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Calcul Di�érentiel 1

Équations di�érentielles : Théorèmes généraux

Exercice 1 Cauchy-Peano
On se place dans E = Rn, et on veut démontrer le théorème suivant :

Théorème Soit f une fonction continue d'un ouvert U de E à valeur dans E. On �xe t0 dans R et x0 dans U .
Alors, il existe une solution (non unique) φ de l'équation di�érentielle x′ = f(x) telle que φ(t0) = x0.

Pour simpli�er, on supposera que x0 = 0 et t0 = 0. On choisit une boule fermée B de centre 0 et de rayon R
contenue dans U .

1) Montrer qu'il existe une constanteM telle que ∀x ∈ B, ‖f(x)‖ ≤M . Montrer que f est uniformément continue
sur B.

2) Montrer que pour tout ε > 0, il existe une application φε de classe C1 par morceaux, dé�nie sur [−R/M,R/M ]
et à valeurs dans B, telle que φε(0) = 0, et ∀t, ‖φ′ε(t) − f(φε(t))‖ ≤ ε dès que cela a un sens. On dira que φε est
une ε-solution de l'équation di�érentielle.

Indication : utiliser l'uniforme continuité. On commence par construire φε pour les temps positifs : on part de 0
en se déplaçant à la vitesse f(0) pendant un temps α/M , puis on repart de φε(α/M) en se déplaçant à la vitesse
f(φε(α/M)) pendant un temps α/M , etc . . .

3) Montrer que l'ensemble des fonctions lipschitziennes de rapport inférieur ou égal à k, dont la valeur en un
point est donnée, d'un intervalle compact de R dans B est un compact de C0(I,Rn). (On utilisera le théorème
d'Ascoli).

4) Montrer que toutes les ε-solutions construites précédemment sont lipschitziennes de rapport ≤M . En utilisant
le 3), construire une suite φεn de εn-solutions, avec εn tendant vers 0, qui converge uniformément vers une fonction
continue φ.

5) En écrivant l'équation sous forme intégrale, montrer que φ est une solution de l'équation di�érentielle.

6) Montrer que si f est seulement continue, il n'y a pas unicité (même locale) de la solution.

Exercice 2 Application du principe de majoration a priori
1) Soit F : Rn → Rn une fonction de classe C1 et bornée. Montrer que l'équation di�érentielle X ′ = F (X) est
dé�nie sur R en enier.
2) Soit X ′ = A(t)X + B(t) une équation di�érentielle linéaire sur Rn, où A :]a, b[→ (M)n(R) et B :]a, b[→ Rn
sont continues. Montrer que les solutions maximales sont dé�nies sur ]a, b[.
3) Soit F : Rn → Rn une fonction de classe C1. On considère léquation di�érentiel : X ′ = F (X). En munissant
Rn de la métrique euclidienne standard, on suppose de plus que tout X ∈ Rn tel que ||X|| = 1, F (X).X < 0.
Soit X0 ∈ Rn véri�ant ||X0|| ≤ 1. Montrer qu'il existe une solution φ de l'équation telle que φ(0) = X0 et dé�nie
sur un intervalle de la forme ]− α,+∞[ avec α > 0, véri�ant ||φ(t)|| < 1 pour tout t > 0.

Exercice 3 Explosion en temps �ni
1) Soit f une application continue de D = I × Rn dans Rn où I =]a, b[ est un intervalle de R. On suppose que
f est localement lipschitzienne. On considère l'équation di�érentielle x′(t) = f(t, x(t)) avec x(t0) = x0. Soit J un
intervalle maximal pour la solution.

a. Montrer que J est ouvert. On le notera ]T∗, T ∗[.
b. Montrer que l'on a l'alternative suivante :

(i) T ∗ = b
(ii) T ∗ < b, alors limt→T∗ ‖x(t)‖ = +∞.

Indication : Supposer que T ∗ < b et que lim
t→T∗

‖x(t)‖ 6= +∞. Montrer qu'il existe une constante M et une suite

(tk)k∈N croissante qui converge vers T ∗, avec : ‖x(t2p)‖ ≥ 2M ; ‖x(t2p+1)‖ ≤M .
Montrer qu'alors : ∃δ > 0; t2p+1 − t2p > δ et conclure.

2) Soit h : [t0,+∞[→ R∗+ une fonction continue et g :]0,+∞[→ R∗+ une fonction de classe C1 telles que∫ +∞

a

dx
g(x)

= +∞

Alors toute solution de l'équation di�érentielle x′(t) = h(t)g(x) avec x(t0) = x0 > 0 est prolongeable à [t0,+∞[.



3) Soit f : R× Rn −→ Rn une application localement Lipschitz par rapport à la deuxième variable. On suppose
l'existence de fonctions continues a, b : R −→ R+ telles que f véri�e

‖ f(t, x) ‖≤ a(t) ‖ x ‖ +b(t)

Montrer que toute solution de l'équation di�érentielle
dx

dt
= f(t, x) est globalement dé�nie.

Applications : Toute équation linéaire admet des solutions globales.

Exercice 4 Soit Jun intervalle ouvert de R et f : J×Rn → Rn une application continue localement lipschitzienne.
On se propose de démontrer qu'une solution maximale de l'équation di�érentielle, y′ = f(t, y) est dé�nie sur J
tout entier dés qu'est satisfaite l'hypothèse :
Il existe des fonctions a, b : J → R+ continues telles que :

< f(t, y), y >≤ a(t)||y||2 + b(t), ∀ (t, x) ∈ J × Rn.

1) Soit y : [t0, t1[→ Rn unesolution que l'on pas prolonger pour t > t1. On note y0 = y(t0). On pose r(t) = ||y(t)||2.
Montrer r′(t) ≤ 2a(t)r(t) + 2b(t).

On note ρ la solution maximale de l'équation di�érentielle ρ′(t) ≤ 2a(t)ρ(t) + 2b(t) telle que ρ(t0) = ||y0||2.

2) Expliquer pourquoi cette solution est unique, et montrer qu'elle est dé�nie sur l'intervalle J entier. Mon-
trer que r(t) ≤ ρ(t).
3) Déterminer un majorant explicite de r(t) lorsque a et b sont des constantes.
4) On suppose que t1 < supJ . Montrer que y et y′ sont bornnées sur [t0, t1[ et se prolongent par continuité.
Montrer que ceci conduit à une contradiction et conclure.

Exercice 5 Soit f une application de classe C∞ de Rn dans Rn, que l'on suppose munie d'une norme euclidienne.
On suppose de plus que f est une immersion.
1) Montrer que l'image de f est un ouvert de Rn.

On supposera déormais que f est une immersion qui est de plus une fonction propre.

2)Montrer que l'image de f est fermée dans Rn. En déduire que l'application f est surjective.
3)On considère l'applicaion Y : Rn → Rn dé�nie par : Y (y) = −y. Donner les solutions de l'équation di�érentielle :
y′ = Y (y).
4)On considère l'application X : Rn → Rn dé�nie par : X(x) = [df(x)]−1.Y (f(x)). Montrer que l'ensemble des
points où X s'annule est f−1(0). Quelle est la di�érentiabilité du champ X ?
5) Véri�er que si φ est une solution maximale de l'équation di�érentielle x′ = X(x), alors f ◦ φ est une solution
de l'équation di�érentielle y′ = Y (y). Montrer que φ est dé�nie de −∞ à +∞. Prouver que si t → −∞, on a
||φ(t)|| → +∞.
6) Prouver que pour tout a dans f−1(0), il existe un voisinage ouvert Va de a dans Rn et une boule Br centrée
en 0 et de rayon r tels que f|Va

soit un di�éomorphisme de Va sur Br. Montrer que si φ(t0) ∈ Va, alors φ(t) ∈ Va
pour tout t ≥ t0. En déduire que limt→+∞ φ(t) = a.
7) Montrer que, pour toute solution maximale φ de l'équation di�érentielle x′ = X(x), il existe une suite tn
tendant vers +∞ telle que φ(tn) converge vers un point de f−1(0). En déduire que φ(t) converge vers ce point
lorsque t→ +∞.
8) Soit ψ le �ot de X, i.e. l'application de Rn+1 dans Rn telle que ∂ψ

∂t = X(ψ(t, x)) et ψ(0, x) = x. Pour a un
point de f−1(0), on note Wa = {x ∈ Rn ; limt→∞ ψ(t, x) = a}. Montrer que c'est un ouvert non vide. Montrer
que Rn est l'union de tous les ouverts Wa pour a dans f−1(0). En déduire que f−1(0) est réduit à un point.
9) Montrer que f est injective, et qu'elle est un di�éomorphisme de classe C∞ de Rn.

Exercice 6 Redressement de champ de vecteur
Soient U un ouvert de Rn contenant 0 et X : U → Rn un champ de vecteur de classe C1. On pose y = φ(t, x),
pour x donné dans U , la solution de l'équation di�érentielle :

dy

dt
= X(y), y(0) = x.

On Rappelle que l'application (t, x) 7→ φ(t, x) est de classe C1 sur un voisinage de t = 0 et x = 0.
Le but de cet exercice est de montrer que si X(0) 6= 0, il existe un changement de coordonnées locales y=f(Y),
au voisinage de 0, qui transforme le système di�érentiel en :

dY

dt
= V, Y (0) = X,



avec V = (1, 0, ..., 0) et x = f(X), c'est à dire qui "redresse" X en un champ de vecteur constant V .
1) Traiter le cas n = 1.
2) Pour n ≥ 2, véri�er que l'on peut prendre pour f l'application :

f(t, x2, .., xn) = φ(t, 0, x2, .., xn),

en supposant par exemple X1(0) 6= 0.
3)Exemple. Redresser le champ X(x1, x2) = (x1, x2) au voisinage du point (1, 0).


