
Universit�e Joseph Fourier (Grenoble I)DEUG MIAS Premier Niveau. Module C1. Ann�ee 1998-1999Groupe B1Equations di��erentielles lin�eaires du premier ordre :�(x):y0 = F (x; y)Feuille 11 - Exercice 3 : Soit (E0) : x(x2 � 1)y0 + 2y = x2, l'ensemble des solutions de cette�equation est not�e S0.1 Domaine de r�esolutionOn r�esout l'�equation di��erentielle sur un intervalle o�u elle est d�e�nie, ici IR. On va commencerpar r�esoudre de mani�ere g�en�erale sur un intervalle sur lequel �(x) = x(x2 � 1) ne s'annule pas,puis on raccordera, lorsque cela est possible, aux bornes de ces intervalles :I1 =]�1;�1[; I2 =]� 1; 0[; I3 =]0; 1[; I4 =]1;+1[.Ainsi, sur Ii; y0 = �2x(x2�1) :y + x2x(x2�1) = f(x; y) = �(x):y + (x) : (E1).2 D�eterminer toutes les solutions de l'�equation (E0).2.1 Syst�eme homog�ene : y0 = �2yx(x2�1) : (E2)L'ensemble S2;Ii des solutions de ce syst�eme est un espace vectoriel de dimension 1. Pour trouvertoutes les solutions de ce syst�eme il su�t donc d'en trouver une base, c'est-�a-dire de trouver unesolution. N'importe laquelle des trois m�ethodes suivantes est acceptable : l'intuition est la m�ethodela plus rapide, l'analyse synth�ese est la m�ethode classique qui demande beaucoup de rigueur,l'utilisation du th�eor�eme viendra d'une bonne maitrise de la m�ethode pr�ec�edente.2.1.1 IntuitionOn peut exhiber une fonction puis, en l'injectant dans l'�equation, prouver qu'elle est solutionde (E2).Dans le cas de l'exercice je ne vois pas de solution �evidente, j'utilise donc une autre m�ethode.2.1.2 Analyse et synth�eseAnalyse : supposons qu'il existe une solution y2 de l'�equation qui ne s'annule jamais (c'estgon�e comme supposition, il n'y a aucune raison apparente pour qu'il en existe une, mais cela vamarcher !!!). On peut donc diviser et notre y2 doit donc v�eri�er l'�equation suivante :y02y2 = �(x) : (E3). En int�egrant ces deux fonctions continues on obtient que y2 v�eri�e : 9(x2; k2) 2Ii � IR; y2 = exp(R xx2 �(x)dt + k2) : (E4) (ATTENTION, cela ne veut pas dire 8(x2; k2) et cela neveut pas dire non plus que toutes les solutions sont de cette forme ).Synth�ese : ainsi, il est possible qu'une fonction v�eri�ant (E4) v�eri�e (E2) (on n'en sait rienpuisque pour arriver �a (E4) on a eu besoin d'une hypoth�ese suppl�ementaire, dont on n'a pas prouv�ela validit�e, qui est l'existence d'une solution ne s'annulant pas). Je choisis donc une solution de(E4) et je v�eri�e quelle est bien solution de (E2).En fait on vient ici de red�emontrer le th�eor�eme de la section suivante.2.1.3 Th�eror�emeSur Ii, une base de l'ensemble des solutions est y2 = exp(R xx2 �2t(t2�1)dt + k2) pour un couple(x2; k2) 2 Ii � IR. Or �2t(t2�1) = 2t � 1t�1 � 1t+1 , donc, par exemple, y2 = exp(2 ln jxj � ln jx+ 1j �ln jx� 1j) est une base de l'ensemble des solutions.



Universit�e Joseph Fourier (Grenoble I)DEUG MIAS Premier Niveau. Module C1. Ann�ee 1998-1999Groupe B1(Je dois en choisir une, j'ai donc choisi, pour simpli�er, celle pour laquelle k2 = � exp(2 ln jx2j�ln jx2 + 1j � ln jx2 � 1j).Du coup :- Soit y une solution de (E2) sur I1 ou I4 : 9C 2 IR; y = C x2x2�1- Soit y une solution de (E2) sur I2 ou I3 : 9C 2 IR; y = C x21�x2 = �C x2x2�1En conclusion (parce que l'on a de la chance), la forme des solutions est la même sur les quatreintervalles (il su�t de poser � = �C).2.2 Solution Particuli�ere : (E1)On veut maintenant toutes les solutions de l'�equation (E1). Soit y1 une solution de (E1), alorsS1;Ii = fy : Ii ! IR; 9C 2 IR; y = y1 +C:y2g. En e�et, y � y1 est solution de (E2). Il su�t donc detrouver une solution particuli�ere.2.2.1 IntuitionOn peut exhiber une fonction puis, en l'injectant dans l'�equation, prouver qu'elle est solutionde (E1).Dans le cas de l'exercice je ne vois pas de solution �evidente, j'utilise donc une autre m�ethode.2.2.2 Analyse et synth�ese (m�ethode de variation de la constante).Analyse Soit y2 une solution de (E2) ne s'annulant pas sur Ii et supposons qu'il existe unesolution y de (E1) sur Ii, alors je pose C(x) = y(x)y2(x) .Ainsi y = y2C donc y0 = y02C+y2C0. Or y02 = �y2 donc on a y0 = �y2C+y2C0 et d'o�u y0 = �y+y2C0.De plus y0 = �y +  donc  = y2C0. Et comme y2 ne s'annule jamais sur Ii on obtient C0 = y2 .Synth�ese je choisis une fonction y = y2(x)(R xx1 (t)y2(t)dt+ k1) et je v�eri�e que y 2 S1;Ii . En faiton vient ici de red�emontrer le th�eor�eme de la section suivante.2.2.3 Th�eor�emeSoit y2 2 S2;Ii , une solution particuli�ere de (E1) est y1 = y2(x)(R xx1 (t)y2(t)dt+ k1) pour un couple(x1; k1) 2 Ii � IR. Du coup :Sur Ii, je choisis y2 = x2x2�1 et alors C0 = x2x(x2�1)x2x2�1 = 1x je choisis alors C = ln jxj comme primitive,ce qui revient �a choisir comme solution particuli�ere : x2 ln jxjx2�1 . Ainsi la solution g�en�erale sur un desintervalles : S1;Ii = fy : Ii ! IR; 9C 2 IR; y = x2C+ln jxjx2�1 g.2.3 Raccordement des solutions : (E0)Il s'agit ici d'essayer de trouver des solutions qui \enjambent" les intervalles Ii. Il faudra doncutiliser une solution g1 sur Ii et une solution g2 sur Ii+1 puis de raccorder de mani�ere continue,d�erivable et �a d�eriv�ee continue au point limite commun de Ii et Ii+1. Il faudra ensuite raccorderavec Ii+2 ...Soit x0 un point limite, donc tel que �(x0) = 0. La solution g doit donc v�eri�er les conditionssuivantes :1. g(x0) tel que F (x0; g(x0)) = �(x0) = 0.2. g est continue en x0 (i.e. limx>!0 g(x) = limx<!0 g(x) = g(x0) ).



Universit�e Joseph Fourier (Grenoble I)DEUG MIAS Premier Niveau. Module C1. Ann�ee 1998-1999Groupe B13. g0(x0) tel que g soit d�erivable en x0 (i.e. limh>!0 g(x0+h)�g(x0)h et limh<!0 g(x0+h)�g(x0)h existent,sont �nies et sont �egales �a g0(x0)).4. g est �a d�eriv�ee continue (i.e. limx>!0 g0(x) = limx<!0 g0(x) = g0(x0) ).Regardons la limite entre I1 et I2 : Nous voulons une fonction g qui soit solution de E0 sur I1,en �1 et sur I2. Nous prenons donc une solution g1 sur I1 et une solution g2 sur I2. Nous calculonsensuite g(�1) : il faut 2:g(�1) = (�1)2, d'o�u g(�1) = 12 . Et nous devons alors essayer de coller lesmorceaux.Soit g1 2 S1;I1; 9�1 2 IR; 8x 2 I1; g1(x) = x2�1+ln jxjx2�1 , alors 8�1 6= 0; limx<!�1g1(x) =1. Si �1 = 0,alors g1(x) = x2 ln jxjx2�1 = x2( ln jxj2(x�1) � ln jxj2(x+1) . Donc comme le premier terme tends vers 0 et queln jxjx+1 ��1 �x+1x+1 = �1 ( car ln(1 � h) = �h� h22 + o(h2)) alors limx<!�1g1(x) = 12 . La seule possibilit�epour avoir g continue est donc �1 = 0. De la même mani�ere, il faut que �2 d�e�nissant g2 soit nul.Il reste �a voir deux conditions : la d�erivabilit�e et la continuit�e de la d�eriv�ee.g : I2Sf0gSI3 ! IRSi x < �1 g(x) = x2 ln jxjx2�1 .Si x = �1 g(x) = 12 .Si x > �1 g(x) = x2 ln jxjx2�1 .limh!0 g(�1+h)�g(�1)h = limh!0(h � 1)2 2 ln j1�hj�(h2�2h)�4h2+2h3 = 12 toujours d'apr�es le d�eveloppement limit�ede ln(1 � h). Donc g est d�erivable en �1 et g0(�1) = 12 . En�n, si x 6= �1, g0(x) = x2�2gx(x2�1) =xx2�1�2 ln jxj(x2�1)2 , donc avec h = x+1, on obtient g0(h�1) = (h�1)h2�2h+2h+h24h2�4h3+h4 �0 12 . Donc on a bieng �a d�eriv�ee continue et donc est la seule fonction solution de E0 sur ]�1; 0[.Entre I2 et I3 : Soit g2 2 S1;I2 ; 9�2 2 IR; 8x 2 I2; g2(x) = x2�2+ln jxjx2�1 et soit g3 2 S1;I3 ; 9�3 2IR; 8x 2 I3; g3(x) = x2 �3+ln jxjx2�1 . Alors limx<!0g2(x) = limx>!0g3(x) = 0. D'o�u l'on peut d�e�nir la fonctionsuivante :g : I2Sf0gSI3 ! IRSi �1 < x < 0 g(x) = g2(x).Si x = 0 g(x) = 0.Si 0 < x < 1 g(x) = g3(x).Pour être solution, g doit v�eri�er les quatre conditions pr�ec�edentes. La deuxi�eme est v�eri��ee parconstruction. Pour la premi�ere, il faut 2:g(0) = 02, O.K.En outre, limh<!0 g(0+h)�g(0)h = limh<!0g2(h)h = limh>!0g(0+h)�g(0)h = limh>!0g3(h)h = 0, nous pouvons donc poserg0(0) = 0 et g est bien d�erivable en 0.En�n, g02 = �2:g2+x2x:(x2�1) = x�2�2�2 ln jxj+x3�x(x2�1)2 , donc limx<!0g02(x) = g02(0). De même pour g03 donc g estbien �a d�eriv�ee continue en 0.En conclusion on a une in�nit�e de solutions �a (E0) sur ]� 1; 1[ (avec n'importe quelle branche�a gauche et n'importe quelle branche �a droite) et une seule solution sur ]�1; 1[.En�n, l'�etude un 1 �etant identique �a celle en �1, on en conclut qu'il existe une et une seulefonction solution de E0 sur IR.



Universit�e Joseph Fourier (Grenoble I)DEUG MIAS Premier Niveau. Module C1. Ann�ee 1998-1999Groupe B13 Etude g�eom�etrique3.1 Recherche des isoclinesLes isoclines sont les courbes d'�equation : f(x; y) = c avec c une constante de Ii. Elles corres-pondent donc �a des courbes de niveau des points du plan, solution de l'�equation di��erentielle, demême pente.En g�en�eral cette �equation est simple pour la pente z�ero, et relativement simple pour les autrespentes.Donc l'isocline de pente 0 est la courbe d'�equation f(x; y) = 0.Or, sur Ii; x(x2 � 1) 6= 0 donc (f(x; y) = 0)) (y = x22 )Soit c 2 IR, l'isocline de pente c est la courbe d'�equation y = x22 � cx(x2�1)2 .Courbe �a tracer en marquant bien les endroits o�u elle n'est pas d�e�nie (en -1, 0 et 1) et enindiquant, tout le long de la courbe (i.e. en quelques points r�eguli�erement espac�es), que la tangenteen ce point, de la solution passant par ce point, est de pente 0 (resp. c) (i.e. quelques traitshorizontaux (resp. de pente c) r�eguli�erement espac�es sur la courbe ...).3.2 Points d'inexionUn point d'inexion d'une fonction solution est un point extr�emum de sa d�eriv�ee. Une conditionn�ecessaire pour être point d'inexion est d'annuler la d�eriv�ee seconde. Cherchons le lieu des pointsannulateurs de cette derni�ere sur un des Ii.y00(x) = f 0(x; y) = x2(x2�1�2�x2)�2�(y0�(x3�x)�y�(3�x2�1))x2(x2�1)2 = �x4+6�y(x)�x2�3�x2+2�y(x)x2(x2�1)2 . D'o�u l'ontire : sur Ii, (y00 = 0)) (y(x) = x26 + 4x29x2+3 ).4 Approximation num�eriqueSi l'on n'a pu d�eterminer de mani�ere exacte les solutions de l'�equation di��erentielle, ou sices solutions sont trop complexes, il est possible d'obtenir une \visualisation" des solutions parapproximations num�eriques.4.1 M�ethode d'EulerOn se place en un point d�epart (x0; y0), se trouvant sur une solution, puis on suit l'isocline depente y00 = f(x0; y0) pour un pas de calcul h. On obtient un nouveau point (x1; y1) (qui se trouvesur une autre solution mais pas trop �eloign�ee de la premi�ere) et alors on suit l'isocline de pentey01 = f(x1; y1) ...D'o�u l'algorithme: y  y + h � f(x; y); x x+ h;4.2 Autres m�ethodesLes autres m�ethodes classiques comme \Midpoint Euler", \Hem" ou encore \Runge Kutta"sont des ra�nements de la m�ethode d'Euler prenant plus de points interm�ediaires pour limiter lad�erive de l'approximation par rapport �a la courbe r�eelle.5 Trac�e des courbes


