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Equations Différentielles

Examen - 12 mai 2015

Durée: 3 heures

Documents et calculatrices interdits

Exercice 2 (4 points)
On considère le problème de Cauchy

y′ = f(y), y(0) = y0, (1)

avec f : R → R de classe C1 que l’on suppose bornée.

1. Que vaut y(t) si f(y0) = 0 ?

2. On suppose par la suite que f(y0) > 0.

(a) Justifier que la solution de (1) est toujours globale et strictement croissante.

(b) Soit A = {z > y0 : f(z) = 0}

i. On suppose A 6= ∅. Montrer que limt→+∞ y(t) = inf A.

ii. On suppose A = ∅. Montrer que limt→+∞ y(t) = +∞.

3. Considérons le cas f(y) = sin y et y0 =
π
2 .

(a) Déterminer la valeur de limt→±∞ y(t) (sans calculer explicitement y(t)).

(b) On rappelle qu’une primitive de 1/ sin x est ln
(
∣

∣tan x
2

∣

∣

)

. Calculer explicitement la solution.

Exercice 2 (4 points )
Soit Rn muni d’une norme et Mn(R) muni de la norme subordonnée.

1. Soient a, x : R → [0,+∞[ deux fonctions continues. On suppose que, pour tout t ≥ 0, on a
x(t) ≤ 1 +

∫ t

0 a(s)x(s)ds. Montrer que l’on a l’estimation suivante :

∀t ≥ 0, x(t) ≤ exp

(
∫ t

0
a(s)ds

)

.

(Indication : considérer la fonction définie par w(t) = 1 +
∫ t

0 a(s)x(s)ds.)

2. Soit A : R → Mn(R) continue telle que
∫

∞

0 ‖A(s)‖ds < ∞. On désigne par G(t) la matrice
fondamentale correspondante à l’équation différentielle X ′(t) = A(t)X(t).

(a) Écrire G(t)−G(0) sous la forme d’une intégrale faisant intervenir A et G.

(b) Montrer que supt∈[0,+∞[ ‖G(t)‖ < +∞.

(c) En déduire qu’il existe M ∈ Mn(R) telle que limt→+∞G(t) = M .

Comment cette dernière propriété se traduit-elle sur les solutions de l’équation ?
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Exercice 3(4 points)
On veut étudier l’évolution de la température dans l’intérieur d’une maison constituée d’un rez-

de-chaussée et d’une cave. Supposons que les pertes de chaleur se font uniquement par les murs du
rez-de-chaussée, les murs de la cave, le plafond de la cave (sol du rez-de-chaussée) et le toit. On suppose
que le taux de variation de température est proportionnel à la différence de température entre les deux
milieux : par exemple, la variation de température due à la mauvaise isolation du toit sera k(xext−xint),
si xext désigne la température extérieure et xint la température intérieure.

1. Montrer que l’évolution de la température dans le rez-de-chaussée et la cave de la maison peut-être
modélisée par le système

{

x′ = k1(5− x) + k2(y − x)
y′ = k2(x− y) + k3(5− y)

. (2)

Préciser ce que signifient les variables x, y, les constantes k1, k2, k3. Quelle température externe
a-t-on supposé ?

2. Supposons k1 = k3 = 2, k2 = 1. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de la
matrice associée au système différentiel (2).

3. Déterminer la solution générale de (2).

4. Quelle est l’évolution de la température si on démarre avec 20 degrés à la cave et au rez-de-
chaussée ?

5. Supposons que l’on rajoute un chauffage d’appoint au rez-de-chaussée capable d’augmenter la
température de 10 degrés par unité de temps. Comment modéliser cette nouvelle situation ?

Exercice 4 (4 points)
On veut résoudre l’équation

x2y′′ − 3xy′ + 4y = x3 (3)

sur ]0,+∞[.

1. Déterminer une solution pôlynomiale de l’équation homogène.

2. Obtenir la solution générale de l’équation homogène.

3. Utiliser la méthode de variation des constantes pour obtenir une solution particulière de l’équation
(3) et en déduire la solution générale.

4. Quelle est la solution de l’équation vérifiant y(1) = 1, y′(1) = 1 ?

Exercice 5 (4 points)
On considère le problème de Cauchy suivant

{

x′(t) = x+ y
y′(t) = 4x+ y

avec x(0) = x0, y(0) = y0. (4)

1. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice associée à ce système.

2. Résoudre le problème de Cauchy (4).
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3. Pour quelles conditions initiales la courbe solution est contenue dans une droite ?

4. Pour quelles conditions initiales la courbe solution tend vers (0, 0) quand t → +∞ ?

5. Réaliser un dessin du portrait de phases en traçant les courbes de 3. et 4., une courbe de condition
initiale (x0, 0) avec x0 > 0 et une courbe de condition initiale (0, y0) avec y0 > 0.

Exercice 6 (4 points)
L’équation de Riccati suivante modélise la vente attendue d’un nouveau téléphone portable :

y′ = (P0 − y)(f(t) + σ(t)y),

où P0 > 0 est une constante qui représente le nombre total d’acheteurs potentiels, y le nombre de
personnes qui achètent le nouveau téléphone, σ le coefficient d’achat par imitation et f l’influence de la
publicité.

1. Trouver une solution particulière constante yp de l’équation. En utilisant le changement de variable
usuel :

y = yp +
1

z
,

obtenir une équation différentielle linéaire pour z.

2. Déterminer la solution générale z (on pourra laisser z en termes de primitives de f et σ).

3. On suppose que f(t) = at, σ(t) = bt, a, b > 0.

(a) Déterminer y explicitement.

(b) Si y(0) = 0, déterminer le nombre d’acheteurs lorsque t → +∞.
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