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Sur les équations différentielles autonomes d’ordre 1

Dans ce problème, on s’intéresse à des équations différentielles de la forme :

y′(t) = f(y(t)) (E)

où f ∈ C1(R,R) est une fonction C1 dont la dérivée est bornée par un certain réel M > 0 :

∀t ∈ R, |f ′(t)| ⩽ M.

Par exemple, les équations différentielles comme y′(t) = αy(t) + β vues en début d’année sont de cette forme.
Mais bien d’autres horreurs sont également de cette forme comme y′(t) = arctan(y(t)) qu’il n’est pas possible
de résoudre analytiquement.

On va dans ce problème montrer trois résultats :

• L’unicité de la solution d’un problème de Cauchy, i. e. qu’une solution vérifiant y(t0) = y0 est unique.

• La stricte monotonie des solutions non constantes.

• Que les limites d’une solution sont infinies ou des points d’équilibre.

Bien sûr, une solution de (E) est en particulier une application dérivable, on n’hésitera pas à s’en servir !

Un résultat utile : le lemme de Gronwall

1. Soient t0 ∈ R, φ : [t0,+∞[→ R, dérivable, telle que φ ⩾ 0 et φ(t0) = 0.
On suppose qu’il existe M > 0 tel que : ∀t ⩾ t0, φ′(t) ⩽ Mφ(t).

Montrer que φ est nulle sur [t0,+∞[. Ce résultat s’appelle le lemme de Gronwall.

Indication : déterminer la monotonie et le signe de la fonction g définie pour t ⩾ t0 par g(t) = e−Mtφ(t).

Problème de Cauchy

Dans les questions 2 à 4, on se donne un réel t0 et deux solutions y1, y2 de (E) vérifiant y1(t0) = y2(t0).

On va montrer qu’on a y1 = y2.

2. Montrer que, pour tout t dans R, on a |y′1(t)− y′2(t)| ⩽ M |y1(t)− y2(t)|.

3. On pose pour t ∈ R : φ(t) =
∫ t

t0

∣∣y′1(x)− y′2(x)
∣∣dx. Attention à la valeur absolue !

Montrer que φ est dérivable sur R, et qu’on a : ∀t ⩾ t0, φ′(t) ⩽ Mφ(t).
On pourra utiliser l’inégalité triangulaire.

4. Finalement, montrer qu’on a : ∀t ⩾ t0, y1(t) = y2(t).

On montre de la même façon qu’on a ∀t ⩽ t0, y1(t) = y2(t), inutile de le faire ici.
L’unicité d’une solution d’un problème de Cauchy est donc démontrée.
Remarque : on n’a pas évoqué ici l’existence, qui est aussi une question intéressante.
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Stricte monotonie des solutions non constantes

5. Soit w une éventuelle racine de f , i. e. w ∈ R tel que f(w) = 0. Soient y une solution de (E) et t0 ∈ R tels
que y(t0) = w. à l’aide de la partie précédente, montrer que y est constante de valeur w.

6. Soit y une solution de (E) non injective. Il existe donc a < b dans R tels qu’on ait y(a) = y(b).
À l’aide de la question précédente, montrer que y est constante.

7. Finalement, montrer qu’une solution de (E) est soit constante, soit strictement monotone sur R.

Comportement en +∞

8. Soit y une solution non constante de (E). Justifier que y a une limite ℓ en +∞.

9. Justifier qu’il existe une suite (cn)n∈N de limite +∞ telle que ∀n ∈ N, y(n+ 1)− y(n) = y′(cn).

10. Dans cette question seulement on suppose que ℓ est finie.

Déterminer la limite de la suite
(
f(y(cn))

)
n

et en déduire qu’on a f(ℓ) = 0.

Autrement dit, y est une fonction ayant toujours une limite en +∞, qui est soit infinie soit une racine de f .

On montre de la même façon que ce résultat est également vrai en −∞−∞−∞, on l’admet donc dans la suite.

Un exemple

11. Donner l’allure des solutions définies sur R de l’équation y′(t) = arctan(y(t)).
Un dessin sera évidemment très apprécié mais c’est surtout la justification qui intéresse le correcteur.
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