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TP 3 - Trajectoires de solutions d'équations di�érentielles

Exercice 1 : Tracés des solutions d'une équation di�érentielle

Soit l'équation di�érentielle de Verhulst :

dN

dt
= rN(t)

(
1− N(t)

K

)
.

Nous avons vu en cours que la solution exacte de cette équation est

N(t) = N0
Kert

K +N0(ert − 1)
.

En utilisant cette expression nous allons tracer l'évolution en temps des données initiales.

1. Écrire d'abord une fonction Verhulst qui calcule la solution exacte en prenant comme arguments
t, N0, r,K.

2. Dans un premier temps on utilise r = K = 1. Tracer sur la même �gure cinq solutions correspondant
à cinq valeurs initiales N0 di�érentes et proches de K, dont la condition initiale N0 = K. Pour cela,
on construit avec l'aide d'une boucle for une matrice X qui sur chaque ligne donne la solution
exacte pour un certain N0 et pour plusieurs temps.

3. Généraliser le point précédent en créant une fonction plotVerhulst qui prend comme arguments
t, r,K et qui trace les solutions correspondant à cinq valeurs initiales di�érentes proches de K.
Essayer la fonctions pour di�érentes valeurs de r et de K. Veiller à ce que la condition initiale
ne soit pas négative. Pourquoi a-t-on choisi N0 autour de K ? Que se passe-t-il quand K change ?,
quand r change ?

4. Bonus. Réadapter la fonction plotVerhulst pour avoir comme variable aussi le nombre de courbes
que l'on veut tracer.

Exercice 2 : Portrait de phases des systèmes d'équations di�érentielle linéaires à coe�cients

constants

Soit le système linaire
X ′(t) = AX(t), X(0) = X0 = (x0, y0).

Nous allons tracer trois cas importants. Donnez des titres à vos tracés et écrivez des légendes dans les cas
pertinents.

1. A matrice diagonale : A =

(
λ1 0
0 λ2

)
� Écrire une fonction qui reçoit la matrice A dans sa forme diagonale et le vecteur des conditions

initiales X0 et qui donne la solution du système

X(t) = (eλ1tx0, e
λ2ty0).

On peut aussi éventuellement véri�er que la matrice donnée est diagonale. Sinon, on écrit un
message d'erreur avec la fonction disp.

� Choisir λ1 = 1, λ2 = −1 et tracer le portrait de phase correspondant à 4 valeurs initiales du
type (x0, y0), (−x0, y0), (x0,−y0), (−x0,−y0). Qu'observez-vous ? Quel type de condition initiale
est-il su�sant d'étudier ?



� Par la suite, on choisit le vecteur initial X0 = (1, 1) et on cherche à comprendre le comportement
des solutions en fonction du rapport λ2/λ1. Tracer dans la même fenêtre graphique des courbes
associées à cinq choix de valeurs λ2/λ1 pris dans les cinq ensembles ]−∞, 0[, 0, ]0, 1[, 1 et [1,∞[.
N'oubliez pas d'écrire aussi la légende pour distinguer entre les courbes.

2. A matrice triangulaire supérieure non diagonalisable : A =

(
λ α
0 λ

)
� Véri�er que A a la bonne forme et écrire une fonction qui donne la solution du système

X(t) = (eλt(x0 + αty0), e
λty0).

� Choisir λ = α = 1 et tracer le portrait de phase correspondant à 4 valeurs initiales du type
(x0, y0), (−x0, y0), (x0,−y0), (−x0,−y0). Qu'observez-vous ? Que se passe-t-il quand on modi�e
x0 ?, quand on modi�e y0 ?

� Choisir le vecteur initial X0 = (1, 1). Tracer dans la même fenêtre graphique les courbes corres-
pondant aux (λ, α) ∈ {(1,−1), (−1, 1)} pour le temps t ∈ (−2, 2). Comprendre le résultat en
introduisant des intervalles de temps non symétriques autour du 0 ou en séparant les courbes en
deux fenêtres graphiques. Comparer avec le cas (λ, α) ∈ {(1, 1), (−1,−1)}. Qu'en deduisez-vous
sur λ et α ? Véri�er votre déduction en prenant le cas X0 = (1,−1).

3. A matrice avec deux valeurs propres complexes conjuguées, λ± iµ
� Écrire une fonction prenant comme arguments λ, µ et X0 qui renvoie la solution du système

X(t) = (eλt(cos(µt)x0 − sin(µt)y0), e
λt(cos(µt)y0 + sin(µt)x0)).

� Prendre λ = 0, µ = 1, X0 = (1, 1) et tracer la solution. Quelle courbe obtient-on ? Que se
passe-t-il si λ = 1 ou −1 ? Quel rôle joue λ pour la courbe ?

� Reconstruire les tracés en utilisant l'équation polaire de la courbe

r = r0 exp

(
λ

µ
(θ − θ0)

)
En�n, dans chaque cas, tracer dans la même fenêtre graphique les trajectoires correspondant à plusieurs
données initiales, a�n de se faire une idée de l'aspect global du portrait de phase.


