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Exercice 1.— On considère le champ de vecteurs défini sur le plan par

X(x, y) = (cos(y), sin(y)).

1. Est-il complet ?

2. Donner un paramétrage d’une droite qui est solution de l’équation di↵érentielle P

0 = X(P ).
Déterminer toutes les droites dont un paramétrage est solution de cette équation di↵érentielle.
Dessiner quelques-unes de ces droites, avec des flèches indiquant le sens de parcourt de la solution.

3. Déterminer les vecteurs ~u pour lesquels la translation T~u : (x, y) 7! (x, y) + ~u laisse le champ
invariant, c’est-à-dire vérifie T

⇤
~uX = X.

4. Trouver un ensemble compact K vérifiant : pour tout t, �t(K)\K 6= ;, où (�t)t2R est le flot
associé à X.

5. En déduire qu’il n’existe pas de di↵éomorphisme  : R2 ! R2 redressant globalement le
champ X, c’est-à-dire tel que le champ  ⇤

X soit un champ de vecteurs constant.
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Exercice 1.— (6) Soit � la solution maximale de l’équation y

0 = y

2 + sin2(xy) vérifiant la condition
initiale y(0) = 2, et ]↵,�[ son intervalle de vie.

1. Montrer que ↵ = �1.

2. Résoudre l’équation di↵érentielle y

0 = y

2 � 1 avec condition initiale y(0) = 2, et donner son intervalle
de vie.

3. Montrer que � < +1.

Exercice 2.— (4) Soit X : U ! Rn un champ de vecteurs défini sur un ouvert de Rn, de classe C1. Soit
� : I ! U une solution maximale de l’équation di↵érentielle associée. On suppose qu’il existe un t0 > 0
tel que l’intervalle I contient 0 et t0, et �(t0) = �(0). Montrer que � est définie sur R, et périodique.

Exercice 3.— (4) Soit � l’application du plan dans lui-même définie par �(x, y) = (y, y2 � x), et X le

champ de vecteur constant

✓
0
1

◆
.

1. Montrer que � est un di↵éomorphisme.

2. Calculer le champ image du champ X par le di↵éomorphisme �.

Exercice 4.— (5) On considère le système d’équations di↵érentielles

⇢
x

0 = �2x+ 5y
y

0 = �2x+ 4y.
(⇤)

1. Décrire, en faisant le moins de calculs possible, le comportement des solutions de (⇤) au bord de leur
intervalle de vie.

2. Soit (x0, y0) 2 R2. Déterminer la solution � de (⇤) satisfaisant x(0) = x0 et y(0) = y0 (on pourra
présenter le résultat sous forme de produit matriciel).

3. Esquisser le portrait de phase de (⇤).
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