
Equations différentielles
Master 1, Année 2017-2018

Examen du 22 juin 2018, durée 3h

Exercice 1. [0,5+0,5+2+0,5=3,5pts.]

Considérons l’équation différentielle scalaire

x′ = sin(|x|).

(i) Que peut-on déduire du théorème de Cauchy-Lipschitz pour cette équation ?

(ii) Calculer les solutions stationnaires.

(iii) Soit (I, x) une solution maximale de l’équation différentielle. Montrer que I = R. Déterminer
ensuite les extrémités et l’orbite de (I, x).

(iv) Tracer le portrait de phase de l’équation différentielle.

Exercice 2. [0,5+0,5+1,5=2,5pts.]

Considérons le problème de Cauchy

x′ = t3 + cos2(x), x(t0) = x0. (1)

(i) Montrer que ce problème de Cauchy admet une unique solution maximale (I, x) pour tout
(t0, x0) ∈ R× R.

(ii) Montrer que I = R.

(iii) Soient (R, x1) et (R, x2) deux solutions maximales. Montrer que

|x1(t)− x2(t)| ≤ |x1(t0)− x2(t0)| e2|t−t0|, ∀ t ∈ R.

Exercice 3. [1+0,5+2+0,5=4pts.]

Considérons la matrice

A =

 −3 0 2
0 0 0
−1 0 0

 .

(i) Calculer les valeurs propres de A. Déterminer la multiplicité algébrique et la multiplicité
géométrique de chaque valeur propre.

(ii) En déduire la forme de Jordan de A.

(iii) Calculer eAt, pour t ∈ R.

(iv) Etudier la stabilité et l’attractivité de la solution stationnaire (R, 0).
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Exercice 4. [2+3=5pts.]

(i) Enoncer le théorème de Floquet en précisant la notion de matrice fondamentale.

(ii) Démontrer le théorème de Floquet.

Exercice 5. [1+2+2=5pts.]

Considérons le système différentiel {
x′ = y
y′ = −x + x2

.

(i) Soit H : R2 → R la fonction définie par

H(x, y) = ay2 + bx2 + cx3, a, b, c ∈ R.

Déterminer les valeurs de a, b, c ∈ R pour lesquelles la fonction H est une intégrale première
du système.

(ii) Tracer le portrait de phase du système.

(iii) Etudier la stabilité et l’attractivité des solutions stationnaires.
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