
Licence de Mathématiques L3 Semestre 6 année 2014–2015

Equations Différentielles
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Exercice 1
La hauteur d’eau dans une citerne qui se vide est régie par l’équation h′ = −α

√
h avec α > 0

un paramètre lié à la forme du réservoir.

1. Etant donnée une hauteur initiale h0, déterminer h(t).

2. Pour quelle valeur t∗ la citerne se vide?

3. Soit t0 ∈ R. Donner deux solutions distinctes h1, h2 : R→ R+ de classe C1 pour le problème

h′ = −
√
h, h(t0) = 0.

(il y a même une infinité).

4. A-t-on une contradiction avec le théorème de Cauchy-Lispchitz? Justifier votre réponse.

Exercice 2 On considère l’quation différentielle

y′ =
t

1 + t2
arctan(y) cos(y)

1. Montrer que pour tout (t0, y0) ∈ R2, il existe une unique solution globale vérifiant y(t0) = y0.

2. Trouver les solutions constantes de l’équation.

3. Démontrer que si y est solution de l’équation, alors y est paire.

4. Démontrer que si y est solution de l’équation, alors y est bornée.

Exercice 3 Chute d’un corps
On considère un corps en chute libre. En première approximation sa hauteur h(t) est régie

par l’équation h′′ = −g (g l’accélération de la gravité). On suppose que le corps est laché à t = 0
avec vitesse initiale nulle d’une hauteur h0 > 0.

1. Calculer h(t). La vitesse h′(t) est-elle bornée?
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2. En prenant en compte les frottements de l’air, l’équation différentielle devient

h′′ = −g − α |h′|h′, avec α constante > 0. (1)

(a) Avec un changement de variable adéquat, montrer que (1) peut s’écrire sous la forme

v′ = −g + αv2,

et indiquer la solution constante C < 0 de cette équation.

(b) On considère la fonction
ṽ(t) = v(t)− C.

Montrer que ṽ vérifie l’équation

ṽ′ = αṽ(ṽ + 2C) (2)

et expliciter la condition initiale.

(c) Montrer que ṽ(t) ∈]0,−2C[ ∀t.
(d) Résoudre l’équation (2) et donner le domaine de définition de la solution maximale.

(e) Montrer que limt→∞ v(t) = C.

Exercice 4 On considère l’équation de Van Der Pol qui modélise un certain type de circuit
électrique:

x′′ − µ(1− x2)x′ + x = 0 avec µ une constante positive.

1. Ecrire l’équation comme un système d’ordre 1 et représenter graphiquement le champ de
vecteurs pour µ = 1 le long des axes des xx, des yy et des droites y = x et y = −x. Dessiner
approximativement une trajectoire démarrant dans l’orthan positif.

2. On sait que l’équation de Van der Pol possède un cycle (trajectoire fermée) dans l’espace
des phases. Désignons-le par C, correspondant à une solution de l’équation (α, β) : I → R2.

(a) Montrer que C traverse forcément l’axe des xx.

(b) Montrer que C1 = −C est aussi un cycle.

(c) En déduire qu’alors C est symétrique par rapport à l’origine.

3. Considérons maintenant le cas µ = 0 avec un terme de forçage (oscillateur excité):

x′′ + x = cos(ωt)

avec ω un paramètre. Donner l’expression explicite des solutions.
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