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1.

Equations de réaction-diffusion
Alan Turing, l'un des pionniers d'une théorie physicaliste
générale de la morphogenèse biologique en particulier dans son
article clé de 1952 The Chemical Basis of Morphogenesis,1 fut l'un
des premiers à comprendre comment des formes pouvaient résulter
d'instabilités dans des processus biochimiques faisant interagir
différentes substances morphogènes. Les instabilités brisent
l'homogénéité des tissus et, à partir de cette nucléation, développent
des motifs morphologiques. Ces idées ont été appliquées avec un
succès considérable aux processus d'émergence de patterns spatiotemporels caractéristiques (taches des pelages, des peaux ou des
carapaces, pigmentations des coquillages, bandes parallèles des
empreintes digitales, etc.).
Les équations de réaction-diffusion couplent des équations
cinétiques de réaction décrivant des interactions moléculaires
locales et des équations de diffusion décrivant des phénomènes de
transport. La diffusion produit de l'uniformisation, elle
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homogénéise. C'est par excellence un processus destructeur de
morphologies. Mais si le milieu est le siège de réactions chimiques
avec catalyse et autocatalyse – et les équations différentielles de la
cinétique chimique exprimant l'évolution temporelle des
concentrations des espèces chimiques sont alors non linéaires – et
s'il est loin de l'équilibre thermodynamique (système ouvert) alors
peuvent émerger des morphologies spatio-temporelles complexes
engendrées par ces processus d'auto-organisation. Le caractère
explosif de l'autocatalyse se trouve inhibé par d'autres réactifs et,
suivant les vitesses de diffusion relatives des produits de la réaction,
les morphologies peuvent être très différentes.
Par exemple si A est un activateur auto-catalytique et si H est
un inhibiteur dont la synthèse est catalysée par A, alors à partir
d'une situation initiale homogène on peut obtenir des motifs
périodiques. Une petite fluctuation de A produit par autocatalyse un
pic local de A. Mais cela amplifie aussi la concentration de H
localement. Mais si H diffuse plus vite que A, la formation de A ne
sera inhibée par H que latéralement et non pas au centre du pic.
D'où un pic de A bordé par un manque de A.
Un exemple de système d'équations non linéaires modélisant
un tel système sont par exemple :
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où a(x,t) et h(x,t) sont les concentrations respectives de l'activateur
A et de l'inhibiteur H, où les termes non linéaires en a2 expriment
l'autocatalyse de A et la catalyse de H par A, où le terme en 1/h
exprime l'inhibition de la production de A par H, où les termes

linéaires -µaa et -µhh sont des termes de dégradation (les constantes

µ sont des durées de vie de molécules et µa < µh : H se dégrade
∂ 2h
∂ 2a
plus vite que A), où les termes Da 2 et Dh 2 sont des termes
∂x
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de diffusion avec Da<<Dh (H diffuse plus vite que A), et où enfin les
termes constants positifs σa et σb garantissent que les espèces
chimiques A et H restent toujours présentes.
On peut obtenir ainsi des morphologies très complexes, par
exemple des structures en bandes (structures localement simples
mais globalement complexes avec des défauts, points d'arrêt,
dislocations, etc., comme dans les cristaux liquides). (Cf. figure 1)

Figure 1. (a) Bandes parallèles produites par
un processus chimique de réaction-diffusion.
On remarquera l'existence de défauts. (b)
Structure en nid d'abeille (D'après De
Kepper [1998]).

Hans Meinhardt du Max Planck Institut a développé des
modèles pour des motifs morphologiques comme ceux des

coquilles.2 La croissance d'une coquille se fait par couches
successives d'accrétion de matériau calcifié le long du bord du
manteau. L'état de pigmentation d'une cellule est déterminé par la
cellule sous-jacente et l'état des cellules voisines. Une coquille peut
donc être considérée comme un diagramme "position × temps de
développement". Par exemple dans l'espèce Conus marmoreus, on
peut supposer que l'activateur produisant la pigmentation noire se
déclenche aléatoirement, s'autocatalyse et diffuse lentement. D'où la
formation de triangles noirs. Mais quand la production a duré assez
longtemps (donc après un certain délai), l'inhibiteur se déclenche et
diffuse rapidement. D'où l'arrêt brutal de la diffusion et l'extinction
des bases de ces triangles. Mais l'activateur reste actif sur les bords
de ces intervalles car il a été tardivement déclenché. D'où de
nouveaux triangles de diffusion. On obtient ainsi des cascades
caractéristiques (cf. figure 2).

Figure 2. Simulation des motifs d'une
coquille de l'espèce Conus marmoreus. La
coquille est photographiée sur le fond de la
simulation. (D'après Meinhardt [1995].)
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2.

Modèles morphogénétiques de Thom
C'est René Thom qui a défini le premier de façon à la fois
mathématique et générale ce que sont une morphologie et un
processus morphogénétique.3 L'idée fondamentale est de considérer
qu'en chaque point w de l'espace W du substrat de la forme il existe
une dynamique locale, dite dynamique interne, Xw qui définit la
physique ou la chimie ou le métabolisme local du substrat. Ce
régime local, cet état interne du substrat, se manifeste
phénoménologiquement par des qualités sensibles (couleur, texture,
etc.). Les rapports de voisinage spatial entre les différents points w
induisent alors des couplages entre les dynamiques internes locales.
Celles-ci interagissent et des instabilités peuvent donc se produire.
Cela entraîne des bifurcations des régimes locaux, des brisures des
symétries du substrat, brisures qui entraînent à leur tour des
discontinuités qualitatives dans l'apparence du substrat. Et ce sont
ces ruptures d'homogénéité qui engendrent enfin les formes. L'idée
principale est donc de considérer l'espace et le temps non plus
comme un simple contenant pour des objets mais comme un
espace de contrôle permettant de faire interagir des dynamiques
internes locales.
Ce point de vue fournit un cadre théorique unitaire à un
ensemble immense de travaux. Je prendrai l'exemple des champs
continus d'oscillateurs de Pierre Coullet.
3.

Les réseaux d'oscillateurs comme systèmes complexes
Beaucoup de types différents de réseaux d'oscillateurs ont été
étudiés. Il existe en effet au moins 3 types différents d'oscillateurs.
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1. les oscillateurs harmoniques et leurs variantes (cycles limites
uniformes);
2. les cycles d'hystérésis apparaissant dans les systèmes
lents/rapides dont la variété lente a une forme normale cubique
(cycles de Van der Pol);
3. les cycles limites avec saut discontinu de type firing .
D'autre part, le choix des formes de couplage présente
également des alternatives. A côté des couplages de type sinus des
différences de phases, il y a des modèles (Mirollo, Strogatz,
Kuramoto, 1991) où l'on couple les oscillateurs par des pulses.
D'autres modèles de synchronisation ont été proposés, comme les
"synfire chains" d'Abeles et Bienenstock (ondes de synchronisation
le long de chaînes séquentielles).
Quoi qu'il en soit, la simplification maximale conduit à étudier
des réseaux constitués d’un grand nombre N d’oscillateurs Fi dont
la fréquence propre ωi dépend de l’intensité du stimulus à la
position i. Soient θi leurs phases et ϕi =θi+1–θi leurs différences de
phases. Les équations du système sont du type :
.

θ i = ωi – H(ϕ1 , …, ϕN − 1 ).
Les systèmes les plus courants sont du type :
.

θ i = ωi –

j=N

∑ Ki j

j=1

sin(θ i – θ j )

où les Kij sont des constantes de couplage. Ce sont des systèmes
typiquement complexes que l’on peut étudier avec des méthodes de

physique statistique (travaux de Kuramoto, Daido, etc.) et de
dynamique qualitative (travaux d’Ermentrout et Kopell, etc.).
Dans le cas d’une seule constante de couplage et d’une totale
connectivité, Y. Kuramoto (1987) a analysé en détail le système :
.

θi

K
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N

j=N

∑

j=1

sin (θi – θ j ) .

Pour ce faire, il a introduit le paramètre d’ordre qu’est la phase
moyenne :

Z (t) = |Z (t)| e

i θ 0 (t)

1
=
N

N

∑

e i θ j (t)

j= 1

et a étudié le système équivalent:
.
θi

= ωi – K |Z | sin(θ i – θ 0 ) .

Si les fréquences ωi sont tirées au hasard suivant une loi g(ω)
représentant les régularités statistiques de l’environnement (en
prenant un repère tournant on peut supposer g centrée sur 0), la
synchronisation globale est une transition de phase s’effectuant
pour la valeur critique Kc = 2/πg(0) de la constante de couplage.
Pour le montrer, Kuramoto cherche d’abord des solutions
Z = constante. Après avoir classé les oscillateurs en deux groupes:
(i) le S-groupe des oscillateurs pouvant se synchroniser i.e.
satisfaisant

ω
θi = 0 et donc || i || ≤ 1
| KZ |
.

(ii)

le D-groupe des oscillateurs ne le pouvant pas parce que

| ωi |
||
| > 1,
KZ |
il montre que seul le S-groupe intervient dans la synchronisation.
En écrivant que

Z =

2π

∫0

n 0 ( θ , t) e i θ dθ

où n0(θ,t) est la distribution des phases à l’équilibre au temps t et en
écrivant que

n 0 (θ , t)dθ = g (ω )dω avec ω = K |Z | sin(θ – θ 0 ),
il obtient une équation d’auto-consistance Z = S(Z) qu’il développe
au voisinage de Z = 0. D'où l’équation (qui est une forme normale):

εZ – β |Z |2 Z = 0
avec ε =

K – Kc
π
, β = – Kc3 g″(0).
Kc
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L’analyse de la stabilité des solutions montre que la solution Z=0,
qui est stable pour K≈0 (oscillateurs découplés), devient instable à
la traversée de Z=Zc.

Kuramoto établit ensuite, sous une hypothèse de quasiadiabaticité, l’évolution (lente) du paramètre d’ordre Z. Elle est
régie par une équation du type :

ξ

dZ
|KZ |–1 = εZ − β |Z |2 Z .
dt

Il étudie ensuite les fluctuations, en particulier au voisinage du point
critique lorsqu’elles deviennent géantes et entraînent la transition de
phase.
Ces résultats montrent que la synchronisation est un
phénomène typique d'organisation collective émergente.
4.

Les travaux de Pierre Coullet
Voir Pierre Coullet, Kjartan Emilsson, "Strong resonances of
spatially distributed oscillators: a laboratory to study patterns and
defects", Physica D, 61 (1992) 119-131.
En analysant les instabilités de champs continus d'oscillateurs,
Pierre Coullet a montré comment on pouvait engendrer un nombre
considérable de formes de type différents.4 On considère par
exemple des oscillateurs faiblement couplés par leurs relations
topologiques de voisinage et soumis à un forcing externe fortement
résonnant avec une fréquence voisine ωe = (n/m)(ω0–ε) d'un rapport
rationnel m/n (par exemple le double) de leur fréquence propre.
En prenant encore comme paramètre d'ordre la phase
moyenne Z qui dépend maintenant de la position spatiale, on
obtient des équations du type suivant qui généralisent celle de
Kuramoto :
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∂Z
n−1
= λZ − µ Z 2 Z + γ n Z
+ ν ∆Z ,
∂t
où λ = γ+iε, µ = 1+iβ et ν = 1+iα sont des paramètres complexes
et γn un paramètre réel.
Les oscillateurs peuvent se synchroniser et se désynchroniser
localement. A travers l'interaction avec la diffusion, on obtient une
très riche variété de patterns spatiaux : turbulence développée,
défauts, ondes spirales, cellules hexagonales, réseaux de bandes, etc.
(Cf. figures 3 et 4)

Figure 3. Ondes spirales induites dans un
champ continu d'oscillateurs. (D'après
Coullet-Emilsonn [1992]).

Figure 4. Textures en bandes parallèles
induites dans un champ continu
d'oscillateurs. (D'après Coullet-Emilsonn
[1992]).
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