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Exercice 1 On considère l’équation différentielle autonome x′(t) = F (x(t)), où la fonction
F : R→ R est définie par

F (u) = u(3− u)(u2 − 1).

(1) Déterminer le diagramme de phase de cette équation différentielle. On pourra dessiner au-
paravant une esquisse du graphe de la fonction F .

(2) Déterminer les solutions stationnaires de cette équation différentielle.

(3) Déterminer l’ensemble des conditions initiales x0 telles que, si x(0) = x0 alors la limite de
x(t) quand t→ +∞ vaut 3.

Exercice 2 On considère la matrice A =

(
−1 3
4 3

)
.

(4) Déterminer les valeurs propres et des vecteurs propres de A.

(5) Déterminer les suites (xn)n>0 et (yn)n>0 solutions de{
xn+1 = −xn + 3yn
yn+1 = 4xn + 3yn

de données initiales x0 = 4 et y0 = 0.

(6) Déterminer les limites de xn, yn,
xn+1

xn
,
yn+1

yn
et

xn

yn
quand n→ +∞.

Exercice 3 On considère l’équation différentielle

y′(t) + 3y(t) = 2t.

(7) Déterminer la solution de condition initiale y(0) = 0.

Exercice 4 On considère la concentration Cn de nutriments dans une cellule au temps n. On
suppose que ces nutriments entrent dans la cellule au taux constant R > 0 et en sortent à un
taux KCn proportionnel à Cn, avec K > 0. L’évolution de la concentration de nutriments est
donc caractérisée par la valeur C0 > 0 au temps 0 et par la dynamique

Cn+1 − Cn = R−KCn.
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(8) Réécrire cette dynamique sous la forme Cn+1 = F (Cn), pour une fonction F que l’on préci-
sera.

(9) Déterminer les solutions stationnaires de cette dynamique.

(10) On suppose désormais que 0 < K < 1. Préciser si la concentration Cn tend vers une valeur
limite quand n→∞, ou non. Si cette valeur limite existe, la calculer en fonction des paramètres
R et K.

Exercice 5 Une population évolue selon la loi de Malthus. On suppose qu’elle double en deux
ans.

(11) Préciser si, en trois ans, cette population est multipliée par :

a) trois,

b) plus que trois,

c) moins que trois.

Fin.


