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1. Systèmes linéaires dans le plan, existence et unicité

Exercice 1.1. Systèmes di�érentiels linéaires dans le plan Pour chacun des systèmes
di�érentiels suivants, déterminer l'ensemble des solutions du système di�érentiel proposé,
tracer le portrait de phase associé à ce système di�érentiel et étudier la stabilité de l'origine.

1.

{
x′ = x+ y
y′ = 2x+ y

2.

{
x′ = −y
y′ = x

3.

{
x′ = x− 2y
y′ = 2x+ y

4.

{
x′ = −x+ 4y
y′ = −x+ 3y

5.

{
x′ = x+ 4y

y′ = 3y
6.

{
x′ = −4x+ 5y
y′ = −2x+ 2y

7.

{
x′ = x+ 2y

y′ = −2x− 3y

Exercice 1.2 Dans cet exercice, on veut déterminer les solutions maximales de l'équation
di�érentielle

(E) y′ = y2x.

1. Déterminer les solutions de cette équation di�érentielle qui sont des fonctions constantes.

2. Montrer que, si ϕ est solution non-constante de (E) sur un intervalle ouvert I de R,
alors la fonction ϕ est à valeurs soit strictement positives soit strictement négatives.

3. Déterminer les solutions maximales de (E).

Exercice 1.3 Dans cet exercice, on veut déterminer les solutions maximales de l'équation
di�érentielle

(E) y′ + xy = x3y3.

� Montrer que, si ϕ est solution de (E) sur un intervalle ouvert I de R distincte de la
fonction nulle, alors

∀x ∈ I, ϕ(x) 6= 0.

� Déterminer les solutions maximales de (E).

Exercice 1.4 On s'intéresse ici à l'équation di�érentielle suivante (qui représente l'évolution
de la hauteur d'une cuve trouée au cours du temps)

(E) y′ =
√
|y|.

1. Peut-on appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz à cette équation ? Pourquoi ?

2. Montrer qu'il n'y a pas unicité des solutions au problème de Cauchy{
y′ =

√
|y|

y(0) = 0
.

On pourra considérer la fonction ϕ dé�nie sur R par

∀t > 0, ϕ(t) = 1
4 t

2

∀t ≤ 0, ϕ(t) = 0
.
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2. Estimation du temps d'existence

Exercice 2.1 Que peut on dire de l'intervalle d'existence des solutions maximales des équa-
tions di�érentielles ci-dessous ?

(E1) y′(t) = cos(ety(t))
(E2) y′(t) = cos(y(t))t2 + arctan(y(t)).

Exercice 2.2 Soit f : Rd → Rd une fonction de classe C1. On suppose qu'il existe R > 0
tel que pour tout vecteur x ∈ Rd avec ‖x‖ ≥ R, on a f(x) = 0. Montrer que les solutions de
l'équation di�érentielle y′ = f(y) sont bornées. Qu'en déduit-on sur l'intervalle de dé�nition
des solutions maximales ?

Exercice 2.3

1. Montrer que les solutions maximales du système di�érentiel suivant sont dé�nies sur
R. {

x′ = xy2

y′ = −yx2

2. Montrer que les solutions maximales du système di�érentiel suivant sont dé�nies sur
un voisinage de +∞. {

x′ = xy2

y′ = −yx2

Indication : dans les deux cas, on pourra étudier la norme au carré d'une solution maximale.

Exercice 2.4 On note (S) le système di�érentiel{
x′ = x3 + y2x
y′ = y3 + yx2 .

On �xe une solution maximale t 7→ (x(t), y(t)) de (S) et on pose f(t) = x(t)2 + y(t)2.

1. Déterminer une équation di�érentielle (E) véri�ée par f .

2. Résoudre (E).

3. Que peut-on en déduire sur l'intervalle d'existence des solutions de (S) ?

Exercice 2.5 Étudier l'intervalle d'existence des solutions des systèmes di�érentiels suivants.

(S1)

{
x′ = arctan(y)x+ 2y + cos(t)
y′ = sin(y)x

(S2)

{
x′ = −3x+ 2e−x

2

y + 1
1+y2

y′ = − cos(ty)x+ y
1+x+x2 + arctan(t)

.

Exercice 2.6 Étudier l'intervalle d'existence des solutions maximales ymax de l'équation
di�érentielle y′ = (cos(ty) + 2)y2 qui sont dé�nies en 0 en fonction de y0 = ymax(0).


