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Equations Différentielles
Examen 2e session- Juin 2015

Durée : 3 heures
Documents et calculatrices interdits

Exercice 1
On considère l’équation différentielle avec condition initiale

x′ = a(t)x+ f(t), x(t0) = x0,

avec a et f des fonctions continues sur I intervalle de R à valeurs dans R, avec t0 ∈ I. On pose

y(t) = x(t)e
−

∫ t
t0

a(s)ds
.

1. Trouver l’équation différentielle vérifiée par y et en déduire l’expression de y en termes de f , a, t0
et x0.

2. Obtenir l’expression de x(t).

3. Application : obtenir la solution du problème

x′(t) =
x(t)

t
+

1

1 + t2
, x(1) = 1.

Expliciter l’intervalle maximal de définition de x.

Exercice 2
On considère trois réservoirs en cascade (voir dessin). Un fluide rentre dans A et, par un système de

tuyaux d’écoulement, coule dans B, qui à son tour coule dans C et puis dehors, avec un flux constant de
façon à ce que le volume de liquide dans chaque réservoir soit constant. On veut étudier l’évolution de
la quantité de sel présente dans chaque réservoir (que l’on suppose uniformément distribuée), en sachant
que le flux de sel passant d’un réservoir au suivant est noté dans la figure. On suppose que l’eau qui
rentre dans A n’a pas de sel.
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1. Justifier que l’on puisse modéliser ce problème par
x′1 = −1

2x1
x′2 = 1

2x1 −
1
4x2

x′3 = 1
4x2 −

1
6x3

, (1)

en précisant ce que représente chacune des variables.

2. Résoudre le problème en sachant qu’initialement la quantité de sel dans chaque réservoir est de 1
dans A, 2 dans B et 3 dans C.

3. Supposons maintenant que l’eau qui arrive en A a une quantité de sel qui crée un flux de 2.

(a) Modéliser le nouveau problème.

(b) Montrer que, quand t → +∞, les quantités de sel dans les réservoirs A,B et C tendent vers
4, 8, 12 respectivement.(Remarque : on n’a pas besoin d’obtenir la solution explicite.)

Exercice 3
On considère le problème de Cauchy suivant:

y′ = (1 + sin2(ty))y2 + 1, y(0) = 0. (2)

1. Montrer que ce problème admet une unique solution maximale définie sur un intervalle J de la
forme J =]− α, β[ avec α, β > 0.

2. Résoudre le problème suivant:
z′ = z2 + 1, z(0) = 0,

et donner l’intervalle maximal de définition de la solution.

3. On veut montrer, par absurde, que β ≤ π/2. On pose h = y − z.

(a) Montrer que h vérifie une inégalité différentielle de la forme

h′(t) ≥ h(t)a(t) ∀t ∈ I,

avec a(t) et I à définir.

(b) Montrer que h(t)e−
∫ t
0 a(s)ds ≥ 0.

(c) Conclure par absurde que β ≤ π/2.

Exercice 4
On considère l’équation différentielle

(1 + et)y′′ + 2ety′ + (2et + 1)y = tet. (3)

1. En posant z(t) = (1 + et)y(t), montrer que z vérifie l’équation différentielle z′′ + z = tet.

2. Résoudre l’équation (3).
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Exercice 5
On veut résoudre le problème de Cauchy suivant{

x′1(t) = x2
x′2(t) = 2x1 − x2 + e−t

avec x1(0) = 1, x2(0) = 2 (4)

1. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice associée.

2. Calculer la matrice fondamentale associée à (4)

3. En déduire la solution de (4).
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