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III. La révolution des équations d’évolution

IV. Les mathématiciens s’émancipent des formules
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Aux origines des équations

Égypte et Babylonie anciennes (entre −2500 et −500 av. JC)

Approximation de
√

2 avec quatre chiffres
sexagésimaux significatifs, soit près de six
chiffres décimaux significatifs (∼ −1700)

I Équations algébriques du premier degré : ax + b = 0

I Premières tentatives pour résoudre les équations du deuxième

ordre simples (extraction de racines) : x2 = 2

I Résolution par tatônnement sans notation abstraite

I Premiers algorithmes pour approcher la solution



Naissance de l’arithmétique et l’algèbre

Diophante D’Alexandrie (environ 200-300)

Al-Khawarizmi (Perse, 783-850)

Bhāskara II (Inde, 1114 - 1185)



L’épitaphe de Diophante (Métrodore)

Passant, sous ce tombeau repose Diophante.
Ces quelques vers tracés par une main savante
Vont te faire connâıtre à quel âge il est mort.

Des jours assez nombreux que lui compta le sort,
Le sixième marqua le temps de son enfance ;

Le douzième fut pris par son adolescence.
Des sept parts de sa vie, une encore s’écoula,

Puis s’étant marié, sa femme lui donna
Cinq ans après un fils qui, du destin sévère

Reçut de jours hélas ! deux fois moins que son père.
De quatre ans, dans les pleurs, celui-ci survécut.

Dis, si tu sais compter, à quel âge il mourut.

x/6 + x/12 + x/7 + 5 + x/2 + 4 = x

La résolution donne l’âge de Diophante à sa mort : x = 84 ans. . .



Notion d’équation et de variable inconnue

Influence des Éléments d’Euclide (−300)

Démarche d’axiomatisation

I Idée abstraite de variable inconnue (“x”)

I Idée abstraite d’une “équation” :
équation = un ensemble de relations sur la variable inconnue

I Résolution systématique de ax2 + bx + c = 0

I Lente évolution dans l’acceptation des nombres négatifs
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III. La révolution des équations d’évolution

IV. Les mathématiciens s’émancipent des formules
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Équations algébriques

Scipione del Ferro
(Italie, 1465-1526)

Tartaglia
(Italie, 1499-1557)

Girolamo Cardano
(Italie, 1501-1576)

Ludovico Ferrari
(Italie, 1522-1565)

I Accélération du développement scientifique avec l’imprimerie

I Résolutions des équations algébriques du 3e et 4e degré

I Démarche de plus en plus axiomatique

I Développement de formules de plus en plus abstraites



Les formules abstraites

I Résolution de ax2 + bx + c = 0 avec b2 ≥ 4ac :

x =
−b ±

√
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I Résolution de x3 + ax = b avec a, b > 0 :

x =
3

√√√√b

2
+

√(
b

2

)2

+
(a

3

)3
+

3

√√√√b

2
−

√(
b

2

)2

+
(a

3

)3

I Développement des nombres imaginaires par Cardano pour les
cas “irréductibles”

Cf. x2 + 1 = 0 et
√
−1



L’idée de méthode “par quadrature”

I Une idée qui marquera profondément les siècle suivants se
dégage. . .

I “Résoudre” une équation signifie obtenir une formule

I Qu’est-ce qu’alors une formule dans cette optique ?

I Expression “finie” (nombre fini d’opérations à effectuer). . .

I . . . qui synthétise un procédé systématique (algorithmique)
pour trouver la solution dans toutes les situations particulières

I Certains éléments de la formule comme
√

2 peuvent nécessiter
des approximations pour les applications, mais formule exacte

I La formule permet de s’émanciper des nombres particuliers
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V. Développement des instruments de mesure

VI. Le lien avec la physique est-il rompu ?
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Une révolution physico-mathématique (l)

Problème célèbre depuis l’antiquité de la quadrature :
calcul de l’aire sous une surface donnée

Méthode d’exhaustion connue d’Archimède
Méthode des indivisibles de Cavalieri

Problème relié dit des tangentes :
calculer les tangentes à une courbe donnée

Descartes, Fermat, Huygens. . .

Méthodes d’approximation & formules empiriques pour
polynômes. . .



Une révolution physico-mathématique (II)

Isaac Newton (Angleterre, 1643-1727)

Méthode des “fluxions”

Gottfried Leibniz (Allemagne, 1646-1716)

Notion de différentielle

I Quadrature et tangentes obtenues par les primitives et dérivées

I Permet de “lever les indéterminations dans le calcul des
tangentes ou dérivées” par procédé systématique



Une révolution physico-mathématique (III)
Force 1

Force 2

Acceleration ("trend to move")
mẍ =

∑
F

Lois de Newton (lois fondamentales de la dynamique)

1- “ Tout corps persévère dans l’état de repos ou de mouvement

uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque

force n’agisse sur lui, et ne le contraigne à changer d’état. ”

2- “ L’accélération subie par ce corps dans un référentiel galiléen est

proportionnelle à la résultante des forces qu’il subit, et inversement

proportionnelle à sa masse. ”

3- “ Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force

d’intensité égale, de même direction mais de sens opposé, exercée par le

corps B. ”



Un nouveau paradigme scientifique. . .

Nouvelle vision du monde déterministe qui s’appuie
sur des équations d’évolution et leur résolution :

“Nous devons donc envisager l’état présent de l’univers

comme l’effet de son état antérieur et comme la cause de

celui qui va suivre.”

Pierre-Simon Laplace (France, 1749-1827)

Avec ces nouveaux outils commence la
mise en équation mathématique des lois de la physique

Équations différentielles aujourd’hui om-
niprésentes :

“Les équations différentielles sont le pivot de la con-

ception scientifique du monde.”

Vladimir Arnold (1937-2010, Moscou-Paris)



. . . mais qui s’appuie toujours sur des formules

I Les équations à résoudre s’écrivent maintenant

ẍ(t) = f (t, x(t)) comme par exemple ẍ = −Kx

Petite variation linéaire du pendule

I La “variable inconnue” devient une fonction, soit une
“collection continue de nombres en fonction d’un paramètre”

I Cf. notions de limite, continuité et dérivabilité

I Pourtant pendant près de deux siècles l’idée de résolution
reste associée à l’idée de formule, ce qu’on appelle alors la
résolution d’équations différentielles par quadrature

I Par exemple x(t) = cos(
√

K t) dans l’exemple ci-dessus

I Méthode de résolution : se ramener au théorème fondamental
du calcul différentiel pour un certain F

F ′(x) = 0 ⇒ F constante



Le saut mathématique dans la dimension infinie (I)

L’approche de Newton décrit les positions et vitesses d’un nombre
fini de points au cours du temps : 6 paramètres pour chaque point
→ nombre fini total de paramètres qui évoluent au cours du temps

Leonhard Euler (Suisse, 1707-1783) en cher-
chant à décrire l’évolution des fluides pro-
pose d’appliquer les principes de la dy-
namique à des volumes élémentaires

L’évolution du fluide
est donnée par des
“champs” de densité,
vitesse et température
en tout point du fluide

force 1

force 2

Acceleration



Les équations aux dérivées partielles (I)

I Travaux pionniers de Clairaut, Charpit, Lagrange, Monge,
D’Alembert, Bernouilli, Laplace, Poisson. . .

I C’est maintenant une fonction f (x) qui évolue au cours du
temps, et plus un ou des point-s

I On obtient donc avec la variable de temps une fonction de
plusieurs variables f (t, x)

I Il faut alors développer le calcul des dérivées partielles

∂f

∂x
(a, b) = lim

h→0

f (a + h, b)− f (a, b)

h



Les équations aux dérivées partielles (II)

I Équation des ondes :

∂2f

∂t2
= ∆f =

∂2f

∂x2

I D’autres équations fondamentales :
- Équations d’Euler et Navier-Stokes en mécanique des fluides
- Équations de Boltzmann et Vlasov en théorie cinétique
- Équations de Schrödinger et Dirac en mécanique quantique
- Équations d’Einstein en relativité générale

- Flot de Ricci en géométrie différentielle. . .

I Comme pour les équations différentielles ordinaires la
résolution reste synonyme de quadratures et formules, en se
ramenant à des cas connus : f (t, x) = φ1(x − t) + φ2(x + t)
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Le contexte

I Les équations de degré 1 à coefficients entiers ont pour
solution des nombres rationnels (des fractions) :
ax + b = 0⇒ x = −b/a

I À partir du degré 2, on voit apparâıtre des nombres non
rationnels : x2 = 2⇒ x =

√
2

I L’ensemble de telles solutions (pour tout degré) forment les
nombres algébriques ∼ “obtenus par quadrature”

Georg Cantor (Allemagne, 1845-1918)

Il construit rigoureusement l’ensemble des réels et mon-
tre qu’il contient bien plus que les seuls nombres
algébriques

Exemple de π qui est transcendant

Morale : pas de “formule” pour la plupart des nombres, la relation
par laquelle on les rencontre les définit !



L’échec des résolutions par quadrature

I Théorie de Galois différentielle (Picard-Vessiot) : impossibilité
de cette “résolution” pour certaines équations de Riccati

ẏ = a(x)y 2 + b(x)y + c(x)

I Cf. Évariste Galois (1811-1832) sur les équations algébriques :

L’analyse de permutations des racines permet

d’expliciter une condition nécessaire et suffisante de

résolubilité par radicaux (théorie des groupes)

I Les mathématiciens utilisent alors des “formules infinies” :

séries y(x) =
+∞∑
k=0

akxk avec calcul des ak par induction

I Mais convergence de la série considérée comme évidente, de

même que celle de série de Taylor y(x) =
+∞∑
k=0

y (k)(0)

k!
xk



Le point de vue révolutionnaire de Cauchy

Augustin Cauchy (France, 1789-1857)

Professeur à l’École Polytechnique, royal-
iste. . . mais un point de vue révolutionnaire sur
les équations différentielles. . .

“Leçons sur le calcul infinitésimal” 1824

I Au lieu de chercher une formule. . . procédé d’approximation

I Et montrer sa convergence théorique

I Pour conclure à l’existence abstraite de solutions

I Puis montrer l’unicité par démarche a priori

I On “résout” donc l’équation différentielle sans formules

I Résolution devient alors : démontrer l’existence et l’unicité
d’une solution avec condition initiale donnée

Problème de Cauchy



L’argument originel de Cauchy

Équation différentielle u′(x) = f (x , u(x))

I f (x , y) continue en ses deux variables

I f (x , y) dérivable de dérivée continue en sa deuxième variable y

• Existence obtenue par la méthode d’approximation d’Euler

Construction par approximations
polygonales successives à partir des
tangentes
un+1 = un + hf (x , un)

Cauchy montre la convergence au sens de Cauchy du schéma
lorsque h→ 0 localement autour d’un point x0 donné

• Unicité par estimation sur la différence de deux solutions



La méthode des approximations successives de Picard

Rudolph Lipschitz (Allemagne, 1832-1903)

Il montre que le théorème de Cauchy reste
vrai sous l’hypothèse f continue et

|f (x , y1)− f (x , y2)| ≤ L|y1 − y2|

Théorème de Cauchy-Lipschitz

Émile Picard (France, 1856-1941) donne une preuve plus
“moderne”, forme enseignée aujourd’hui en licence :

Méthode de point fixe ou d’approximations successives

F L-Lipschitz, 0 ≤ L < 1 ⇒ F possède un point fixe

un+1(x) = F [un](x) = u(0) +

∫ x

0
f (x , un(x))dx



Implications de ce nouveau point de vue

I Construction d’une solution mathématique pour laquelle on ne
dispose pas de formule !

I Cette solution existe en tant qu’objet abstrait mais le schéma
itératif de Cauchy ou Picard permet de calculer des
approximations et représentations graphiques de la solution

I En se développant cette méthode de résolution abandonnera
souvent même ce type de schéma “constructifs” !

I L’équation différentielle définit la solution :
Équation = ensemble de relations sur des variables
infinitésimales de la fonction inconnue

I Le choix du schéma ici n’importe pas pour la solution obtenue
puisqu’il y a unicité

I Mais pour des schémas constructifs la question de leur vitesse
de convergence n’est pas anodine en pratique !
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La topologie et l’idée de limite

Leonhard Euler
“Geometria situs”

7 ponts de Könisberg

Johann Benedict Listing
(Allemagne, 1808-1882)

La “Topologie”

Maurice Fréchet
(France, 1878-1973)

Espaces “métriques”

Felix Hausdorff
(Allemagne, 1868-1942)

Espaces “topologiques”

I On a maintenant besoin d’espaces bien plus abstraits que le
plan ou l’espace physique à trois dimensions. . .

I Les espaces de fonctions pour résoudre les équations
différentielles de la physique (dimension infinie)

I Il faut définir mathématiquement “être proche de”, “converger
vers”, avec ou sans notion abstraite de “distance”. . .



La théorie de la mesure et les espaces de fonctions

Bernhard Riemann (Allemagne, 1826-1866)

Il poursuit les travaux de Cauchy pour définir correctement

une notion d’intégrale par limite d’approximations. . .

Émile Borel (France, 1871-1956)

Il pose les bases de la théorie de la mesure

Henri-Léon Lebesgue (France, 1875-1941)

Il poursuit ces travaux et développe une théorie générale

de l’intégration dans laquelle les passages à la limite sont

plus naturels



Les écoles de Göttingen, Lvov et l’analyse fonctionnelle

David Hilbert (Allemagne, 1862-1943)

École de Göttingen

1909 : Pour étudier équations différentielles et

intégrales, invention des espaces euclidiens de dimen-

sion infinie (l’“espace de Hilbert” `2)

École de Lwów en Pologne
(aujourd’hui Lviv, Ukraine)

Autour de Stefan Banach (1892-1945) et
Hugo Steinhaus (1887-1972)

Les “espaces de Banach” et la plupart des

outils classiques de l’analyse fonctionnelle

sont inventés
Le “livre écossais”

Ces deux écoles sont détruites par la seconde guerre mondiale



L’espace fonctionnel, microscope de l’analyste

Différents espaces utilisés pour étudier les solutions des équations
différentielles et équations aux dérivées partielles, par exemple

distance(f , g) = ‖f − g‖L2(R) =

(∫
R

[f (x)− g(x)]2 dx

)1/2

Plus de formule sur la solution

Il faut donc la localiser dans un espace abstrait au moyen d’estimations

Les topologies, distances et espaces fonctionnels
sont les intruments de mesure de l’analyste

Trouver l’espace adapté pour résoudre une
équation est souvent un problème difficile. . .



Heaviside et le calcul “absurde”

Oliver Heaviside (Angleterre, 1850-1925)

Ingénieur télégraphe, il développe un cal-
cul opérationnel pour résoudre les équations
différentielles. . .

Il y dérive des fonctions non dérivables !

La “fonction” de Heaviside

H(x) =

{
0 si x < 0

1 si x ≥ 0

H ′(x) = δ0(x) distribution de Dirac

Premières justifications basées sur la transformation de Laplace



Les distributions s’affranchissent des fonctions

Serguëı Sobolev (Russie, 1908-1989)

(Travaux indépendants précurseurs de Leray)

Notion de dérivée généralisée au sens intégral

‖f ‖H1(R) =

(∫
R

(
f (x)2 + f ′(x)2

)
dx

)1/2

Laurent Schwartz (France, 1915-2002)

Médaille Fields 1950 : théorie des distributions
Espace des fonction linéaires sur les fonctions régulières
Dérivation-primitive toujours possible

Justifie tous les calculs précédents

Solutions discontinues ou infinie en un point importantes pour
ondes de choc et explosion
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De l’abstraction pour l’abstraction ?

Les mathématiciens sont comme les français : quoique vous leur
dites ils le traduisent dans leur propre langue et le transforme en
quelque chose de totalement différent.

Johann Wolfgang von Goethe

Un mathématicien est un aveugle qui, dans une pièce sombre,
cherche un chat noir qui n’y est pas.

∼ Charles Darwin



Consistence du modèle

Jacques Hadamard (France, 1865-1963)

Il définit la notion de problème bien posé pour les

modèles mathématiques de phénomènes physiques

(1) Une solution existe

(2) La solution est unique

(3) La solution dépend de façon continue des données initiales
dans le cadre d’une topologie raisonnable

I (1) et (2) renvoie à la réalité, (3) à son évolution causale

I Question mathématique abstraite mais renvoie à la justesse du
modèle : sur ou sous-déterminé, respecte la causalité ?

I La taille du microscope (espace fonctionnelle) joue des rôles
inverses pour (1) et (2)



Étude qualitative

Henri Poincaré (France, 1854-1912)

Il initie l’étude qualitative des équations différentielles :

problème de stabilité du système solaire, sensibilité aux

conditions initiales, chaos. . .

De nombreuses questions qualitatives peuvent être étudiées sur les
équations différentielles (ordinaires ou aux dérivées partielles) sans
formules mais grâce au microscope de l’analyste :

I Solitons (ondes solitaires)
I Régularité des solutions
I Explosion et ondes de choc
I Turbulence
I Irréversibilité et entropie. . .

Point de vue de l’analyste différent de celui du physicien pour
aborder ces questions !



Schémas numériques

I On a vu l’exemple du schéma d’Euler utilisé par Cauchy : sa
convergence est liée au théorème abstrait de Cauchy-Lipschitz

I De la même façon, construire des schémas numériques pour
les équations aux dérivées partielles nécessite une
compréhension théorique de l’équation

I Connâıtre les bonnes distances pour construire et localiser les
solutions (“choisir les bons microscopes”) permet de savoir
comment construire un schéma stable
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Équations de Navier-Stokes

Jean Leray (France, 1906-1998)

De nombreux travaux purs et appliqués

Il démontre en 1934 l’existence de solutions. . .

. . . pour les équations de Navier-Stokes

∂tu + (u · ∇)u +∇p = ν∆u

∇ · u = 0

u = (u1(x , y , z), u2(x , y , z), u3(x , y , z))

champ de vitesse incompressible du fluide

L’unicité de ces solutions fait partie des problèmes ouverts du
millénaire de la fondation Clay (1 million $)



John Nash

John Nash (USA, 1928- )

Résolution en même temps que Ennio De Giorgi du 19ième
problème de Hilbert sur la régularité des solutions des équations
elliptiques à coefficients non lisses∑

i ,j

∇i (aij(x)∇j f ) = g



Grigori Perelman

Grigori Perelman (Russie), médaille Fields 2006

Résolution de la conjecture de Poincaré:

“Toute variété compacte simplement connexe, à 3 di-

mensions, sans bord, est homéomorphe à une hyper-

sphère de dimension 3.”

I Étude qualitative d’une équation aux dérivées partielles
particulière, le flot de Ricci introduit par Richard Hamilton

I Difficulté centrale : “continuer” les solutions de cette EDP
au-delà des singularités

I Perelman introduit une nouvelle notion d’entropie sur les
solutions (le bon microscope. . . )



Cédric Villani

Cédric Villani, médaille Fields 2010

Travaux sur l’équation de Boltzmann,
le transport optimal, et. . .

démonstration de l’amortissement Landau non-linéaire

Équation de Vlasov-Poisson sur distribution d’électrons f (t, x , v) :

∂t f︸︷︷︸
changt temporel

+ v · ∂x f︸ ︷︷ ︸
ligne droite selon v

− E · ∂v f︸ ︷︷ ︸
changt de vitesse (force E )

= 0

Interaction de champ-moyen (électrique, gravitation)

E = ∇x(φ ∗ ρ) avec ρ[f ](t, x) =

∫
f dv

Amortissement: E (t)→ 0 pour perturbations d’états stationnaires



En guise de conclusion

I Inspiré par la modélisation des phénomènes physiques

I les mathématiques en sont venues à étudier des équations

I de plus en plus complexes et abstraites

I saut qualitatif fondamental :
les équations différentielles pour les lois d’évolution

I la plupart du temps des formules ne sont pas disponibles

I invention des espaces de fonctions abstraits

I dans lesquels montrer l’existence et unicité de ces solutions

I puis étudier leur propriétés qualitatives en lien avec la physique

I calcul différentiel, topologie, analyse fonctionnelle, théorie de la

mesure et de l’intégration, théorie des distributions, méthode

d’approximation et schémas numériques. . .

I Les EDP sont au carrefour de trois siècle d’histoire d’analyse
mathématique, et au coeur de nombreux problèmes ouverts
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