
Chapitre VIII

Equations différentielles

8. 1 – Introduction

La résolution explicite et/ou l’étude qualitative des propriétés des solutions d’équations différentielles est
un problème qui se pose dans la majorité des disciplines scientifiques. Lorsqu’il s’agit de modéliser avec
précision le mouvement de corps complexes tels que des avions, des fusées ou des satellites, l’usage des
approximations classiques de la mécanique rendrait les prévisions trop imprécises et ceci conduit à faire
intervenir des équations différentielles dont la complexité théorique rend vaine toute tentative de résolution
exacte. Dans ce cas, il est au contraire important de mettre en place des méthodes de calcul approché des
solutions suffisamment précises pour permettre une prédiction aussi réaliste que possible. La “résolution
numérique” des équations différentielles représente donc un champ de travail important en mathématiques,
qui utilise des outils tout à fait élaborés. Ce n’est cependant pas à cet aspect que nous nous intéressons dans
ce chapitre. Notre objectif est, dans un premier temps, d’acquérir une bonne mâıtrise des techniques de
résolution explicite vues en première année et d’étendre ces techniques à la résolution de quelques nouvelles
classes d’équations non linéaires. Il s’agira ensuite de s’intéresser à des propriétés moins “calculatoires” des
solutions, c’est-à-dire à des propriétés dont la démonstration ne fasse pas directement appel à la détermination
explicite de ces solutions.

Rappelons que l’on appelle “équation différentielle” toute relation du type

F (x, y, y′, · · · , y(n)) = 0

entre la variable x, une fonction y de x et certaines de ses dérivées. Si n est le plus grand degré de dérivation
de y dans l’équation, on dit que l’équation est “d’ordre n”. On dit que y est solution de l’équation sur un
intervalle I si y est n fois dérivable sur I et si, pour tout x ∈ I,

F (x, y(x), y′(x), · · · , y(n)(x)) = 0

Si J est un intervalle contenant I, si y et z sont solutions respectivement sur I et J , et si la restriction de z à
I est égale à y (en d’autres termes, les fonctions y et z cöıncident sur I), on dit que “z est un prolongement
de y”. L’une des qualités d’une solution d’équation différentielle est d’être définie sur l’intervalle le plus
grand possible, c’est-à-dire de n’admettre aucun prolongement sinon elle-même. Une telle solution est dite
“maximale”. Nous verrons qu’il est parfois possible de montrer que les solutions maximales sont définies
sur tout R (ou au contraire seulement sur un intervalle borné) sans calculer ces solutions, mais en utilisant
seulement des propriétés de l’équation.

8. 2 – Rappel : méthodes de résolution des équations linéaires

En ce qui concerne la résolution explicite des équations différentielles, la situation la plus simple est celle des
équations linéaires. Même dans ce cadre, néanmoins, si l’on fait exception du cas particulier des équations
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d’ordre 1, il est rare que l’on puisse donner explicitement des “formules” pour les solutions de l’équation.
Cependant, on dispose d’une part de résultats structurels : l’espace des solutions d’une équation linéaire
homogène (c’est-à-dire sans second membre) d’ordre n est un espace vectoriel de dimension n, dès lors que
l’on restreint ces solutions à un intervalle I sur lequel l’équation peut s’écrire

y(n) + a1y
(n−1) + · · ·+ an−1y

′ + any = 0

avec des fonctions ai continues sur I. L’ensemble des solutions d’une équation avec second membre est
un espace affine de direction l’espace des solutions de l’équation homogène associée. En d’autres termes,
la solution générale de l’équation avec second membre s’obtient en ajoutant à une solution particulière la
solution générale de l’équation homogène qui lui est associée.

Outre ces théorèmes sur la structure des équations, on peut également faire appel, dans le cas linéaire, à
diverses méthodes de résolution explicite, méthodes donnant toute la solution pour les équations d’ordre
1, permettant de la déduire de la connaissance d’une solution particulière pour les équations d’ordre 2, et
ramenant dans tous les cas, lorsque l’on en connait une solution particulière, la solution d’une équation
d’ordre n à celle d’une équation d’ordre n− 1 (accompagnée d’un calcul de primitives qui, dès le cas n = 1,
peut d’ailleurs s’avérer impossible dans le cadre des ”fonctions classiques” et rendre quelque peu douteuse
l’affirmation selon laquelle on “sait résoudre” ces équations. . .). L’objet de ce paragraphe est de rappeler ces
méthodes explicites.

8. 2. 1 – Equations d’ordre 1

Soit I un intervalle ouvert de R, a, b : I −→ R deux fonctions continues. Considérons l’équation différentielle

y′ + a(x)y = b(x)

et cherchons ses solutions sur I. On commence par chercher les solutions de l’équation homogène

y′ + a(x)y = 0

Désignons par A une primitive sur I de la fonction a, supposons que y est solution de l’équation homogène
et considérons la fonction Y : x 7→ y(x)exp (A(x)). Cette fonction a pour dérivée

Y ′(x) = y′(x)exp (A(x)) + y(x)A′(x)exp (A(x)) = exp (A(x))
(
y′(x) + a(x)y(x)

)
= 0

Il en résulte que Y est constante sur I, et par conséquent, qu’il existe un nombre C, constant, tel que, pour
tout x ∈ I :

y(x) = Cexp (−A(x))

Réciproquement, il est clair que toute fonction de cette forme est solution du problème et nous avons donc
trouvé l’expression de la solution générale de l’équation homogène. Pour trouver une solution particulière
de l’équation avec second membre, on utilise la méthode de “variation de la constante” en cherchant y sous
la forme

y(x) = C(x)exp (−A(x))

L’écriture de l’équation donne alors

C ′(x)exp (−A(x)) = b(x)

et permet d’obtenir C comme primitive de la fonction x 7→ b(x)exp (A(x)).

La méthode indiquée ci-dessus permet donc de résoudre toute équation linéaire d’ordre 1 au moyen de deux
calculs de primitives. La possibilité d’exprimer effectivement ces primitives au moyen des fonctions classiques
dépend quant à elle de l’équation.
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8. 2. 2 – Equations d’ordre 2

Contrairement aux équations d’ordre 1, il n’existe pas de méthode générale permettant de résoudre les
équations d’ordre 2 lorsque l’on ne dispose pas d’une information supplémentaire, comme par exemple la
connaissance d’une solution particulière de l’équation homogène. Considérons donc une équation homogène
d’ordre 2, bien définie sur un intervalle I (les “coefficients de l’équation” sont des fonctions continues de x).
Supposons que l’on connaisse une solution particulière y1 de cette équation et définissons, pour toute autre
solution y une fonction C(x) par C(x) = y(x)/y1(x). On vérifie sans mal que la fonction C ainsi trouvée
vérifie encore une équation homogène d’ordre 2. Or, parmi les solutions de cette nouvelle équation figure
la fonction constante x 7→ 1 (c’est la fonction C correspondant au choix y = y1). Dire qu’une équation
homogène admet une constante comme solution, c’est dire qu’elle ne contient pas de terme en y : c’est donc
une équation homogène d’ordre 2 ne faisant intervenir que y′ et y′′, c’est-à-dire une équation homogène
d’ordre 1 en y′, qui peut se résoudre en utilisant la méthode décrite au paragraphe précédent, et en calculant
une primitive de la solution trouvée.

Remarque – La méthode est générale. Appliquée à une équation homogène d’ordre n dont on connâıt
une solution particulière y0, elle impliquerait de la même manière que si, pour une autre solution y, on pose
C(x) = y(x)/y0(x), la fonction C ′ vérifie une équation d’ordre n − 1. Ceci correspond à l’idée intuitive
selon laquelle l’ensemble des fonctions C ′ possibles décrit un espace vectoriel de dimension n− 1, et que ces
fonctions doivent donc satisfaire à une équation différentielle d’ordre n− 1.

La connaissance d’une solution particulière de l’équation sans second membre nous permet donc de les
déterminer toutes, par variation de la constante là encore, et résolution d’une équation homogène d’ordre
1. Une fois ceci fait, on dispose donc de deux solutions linéairement indépendantes y1 et y2 de l’équation
homogène, donc d’une base de l’espace des solutions de cette équation. On obtient, cette fois encore, une
solution particulière de l’équation avec second membre en cherchant celle-ci sous la forme

y(x) = λ1y1(x) + λ2y2(x)

et en imposant la condition supplémentaire

λ′1y1 + λ′2y2 = 0

Le report de y dans l’équation différentielle, le fait que y1 et y2 sont solutions de l’équation sans second
membre et la condition supplémentaire font alors apparâıtre λ1 et λ2 comme solutions d’un système linéaire
dont le déterminant est le “wronskien” W (y1, y2) = y′1y2−y1y

′
2 de (y1, y2). On montre que, dans tous les cas,

la linéaire indépendance de ces deux solutions assure la non-nullité de leur wronskien. Il est donc possible
de déterminer λ1 et λ2 et de terminer ainsi la résolution.

Remarque – La condition supplémentaire qui apparâıt ci-dessus peut sembler quelque peu mystérieuse,
voire parachutée, et d’un fonctionnement à tout le moins miraculeux. Il n’en est rien, comme on le verra en
licence.

8. 2. 3 – Equations d’ordre n à coefficients constants

Le dernier cas pour lequel on dispose d’une résolution théorique complète d’une équation homogène est celui
où celle-ci est à coefficients constants. L’équation s’écrit donc

y(n) + a1y
(n−1) + · · ·+ an−1y

′ + any = 0

où les ai sont maintenant des nombres réels. On lui associe son “équation caractéristique”

tn + a1t
n−1 + · · ·+ an−1t + an = 0

C’est une équation polynomiale qui admet dans C des racines t1, · · · , tr de multiplicités respectives n1, · · · , nr

telles que n1 + · · ·+ nr = n. On vérifie alors que la solution générale de l’équation est donnée par la formule

y(x) =
r∑

i=1

Pi(x)exp (tix)
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où Pi est un polynôme arbitraire de degré inférieur ou égal à ni − 1. Dans le cas particulier où toutes les
racines sont simples, les Pi sont constants et y s’écrit plus simplement

y(x) =
n∑

i=1

ciexp (tix)

(où les ci sont constants). Lorsque les racines sont complexes, elles sont deux à deux conjuguées : t = a + ib,
t′ = a− ib, et on peut préférer une écriture de la partie correspondante de y sous la forme

exp (ax)(α cos(bx) + β sin(bx))

Une manière intéressante de démontrer ce résultat consiste à faire appel à l’algèbre linéaire et notamment à
la réduction des endomorphismes. Soit D(R) l’ensemble des fonctions de classe C∞ sur R et d : D −→ D
l’application linéaire définie par d(f) = f ′. Dire qu’une fonction f est solution de l’équation différentielle
ci-dessus, c’est dire qu’elle appartient au noyau de l’application linéaire

u = dn + a1d
n−1 + · · ·+ an−1d + anId

c’est-à-dire aussi de l’application

u =
r∏

i=1

(d− tiId)ni

Or, on vérifie par un raisonnement d’arithmétique sur les polynômes que si les ti sont deux à deux distincts,
le noyau ci-dessus est aussi égal à la somme directe

r⊕
i=1

Ker (d− tiId)ni

de sorte que déterminer la forme générale des solutions revient à déterminer chacun de ces noyaux. Plus
précisément, il s’agit de prouver, compte tenu des affirmations faites plus haut, qu’une fonction f est annulée
par (d−tId)m si et seulement si f est le produit d’un polynôme de degré inférieur ou égal à m−1 par la fonction
x 7→ exp (tx). Posons justement g(x) = f(x)exp (−tx). On constate alors que (d−tId)(f)(x) = g′(x)exp (tx).
Cela signifie qu’appliquer (d−tId) à f revient à dériver g. Par conséquent, f ∈ Ker (d−tId)m si et seulement
si g(m) = 0 c’est-à-dire si et seulement si g est un polynôme de degré inférieur ou égal à m−1, comme annoncé
ci-dessus.

Remarque – Disposant de la solution générale de l’équation homogène, on peut s’attaquer à la résolution
d’une équation linéaire à coefficients constants avec second membre. Dès que le degré de l’équation grandit,
une méthode variation de la constante analogue à celle indiquée pour les équations d’ordre 2, théoriquement
possible, devient impraticable. Pour des seconds membres particuliers, on dispose néanmoins de moyens
plus rapides. Si le second membre est de la forme P (x)exp (αx) (où P est une fonction polynomiale),
l’équation admet toujours une solution de la même forme Q(x)exp (αx). Si α n’est pas racine de l’équation
caractéristique, le degré de Q est égal au degré de P . Sinon, il est égal au degré de P augmenté de l’ordre de
multiplicité de α dans l’équation caractéristique. Si, par exemple, α est racine double et si P est de degré 3,
Q sera de degré 5. Cette méthode s’applique aussi quand le second membre contient des sinus et des cosinus,
ceux-ci n’étant que des cas particuliers d’exponentielles à exposants complexes.

8. 2. 4 – Résolution des équations différentielles par des développements en série entière

A côté des méthodes rappelées dans les trois paragraphes précédents, méthodes étudiées en première année
de DEUG dans le cas particulier des équations d’ordre 2 à coefficients constants, une nouvelle idée permet,
lorsque l’on ne connâıt pas de formule pour les solutions (et aussi lorsque l’on en connâıt) d’estimer celles-
ci. Il s’agit de chercher si l’équation admet une - ou plusieurs - solutions développables en série entière au
voisinage de l’origine. Cette idée peut s’appliquer à des équations linéaires homogènes ou non. Le principe
est le suivant. On commence par chercher ce que doit nécessairement valoir une série entière solution du
problème, en insérant le développement dans l’équation, en dérivant terme à terme et en essayant de calculer
les coefficients. Il se peut que le problème n’ait pas de solution intéressante (si l’équation est homogène, il

4



y a toujours la série entière 0 pour laquelle tous les coefficients sont nuls). S’il en a, on dispose maintenant
d’une série entière “candidat-solution”. Il reste à prouver qu’elle est effectivement solution. Pour cela, il faut
justifier que les calculs faits (c’est-à-dire la dérivation terme à terme) étaient justifiés. Pour prouver ceci, il
faut montrer que le rayon de convergence R de la série obtenue est strictement positif. La somme de la série
entière sera alors solution du problème sur l’intervalle ]−R,R[.
Etude d’un exemple.

Considérons l’équation différentielle
2(1 + x)y′ − 3y = 0

et cherchons si elle admet au voisinage de 0 une solution développable en série entière. Soit x 7→ f(x) une
telle solution et

f(x) =
+∞∑
n=0

anxn

son développement en série entière. Admettons pour l’instant que le rayon de convergence R de la série
entière est strictement positif, de sorte que, sur l’intervalle ] − R,R[, il est licite de dériver terme à terme.
On obtient

f ′(x) =
+∞∑
1

nanxn−1

=
+∞∑
n=0

(n + 1)an+1x
n

xf ′(x) =
+∞∑
n=0

nanxn

de sorte que l’équation différentielle se traduit par
+∞∑
n=0

(2(n + 1)an+1 + (2n− 3)an)xn = 0

relation qui pemet de calculer par récurrence les an en fonction de a0 :

an = (−1)n (2n− 5)(2n− 7)× · · · × 1× (−1)× (−3)
(2n)(2n− 2) · · · 2

a0

= (−1)n 3(2n− 4)!
4n−2(2n)(2n− 2)[(n− 2)! ]2

a0

Réciproquement, choisissons a0 arbitrairement et définissons les nombres an par la formule ci-dessus. La
relation de récurrence vérifiée par les an montre que le quotient an+1/an tend en valeur absolue vers 1, de
sorte que le rayon de convergence de la série ainsi déterminée vaut 1, en application de la règle de d’Alembert.
Par conséquent, sur l’intervalle ]−1, 1[, la fonction f , somme de la série entière ainsi déterminée, est solution
de l’équation différentielle, puisque sur cet intervalle, la dérivation terme à terme de la série donne bien la
dérivée de la somme.
Remarque – En fait, l’équation se résoud simplement par les méthodes habituelles et on trouve que la
forme générale de sa solution est

f(x) = λ(1 + x)3/2 = f(0)(1 + x)3/2

(Notons que le domaine de définition de l’équation est R\{−1} et que l’on intègre donc celle-ci sur l’intervalle
I =]−1,+∞[, intervalle non symétrique par rapport à 0, et qui ne peut donc être le domaine de convergence
d’une série entière). Comme le coefficient a0 d’une série entière est la valeur en 0 de sa somme, la comparaison
de ces deux méthodes permet de conclure que

(1 + x)3/2 =
+∞∑
n=0

anxn

où les an sont donnés par la formule ci-dessus. Il apparâıt donc que l’une des manières de déterminer le
développement en série entière d’une fonction est de chercher une équation différentielle linéaire dont cette
fonction est solution.
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8. 2. 5 – Quelques problèmes conduisant à la résolution d’équations différentielles

(1) Problèmes de recherche de valeurs propres.

Considérons par l’exemple l’opérateur Φ de Rn[X] dans lui-même défini par

Φ(P ) = (1−X2)P ′ + nXP

(on vérifie que Φ est bien un endomorphisme ; il faut prouver que le degré de P ne peut pas devenir n + 1
après application de Φ). La recherche des valeurs propres de Φ conduit à résoudre l’équation homogène
d’ordre 1

(1− x2)P ′ + nxP = λP

et à chercher pour quelles valeurs de λ cette équation admet une solution polynomiale. On trouve que les
valeurs propres sont n, n− 2, n− 4, · · · ,−n + 4,−n + 2,−n, les vecteurs propres correspondants étant de la
forme (X−1)k(X +1)n−k. Comme sous-produit de cette étude, on obtient le fait que cette famille constitue
une base de Rn[X].

(2) Problèmes issus de la physique.

Un des problèmes simples de la mécanique consiste à étudier le mouvement d’un ressort avec frottement.
Les forces auxquelles est soumis le ressort sont d’une part une force de rappel proportionnelle à l’élongation
(r = −k(x−x0), où k désigne le coefficient de rappel, x la longueur du ressort à l’instant t et x0 sa longueur
au repos), et une force de frottement proportionnelle à la vitesse (f = −µx′, où µ désigne le coefficient de
frottement et x′ la vitesse de l’extrémité du ressort : on peut imaginer qu’à cette extrémité est attaché un
objet et que c’est celui-ci qui est soumis au frottement). L’équation fondamentale de la mécanique s’écrit

x′′ = −kx− µx′

Il s’agit d’une équation homogène d’ordre 2 à coefficients constants, dont la solution générale s’écrit

x(t) = aeαt + beβt

où α et β sont les racines de l’équation caractéristique. La somme de ces racines vaut −µ, elle est négative,
leur produit, égal à k, est positif. Il en résulte que lorsque les deux racines sont réelles, elles sont strictement
négatives. Physiquement, cela entrâıne que le ressort revient très vite à sa position initiale, sans oscillation.
Si, au contraire, les deux racines sont complexes conjuguées, la solution du problème sera de la forme

e−λt(a cos αt + b sinβt)

(avec λ > 0) de sorte que le mouvement, avant de s’amortir, oscillera un peu. Numériquement, la distinction
entre les deux cas dépend du signe de ∆ = µ2−4k. Si µ est assez grand, il y a amortissement sans oscillation :
la force de frottement est prépondérante ; si µ est trop petit, la force de rappel a une importance relative
suffisante pour que se produisent des oscillations.

8. 3 – Méthodes de résolution de quelques équations non linéaires

Dans les exemples étudiés au premier paragraphe, l’équation faisant intervenir la fonction inconnue y et ses
dérivées “de manière linéaire”, c’est-à-dire sans recourir, par exemple, à des termes tels que y2, y′2 ou même
|y|. La simplicité de ce cas se traduit notamment par d’“excellents” énoncés d’existence, et en particulier
par le fait que si les coefficients ak et f de l’équation “normalisée”

y(n) +
n−1∑
k=0

aky(k) = f

(c’est-à-dire celle obtenue après division par un éventuel coefficient de y(n)) sont des fonctions continues sur
un intervalle I, les solutions maximales de cette équation sont définies sur tout l’intervalle I. Comme nous
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le verrons, même dans des cas très simples d’équations non linéaires, les coefficients peuvent être définis et
de classe C∞ sur R entier sans que les solutions maximales le soient. Considérons par exemple l’équation

y′ = 1 + y2

C’est une équation à coefficients constants dont la solution générale (calculée en utilisant la technique
présentée au paragraphe suivant) est donnée par

y(x) = tan (x + λ)

qui n’est définie que sur des intervalles ouverts de longueur π.

Ceci entrâıne qu’il n’y aura plus, en général, d’“excellents” énoncés pour les solutions maximales d’équations
non linéaires et qu’il faudra, au contraire, pour ces équations déterminer parfois “à la main” leurs intervalles
maximaux de définition. Il existe néanmoins pour ce faire quelques résultats généraux qui peuvent rendre
beaucoup de services (voir le paragraphe 8.4).

8. 3. 1 – Equations du type y′ = f(y)

C’est le cas le plus simple, lorsque l’on connâıt une primitive de la fonction 1/f . En effet, si l’on désigne par
F une telle primitive, l’équation s’écrit

d

dx
[F (y)](x) = 1

de sorte que ses solutions vérifient F (y) = x + λ, ce qui permet de les calculer lorsque l’on est capable de
résoudre cette équation par rapport à y. Revenant à l’équation

y′ = 1 + y2

on trouve que sa solution générale vérifie arctan y = x+λ, d’où il résulte que y = tan (x+λ), comme indiqué
plus haut. Sur la forme

F (y) = x + λ

on verra que l’intervalle maximal de définition d’une solution donnée (c’est-à-dire pour laquelle la valeur de
λ est fixée) ne contient pas un nombre x donné si le nombre x + λ n’appartient pas à l’ensemble des valeurs
prises par F . En particulier, si F est bornée sur R, les solutions maximales seront toujours définies sur des
intervalles bornés, comme c’est le cas dans l’exemple envisagé ci-dessus.

8. 3. 2 – Equations de Bernouilli

Ce sont les équations du type
y′ = a(x)y + b(x)yα

où a et b sont des fonctions continues sur l’intervalle d’étude, et où le réel α est différent de 0 et de 1 (sinon,
on retombe sur le cas linéaire). Si l’on se place à proximité d’un point où une éventuelle solution y est non
nulle, elle le reste au voisinage de ce point et l’on peut réécrire l’équation sous la forme

y′

yα
= a(x)

1
yα−1

+ b(x)

de sorte que, si l’on pose u = y1−α, la nouvelle fonction u est solution de l’équation linéaire du premier ordre

u′ = (1− α)a(x)u + (1− α)b(x)

que nous savons résoudre par les méthodes de la partie précédente. Si la solution trouvée ne s’annule pas
sur un intervalle I, la fonction y = u1/1−α sera solution de l’équation de Bernoulli sur I. Si u s’annule en
x0 ∈ I, l’intervalle maximal de définition de la solution y correspondante sera de la forme ]xmin, x0[. (On
vérifie que l’intervalle de définition d’une solution maximale est toujours ouvert, voir le paragraphe 8.4 pour
plus de détails).
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8. 3. 3 – Equations de Riccati

Ce sont, cette fois, les équations du type

y′ = a(x)y + b(x)y2 + f(x)

On sait les résoudre entièrement lorsque l’on en connâıt une solution particulière. Désignant par y0 celle-ci,
et cherchant y sous la forme y = u + y0, on trouve que u est solution de

u′ = a(x)u + 2b(x)uy0 + b(x)u2

C’est une équation de Bernouilli, que l’on résoud en utilisant la méthode du paragraphe précédent. Là
encore, la recherche de l’intervalle de définition des solutions maximales doit être faite avec soin et peut
poser des difficultés.

8. 4 – Existence locale et globale des solutions des équations différentielles

En ce qui concerne les énoncés affirmant que les équations différentielles admettent des solutions, il faut dis-
tinguer deux types de résultats. Certains énoncés sont purement “locaux”, de manière analogue au théorème
des fonctions implicites. Ces énoncés affirment que, sous certaines hypothèses concernant la fonction F , il
existe, pour une condition initiale y(x0) = y0 donnée, une unique solution de l’équation différentielle satis-
faisant à cette condition et définie sur un intervalle ouvert contenant x0. La différence, comparé par exemple
au cas des équations linéaires décrit plus haut, est que l’on n’a aucune idée a priori de la taille de l’intervalle
sur lequel existe la solution dont le théorème affirme l’existence. Nous avons vu un exemple d’équation de
Riccati pour laquelle les intervalles de définition sont tous de longueur π, mais si l’on choisit par exemple
x0 = π/2− ε et y0 = tan (x0), la solution correspondante est la fonction tangente, et l’intervalle maximal de
définition ne s’étend, à droite de x0, pas de plus de ε.

D’autres énoncés s’appliquent au contraire à la globalité de la solution. Ils affirment par exemple que, sous
certaines hypothèses concernant l’équation, les solutions maximales de celle-ci sont définies sur tout R ou
du moins sur des intervalles non bornés à droite tels que [x0,+∞[ (l’intervalle ici n’est pas ouvert car on ne
s’intéresse qu’au comportement de la solution à droite de x0).

8. 4. 1 – Théorème de Cauchy-Lipschitz

Ce paragraphe est consacré à la démonstration d’un théorème d’existence locale pour les équations vérifiant
une certaine condition de régularité.

Théorème 8. 4. 1

Soit I et J deux intervalles ouverts de R, soit F : I × J −→ R une application continue. On suppose
qu’il existe une constante K > 0 telle que, pour tout x ∈ I, pour tous y et y′ dans J ,

|F (x, y)− F (x, y′)| 6 K|y − y′|

(on dit que F est K-lipschitzienne par rapport à la variable y).

Soit (x0, y0) un point de I×J . Il existe un nombre α > 0 et une solution y de l’équation différentielle

y′ = F (x, y)

définie sur l’intervalle ]x0−α, x0 +α[ telle que y(x0) = y0. Cette solution est unique (id est : si deux
solutions de l’équation définies sur un intervalle ouvert contenant x0 cöıncident en x0, elles cöıncident
sur l’intersection de leurs deux intervalles de définition).

Démonstration – Considérons l’opérateur A qui, à une fonction f continue sur un intervalle [x0−m,x0+
m] associe la fonction A(f) définie par la formule suivante :

A(f)(x) = y0 +
∫ x

x0

F (t, f(t)) dt
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La fonction F est continue, donc la composée t 7→ F (t, f(t)) l’est aussi, et par conséquent la fonction A(f) est
dérivable sur [x0−m,x0 +m], donc en particulier continue sur cet intervalle. Désignons par U cet intervalle
fermé borné. Nous avons donc défini un opérateur A de l’espace E = C0(U, R) dans lui-même.

Imaginons qu’une certaine fonction y ∈ E vérifie A(y) = y. Cela entrâıne d’une part que y(x0) = y0, d’autre
part que y est dérivable (il est égal à A(y) et celui-ci l’est) et, en dérivant,

y′(x) = F (x, y(x))

c’est-à-dire que y est solution de l’équation différentielle sur l’intervalle U . Réciproquement, si une fonction
y est solution de l’équation sur un intervalle ]x0 − α, x0 + α[ et vérifie la condition initiale y(x0) = y0, elle
est invariante par l’opérateur A associé à tout nombre m < α.

Il résulte de ceci que, pour démontrer le théorème, nous avons seulement besoin d’établir la propriété suiv-
ante : il existe au moins un m > 0 pour lequel l’opérateur A admet un unique “point invariant” (ce “point”
étant un élément de E, c’est-à-dire une fonction continue sur U). Pour cela, nous allons nous appuyer sur
un résultat vu en exercice dans le cadre des espaces vectoriels normés de dimension finie, mais qui s’étend à
tout espace vectoriel normé complet, et en particulier à l’espace E, lorsque celui-ci est muni de la norme

||f || = sup
U
|f(x)|

(ce sup existe car les fonctions sont continues et l’intervalle U est fermé borné). Ce résultat, appelé “théorème
du point fixe”, est le suivant : soit E un espace vectoriel normé complet, f : E −→ E une application telle
qu’il existe une constante k, 0 < k < 1 vérifiant

∀x, y ∈ E, ||f(x)− f(y)|| 6 k||x− y||

Alors, il existe un unique point x0 appartenant à E tel que f(x0) = x0. Ce point est la limite de la suite (un)
définie par le choix d’une valeur initiale arbitraire et par la relation de récurrence un+1 = f(un) (rappelons
que l’on montre, en utilisant l’hypothèse, que la suite en question est de Cauchy ; elle converge donc puisque
l’espace est supposé complet, et sa limite est point fixe car f est continue puisque lipschitzienne. L’unicité
résulte simplement de l’inégalité ||x− y|| 6 k||x− y|| que devraient satisfaire deux éventuels points fixes).

Remarque – Une fonction f satisfaisant à l’hypothèse du théorème du point fixe (c’est-à-dire une fonction
k-lipschitzienne avec k < 1) est appelée une “contraction”.

Compte tenu de ce théorème et du fait que E est complet, nous n’avons plus qu’à démontrer l’existence d’un
nombre m > 0 pour lequel l’opérateur A est une contraction. Il s’agit donc de voir que, si l’on choisit m
assez petit, on pourra trouver un nombre k < 1 tel que, si f et g sont deux fonctions continues sur U ,

sup
x∈U

|A(f)(x)−A(g)(x)| 6 sup
x∈U

|f(x)− g(x)|

Or,

|A(f)(x)−A(g)(x)| =
∣∣∣∣∫ x

x0

(F (t, f(t))− F (t, g(t))) dt

∣∣∣∣
6

∫ x

x0

|F (t, f(t))− F (t, g(t))| dt

6
∫ x

x0

K|f(t)− g(t)| dt

6 K|x− x0| sup
t∈U

|f(t)− g(t)| dt

6 Km||f − g||
Choisissons m = 1/2K. On a alors, pour tout x ∈ U

|A(f)(x)−A(g)(x)| 6 1
2
||f − g||

et cette inégalité, vérifiée par tous les éléments de U , l’est aussi par le sup. On obtient donc

||A(f)−A(g)|| 6 1
2
||f − g||
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ce qui montre que l’opérateur A est contractant avec k = 1/2. �

Ce théorème pourra être utilisé, par exemple, si la fonction F possède une dérivée partielle par rapport à la
deuxième variable uniformément bornée sur I × J . En appliquant le théorème des accroissements finis à la
fonction

y 7→ F (x, y)

on trouve en effet que cette fonction est K-lipschitzienne, dès lors que l’on choisit pour K un majorant des

nombres
∂F

∂y
(x, y) (lorsque (x, y) décrit I×J). Dans le cas général, il suffit en fait que la dérivée partielle de

F par rapport à y soit continue sur I × J pour que l’on puisse appliquer localement le théorème de Cauchy-
Lipschitz au voisinage de chaque “condition initiale” (x0, y0), en réduisant I × J à un rectangle fermé où
la dérivée partielle sera donc uniformément bornée, compte tenu des résultats classiques sur les fonctions
continues.

Le théorème de Cauchy-Lipschitz n’est pas seulement un théorème d’existence, mais aussi un résultat
d’unicité. Il admet entre autres la conséquence suivante souvent utile pour l’étude globale des solutions.

Théorème 8. 4. 2

On suppose que la fonction F vérifie les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz (au moins
localement : il suffit donc que F admette une dérivée partielle par rapport à y dépendant continûment
de (x, y) sur I × J). Soit y1 et y2 deux fonctions de classe C1 définies sur un même intervalle I0

contenu dans I, et toutes deux solutions de l’équation différentielle. Alors soit elles cöıncident sur I0,
soit leurs courbes représentatives ne se coupent pas.

Nous admettrons ce résultat. L’idée de la preuve est la suivante. Si les courbes se coupaient en un point
(x0, y0), cela voudrait dire que les deux solutions y1 et y2 vérifient la même “condition initiale” (x0, y0).
D’après la partie unicité du théorème de Cauchy-Lipschitz, elles cöıncideraient donc au moins sur un “petit
intervalle” [x0 − α, x0 + α]. En appliquant le même raisonnement à partir de x0 − α, on vérifie en fait que
les fonctions cöıncideraient sur l’ensemble de leur intervalle de définition I0.

Exemple – Considérons l’équation différentielle y′ = y2 − 1. Elle admet comme solutions les deux
fonctions constantes y1 : x 7→ −1 et y2 : x 7→ 1. soit y une solution telle que −1 < y(0) < 1. Du fait de
cette inégalité, y ne cöıncide sur son intervalle de définition ni avec y1, ni avec y2. Il en résulte que la courbe
représentative de y ne coupe pas les droites horizontales d’ordonnée -1 et 1. Par continuité, ceci implique
que y reste partout compris entre -1 et 1. L’application de l’unicité nous permet donc de démontrer, comme
corollaire, une inégalité satisfaite par certaines solutions de l’équation. Nous verrons au paragraphe suivant
que ceci permet d’aller encore plus loin et de montrer que la solution maximale “correspondant” à y est
définie sur tout R+.

Dans le cas des équations différentielles d’ordre supérieur à 1, nous admettrons que, dans toutes les situations
que nous serons amenés à étudier, le bon énoncé d’unicité est le suivant :

Corollaire 8. 4. 3

Si y1 et y2 sont solutions sur I de l’équation différentielle

y(n) = F (x, y, y′, · · · , y(n−1))

si la fonction F est suffisamment régulière, et si l’on a

y1(x0) = y2(x0)
y′1(x0) = y′2(x0)

...
y
(n−1)
1 (x0) = y

(n−1)
2 (x0)

alors les fonctions y1 et y2 cöıncident sur I.

En particulier, si une fonction y est solution d’une équation linéaire homogène d’ordre n, et si cette fonction
et ses n − 1 premières dérivées s’annulent en x0, la fonction y est identiquement nulle, puisque la fonction
nulle est une autre solution de l’équation vérifiant les mêmes conditions initiales.
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8. 4. 2 – Solutions maximales des équations différentielles

Utilisant le théorème de Cauchy-Lipschitz et quelques ingrédients de nature technique, on arrive à montrer
le théorème suivant sur les solutions maximales des équations différentielles (que nous admettrons).

Théorème 8. 4. 4

Soit F : I × J −→ R une fonction continue satisfaisant localement aux hypothèses du théorème de
Cauchy-Lipschitz. Soit y : I0 −→ R une solution maximale de l’équation différentielle y′ = F (x, y).
Alors l’une des deux situations suivantes se produit nécessairement :

(a) L’intervalle I0 est égal à I.

(b) L’intervalle I0 est strictement inclus dans I, et lorsque x tend vers la borne de I0 qui est différente
de la borne correspondante de I, la quantité y(x) peut se rapprocher arbitrairement des bornes de J .

L’idée de la preuve est que, si quand x tend vers une borne x0 de I0, la quantité y(x) reste à distance des
bornes de J , les couples (x, y(x)) correspondants restent dans un fermé borné de I × J , donc F (x, f(x))
reste borné par continuité de F . Il en résulte que y′(x) reste borné quand x tend vers x0, et on montre
alors que y(x) a une limite en x0. Notant y0 la valeur de cette limite, il suffira d’appliquer le théorème de
Cauchy-Lipschitz avec la condition initiale (x0, y0) pour prolonger la solution y au-delà de x0 et en déduire
que celle-ci n’était pas maximale (il s’agit bien d’un prolongement de la solution initiale à cause de l’unicité
des solutions).

Ce théorème à l’énoncé compliqué se simplifie un peu quand la fonction F est définie sur R × R. Il nous
dit alors que si une solution maximale n’est définie, par exemple, à droite de 0, que sur l’intervalle [0, A[,
nécessairement il existe une suite (xn) tendant vers A telle que y(xn) tende vers ±∞. Revenant à l’exemple
donné plus haut, nous avons vu que si y(0) est compris entre -1 et 1, tous les nombres y(x) le sont aussi. Il est
donc impossible qu’une suite y(xn) tende vers ±∞ et par conséquent la solution maximale correspondante
est définie sur tout R+ (et aussi sur tout R− par le même raisonnement appliqué en −∞).

8. 5 – Exercices

Exercice 8. 1 – Pour chacune des applications linéaires u suivantes, vérifier que u est un endomorphisme,
et déterminer les valeurs et sous-espaces propres de u.

1 – L’application u est définie sur R2[X] par

u : P 7→ u(P ) = (2X + 1)P − (X2 − 1)P ′

2 – L’application u est définie sur Rn[X] par

u : P 7→ u(P ) = (1−X2)P ′ + nXP

(on pourra pour simplifier les écritures distinguer les cas n pair et n impair).

Exercice 8. 2 – On considère l’équation différentielle

x(4− x)y′ + (2− x)y − 1 = 0

1 – Résoudre cette équation sur ses divers intervalles “naturels” de définition.

2 – Existe-t-il une solution de l’équation définie sur R ?

3 – Déterminer une série entière solution de l’équation au voisinage de 0.

Exercice 8. 3 – Intégrer l’équation différentielle :

xy′ + 2y =
x

1 + x2

Montrer qu’il existe une solution définie sur R.
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Exercice 8. 4 – Intégrer l’équation différentielle

(x2 + 1)y′′ − y′ − x2y = 0

sachant que y = ex en est solution.

Exercice 8. 5 – Déterminer une série entière dont la somme soit solution de

2xy′ + y = 3x cos(x3/2)

Exercice 8. 6 – 1 – Déterminer une série entière dont la somme F est solution de l’équation

y′′ + x2y = 0

et vérifie les conditions initiales F (0) = 1, F ′(0) = 0. (On précisera le rayon de convergence de la série
entière trouvée).

2 – Montrer que la fonction F est strictement positive sur l’intervalle [−2, 2] (on pourra commencer par
étudier la somme des quatre premiers termes de la série).

Exercice 8. 7 – On définit sur l’espace E = Rn[X] une application linéaire u par

u : P 7→ u(P ) = 2XP ′ − P ′′

L’objet de l’exercice est d’étudier les valeurs propres de u.

1 – Montrer que l’application

(P,Q) 7→
∫ +∞

−∞
P (t)Q(t)exp (−t2) dt

est bien définie sur E et munit cet espace d’une structure euclidienne.

2 – Montrer que l’endomorphisme u est symétrique. Ecrire sa matrice dans la base canonique (1, X, · · · , Xn)
de E. Expliquer pourquoi la matrice trouvée n’est pas symétrique. Déterminer les valeurs propres de u.

3 – Montrer que E admet une base orthonormée B = (P0, P1, · · · , Pn) formée de vecteurs propres de u.

4 – Calculer la valeur propre à laquelle est associé Pi en fonction du degré de Pi. En déduire que, pour tout
p, il existe un unique polynôme unitaire Hp de degré p tel que

P ′′ − 2XP ′ + 2pP = 0

5 – Ecrivons le polynôme Hp sous la forme

Hp(X) = xp + a1X
p−1 + a2X

p−2 + · · ·+ ap−1X + ap

Déterminer a1, puis une relation de récurrence entre les coefficients ai. Vérifier que le polynôme Hp a la
même parité que p.

6 – Détermination “explicite” des polynômes Hp.

On désigne par v la fonction définie sur R par v(x) = exp (−x2). Montrer que v vérifie l’équation différentielle

v(p+2) + 2xv(p+1) + 2(p + 1)v(p) = 0

(appliquer la formule de Leibniz au calcul de la dérivée (p + 1)ème de v′).

On définit sur R une fonction Kp par

Kp(x) = (−1)pexp (x2)v(p)(x)

Vérifier par récurrence que Kp est un polynôme de degré p, calculer son coefficient dominant λp et montrer
que

Hp =
1
λp

Kp
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Exercice 8. 8 – Résoudre sur R∗+ l’équation différentielle

x2y′ + y + y2 = 0

Exercice 8. 9 – On considère l’équation différentielle (E) suivante :

y′ = x2 + y2

Soit f une solution maximale de l’équation, I son intervalle ouvert de définition.

1 – Montrer que f est strictement croissante.

2 – On suppose qu’il existe x0 ∈ I tel que f(x0) > 0. Montrer que, pour tout x élément de I, x > x0, on a

f ′(x)
[f(x)]2

> 1

En déduire que l’intervalle I est majoré.

3 – Que peut-on dire de I s’il existe x1 ∈ I tel que f(x1) < 0 ?

4 – Montrer que I est borné (supposer, par exemple, que I est non majoré. Montrer que, pour tout x ∈ I
tel que x > 1, f ′(x) > 1. En utilisant les questions précédentes, aboutir à une contradiction).

5 – Posons I = ]α, β[. Déterminer le comportement de f en α+ et en β−.

6 – Soit a un nombre réel. On désigne par fa la solution maximale de (E) qui vérifie fa(0) = a, et on désigne
par Ia son intervalle ouvert de définition.

Sous l’hypothèse a > b, comparer les intervalles Ia et Ib.

Exercice 8. 10 – Soit q : R −→ R une fonction continue partout négative ou nulle. On considère l’équation
différentielle (E)

y′′ + q(x)y = 0

et on appelle solution de (E) toute fonction y de classe C2 sur R vérifiant pour tout réel x l’égalité y′′(x) +
q(x)y(x) = 0.

1 – Soit c ∈ R. Que peut-on dire d’une solution y de (E) vérifiant y(c) = y′(c) = 0 ?

2 – Soit y une solution de (E). On suppose qu’il existe deux réels a et b (a < b) tels que y(a) = y(b) = 0 et
y(x) 6= 0 pour tout x ∈ ]a, b[.

a – Montrer qu’il existe c ∈ ]a, b[ tel que y′(c) = 0 et y(c) 6= 0.

b – On suppose que y(c) > 0. Montrer qu’il existe un intervalle I = ]c − h, c + h[ (avec h > 0) inclus dans
]a, b[ tel que, pour tout x ∈ I, y(x) > 0.

c – Etudier la variation de y sur I.

d – En déduire que l’hypothèse faite est absurde.

3 – Soit y une solution non nulle de (E), admettant un zéro a. On désigne par F l’ensemble des nombres
b tels que b > a et y(b) = 0. On suppose que cet ensemble n’est pas vide, c’est-à-dire que y s’annule en au
moins un autre point que a, et on pose m = inf F .

a – En utilisant les résultats de b., montrer qu’il est impossible que l’on ait m > a.

b – Montrer qu’il existe une suite xn de nombres décroissant vers a telle que, pour tout n, y(xn) = 0. En
déduire que y′(a) = 0.

c – Montrer qu’il est impossible que F soit non vide.

d – Montrer que toute solution non nulle de l’équation (E) possède au plus un zéro.

Exercice 8. 11 – Le cadre est analogue à celui de l’exercice précédent, mais on considère cette fois deux
équations différentielles (E1) et (E2),

(E1) y′′ + p(x)y = 0
(E2) y′′ + q(x)y = 0
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et on suppose que les fonctions p et q sont continues sur R et vérifient

∀x ∈ R, p(x) > q(x)

1 – Soit y1 et y2 des solutions non nulles respectivement de (E1) et (E2). On suppose que y2 s’annule en
deux points a et b (a < b) et reste strictement positive sur l’intervalle ]a, b[. L’objectif de cette question est
de montrer que y1 possède forcément un zéro dans l’intervalle ]a, b[.

a – On suppose que y1(x) > 0, pour tout x ∈ ]a, b[, et on désigne par W la fonction définie par

W (x) = y1(x)y′2(x)− y′1(x)y2(x)

Montrer que W (a) > 0 et W (b) 6 0. Montrer, en étudiant les variations de W sur ]a, b[, que ceci est
impossible.

b – Montrer que y1 possède au moins un zéro dans l’intervalle ]a, b[.

2 – Application : soit ω un réel strictement positif et p une fonction continue sur R telle que, pour tout
x ∈ R, p(x) > ω2.

Soit y une solution de l’équation différentielle (E) :

y′′ + p(x)y = 0

Montrer que, pour tout réel α, pour tout entier k, y possède au moins un zéro dans l’intervalle ouvert

]α +
kπ

ω
, α +

(k + 1)π
ω

[. En particulier, y possède une infinité de zéros.

3 – Les notations demeurent celles du b., mais on suppose cette fois que, pour tout x ∈ R, p(x) < ω2.
Soit a une racine de la solution y de (E) et b la plus petite racine de y qui soit strictement supérieure à a.
Montrer que l’intervalle ]a, b[ contient le nombre a +

π

ω
(considérer la solution x 7→ sin(ω(x−a)) de l’équation

différentielle y′′ + ω2y = 0). En particulier, l’écart entre deux racines consécutives de y reste minoré par
π/ω.

4 – Avec les notations de c., on suppose cette fois que, pour tout x ∈ R, p(x) > ω2 (on remplace donc
l’inégalité stricte par une inégalité large). Montrer que l’écart entre deux racines consécutives a et b d’une
solution y de l’équation (E) vérifie

b− a >
π

ω

(considérer des nombres ωn tendant par valeurs inférieures vers ω).

Exercice 8. 12 – On considère l’équation différentielle

y′ = y2 − 3y + 2

1 – Montrer que les fonctions y1 : x 7→ y1(x) = 1 et y2 : x 7→ y2(x) = 2 sont solutions de l’équation
différentielle.

2 – Soit y une solution maximale de l’équation, telle que 1 < y(0) < 2. Montrer que y est définie sur R.

3 – Soit y une solution maximale de l’équation telle que y(0) < 1. Soit I l’intervalle ouvert de définition de
y. Montrer que, pour x ∈ I, x > 0, l’on a

y(0) < y(x) < 1

En déduire que sup I = +∞.

4 – Prouver un énoncé analogue lorsque y(0) > 2.

5 – Résoudre explicitement l’équation. Etudier l’intervalle de définition des solutions maximales pour
lesquelles y(0) > 2 ou y(0) < 1.

Exercice 8. 13 – Soit f : R −→ R une fonction de classe C1. On pose, pour x ∈ R,

g(x) = f(x) + f ′(x)
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et on suppose que la fonction g tend vers 0 en +∞. Montrer que f tend aussi vers 0 en +∞.

(En résolvant l’équation différentielle f ′ + f = g, exprimer sous forme d’intégrale f et fonction de g. Puis,
en coupant en deux l’intervalle d’intégration, montrer le résultat).

Exercice 8. 14 – On définit un ensemble de fonctions E par

E = {f ∈ C1([0, 1], R), f(0) = 0, f(1) = 1}

Montrer que, si f ∈ E, ∫ 1

0

|f ′(t)− f(t)| dt >
1
e

(poser g = f − f ′, calculer f au moyen de g et exprimer en fonction de g l’appartenance de f à E).
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