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Volume horaire : 12H

L’universalité des phénomènes dynamiques intervenant en physique, en biologie, en écologie,
en économie, et bien d’autres domaines d’applications fait de ce formalisme un outil puissant
pour, entre autres, agréger les connaissances, analyser les comportements dynamiques des
systèmes, prédire leurs comportements en fonction des paramètres. L’objectif de ce cours
est d’introduire les résultats classiques d’analyse qualitative des systèmes dynamiques régis
par des équations différentielles ordinaires.

Ce cours s’adresse en premier lieu aux ingénieurs et aux étudiants en master souhaitant
poursuivre en thèse ainsi qu’aux doctorants ou les enseignants-chercheurs ou plus simplement
acquérir l’essentiel des concepts utilisés pour la modélisation, l’analyse mathématique des
systèmes dynamiques. Ce cours est dispensé en 4 séances contenant chacune deux heures
de cours magistral et une heure de travaux dirigés. Le plan de mon cours est le suivant.

Le chapitre 1 est consacré au calcul différentiel : application linéaire tangente, théorèmes
d’inversion locale et des fonctions implicites, etc. Ces concepts sont nécessaires pour la par-
tie du cours qui concerne la linéarisation, mais leur utilité dépasse largement le cadre des
équations différentielles. On commence par présenter au chapitre 2 les éléments fonda-
mentaux de la théorie générale des équations différentielles, puis le chapitre 3 est consacré
aux équations différentielles linéaires autonomes. Le chapitre 4 est consacré au équations
linéarisées et aux équations linéaires non autonomes. Enfin, le chapitre 5 présente la stabilité
des équilibres: approche par linéarisation et fonctions de Lyapunov.
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