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Une equation d'evolution, quand elle a des solutions locales, engendre un systeme
dynamique local. A une donnee initiale u0 et a un temps t, on peut associer la fonction x 7;! u(x t), ou u est la solution de l'equation aux derivees partielles veriant
u(x t = 0) = u0(x). Il est naturel de s'interesser a l'aspect qualitatif du probleme d'evolution en etudiant ce systeme dynamique local. Si l'equation est dissipative, on peut, par
exemple, chercher a savoir si le systeme possede un attracteur, quelle est son allure, ou
bien s'interesser aux problemes de stabilite, locale ou globale. Cette approche, tres recente,
comme la recherche en dynamique, date des annees 70.

1 Notions de base
Dans cette partie, nous ne pouvons evidemment pas donner toutes les denitions ou
proprietes des objets utilises. Nous ne denirons que les notions importantes dont la
denition n'est pas intuitive et qui nous serviront par la suite.
Denition 1.0.1 Si (X d) est un espace metrique, on appelle systeme dynamique continu
sur X une famille (S (t))t 0 d'applications de X dans X telle que :
1) S (0) = IdX
2) S (t + s) = S (t)S (s) pour t et s positifs
3) 8t  0 S (t) 2 C 0 (X X )
4) 8u 2 X t 7;! S (t)u 2 C 0 (R +  X ).
On dit que u est un point d'equilibre de S (t) si S (t)u = u pour tout t  0.
Denition 1.0.2 Un systeme dynamique est dit de type gradient s'il admet une fonctionnelle de Lyapounov stricte , c'est-a-dire une fonction de C 0 (X R ) qui verie pour tout
t  0 et u 2 X , (S (t)u)  (u), et s'il admet la propriete suivante : si pour tout t  0,
(S (t)u) = (u) alors u est un point d'equilibre.
La fonctionnelle de Lyapounov est en quelque sorte une generalisation de l'energie physique. On notera en particulier qu'un systeme gradient ne peut avoir d'orbite periodique,
ni d'orbite homocline (qui part et arrive a un m^eme point d'equilibre, par opposition a
heterocline).
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La denition suivante generalise la notion de limite pour un systeme dynamique.

Denition 1.0.3 Soient S (t) un systeme dynamique continu sur X et u un point de X ,
on denit et note la trajectoire positive de u par  +(u) = fS (t)u=t  0g. Si E est un
sous-ensemble de X , l'ensemble !;limite de E est
!(E ) =

\  (S(t)E)X :
+

t

0

C'est aussi l'ensemble
fv 2 X= il existe des suites tn  0 et wn 2 E telles que tn ;! +1 et S (tn)wn ;! vg:
On peut denir de m^eme l'ensemble ;limite pour t ;! ;1, mais il faut faire attention
au fait que l'on n'a pas forcement unicite ou existence d'une trajectoire negative.
Pour un systeme gradient, l'ensemble !;limite d'une trajectoire est inclus dans l'ensemble
des points d'equilibre.
Dans la suite, X sera un espace de Hilbert. Nous allons voir des conditions sous lesquelles
une equation d'evolution engendre un systeme dynamique.

Denition 1.0.4 Soit (S (t))t 0 une famille d'elements de L(X ). On dit que (S (t))t 0 est
un semi-groupe fortement continu (ou semi-groupe C 0 ) si :
1) S (0) = IdX ,
2) S (t + s) = S (t)S (s), pour t et s positifs,
3) 8u 2 X t 7;! S (t)u 2 C 0(R +  X )
On appelle generateur innitesimal du semi-groupe l'operateur lineaire
A : D(A) X ;! X deni par :
D(A) = fu 2 X= lim+ 1 (S (t)u ; u) existe dans X g
t!0

t

1 (S (t)u ; u)
Au = tlim
!0+ t

Le semi-groupe (S (t))t 0 est le systeme dynamique engendre par l'equation du
dt = Au. Le
generateur innitesimal est toujours un operateur ferme.
Le theoreme fondamental est celui de Hille-Yosida :
Theoreme 1.0.1 Si A : D(A) ;! X est un operateur lineaire ferme, D(A) dense dans
X , alors A est generateur d'un semi-groupe C 0 si et seulement si l'ensemble resolvant
(A) contient une demi-droite ]! +1 (! 2 R ) et il existe une constante positive M telle
que
k( ; A);nkL(X )  ( ;M!)n  > ! n 2 N 
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Il existe un type de semi-groupe plus fort que les semi-groupes fortement continus. Il s'agit
des semi-groupes analytiques (S (z)), denis sur un secteur fz 2 C nfag=jarg(z ; a)j  g
(a 2 R , 2]0 2 ), et analytiques en z. Ils sont engendres par les opposes des operateurs
sectoriels.
Denition 1.0.5 Un operateur lineaire B : D(B ) ;! X est dit sectoriel si :
1) B est ferme et D(B ) est dense dans X
2) Il existe a 2 R  M > 0 et 2]0 2  tels que le secteur
 = fz 2 C n fag=jarg(z ; a)j > g est inclus dans l'ensemble resolvant (B ) et

8 2  k( ; B );1kL(X )  j M; aj
L'exemple typique d'operateur sectoriel est ;D , ou D est le laplacien, avec conditions

homogenes de Dirichlet au bord, sur l'espace X = L 2 () ( borne et regulier). Pour un
operateur sectoriel B , on peut denir la puissance fractionnaire (B + Id) et l'espace
X  = D((B + Id)), pour assez grand. Le principal inter^et des semi-groupes analytiques est leur eet regularisant : pour tout t > 0, S (t)X est inclus dans X  pour tout
  0. On retrouve cette regularisation des solutions dans le cas particulier connu de
l'equation de la chaleur ut = u.
On note Y = X si l'operateur A engendre un semi-groupe C 0 , et Y = X  ( 2 0 1)
si A est un operateur sectoriel. On considere, l'equation

@u = Au(t) + f (u(t)) u(0) = u 2 Y
(1)
0
@t
ou f est de classe C 2(Y X ) pour simplier, et A le generateur d'un semi-groupe C 0 (voire

analytique). Cette equation possede une solution integrale unique sur un intervalle de
temps 0 T (u0). Soit M une constante positive xee. Si on restreint le ot de (1) a
l'ensemble Z des trajectoires denies et bornees par M pour tout temps, alors on obtient
un systeme dynamique dans Z Y .
Un point d'equilibre u de (1) est dit hyperbolique si l'operateur linearise Av + Df (u)v
n'a pas de valeur propre de partie reelle nulle. On appelle ensemble stable (resp. instable)
l'ensemble des points v 2 Y tels qu'il existe une trajectoire positive partant de v (resp.
negative) qui tend vers u quand t tend vers +1 (resp. ;1). Si la non-linearite f est
de classe C 2(Y X ), ces ensembles sont localement, au voisinage du point d'equilibre u,
des morceaux de varietes appelees variete stable locale et variete instable locale de u.
La variete stable locale (resp. instable locale) est tangente en u a l'espace engendre par
les fonctions propres correspondant aux valeurs propres de partie reelle negative (resp.
positive) du systeme linearise. On note les varietes stable et instable locales de l'equilibre
u (u). Sous des hypotheses d'unicite retrograde pour (1),
u respectivement Wlocs (u) et Wloc
son equation adjointe ainsi que leur linearises, les ensembles stable et instable sont des
varietes globales notees W s(u) et W u(u). Si le systeme est en outre de type gradient, les
varietes stables et instables sont des sous-varietes de Y . Ces hypotheses sont en particulier
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veriee pour (4) et (6).

Wu (u)
Ws (u)

u

Quand le point d'equilibre n'est pas hyperbolique, on peut parfois decouper le spectre
en trois parties : f jRe( ) < 1g, f j1 < Re( ) < 2g et f j2 < Re( )g avec
1 < 0 < 2. On peut alors denir outre des varietes fortement stable et fortement
instable locales, une variete centrale locale (pas forcement unique) qui correspond au
spectre de partie reelle proche de 0. Si cette variete est de dimension nie, l'etude locale
du systeme se ramene a l'etude d'un systeme de dimension nie.

2 Stabilite et problemes de transversalite
Un champ d'etude des systemes dynamiques est l'etude de la stabilite. C'est-a-dire que
l'on cherche a savoir si pour un systeme dynamique donne, il existe un voisinage tel que
tout systeme dans ce voisinage lui est topologiquement equivalent (il existe un homeomorphisme qui envoie les trajectoires de l'un sur les trajectoires de l'autre en conservant
le sens du temps). Dans le cas des systemes de type gradient par exemple ce probleme est
lie a celui de la transversalite des varietes stables et instables. On dit que deux varietes
sont transverses, si en tout point d'intersection, la somme des espaces tangents est egale
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a tout l'espace.
s

W (e+)

u

W (e−)

e+

e−

’ ’
trajectoire heterocline

La stabilite joue un grand r^ole dans l'etude des systemes dynamiques depuis son origine
(c'est-a-dire H. Poincare). On lui trouve des applications recentes en analyse numerique :
les trajectoires calculees sont des approximations des trajectoires reelles. Si le systeme est
stable, une simulation assez proche reste alors qualitativement correcte.
Cette partie ne sera pas tres detaillee, c'est en eet le sujet de mon stage de DEA auquel
on pourra se reporter.

2.1 En dimension nie

On considere des champs de vecteurs sur des varietes compactes de dimension nie. Le
systeme dynamique est alors le ot des courbes integrales du champ.
Denition 2.1.1 Un champ de vecteurs gradient sur une variete compacte de dimension
nie est dit de Morse-Smale si :
1) il n'a qu'un nombre ni de points d'equilibre qui sont tous hyperboliques.
2) les varietes stables et instables de deux points d'equilibre quelconques sont transverses.
Le theoreme suivant de J.Palis et S.Smale relie la transversalite et la stabilite.
Theoreme 2.1.1 Si un champ de vecteurs gradient sur une variete compacte de dimension nie est de Morse-Smale, alors son ot est structurellement stable.
Enn, le theoreme de Kupka-Smale montre la genericite de tels champs. On rappelle qu'un
ensemble generique est un ensemble qui contient une intersection denombrable d'ouverts
denses, c'est ce qui correspond, pour les espaces complets, a la notion de \presque partout".
Theoreme 2.1.2 Soit M une variete compacte de dimension nie. L'ensemble des champs
de vecteurs gradients de Morse-Smale de classe C r (M ) (r  1) est generique dans l'ensemble des champs de vecteurs de classe C r (M ).
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2.2 En dimension innie

Le probleme va ^etre de generaliser les resultats de la dimension nie a la dimension
innie ou se situent les systemes qui nous interessent. Tout d'abord, la notion de stabilite
doit ^etre restreinte a l'ensemble des trajectoires bornees pour tout temps, c'est-a-dire a
l'attracteur. Si G est une classe de systemes dissipatifs de type gradient (et ayant les proprietes d'unicite retrograde adequates) pour laquelle l'attracteur global est semi-continu
superieurement en Sg 2 G . Un systeme dissipatif de type gradient de G qui a tous ses points
d'equilibre hyperboliques et dont les varietes stables et instables s'intersectent transversalement, possede un attracteur A structurellement stable par rapport a des perturbations
dans G .
Pour la denition de l'attracteur global, on se reportera au paragraphe suivant.
Les theoremes de Sturm sur l'equation parabolique en dimension 1 entrainent un theoreme
remarquable d^u a D. Henry (voir aussi S.B. Angenent).
Theoreme 2.2.1 On se place sur l'espace H r (0 1]) avec r 2] 32  2 et les bonnes conditions
aux bords (voir ci-dessous). Soit l'equation
ut = uxx + f (x u ux) x 2]0 1
u = 0 ou ux = g0(u) en x = 0
(2)
u = 0 ou ux = g1(u) en x = 1
On suppose les fonctions g0 et g1 de classe C 4 (R ) et f de classe C 3 (0 1] R R ). Si e+ et
e; sont deux equilibres hyperboliques de (2), alors les varietes stables et instables W s(e+)
et W u(e; ) s'intersectent transversalement.
Ce theoreme generalise celui de Kupka-Smale pour l'equation de reaction-diusion en
dimension 1, en ce sens qu'il est facile de montrer que pour une fonction f ou des conditions
au bord g0 et g1 generiques, tous les equilibres de (2) sont hyperboliques.
P. Polacik a demontre que cette propriete n'etait malheureusement plus vraie en dimension
superieure. P.Brunovsky et P. Polacik ont par contre montre le resultat suivant.
Theoreme 2.2.2 Soit  R N un ouvert borne regulier. Soit G l'espace des fonctions de
classe C k ( R ) muni de la topologie de Whitney, engendree par les ouverts de la forme
fg 2 G=jDif (x u) ; Dig(x u)j < (u) i = 0::k x 2  u 2 R g
avec  une fonction continue strictement positive.
On considere dans W01p() (p > N ) l'equation
ut = u + f (x u) x 2 
(3)
u=0
x 2 @
Il existe un ensemble generique GMS dans G tel que pour toute fonction f 2 GMS , tous
les equilibres de (3) sont hyperboliques et si e+ et e; sont deux tels equilibres alors les
varietes stables et instables W s(e+ ) et W u(e; ) s'intersectent transversalement.
P. Polacik a montre que ce theoreme n'est plus vrai si f ne depend plus de x. P. Brunovsky et G. Raugel ont demontre que pour l'equation des ondes avec dissipation faible

8<
:
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utt + ut = u + f (x u), la transversalite est generique en le couple ( ,f (x u)), avec
 > 0, la constante 0 etant xee strictement positive. Enn, J.C. Saut, R. Temam et

D. Henry ont montre que pour un ensemble generique de domaines , tous les points
d'equilibre de l'equation (3) sont hyperboliques, sous l'hypothese f (x 0) = 0.

3 Etude de l'attracteur global
L'attracteur global joue souvent un r^ole important dans l'etude des systemes dissipatifs
de dimension innie. En eet, il est compose des trajectoires denies et bornees pour tout
temps, et est souvent compact. De part cela, le semi-ot restreint a l'attracteur est le
systeme dynamique qui aura les proprietes les plus proches des systemes de dimension
nie. Il contient de plus les principales informations sur le semi-ot.

3.1 Existence d'un attracteur

Soit A et B deux sous-ensembles non vides de X . On denit la semi-distance X (A B ) =
supa2A inf b2B d(a b). On dit que A attire B si X (S (t)B A) tend vers 0 quand t tend vers
+1.
Denition 3.1.1 Un sous-ensemble non vide A de X est appele attracteur global du
systeme S (t) si
1) A est un ferme borne de X
2) A est invariant (S (t)A = A pour tout t  0)
3) A est attractif (A attire tout borne de X ).
On notera que, s'il existe, A est le plus petit ensemble ferme attractif et le plus grand
ensemble borne invariant, et que A est unique.
Ce qui suit est un theoreme fondamental dans l'etude des attracteurs des systemes de
type gradient.
Theoreme 3.1.1 Soit S (t) un systeme gradient qui verie :
1) l'ensemble E des points d'equilibre est borne,
2) S (t) est nalement borne, c'est-a-dire que pour tout borne B , il existe un temps  tel
que la trajectoire  + (S ( )B ) est bornee dans X ,
3) S (t) est asymptotiquement compact, c'est-a-dire que si B est un borne tel que, pour un
certain  ,  + (S ( )B ) est borne, alors tout ensemble
fS (tn)zn=zn 2 B tn ;! +1 et tn   g est relativement compact.
Alors S (t) admet un attracteur global compact connexe A. De plus, si E est un ensemble
discret, alors E = fe1  :: eng est ni et
A = W u(ej ):



ej 2E

Exemple de l'equation de la chaleur semi-lineaire

Soient f une application de R dans R , et  un domaine borne regulier de R N . On considere
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l'equation avec conditions de Dirichlet homogenes

@u (x t) =  u(x t) + f (u(x t)) u(0) = u 2 H 1 ()
(4)
D
0
0
@t
On suppose que f : R ;! R verie les hypotheses suivantes. Il existe deux constantes
positives C0 et  avec (n ; 2)  2 telles que
8y1  y2 2 R  jf (y1) ; f (y2)j  C0 (1 + jy1j + jy2j)jy1 ; y2j:
De plus, si F est la primitive de f qui s'annule en 0, on suppose qu'il existe des constantes
C1 et  telles que pour tout y 2 R ,
yf (y)  C1 + y2 et F (y)  C1 + 12 y2
. On suppose enn que  < 1 ou 1 est la premiere valeur propre de l'operateur ;D .

Nous appellerons de telles conditions, conditions de dissipation, on parlera alors de systeme
dissipatif.
Sous ces hypotheses, l'equation (4) denit un systeme dynamique gradient S (t) qui admet
un attracteur global A compact et connexe.

Exemple de l'equation des ondes avec dissipation faible

Soient  un domaine borne regulier de R n , une application f : R ;! R qui verie les
m^eme hypotheses que ci-dessus et  une constante strictement positive. On considere
l'equation

@ 2 u (t) +  @u (t) =  u(t) + f (u(t)) u(0) = u 2 H 1 () @u (0) = v 2 L 2 (): (5)
D
0
0
0
@t2
@t
@t
On suppose que n  3. L'equation (5) denit alors un systeme gradient fortement continu.

Il admet un attracteur global A compact et connexe.

La dierence entre les deux exemples est que l'un est un systeme regularisant (car D
est generateur d'un semi-groupe analytique) alors que l'autre ne l'est pas (car l'operateur
0 Id est generateur d'un semi-groupe seulement C 0 ). Cela implique que certaines
 ;
proprietes des trajectoires de (4) ne sont vraies que de fa!con asymptotique pour celles de
(5). Par exemple, les trajectoires de (4) sont relativement compactes, alors que celles de (5)
ne sont qu'asymptotiquement compactes. De m^eme, les trajectoires de (4) sont regulieres,
alors que pour (5), on ne peut avoir qu'une propriete de regularisation asymptotique, par
exemple que l'attracteur global est borne dans (H 2 \ H 10 ) H 10 .
On a les m^eme proprietes pour des conditions de Neumann.





3.2 Etude qualitative de l'attracteur de l'equation de reaction-diusion

Tout ce qu'on sait pour le moment sur l'aspect qualitatif de l'attracteur, concerne
les equations paraboliques et la dimension 1 ou le nombre de zeros des equilibres joue
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un r^ole preponderant. La propriete souvent utilisee pour les theoremes sur l'equation de
reaction-diusion en dimension 1, est une propriete de Sturm-Liouville du type :
Proposition 3.2.1 Soit b(x t) et c(x t) deux fonctions de classe C 0 (0 1] R). Si u(t x)
est solution de
ut = uxx + b(t x)ux + c(t x)u x 2]0 1 t 2 t0  t1]
avec des conditions au bord de Neumann. Alors le nombre de changement de signes de
u(t :) est une fonction decroissante du temps, et elle decroit strictement en t si u(t :) a
un zero multiple.
Les personnes qui ont contribue aux resultats suivants sont, entre autres, B. Fiedler, G.
Fusco, C. Rocha, M. Wolfrum, J. Hale, P. Brunovsky et D. Henry. On se place dans
l'espace X  = D((N + Id)), avec  2] 34  1. On etudie maintenant l'equation
ut = uxx + f (x u ux) ux(0) = ux(1) = 0
(6)
ou f est de classe C 2 (0 1] R R  R ). T.J. Zelenyak a montre que ce systeme est de type
gradient. Pour avoir un attracteur compact, on rajoute la condition de dissipation
f (x u 0):u < 0
(7)
pour juj assez grand. On suppose en outre que tous les equilibres sont hyperboliques, ce
qui fait qu'il n'y en a qu'un nombre ni (ils sont isoles dans un compact). La transversalite
des varietes stable et instable est aussi importante dans les resultats qui suivent, mais on
rappelle qu'elle est automatiquement veriee dans notre cas (voir 2.2.1).
On note Af l'attracteur compact de l'equation (6). On introduit la permutation de Sturm
f 2 Sn. Elle est le point de depart de notre etude, et a ete pour la premiere fois denie par
G. Fusco et C. Rocha sous le nom de shooting permutation. Elle est denie comme suit. On
numerote les equilibres de 1 a n par leur ordre au point x = 0 : u1(0) < u2(0) < ::: < un(0)
(les inegalites sont strictes par le theoreme de Cauchy-Lipshitz). Puis on denit f par
l'ordre en x = 1 : u(1)(1) < u(2) (1) < ::: < u(n) (1).
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π(7)=7

6
5

π(6)=6
π(5)=5

4

π(4)=2

x=0

x=1
π(3)=3
π(2)=4

3
2
1

π(1)=1

Cette permutation de Sturm est remarquable car elle su"t a denir l'attracteur. Si f
et g sont deux fonctions telles que f = g alors les deux attracteurs Af et Ag sont
9

topologiquement equivalents, c'est-a-dire qu'il existe un homeomorphisme de Af sur Ag
tel que l'image d'une trajectoire de Af est une trajectoire de Ag en conservant le sens du
temps.
Theoreme 3.2.1 La permutation de Sturm f determine explicitement et constructivement pour tous equilibres uj et uk :
1) l'indice de Morse de uj et uk (l'indice de Morse est la dimension de la variete instable).
2) le nombre de changements de signe de (uj ; uk ).
3) s'il existe ou non une trajectoire joignant uj a uk .
L'autre question est de savoir si une permutation  donnee est la permutation de Sturm
engendree par une equation du type (6).
Denition 3.2.1 Une permutation  2 Sn est dite dissipative si (1) = 1 et (n) = n.
Une permutation  est dite de Morse si tous les nombres de Morse
k;
X
ik = (;1)j
1

+1

j =1

signe(;1(j + 1) ; ;1(j ))

sont positifs.
Une permutation  est appelee meandre si pour tout 1  j k  n avec j et k de m^eme
parite tels que ;1(k) est entre ;1 (j ) et  ;1 (j + 1), alors ;1 (k + 1) est entre ;1 (j ) et
;1 (j + 1).

Il existe une fa!con geometrique de voir les meandres et permutations de Morse. Un
meandre est une permutation engendree par une courbe qui part en bas a gauche et
arrive en haut a droite, qui ne s'intersecte pas, coupant une droite horizontale. L'ordre
des intersections sur la droite donne alors la permutation (voir dessins ci-dessous). Pour
un meandre de Morse, on parcourt la courbe en commen!cant en bas a droite. On part de
0, on ajoute +1 si on tourne a droite et -1 si on tourne a gauche le long du meandre, il
est de Morse si on reste toujours positif tout au long de notre parcourt.
1

3

6

4

2

5

1
7

’
une permutation meandre

0

2
1

5
4

’
une permutation pas meandre

1

0
−1

2

3

0

2
1

’
un meandre
pas de Morse

1

1
0

’
un meandre
de Morse
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0

On peut maintenant caracteriser les permutations de Sturm.
Theoreme 3.2.2 Soit une permutation  2 Sn. La permutation  est une permutation
de Sturm de (6) pour une certaine fonction f si et seulement n est impair et  est un
meandre de Morse dissipatif.
Pour nir, voici deux des schemas des 16 attracteurs a neuf equilibres possibles. On n'a
pas represente toutes les trajectoires, en eet, par le lemme d'inclinaison, s'il y a une
trajectoire de ui a uj et de uj a uk , alors il y a aussi une trajectoire de ui a uk ).
5
7

6

1

2

3

4

9

4

8

5

6

3
1

9

8

2
7

π=(4 6 8)(5 7)

π=(4 8)
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