier
maillon de la chaîne quitte la table. Comment interprétez-vous ce résultat ?
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Le moment est venu de vous faire une confidence : « Je ressens en ce moment
l’angoisse du Prof de Maths pris la main dans le sac. » Mais essayons si vous le
voulez bien de construire un raisonnement avant de proposer une démonstration.

Je repars au tableau et montre à mon auditoire ce que je veux dire en écrivant « la
relation fondamentale de la dynamique… » _ I walk back to the blackboard and show the men
in my audience what I mean, writing « la relation fondamentale de la dynamique… »

) La relation fondamentale de la dynamique, appliquée à la partie pendante de la
chaîne, de longueur z, de masse m = z, s’écrit :
d
(mv) = mg
dt
ou

d dz
z
= zg.
dt dt

Il vient après simplification

dz 2
 
d²z  dt 
+
=g
z
dt²

(1)

Pour résoudre cette équation, je poserais
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dz
= v,
dt
donc

d²z dv dv dz dv
=
=

=
v;
dt² dt dz dt dz

Les mathématiciens peuvent maintenant occuper la scène durant trente secondes.
Mathematicians may now have the stage for thirty seconds.

L’équation (1) sans second membre s’écrit alors :

dv v²
+ = 0,
dz z

v
ou en séparant les variables,

dv
dz
1
K
= – , soit Log v = Log + Log K, et v = .
z
z
v
z

(2).

Je vais utiliser la méthode de « variation de la constant K »_chère à Joseph Louis
Lagrange (1736 -1813) :

dv 1 dK K
=
– ;
dz z dz z²

l’équation (1) s’écrit alors :
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v

dv
v²
+
= g,
z
dz

ou

K 1 dK K 
K2
–
+
= g ; soit KdK = gz²dz


z z dz z²
z3
dont l’intégration donne :

K2
z3
= g + Cte ou K =
2
3

2g 3
z + Cte.
3

(3)

D’après (2) et (3), on a donc :

dz 1
=
z
dt

Or si t = 0, z = z0 et

2g 3
z + Cte.
3

dz
2
= 0 ; d’où Cte = – gz30.
3
dt

Qu’arrive t-il alors à la vitesse ? Comment se conduit-elle ? demandé-je en réalisant
avec un sentiment d’émerveillement à l’opposé de l’air blasé que j’affecte
habituellement qu’une vitesse est l’une des choses du monde qui sache se conduire _
elle a une vie à elle et participe ainsi à sa façon à la grande comédie des choses
douées d’animation. _

« What then happens to the speed? How does it behave? » I ask, realizing with a sense of
wonder somewhat at odds with the hard-boiled pose I usually affect, that a speed is among the
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things in the world that behaves _ it has a life of its own and so in its own way participates
in the drama of things that are animate. _

J’observe mon public. H. M. et J.P. B. me regardent attentivement, le visage serein,
sans ironie. Il est clair qu’ils ne connaissent pas encore la réponse. _
I look out toward my audience. M. H. and B. J.P. are looking at me intently, their faces
serene, without irony. It is plain to me that they do not know the answer yet.

La vitesse de chute est donc :

v=

dz 1
=
dt z

2g 3
(z – z30) .
3

L’énergie cinétique de la partie de la chaîne (en mouvement !!) est :

1 2g 3
1
1
Ec = mv² = z  
(z – z30)
z² 3
2
2
Ou

g(z3 – z30)
Ec =
3z

Application numérique : z = l –

l 2l
= = 2 m, d’où
3 3

Ec =

2  10(8 – 1)
= 23, 3 J
32

H. M. se laisse aller en arrière et pousse un soupir comme s’il venait de comprendre
pour la première fois un principe difficile. L’air devient suffocant. _ M.H. leans back
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and sighs audibly, as if for the first time he had grasped a difficult principle. The room, with
its wooden pews and narrow blackboard, is getting close.

_ Voyez-vous, continué-je, … “You see,” I say, …

) La variation d’énergie cinétique entre l’instant où la longueur de la chaîne
pendante est z0 (Ec = 0) et l’instant où cette longueur est l, est, d’après (4).

 Ec =

g 3 3
(l – z 0) = 57, 8 J.
3l

Le travail de la pesanteur est, pendant le même temps :

g
W =  z = l mgdz =  l gzdz = (l2 – z²0) = 80 J.
z = z0
z0
2

Donc le travail de la pesanteur d’après mes calculs n’a pas servi intégralement à
accroître l’énergie cinétique : le théorème de l’énergie cinétique ne peut pas
s’appliquer ici, où la masse en mouvement varie. En effet la démonstration de ce
théorème repose si mes souvenirs lointains de classes préparatoires sont exacts, sur
l’hypothèse d’une masse constante contrairement au modèle choisi et étudié ici.

Essayons un instant d’aller un plus loin. Supposons que le bout de la chaîne qui pend
entraîne maintenant la chaîne entière, qui n’est plus disposée en tas sur la table. Et
essayons calmement de répondre aux mêmes questions précédentes.
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2 ) _ Ici, la masse en mouvement (celle de toute la corde) reste constante : m =l,
mais seul le poids zg de la partie pendante, agit ; la relation fondamentale s’écrit
alors

ou

d  dz
l  = zg
dt  dt 

d²z
g
– z=0
dt²
l
Je multiplie les deux membres par 2

dz
, et j’intègre :
dt

dz2 g
  – z² = 0,
l
 dt 

_ la vitesse de la chaîne est alors :

v=

dz
= z
dt

g
l

_ l’énergie cinétique de la chaîne est :

Ec =

1
1 g
mv² = l z²
2
2 l

Application numérique : z = 2 m, Ec =

ou

Ec =

g
z² .
2

2  10  4
= 40 J.
2
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2 ) _ Dans ce cas,  Ec = W =

g
2

(l² – z 20) = 80 J.

Le théorème de l’énergie cinétique est donc vérifié dans ce cas (car m = Cte).

Je prends congé de H. M. et de J.P. B. … Je les regarde un moment s’éloigner d’un pas
traînant. Leur démarche est lourde et fatiguée ; ils soulèvent à peine leurs pieds du
sol. _ I say goodbye to M. H. and B. J.P. … I watch for a moment as they trudge down the
street. Their tread is heavy and tired; I notice that they barely lift their feet from the ground.

Quelques heures plus tard, vers 22 heures, je recevais un courriel de H. M., me
suggérant deux liens sur la tractrice. Je prenais conscience qu’il s’agissait peut-être de
sa part de la question piège. Car, il n’y a aucun lien entre la courbe de Peano, le
mouvement d’une chaîne, et la tractrice. Question piège ? Si tel est le cas, je trouve
cette attitude désolante. Je préférerais de loin, la question faite pour comprendre si
l’on a compris. Le vertige du savoir, qui, en soi, est une bonne chose, peut engendrer
le vertige du pouvoir fondé sur le savoir, qui lui, est très mauvais. Toute
manifestation d’ignorance doit nous faire mal, comme si nous la vivions nous-mêmes
avec peine et compassion. Je pense pourtant que l’ignorance est de moins en moins
douloureuse au fur et à mesure que le temps passe. Que, sauf quelques individus et
dans des domaines extrêmement restreints, la plupart d’entre nous s’accommodent
de leurs nombreuses ignorances. Mais, la pilule passait difficilement mal chez mon
collègue. Est-ce parce qu’il était professeur coordinateur, et jouissait du coup d’une
position hiérarchique par rapport à moi ? J’ai néanmoins tenu à lui donner, par
courtoisie, une réponse. Je précise qu’en ce moment, une voix intérieure se fait
entendre : « Obstinate Reason, you won’t keep me from casting upon the waters, absurdly at
the mercy of my thirst » _ « Raison rétive tu ne m’empêcheras pas de lancer absurde
sur les eaux au gré des courants de ma soif »
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Merci H. M., pour les deux liens concernant la tractrice. J’ignorais totalement ce travail, _
Mes recherches sur le travail de Leibniz en épistémologie, ou sur Huygens en astronomie, ne
m’ont malheureusement pas conduit vers la tractrice _ néanmoins je pense que j’avais bien
compris la nature de ton problème. J’y vois même entre le travail effectué par ces auteurs et
ma modeste modélisation, des similitudes très troublantes. Dans tous les cas, j’ai au moins eu
la confirmation de la fiabilité de ma modélisation et j’entends bien le prouver.

Prenant appui sur le travail de ces auteurs, on peut par exemple essayer de
déterminer les courbes de l’équation différentielle :

(1) x2 + y2 – 2xyy’ = 0

et déterminer leurs trajectoires orthogonales.

Le changement d’inconnue u = y2 nous ramène à l’équation différentielle linéaire :

xu’ – u – x2 = 0

qui s’intègre facilement.

Si je pose u = Cx, j’obtiens C’x2 = x2, donc

C(x) = x + a (a = Cte) et y2 = x2 + ax

Les courbes intégrales sont les hyperboles équilatères dont l’axe transverse est x’x,
passant par l’origine.
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Les trajectoires orthogonales sont des courbes coupant toutes ces hyperboles à angle
droit. On obtient leur équation différentielle en changeant y’ en – 1/y’ dans (1), ce
qui donne :

(2) (x2 + y2)y’ + 2xy = 0.

Le premier membre de (2) n’est autre que la dérivée de x2y +
1
intégrales de (2) sont les courbes d’équation x2y + y3 = b
3

1 3
y . Les courbes
3

(b = Cte).

Ce sont des cubiques admettant l’axe x’x pour asymptote et l’axe y’y pour axe de
symétrie. (L’enjeu serait par exemple de tracer toutes les courbes obtenues sur un
même graphique.)

Je n’ai pas envie de laisser croire que j’esquive la question à 1 $ dit-on chez moi.
Comment intégrer l’une des équations différentielles qui figurent dans le document
que tu m’as transmis ?

À savoir :

(1) yy’(x2y’ – y)2 = 0.

J’ai sorti ma grenouille pensante pour l’inspiration… Le passage en coordonnées
polaires, serait peut-être mieux adapté. Si l’on y parvient, la détermination des
courbes intégrales serait possible.
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Qu’en pensez-vous ? On voit immédiatement que l’équation (1) est vérifiée sur un
intervalle I de IR si

y
est constant sur I (ce qui donne pour courbes intégrales des
x

segments de droites passant par l’origine), ou si x2 + y2 est constant sur I (les courbes
intégrales correspondantes étant des arcs de cercles de centre O).

Je me place d’emblée sur un intervalle J sur lequel l’angle polaire  soit un paramètre
admissible, c’est-à-dire tel que
r=

d xy’ – y
= 2
ne s’annule pas, et je cherche à exprimer
dx
x + y2

x2 + y2 en fonction de .

J’ai
dr 

x = rcos , y = rsin , d’où si r’ =  :
d

y’ =

dy
r’sin  + r cos 
=
dx
r’ cos  – r sin 

et
y’’ =

d²y
r² + 2r’² – rr’’ d
=
.
dx²
(r’cos  – r sin )2 dx

J’en déduis facilement que (1) est vérifiée sur J si, et seulement si, la fonction 





r() vérifie l’équation différentielle

(2) rr’’ sin  – 2r’2sin  – rr’ cos  = 0
L’équation (2) est homogène du second ordre. En posant z =

r’
, j’obtiens l’équation
r

de Bernoulli

It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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(3) z’ – z2 – z cotg  = 0.

1
Ayant déjà étudié le cas où z = 0 (i.e r = Cte) je peux poser u = , et j’obtiens alors
z
l’équation linéaire :

(4) u’ + ucotg  + 1 = 0 dont les solutions sont u() =

C + cos 
sin 

(C = Cte).

J’intègre l’équation différentielle

r’
1
sin 
=
=
r
u() C + cos 
j’obtiens alors
r() =

k
(k = Cte).
C + cos 

Les courbes intégrales de (1) sont donc les arcs de coniques admettant O pour foyer
et Ox pour axe focal. Les solutions maximales sont représentées par des demiellipses, demi-paraboles ou demi-branches d’hyperbole situées dans l’un des demiplans y > 0, y < 0.

Je vous fais observer que l’équation cartésienne des courbes obtenues est :
C2(x2 + y2) = (k – x)2

d’où les solutions de (1) sous la forme
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y=

1
C

(k – x)2 – C2x2

Si je change les notations, on peut aussi écrire les solutions de (1) sous la forme
y=

(a – bx)2 – x2 (a, b  IR,  = ± 1) qui englobe le cas où

y
est constant (obtenu
x

pour a = 0) et le cas où x2 + y2 est constant (obtenu pour b = 0).

Quod erat demosntrandum, (as Latinists like to say) _ comme aiment à le dire les
latinistes. Ouf, je me sens mieux, et vous ?...

 !! _ Que ferais-je sans ma grenouille pensante ? Son regard me dit ceci :

Make me the executioner of these mighty deeds this is the time to gird one’s loins like a valiant
man
Make me refractory to vanity, but docile to their genius
Make me a man of initiation
Make me a man of germination.

Faites de moi l’exécuteur de ses œuvres hautes, voici le temps de se ceindre les reins
comme un vaillant homme.
Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie
Faites de moi un homme d’initiation
Faites de moi un homme d’ensemencement.
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Cet épisode nous montre à quel point, certains collègues se méfient de l’étrangeté.
Mais alors, se méfier de l’étrangeté, c’est accepter que la science puisse être délaissée
parce qu'elle est écrite dans un langage de plus en plus étranger à celui qui se parle
tous les jours. La Mathématique dit-on, tend à devenir une discipline froide. Le rôle
de l’école est de ne pas être indifférent à cette agonie, en oubliant que sa mission
première est de dépayser les élèves et de les transporter hors d'eux-mêmes. Il faut
par conséquent s’abstenir de réduire l’enseignement des Mathématiques aux règles
d’arithmétique voire de mettre au programme ce qui intéresse immédiatement les
élèves, en les abandonnant à eux-mêmes, à Internet… Bref, la beauté ne devrait pas
s’abîmer dans le tout-culturel…

Il y aura toujours des cours de Mathématiques, mais y aura-t-il encore des cours où
on apprend à penser en Mathématiques, et surtout des enseignants formés pour les
dispenser ?...

L'intelligence laissée à elle-même n’est-elle pas un des vertiges de la modernité ? Le
vertige du fonctionnalisme de la raison instrumentale ?
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