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Feuille de TD 2

Exercice 1. (Dynamique des populations)
En dynamique des populations, le modèle le plus simple est de relier les variations de taille à la
population existante. Autrement dit, si x(t) désigne le nombre d’individus au temps t, les variations
de x(t) sont données par l’équation différentielle

dx

dt
(t) = λx(t). (1)

Afin d’intégrer certains freins à la croissance infinie de ces systèmes, tels les limitations environnemen-
tales pour des modèles de populations, les limitations de ressources naturelles, ou encore les barrières
financières, on utilise souvent le modèle logistique suivant, aussi appelé modèle de Verhulst-Pearl.

dx

dt
(t) = λx(t)

(
1− x(t)

K

)
. (2)

Le paramètre K représente la capacité, et la taille limite du système.

a) Calculer la solution de (1).

b) Montrer que les solutions constantes de (2) sont

x(t) = 0 et x(t) = K

c) En utilisant une décomposition de fractions montrer que la solution de (2), passant par l’état
x(0) ∈]0,K[ au temps t = 0, est donnée par la formule

∀t ∈ R x(t) =
Kx(0)

x(0) + [K − x(0)]e−λt

d) Étudier, en fonction des signes de λ et x(0), le comportement en temps long de cette solution.
On examinera les limites des courbes intégrales lorsque t→∞, puis lorsque t→ −∞.

e) On suppose que λ > 0. A quel instant la courbe intégrale passant par x(0) ∈]0,K] admet-elle la
plus forte variation ?

Solution de l’exercice 1.

a) x(t) = x(0)eλt

b) Supposons que x soit une solution constante, égale à c ∈ R, sur un intervalle contenant 0. Alors
x′(t) = 0 donc soit c = 0, soit c = K. Réciproquement, les fonctions constantes égales à 0 et à
K sont des solutions sur R de l’équation différentielle.

c) Soit x une solution sur un intervalle I contenant 0 et sur lequel x(t) ∈]0,K[ pour tout t ∈ I. (Pour
toute solution avec x(0) ∈]0,K[ un tel intervalle existe par continuité de x.) Sur cet intervalle,
on peut écrire

dx

x(1− x/K)
=
dx

x
+

dx/K

1− x/K
= λdt

log
x

x(0)
− log

1− x/K
1− x(0)/K

= λt.

On obtient bien que sur I on a

x(t) =
Kx(0)

x(0) + [K − x(0)]e−λt
. (3)
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Figure 1 – x, x′ et x′′ en fonction du temps

Maintenant si on pose x(t) = Kx(0)
x(0)+[K−x(0)]e−λt pour t ∈ R, on voit que x est une fonction C1

sur R, dont les valeurs restent dans ]0,K[, et en remontant les calculs précédents que voit que
x est bien solution de l’équation différentielle, sur R donc. Le théorème de Cauchy-Lipschitz
permettra de dire que x est donc la solution maximale avec pour valeur x(0) en 0.

d)

lim
t→+∞

x(t) = K, lim
t→−∞

x(t) = 0.

e) x′(t) est maximal quand x′′(t) = 0.

x′′(t) = λ(1− 2x(t)

K
)x′(t) = λ2(1− 2x(t)

K
)x(t)(1− x(t)

K
)

s’annule pour x(t) = 0 x(t) = K/2 et x(t) = K. 0 et K correspondent aux valeurs limites
atteintes quand t→∞. x′(t) atteint sa valeur maximale quand x(t) = K/2, qui est atteinte en

tm =
1

λ
log

K − x(0)

x(0)
.

(S’obtient en inversant (3) ).

Voir l’application scilab sur le site web pop.sce

Exercice 2. (Pendule pesant)
On rappelle que les oscillations du pendule sont données par l’équation{

ẏ1(t) = y2(t),
ẏ2(t) = −k sin(y1(t)),

avec k = l/γ, (4)

a) Reproduire la figure 2 en utilisant la fonction champ de scilab

b) Montrer que la quantité

H =
1

2
y22 + k(1− cos y1) (5)

reste constante en temps. Le premier terme E = 1
2y

2
2 est l’énergie cinétique et le deuxième terme

U = k(1 − cos y1) est l’énergie potentielle –à la masse près. L’énergie totale H = E + U est
conservée

c) Tracer quelques isovaleurs de l’énergie sur la figure du champ des vitesses de phase en utilisant
la fonction contour de scilab.
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d) Reproduire la figure 3 pour l’équation simplifiée pour les petites oscillations{
ẏ1(t) = y2(t), ẏ2(t) = −ky1(t). (6)

e) Quelle est la quantité conservée dans ce cas ? tracer quelques isovaleurs

Figure 2 – L’espace des phases pour les grandes oscillations du pendule. Les flèches représentent le
champ de vitesses de phase, les losanges indiquent la position des points singuliers

Figure 3 – L’espace des phases pour les petites oscillations du pendule. Les flèches représentent le
champ de vitesses de phase, le losange indique la position du point singulier

Solution de l’exercice 2.

a) Le script scilab pour cet exercice est EnergiePendule.sce

b) Pour montrer que la quantité

H =
1

2
y22 + k(1− cos y1) (7)

reste constante en temps, on va dériver cette quantité en t. Notez que, a priori, on travaille tout
le long de cet exercice sur un intervalle I contenant 0 sur lequel la solution existe, car on ne sait
pas qu’on a une solution pour tout temps. Pour t ∈ I on a

Ḣ = ẏ2y2 + kẏ1 sin(y1) = −k sin(y1)y2 + ky2 sin(y1) = 0.

c) Pour l’équation simplifiée pour les petites oscillations

ẏ1(t) = y2(t), ẏ2(t) = −ky1(t), (8)

la quantité conservée est alors
H = ẏ1(t)

2 + ky1(t)
2. (9)

Elle s’obtient de la même manière.

3



Figure 4 – Grandes oscillations du pendule

Figure 5 – Petites oscillations du pendule
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Exercice 3. Soient f(t, y) définie sur R× Rn et y(t) solution du problème{
ẏ(t) = f(t, y(t)),
y(0) = y0,

définie sur [0, T ] à valeurs dans Rn.

a) Soient g(t, y) = f(t− t0, y) et z(t) = y(t− t0). Sur quels espaces g et z sont-elles définies ?

b) Montrer que z est solution du problème{
ẏ(t) = g(t, y(t)),
y(t0) = y0.

c) Soient h(t, y) = −f(−t, y) et x(t) = y(−t). Sur quels espaces h et x sont-elles définies ?

d) Montrer que x est solution de {
ẏ(t) = h(t, y(t)),
y(0) = y0.

Solution de l’exercice 3.

a) t ∈ I = [t0, t0 + T ] et x ∈ V
b) Faire le changement de variable s = t− t0
c) t ∈ I = [−T, 0] et x ∈ V
d) Faire le changement de variable s = −t
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