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R�visons les �quations di��rentielles lin�aires

En cette semaine d�avril 2012, je lisais quelques commentaires d�oraux de Fabien Herbaut et je
suis tomb� sur la le�on intitul�e Exemples d�utilisation des nombres complexes. Il s�agissait d�un
oral 2 du CAPES externe 2011, et le candidat avait surtout propos� des exercices de g�om�trie.
Un examinateur pro�ta de l�entretien qui suit l�expos� pour lui demander s�il connaissait d�autres
domaines o� l�on pouvait utiliser des nombres complexes avec pro�t. Et il y en avait : on utilise
les nombres complexes en �lectricit�, en trigonom�trie pour obtenir de belles formules, en analyse
pour int�grer des fonctions comme cos� � en lin�arisant cette puissance du cosinus, ou encore
pour r�soudre des �quations du second degr�.

Les nombres complexes interviennent aussi dans la r�solution des �quations di��rentielles li-
n�aires de degr� � � coe�cients constants, puisqu�il s�agit alors de commencer � �crire l��quation
caract�ristique, puis la r�soudre pour obtenir les solutions de la forme ���, puis en d�duire toutes
les solutions possibles et imaginables de notre probl�me...

Je me suis donc surpris � r�viser les �quations di��rentielles lin�aires, et � imaginer quelques
questions simples qui pourraient �tre pos�es � l�oral pour savoir si un candidat a entendu parler
de cette partie des programmes.

La premi�re question qui m�est venue � l�esprit est cette question pos�e � l��crit d�un CAPLP :

Question 1� (Ecrit du CAPLP externe 2011) On consid�re l��quation di��rentielle
suivante, o� � est une fonction d��nie et d�rivable sur R :

�0 Ä 2� Ä 1 = 0� (�)

On note � une fonction positive d��nie et d�rivable sur R. Peut-on a�rmer que, si �
est solution de l��quation (�) sur R, alors � est croissante sur R ? Justi�ez votre
r�ponse compl�tement.

On essaie d�enfumer le candidat, puisqu�il n�y a aucune raison de savoir quoi que ce soit sur la
r�solution de ces �quations pour r�pondre � cette question : si �, positive, est solution de (�),
alors �0 (�) = 2�(�) + 1 pour tout � 2 R, donc �0 (�) Å 0 pour tout � 2 R. Et cela prouve que �
est croissante sur R.
Certains se sont cependant fait prendre et ont perdu du temps sur cette question, comme le
signale le rapport du jury :

� Certains candidats ont �tabli la solution g�n�rale de l��quation (�), � savoir
� = ��2� Ä 1�2, avec � une constante r�elle. La fonction � �tant suppos�e positive
sur R, ils ont discut� de la valeur de � a�n que � soit positive. Il est cependant clair
que la fonction � n�est pas positive sur R. Il su�sait d�exprimer �0 en fonction de �
et d�utiliser les propri�t�s de cette derni�re a�n de r�pondre correctement et de fa�on
tr�s rapide. Cette question a p�nalis� les candidats qui recherchent des techniques
math�matiques au d�triment du raisonnement. � [10]

Il n�est pas inutile de bien savoir r�soudre des �quations di��rentielles du type ��0 + ��+ � = 0,
et les deux questions suivantes sont � poser :

Question 2 � Soit � 2 R. Quelles sont les solutions de l��quation di��rentielle
�0 = �� ? D�montrez compl�tement ce que vous a�rmez.
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# R�ponse 2 � Les solutions de l��quation di��rentielle (�) : �0 = �� sont les fonctions
de la forme � = ����, o� � est une constante quelconque. Il est facile de v�ri�er que toute
fonction de la forme � = ���� est solution de (�), puisque si � = ����, alors �0 = ����� = ��.
R�ciproquement, si � est une solution quelconque de (�), on peut d��nir la fonction � = ��Ä��.
Cette fonction est d�rivable sur R comme produit de deux fonctions d�rivables, et :

�0 = �0�Ä�� Ä ���Ä�� = 0�

donc � est une fonction constante sur son intervalle de d��nition, c�est-�-dire sur R tout entier.
Il existe donc un r�el � tel que :

8� 2 R ��Ä�� = ��

et l�on a bien � = ���� (en utilisant toujours l�abus qui consiste � �crire une image pour parler
d�une application, mais il faut bien dire qu�ici, cet abus est bien pratique !).

Question 3 � D�terminez toutes les fonctions d�rivables de R dans R qui sont
solutions de l��quation di��rentielle �0 + 5� + 8 = 0.

# R�ponse 3 � La forme g�n�rale des solutions de l��quation homog�ne associ�e �0+5� = 0
est � = ��Ä5�, et il est facile de v�ri�er que la fonction constante � = Ä8�5 est une solution
particuli�re de l��quation (�) : �0 + 5� + 8 = 0. On peut donc a�rmer que les solutions de (�)
sont les fonctions de la forme � = ��Ä5� Ä 8�5 (comme on le voit dans le cours, les solutions de
l��quation di��rentielle lin�aire avec second membre sont les sommes des solutions g�n�rales de
l��quation sans second membre et d�une solution particuli�re de l��quation avec second membre).

Et quoi de plus naturelle que de se poser des questions sur la r�solution d��quations du type
�00 + ��0 + �� = 0, et plus g�n�ralement �(�) + ��Ä1�(�Ä1) + ���+ �0� = � (�) ? Commen�ons par
des �vidences qui doivent pouvoir �tre dites facilement, avec d�contraction :

Question 4 � Soient � et � deux r�els. On consid�re l��quation di��rentielle :

(�) �00 + ��0 + �� = 0�

Montrer qu�une solution de (�), a priori seulement deux fois d�rivable, sera en fait
ind��niment d�rivable sur R.

# R�ponse 4 � Si � est une solution de (�), c�est une fonction deux fois d�rivable sur R,
mais comme �00 = Ä��0Ä��, la d�riv�e seconde �00 sera aussi d�rivable sur R comme combinaison
lin�aire de fonctions d�rivables sur R. On en d�duit que � est trois fois d�rivable sur R, et que
�000 = Ä��00 Ä ��0. On peut alors facilement montrer que � est ind��niment d�rivable sur R en
raisonnant par r�currence.

Question 5 � Soient � et � deux r�els. On consid�re l��quation di��rentielle :

(�) �00 + ��0 + �� = 0�

On note �R (resp. �C) l�ensemble des solutions r�elles (resp. complexes) de (�),
d��nies sur tout R (resp. C). Montrer que �R et �C sont des espaces vectoriels sur R
ou C, suivant le cas.
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# R�ponse 5 � L�ensemble �R est form� de fonctions de R dans R, tandis que �C est
form� de fonctions de R dans C. Montrons seulement que �R est un espace vectoriel, le cas
de �C se traitant de la m�me fa�on. L�ensemble �R est une partie de l�espace vectoriel F (R�R)
des fonctions de R dans R, donc tout revient � v�ri�er que �R est un sous-espace vectoriel de
F (R�R). Tout d�abord �R n�est pas vide puisque contient la fonction nulle. Ensuite, si � et �
appartiennent � �R, et si � 2 R, l�implication :

�00 + ��0 + �� = 0

�00 + ��0 + �� = 0

)
) (� + ��)00 + � (� + ��)0 + � (� + ��) = 0

montre que � + �� appartient encore � �R (�). Cela permet de conclure.

Question 6 � Soient � et � deux r�els. Montrer que les solutions r�elles de l��qua-
tion di��rentielle �00 + ��0 + �� = 0 co�ncident avec les parties r�elles des solutions
complexes de cette �quation.

# R�ponse 6 � Si � est une solution r�elle de l��quation di��rentielle :

(�) : �00 + ��0 + �� = 0�

alors � est la partie r�elle d�elle-m�me, et peut aussi �tre consid�r�e comme une solution complexe
de l��quation. Toute solution r�elle est donc la partie r�elle d�une solution complexe.

R�ciproquement, si � est une solution complexe de (�), alors :

Re � =
� + �

2

est une solution r�elle de (�) : c�est bien une solution de (�) puisqu�il s�agit d�une combinaison
lin�aire des solutions � et � de (�) (et que l�on sait que l�ensemble des solutions de (�) est un
espace vectoriel), et c�est bien une solution r�elle puisque les valeurs qu�elle prend sont r�elles.
Ainsi toute partie r�elle d�une solution complexe est une solution r�elle.

Il est temps maintenant de donner le r�sultat complet du cours au sujet de ces �quations dif-
f�rentielles lin�aires de degr� 2 ou �. La Question 7 propose une m�thode pour chercher toutes
les solutions quand le degr� de l��quation est d�ordre 2, et la Question 8 permet de s�entra�ner
� dire tout ce que l�on sait au sujet des �quations d�ordre �, sans red�montrer le Th�or�me du
cours que l�on utilise et retourner � la r�solution des syst�mes di��rentiels d�ordre 1 comme on
devrait. On trouvera, si on le d�sire, un discours complet sur ces �quations di��rentielles et la
preuve des r�sultats rappel�s dans la Question 8 en lisant les chapitres 12 et 15 de [4]. Le but
est ici de r�viser rapidement tout cela :

Question 7 � On d�sire r�soudre une �quation di��rentielle lin�aire du second
ordre :

(�) : �00 + ��0 + �� = 0

o� � et � sont des nombres complexes. Une solution complexe de (�) est une fonction
deux fois d�rivable sur R, � valeurs dans C, qui v�ri�e (�).

a) Montrer qu�une fonction exponentielle � 7! ��� est une solution de (�) si et
seulement si � est une solution de l��quation �2+��+� = 0. Cette derni�re �quation
est appel�e �quation caract�ristique de (�). On notera � et � les racines complexes de
cette �quation caract�ristique, et Ä = �2Ä4� le discriminant du trin�me �2+��+�.
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b) En rempla�ant � et � par leurs expressions en fonction de � et �, montrer que
(�) �quivaut � (�0 Ä ��)0 = � (�0 Ä ��). En d�duire toutes les solutions complexes
de (�).
c) On suppose maintenant que � et � sont r�els. Utilisez la m�thode et les r�sultats

de la question pr�c�dente pour d�terminer toutes les solutions r�elles de (�), c�est-
�-dire toutes les fonctions deux fois d�rivables de R dans R qui v�ri�ent (�).

# R�ponse 7 � a) La fonction ��� est solution de (�) si et seulement si :

�2��� + ����� + ���� = 0�

En simpli�ant par ���, qui ne s�annule jamais, on obtient la condition �quivalente �2+��+� = 0.

b) Comme � = Ä (�+ �) et � = ��,

(�) , �00 Ä (�+ �) �0 + ��� = 0

, �00 Ä ��0 = �
Ä
�0 Ä ��

Å

,
Ä
�0 Ä ��

Å0
= �

Ä
�0 Ä ��

Å

, 9� 2 C �0 Ä �� = �����

On remarque que :

�0 Ä �� = ���� , �0�Ä�� Ä ���Ä�� = ��(�Ä�)�

, (��Ä��)0 = ��(�Ä�)�

d�o� la discussion :

- Si Ä 6= 0, les racines �, � sont distinctes et � est solution de (�) si et seulement si :

��Ä�� =
�

�Ä ��
(�Ä�)� +�

o� ��� 2 C. Cela s��crit encore � = ���� +���� o� ��� sont des constantes complexes.

- Si Ä = 0, alors � = � et l��quation (�) �quivaut � ��Ä�� = ��+� o� � 2 C, ou encore
� = (��+�) ��� avec ��� 2 C.

c) Ç Si � et � sont r�els, on peut raisonner comme dans la question pr�c�dente lorsque Ä � 0
ou Ä = 0, en prenant seulement garde de ne faire intervenir que des coe�cients �, �, �, �
r�els. On en conclut que :

- Si Ä � 0, � = ���� +���� o� ��� 2 R,
- Si Ä = 0, � = (��+�) ��� o� ��� 2 R.

Ç Si Ä � 0, la m�thode donn�e en b) ne fonctionne plus puisque l��quation caract�ristique n�a
plus de racines r�elles. Mais on sait (et il est facile de d�montrer) que les solutions r�elles d�une
�quation di��rentielle lin�aire de degr� quelconque, � coe�cients r�els constants, s�obtiennent en
prenant les parties r�elles des solutions complexes (Question ). En utilisant le r�sultat d�montr�
en b), on s�aper�oit alors que toutes les solutions r�elles de (�) seront de la forme :

� = Re(���� +����)
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o� �, � sont les racines complexes (non r�elles) de l��quation caract�ristique, et o� ��� 2 C.
Posons � = �+�� et � = �Ä��, avec (�� �) 2 RÉRÅ. Posons aussi � = �1+��2 et � = �1+��2.
Alors :

� = Re ���(� (cos ��+ � sin ��) +� (cos ��Ä � sin ��))
= ��� (�1 cos ��Ä�2 sin ��+�1 cos ��+�2 sin ��)

= ���
Ä
�0 cos ��+�0 sin ��

Å

o� �0 = �1 +�1 et �0 = �2 Ä�2. En fait �0 et �0 peuvent �tre des r�els quelconques puisqu�il
est toujours possible de r�soudre un syst�me de Cramer pour obtenir des r�els �1, �2, �1, �2
tels que �0 = �1 +�1 et �0 = �2 Ä�2, ce qui permet d�utiliser les lignes �crites ci-dessus.
En conclusion, si Ä � 0, et si l�on pose � = � + �� et � = � Ä �� avec � et � r�els, alors
� = ��� (� cos ��+� sin ��) avec ��� 2 R (attention : dans cette conclusion, on a repris les
notations � et � mais il s�agit de constantes di��rentes de celles avec lesquelles on vient de
travailler).

Remarque � Dans le dernier cas o� Ä � 0, les solutions obtenues peuvent aussi s��crire
sous la forme � = ���� cos (��+ �) o� ��� 2 R. Le r�el � est li� � l�amplitude du ph�nom�ne,
et � d�signe la phase initiale (quand � = 0). En e�et, si l�on travaille avec une solution � non
nulle, alors �2 +�2 6= 0 et :

� = ��� (� cos ��+� sin��)

= ���
p
�2 +�2

Ç
�p

�2 +�2
cos ��+

�p
�2 +�2

sin ��

É
�

On sait qu�il existe un r�el � tel que cos� = �p
�2+�2

et sin� = Ä �p
�2+�2

, et l�on obtient :

� = ���
p
�2 +�2 (cos� cos ��Ä sin� sin��)

= ���
p
�2 +�2 cos (��+ �)

comme on le d�sirait.

Question 8 � On consid�re une �quation di��rentielle lin�aire d�ordre � � coe�-
cients constants :

(�) �(�) + ��Ä1�
(�Ä1) + ���+ �0� = � (�)

o� les �� appartiennent � C et o� � (�) est une fonction continue de R dans C. On
demande de r�pondre tr�s pr�cis�ment aux questions suivantes sans d�montrer quoi
que ce soit, donc en faisant r�f�rence au cours que l�on a appris.
a) Quelle est la structure g�n�rale des solutions de (�) ?
b) Qu�appelle-t-on �quation sans second membre associ�e � (�) ? On appellera

(�) cette �quation sans second membre.
c) Qu�appelle-t-on �quation caract�ristique de (�) ?
d) Quelle est la forme g�n�rale des solutions de (�) ? Que peut-on dire de celles-

ci ?
e) Lorsque � (�) =   (�) ��� o� ¡ 2 C et o�   (�) est un polyn�me en �, sous

quelle forme peut-on chercher une solution particuli�re de (�) ?

# R�ponse 8 � Les questions encha�n�es auxquelles on doit r�pondre ici peuvent tr�s
bien �tre pos�es par un jury d�oral pour v�ri�er que le candidat conna�t les r�sultats du cours
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concernant les �quations di��rentielles lin�aires d�ordre � � coe�cients constants. Les preuves
de ces r�sultats ne sont pas demand�es. S�il le d�sire, le lecteur pourra retrouver ces preuves, et
d�autres r�sultats sur les syst�mes lin�aires d�ordre 1, dans le chapitre 15 de mon livre [4], ainsi
que des d�veloppements dans le cas particulier o� � = 2 dans le chapitre 12.

a) Il est facile de v�ri�er qu�une fonction est solution de (�) si et seulement si c�est la somme
d�une solution particuli�re de l��quation avec second membre (�) et d�une solution quelconque
de l��quation sans second membre :

(�) �(�) + ��Ä1�
(�Ä1) + ���+ �0� = 0�

b) Comme on vient de le dire, l��quation sans second membre associ�e � (�) est (�). On dit
aussi que (�) est l��quation di��rentielle homog�ne associ�e � (�).

c) L��quation caract�ristique de (�) est �� + ��Ä1�
�Ä1 + ���+ �0 = 0.

d) Une fonction � (�) est une solution (complexe) de (�) si et seulement si elle s��crit :

� (�) =

�X

�=1

¢� (�) �
��� (Ñ)

o� les �� sont les racines de l��quation caract�ristique, et o� les ¢� (�) sont des fonctions po-
lynomiales � coe�cients dans C, de degr� strictement inf�rieur � la multiplicit� £� de �� dans
l��quation caract�ristique.

Il s�ensuit que l�ensemble �� des solutions de (�) est un espace vectoriel de dimension � (sur
R ou C suivant que l�on s�int�resse � des solutions r�elles ou complexes). Compte tenu de la
r�ponse donn�e en a), on peut a�rmer que l�ensemble �� des solutions de (�) est un espace
a�ne de dimension � et de direction �� . La forme g�n�rale des solutions de (�) donn�e par (Ñ)
montre en outre que le syst�me

Ä
�������

Å
1Ç�Ç��0Ç����� est une base de �� dans le cas complexe.

Remarque � On peut rajouter que :

- Lorsque les coe�cients ��sont r�els, les solutions r�elles de (�) s�obtiennent en prenant les
parties r�elles des solutions complexes que l�on vient de d�crire (Question ).

- Si (�1� �2� ���� ��Ä1) 2 C�, il existe une et une seule solution de (�) qui satisfait les conditions
initiales

Ä
� (�0) � �0 (�0) � ���� �(�Ä1) (�0)

Å
= (�1� �2� ���� ��Ä1) (conditions de Cauchy), ce que l�on

exprime en disant qu�il y a existence et unicit� du probl�me de Cauchy attach� � l��quation
di��rentielle (�).

e) La m�thode g�n�rale permettant de construire une solution particuli�re de l��quation sans
second membre est lam�thode de variation des constantes. Elle consiste � �crire la forme g�n�rale
des solutions de (�), puis � consid�rer que les constantes qui interviennent sont des fonctions
de �, pour injecter ensuite la fonction obtenue dans (�) et obtenir des conditions.

Mais quand le second membre de (�) est de la forme � (�) =   (�) ���, c�est-�-dire le produit
d�un polyn�me par une exponentielle, il est beaucoup plus facile de rechercher une solution
particuli�re de (�) de la forme � (�) = ¢ (�) ��� o� ¢ (�) est une fonction polynomiale de degr�
deg  + mult (¡), o� mult (¡) d�signe la multiplicit� de ¡ dans le polyn�me caract�ristique de
(�).

Remarque� Dans le cours, on v�ri�e aussi que la valuation de ¢ (�) peut �tre choisie �gale
� mult (¡), et que, dans ce cas, le polyn�me ¢ (�) est d�termin� de fa�on unique ([4], Th. 248).

Et voici quatre questions d�application imm�diate que l�on peut facilement poser :
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Question 9 � R�soudre l��quation di��rentielle �00 Ä 7�0 + 10� = 0.

# R�ponse 9 � (M�thode rappel�e dans les Questions et )
L��quation caract�ristique est �2 Ä 7� + 10 = 0. Elle admet deux racines r�elles 2 et 5, donc
les solutions complexes (resp. r�elles) sont les fonctions � 7! ��2� + ��5� o� � et � sont des
constantes complexes (resp. r�elles).

Question 10 � R�soudre l��quation di��rentielle �00 Ä 16�0 + 64� = 0.

# R�ponse 10 � (M�thode rappel�e dans les Questions et )
L��quation caract�ristique est (�Ä 8)2 = 0. Elle n�admet que 8 pour racine, donc les solutions
sont de la forme � = (��+�) �8� avec � et � r�els ou complexes suivant que l�on cherche des
solutions r�elles ou complexes.

Question 11 � R�soudre l��quation di��rentielle �00 Ä 6�0 + 13� = 0.

# R�ponse 11 � (M�thode rappel�e dans les Questions et )
L��quation caract�ristique est �2Ä 6�+13 = 0. Le discriminant du trin�me du premier membre
est Ä = 36Ä52 = Ä16, donc les solutions de l��quation caract�ristique sont 3Ö2�. Les solutions
complexes de l��quation di��rentielle propos�e seront alors de la forme � = ��(3+2�)�+��(3Ä2�)�

avec ��� 2 C, et les solutions r�elles seront les parties r�elles des solutions complexes, c�est-�-dire
les fonctions de la forme � = �3� (� cos 2�+� sin 2�) avec ��� 2 R.

Question 12 � Soit ¤ 2 RÅ+. Pouvez-vous dire quelles sont les solutions de l��qua-
tion di��rentielle �00 = Ä¤2� ? Justi�ez compl�tement ce que vous a�rmez. On vous
autorise � utiliser un th�or�me g�n�ral du cours sans avoir � le d�montrer.

# R�ponse 12 � Voil� une fa�on de savoir si on conna�t les solutions de cette �quation
di��rentielle et le r�sultat g�n�ral concernant la r�solution des �quations di��rentielles lin�aires
d�ordre � � coe�cients constants. Cette question est typiquement une question que l�on peut
poser � l�oral.

Premi�re r�ponse (application d�un r�sultat g�n�ral du cours) � Le cours nous donne la
forme g�n�rale des solutions d�une �quation di��rentielle lin�aire d�ordre � (Questions ou ). On
applique ce r�sultat � l��quation (�) : �00 + ¤2� = 0. L��quation caract�ristique associ�e � (�)
est �2 + ¤2 = 0, et admet deux solutions distinctes Ö�¤, donc � est de la forme :

� = ���� +��Ä��

o� ��� 2 C. Les solutions complexes sont obtenues avec � et � complexes. Les solutions r�elles
sont les parties r�elles des solutions complexes, si bien que si ¤ = �+ ��, alors :

� = ���(� cos ��+� sin ��)

avec ��� 2 R cette fois-ci. On peut �crire ces solutions sous la forme � = ���� cos (��+ �)
o� ��� 2 R (ces deux �critures des solutions r�elle de (�) sont expliqu�es dans la r�ponse � la
Question ).

Seconde r�ponse (preuve compl�te suivant un proc�d� judicieux) � Dans les ann�es 2005,
l��quation di��rentielle (�) : �00 + ¤2� = 0 �tait trait�e en terminale scienti�que et constituait
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une �quation de r�f�rence. Une r�solution directe �tait propos�e qui �vitait le recours � des
r�sultat aussi g�n�raux que ceux des Questions ou . Voici comment l�on proc�dait :

a) On remarque que les fonctions cos¤� et sin¤� sont des solutions particuli�res de (�), et
par lin�arit�, que toutes les fonctions de la forme � cos¤�+� sin¤� sont encore des solutions
de (�).

b) R�ciproquement, on montre que toute solution � de (�) est de la forme � cos¤�+� sin¤�.
Pour cela on d�montre d�abord que, si �R d�signe l�ensemble des solutions r�elles de (�), alors :

� 2 �R
� (0) = �0 (0) = 0

Ñ
) � = 0� (Ñ)

En e�et, d�s que � 2 �R, la fonction �02 + ¤2�2 est constante puisque :
Ä
�02 + ¤2�2

Å0
= 2�0

Ä
�00 + ¤2�

Å
= 0�

et l�hypoth�se � (0) = �0 (0) = 0 permet d�a�rmer que la fonction �02 + ¤2�2 est identiquement
nulle. d�o� � = 0.
Cela �tant, si � 2 �R, la fonction :

� = � Ä
Ç
� (0) cos¤�+

�0 (0)

¤
sin¤�

É

appartient � �R et v�ri�e � (0) = �0 (0) = 0. L�implication (Ñ) donne alors � = 0, d�o� :

� = � (0) cos¤�+
�0 (0)

¤
sin¤��

Remarque � Le r�sultat d�montr� au d�but du b) montre que l�application lin�aire :

� : �R ! R2
� 7! (� (0) � �0 (0))

est injective, ce qui impose � l�espace vectoriel �R d��tre de dimension inf�rieure ou �gale � 2.
Comme le couple de fonctions (cos¤�� sin¤�) forme un syst�me libre de �R, on peut a�rmer
que dim�R = 2 et que (cos¤�� sin¤�) est une base de cet espace.

Pour terminer notre petit voyage di��rentiel, prenons un ressort, accrochons une masse � son
extr�mit�, tirons cette masse et rel�chons le tout bestialement pour pro�ter du mouvement !
Nous voil� plong� dans ces ph�nom�nes oscillatoires qui sont si friands des fonctions sinus et
cosinus. Un peu de frayeur, donc, avec l�exercice suivant :

Question 13 � Parlons un peu de mouvements oscillatoires.

a) Sur un oscillateur m�canique, une masse ponctuelle ¥ est plac�e � l�extr�mit�
d�un ressort de raideur � (� 2 RÅ+) de fa�on � pouvoir coulisser sans frottements sur
un axe horizontal ¦�, comme sur la �gure ci-dessous. On note � (�) l�abscisse de la
masse ¥ � la date �, et l�on suppose que le ressort est dans sa position d��quilibre
quand � (�) = 0, c�est-�-dire quand la masse ¥ est � l�origine ¦ du rep�re de ¦�.
On tire la masse jusqu�� un point d�abscisse �0, puis on la rel�che � la date �0.
D�terminez l��quation horaire du mouvement de la masse ¥.

O x(t)

+
x
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b) On suppose maintenant qu�il existe une force de frottement d� � l�air. Pour
cela on rajoute des ailerons � la masse ¥. On suppose que la force de r�sistance

Ä!
�

d� � l�air est proportionnelle � la vitesse Ä!� du solide, ce qui s��crit Ä!
� = Ä£Ä!� o� £

est une constante r�elle strictement positive. D�terminez la nouvelle �quation horaire
qui r�git le mouvement.

c) Les r�sultats obtenus correspondent-ils � notre intuition ?

# R�ponse 13 � a) Le principe fondamental de la dynamique permet d��crire :

Ä!
§ = ¥Ä!̈

o�Ä!̈ est l�acc�l�ration et
Ä!
§ la r�sultante de toutes les forces qui s�appliquent sur le point mobile.

Si � (�) repr�sente la loi horaire de ce mouvement, on a donc :

¥�00 = Ä��

soit �00 = Ä¤2� en posant ¤ =
p
��¥. Cette �quation di��rentielle admet des solutions de la

forme � (�) = � cos (¤�) +� sin (¤�) o� (���) 2 R2.

b) Le principe fondamental de la dynamique donne maintenant :

¥�00 = Ä��Ä £�0

avec les conditions initiales (� (0) � �0 (0)) = (�0� 0). On doit donc r�soudre l��quation di��ren-
tielle :

(�) : �00 +
£

¥
�0 +

�

¥
� = 0�

L��quation caract�ristique de (�) s��crit :

(�) : �2 +
£

¥
�+

�

¥
= 0

o� le premier membre est un trin�me du second degr� de discriminant :

Ä =
£2 Ä 4¥�

¥2
�

D�o� la discussion :

Ç Si Ä � 0, c�est-�-dire si £2 � 4¥�, le mouvement est tr�s amorti. Si l�on appelle � et � les
deux racines de (�), on constate qu�elles sont toutes les deux n�gatives puisque �� = ��¥ � 0
et �+ � = Ä£�¥ � 0. En supposant que � � � � 0, on obtient :

� (�) = ���� +���� avec � � � � 0�

On remarque que la d�riv�e �0 (�) = �����+����� s�annule si et seulement si ���(�Ä�)� = Ä��,
et que cette derni�re �quation admet au plus une solution. Comme par hypoth�se �0 (0) = 0,
on peut a�rmer que �0 (�) garde un signe constant quand � Å 0, et que � (�) est une fonction
monotone sur R+. Comme lim�!+1 � (�) = 0, on en d�duit que le solide va retourner imm�dia-
tement vers sa position d��quilibre sans e�ectuer d�oscillation. Le mouvement oscillatoire est dit
ap�riodique (fig. 15).

Ç Si Ä = 0,
� (�) = (��+�) ���
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x
x'(0)=0

0

delta < 0
delta > 0

x'(0)=0
x0

-Keut

utKe

Fig. 15 � Divers types de mouvements suivant le signe de Ä

o� � = Ä£�2¥ � 0. La d�riv�e �0 (�) = (���+�+ ��) ��� s�annule en au plus une seule valeur
de �, de sorte que le mouvement soit du m�me type que le pr�c�dent. On parle ici de mouvement
oscillatoire ap�riodique critique.

Ç Si Ä � 0, les racines de (�) sont de la forme �Ö �� avec � = Ä£�2¥ � 0, et l��quation du
mouvement sera :

� (�) = ��� (� cos ��+� sin ��) = ���� cos (��+ �) � (Ñ)

On parle de mouvement pseudo-p�riodique de pseudo-p�riode 2©��, et l�on dit que � est une
pseudo-pulsation. La masse oscille ind��niment autour de sa position d��quilibre mais les ampli-
tudes des oscillations diminuent inexorablement. La fig. 16 montre le graphe d�une telle fonction
sinuso�dale amortie.

1512.5107.552.50

1

0.5

0

-0.5

-1

xx

Fig. 16 � � = �Ä��3 cos(2�+ 5)

Comme � � 0, on obtient lim�!+1 � (�) = 0. On remarque que le graphe G de la fonction � (�)
est coinc� entre les courbes repr�sentatives des fonctions � 7! Ö����, et l�on peut v�ri�er que
les courbes G et ���� sont tangentes en chacun de leurs points de contact. En e�et G coupe le
graphe de la fonction � 7! ���� en des points d�abscisse � tels que cos (��+ �) = 1, c�est-�-dire
lorsque � = �� avec �� = (�2© Ä �) ��, et un calcul donne �0 (��) = ������ .

c) Dans le cas o� il n�y a pas de frottements, la seule force qui agit sur le point massique ¥ est
la r�sistance du ressort. On parle alors de mouvement oscillatoire non amorti, ou de mouvement
oscillatoire harmonique. Les oscillations de ¥ sont �ternelles et toujours de m�me amplitude.
Un tel mod�le n�est pas r�aliste dans le sens o� il existe toujours des forces de frottement, sauf
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si l�on travaille dans le vide. Si l�on tient compte de ces forces de frottement, on constate que
l�amplitude des oscillations diminue avec le temps, voire qu�il n�y a plus d�oscillation du tout
mais un retour direct vers l��tat d��quilibre. Cela correspond tout � fait � l�intuition que l�on
peut avoir de ce ph�nom�ne. On obtient alors un mouvement oscillatoire amorti.

€ 2012, Dany-Jack Mercier. Site internet M•gaMaths



Bibliographie

[1] Rapport d��tape sur la g�om�trie et son enseignement, Commission de r��exion sur l�ensei-
gnement des math�matiques, dite commission Kahane, janvier 2000.

[2] J. Esco�er, Probabilit�s et statistiques pour le CAPES et l�agr�gation interne, Ellipses,
2006.

[3] S. Francinou, S. Nicolas & H. Gianella, Exercices de math�matiques des oraux de l��cole
polytechnique et des �coles normales sup�rieures : Alg�bre, tome 1, Cassini, 2008.

[4] D.-J. Mercier, L��preuve d�expos� au CAPES math�matiques, Le�ons r�dig�es et commen-
t�es, Vol. II, Publibook, 2006.

[5] D.-J. Mercier, L��preuve d�expos� au CAPES math�matiques, Le�ons r�dig�es et commen-
t�es, Vol. III, Publibook, 2007.

[6] D.-J. Mercier, L��preuve d�expos� au CAPES math�matiques, Le�ons r�dig�es et commen-
t�es, Vol. IV, Publibook, 2008.

[7] D.-J. Mercier, Acquisition des fondamentaux pour les concours (grandes �coles, CAPES,
agr�gation, ...), Vol. IV : G�om�trie a�ne et euclidienne, Publibook, 2010.

[8] A. Delcroix, D.-J. Mercier, A. Omrane, Acquisition des fondamentaux pour les concours
(grandes �coles, CAPES, agr�gation, ...), Vol. V : Analyse, Int�gration, G�om�trie, Publi-
book, 2011.

[9] D.-J. Mercier, Cahiers de math�matiques du sup�rieur, Vol. I, Publibook, 2010.

[10] Rapport du Jury du CAPLP externe Math�matiques Sciences Physiques 2011 pr�sent� par
Fr�d�ric Thollon, pr�sident du jury, Minist�re de l�Education Nationale, 2011.

53

€ 2012, Dany-Jack Mercier. Site internet M•gaMaths


