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2 heures. Aucun document autorisé. Prière de numéroter soigneusement les réponses aux ques-
tions. Comme d’habitude, le sujet est volontairement long, on préfèrera donc soigner la rédaction
des questions traitées plutôt que de les aborder superficiellement toutes.

Exercice 1 On se donne deux paramètres a et b strictement positifs et on considère l’équation
logistique

x′(t) = ax(t)(1− bx(t)).

(1) Rappeler les raisons pour lesquelles on peut préférer utiliser cette équation plutôt qu’un
modèle « malthusien » x′(t) = ax(t) pour modéliser l’évolution d’une population. On précisera
en particulier la signification « biologique » de chacun des termes ax(t) et −abx(t)2.

(2) Dresser le diagramme de phase de l’équation, restreint au domaine x > 0.

(3) Calculer la limite de x(t) quand t→∞ en fonction du point de départ x(0) = x0.

(4) On suppose désormais que la population limite vaut 107 et on observe que, quand la popula-
tion initiale est faible (par exemple, moins de 103 individus), elle double en 30 minutes. Calculer
les valeurs de a et b, dont on précisera les unités.

Exercice 2 (Question de cours) On se donne des paramètres a, b, c, d strictement positifs et
on considère deux populations x et y évoluant selon le modèle de Lotka-Volterra :

x′(t) = ax(t)− bx(t)y(t), y′(t) = −cy(t) + dx(t)y(t).

(5) Rappeler quels types de populations ces équations sont censées modéliser, avec quelles inter-
actions. On précisera en particulier soigneusement la signification « biologique » de chacun des
termes ax(t), −bx(t)y(t), −cy(t) et dx(t)y(t).

(6) Donner une formule explicite pour x(t) et y(t) quand x(0) = x0 > 0 et y(0) = 0. Préciser le
comportement asymptotique de x(t) et y(t) quand t→∞ dans ce cas.

(7) Donner une formule explicite pour x(t) et y(t) quand x(0) = 0 et y(0) = y0 > 0. Préciser le
comportement asymptotique de x(t) et y(t) quand t→∞ dans ce cas.

(8) Dessiner le diagramme de phase du système dans le quart de plan x > 0, y > 0. On
explicitera la valeur des points fixes, le comportement sur l’axe x = 0 et sur l’axe y = 0, et on
définira précisément chacune des zones où la population x(t) crôıt/décrôıt/reste constante et où
la population y(t) crôıt/décrôıt/reste constante.
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On suppose désormais que

x′(t) = 3x(t)− x(t)y(t), y′(t) = −4y(t) + 2x(t)y(t),

que x(0) = x0 > 0 et y(0) = y0 > 0, et on note (x∗, y∗) le point fixe situé dans le quart de plan
x > 0, y > 0.

(9) Calculer (x∗, y∗) et la matrice jacobienne du système en ce point, qu’on notera J . En déduire
la nature du point fixe (x∗, y∗).

(10) On considère la fonction h définie pour tout temps t > 0 par

h(t) = 4 ln(x(t)) + 3 ln(y(t))− 2x(t)− y(t).

Montrer que h(t) ne dépend pas de t. On pourra calculer sa dérivée h′(t).

(11) Rappeler le comportement du système que le résultat de la question précédente permet de
démontrer. On pourra illustrer la réponse par un dessin.

Exercice 3 On considère le système linéaire d’équations différentielles

x′ = x +
y

4
, y′ = 3x.

(12) Préciser la matrice associée, qu’on notera A, puis calculer ses valeurs propres.

(13) Montrer que (0, 0) est l’unique solution stationnaire du système et préciser la nature de ce
point fixe.

(14) Donner la forme générale des solutions.

(15) Expliciter la solution (x(t), y(t)) pour la donnée initiale (x(0), y(0)) = (0,−4).

(16) Pour les conditions initiales de la question précédente, identifier les limites de x(t), de y(t)

et de
x(t)

y(t)
quand t→ +∞.

(17) Expliciter la solution (x(t), y(t)) pour la donnée initiale (x(2), y(2)) = (0,−4).

Exercice 4 On considère l’équation différentielle

x′(t) =
x(t) + 2

2t + 1
.

(18) Calculer les solutions pour les données initiales t0 = 0, x(t0) = 3. On précisera en particulier
l’intervalle maximal de définition.

Fin.


