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Fiche d’exercices no 3

Exercice 1 a) Dessiner le diagramme de phase de l’équation différentielle

y′ = 6y − 11y2 + 6y3 − y4.

En déduire la limite de y(t) quand t→∞ en fonction de y(0).

b) Mêmes questions pour l’équation différentielle

y′ = y − y3.

Exercice 2 On considère une population dont la taille y(t) est régie par l’équation
différentielle

y′ = ay2 − by,

pour deux paramètres a et b strictement positifs donnés. Préciser s’il existe une taille
critique ycr en dessous de laquelle la population est conduite à l’extinction.

Exercice 3 On considère l’équation différentielle logistique modifiée y′ = fh(y), avec

fh(y) = y(1− y)− h,

où h est un paramètre strictement positif. On peut penser à une population de poissons
dans un lac.

Comme le milieu est confiné, une évolution purement géométrique y′ = y est impos-
sible. En l’absence d’intervention extérieure, on considère que l’évolution serait logis-
tique y′ = y− y2. Donc le paramètre h représente la quantité de population prélevée par
unité de temps au sein d’une population qui, en l’absence de prélèvement, évoluerait de
façon logistique. Ce taux de prélèvement est supposé constant, par exemple parce que
la réglementation limite l’ampleur des prélèvements et que les pêcheurs sont capables de
prélever la totalité de la pêche permise.

On s‘intéresse aux valeurs de h qui permettent à la population de survivre.

1) Tracer le graphe de fh pour h = 1
6 , pour h = 1

4 et pour h = 1
2 . En déduire la limite de

y(t) quand t→∞, en fonction des valeurs de h et de la population initiale y(0) = y0.

On montrera l’existence d’une valeur h∗ de h maximale telle que, si h = h∗, le modèle
ne prédit pas l’extinction de la population y mais pour tout h > h∗, il la prédit.
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2) En admettant que toute population est l’objet de fluctuations aléatoires, préciser le
comportement « réel » de la population quand on fixe à la valeur h∗ la quantité prélevée
par unité de temps.

Exercice 4 1) On considère les équations différentielles

x′ = x et x′ = x− t.

Tracer le champ des tangentes de chacune de ces équations en utilisant ses isoclines.
Tracer quelques solutions compatibles avec ce champ des tangentes. Déterminer les so-
lutions de l’équation et comparer leur comportement avec les prédictions fournies par le
champ des tangentes.

2) Mêmes questions pour les équations différentielles x′ = x2, x′ = x2 +x et x′ = x2− 1.
On précisera celles des solutions qui ont une asymptote verticale.

Exercice 5 1) Pour chaque équation différentielle, tracer le champ des tangentes en
utilisant les isoclines. On indiquera clairement les points où la solution n’est pas définie
et on tracera quelques solutions compatibles avec le champ des tangentes.

x′ = −x/t x′ = x/t x′ = x/(2t) x′ = (1− t)/(1 + x)

2) Vérifier que les fonctions ci-dessous sont solutions des équations différentielles de la
question précédente. On précisera quelle fonction est solution de quelle équation.

x = c/t x = −1±
√

c + 2t− t2 x = c
√
|t| x = ct

Indiquer le domaine de définition de chacune de ces solutions, éventuellement en fonction
du paramètre c.

Exercice 6 1) Pour chacun des huit champs des tangentes correspondant à une équation
différentielle x′ = f(t, x) et esquissés sur la figure A :
– Trouver l’isocline passant par (x, t) = (0, 0).
– Trouver les points où la pente n’est pas définie.
– Dessiner quelques solutions.
2) Associer chaque champ de tangentes à l’une des équations ci-dessous.

x′ = 2 x′ = t x′ = x− t x′ = x x′ = x/t

x′ = −t/x x′ = (x− 2)/(t− 1) x′ = tx2 + t2

Exercice 7 On s’intéresse à des équations différentielles de la forme x′ = f(t, x).

1) Sans chercher à les résoudre, attribuer à chacune des équations différentielles ci-dessous
son champ des tangentes à choisir parmi les figures 1− 3.

x′ = 2 x′ = 3x + 1 x′ = x2 + 2
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Figure A – Champs des tangentes (a)–(h)

2) Sans chercher à les résoudre, attribuer à chacune des équations différentielles ci-dessous
ses isoclines à choisir parmi les figures 4–6.

x′ = −x + t x′ = 3x− t2 x′ = 3xt

3) Sans chercher à les résoudre, attribuer à chacune des équations différentielles ci-dessous
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l’allure de ses solutions à choisirparmi les figures 7-11.

x′ = −x2 + 1 x′ = −x2 + x x′ = 3x + 4 x′ = −2x + 5 x‘′ = x3 − x

Figure B – Champs des tangentes 1–3
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Figure C – Isoclines 4–6
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Figure D – Solutions 7–11
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