
S1-M1 Mathématiques 2011-2012

TD 1. Fonctions.

Beaucoup d’exercices de cette fiche sont inspirés du livre de J.M. Legay in-
titulé : Mathématiques pour biologistes (1981) et publié chez Masson.

Exercice 1.

1. Représentez la fonction définie sur R par : f(x) = exp(−x2). Est-elle
continue (sur R) ? Est-elle dérivable ?

2. Représentez la fonction définie sur R par :

h(x) = 2− x si x < 1

= (x− 2)2 si x ≥ 1.

Est-elle continue ? Est-elle dérivable ?

Exercice 2.

1. Représentez la fonction définie sur R par : g(t) = 1/(1 + t2). Est-elle conti-
nue ? Est-elle dérivable ?

2. Représentez au voisinage de 0, la fonction définie par :

α(y) = exp(−1/y) si y > 0
= 0 si y ≤ 0.

Est-elle continue et dérivable en 0 ?

Exercice 3.

1. Montrez que l’équation E : (2t+ 1)e−0.1t = 5 admet une solution unique
α dans l’intervalle I = [10; 24].
En traçant sous Scilab la courbe de la fonction : t 7→ (2t+ 1)e−0.1t − 5
définie sur I, déterminez une valeur approchée de α au millième.

2. Montrez que l’équation T : 4x3 + 3x2 − 25x+ 5 = 0 possède une solution
entre 0 et 1. Cette solution est-elle unique ?
Déterminez graphiquement à l’aide de Scilab, une valeur approchée au
millième de chacune des solutions de T .

3. Pour quelles valeurs de α ∈ R, l’équation : ln(α+ x) = x admet-elle des
solutions ? Discutez leur unicité.
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Exercice 4.

1. Montrez que la fonction définie par : f(x) =
√
−2x+ 6 est une bijection

de l’intervalle [−5; 1] dans [2; 4]. Quelle en est l’application réciproque ?

2. Montrez que la fonction définie par : r(t) = t2 − 6t+ 13 est une bijection
de l’intervalle [4; 6] dans [5; 13]. Quelle est son application réciproque ?

Exercice 5.

Déterninez la dérivée de chacune des fonctions suivantes (après avoir précisé
son domaine de dérivabilité).

1. (a) f : x 7→ x3 − 6x2 + 4

(b) g : t 7→ (−3t+ 1)2

(c) h : s 7→ (3s− 7)/(−s+ 3)

(d) α : x 7→ (x + 1)2/(x2 + x+ 1)

(e) h : t 7→
√
−3t+ 2

(f) β : s 7→ s ln(s)

(g) γ : y 7→ (ln y)2

2. (a) δ : t 7→ ln(2t+ 3)

(b) ǫ : x 7→ 2x− exp(−x)

(c) φ : t 7→ t. exp(t)

(d) w : x 7→ (exp(x) + 1)/(exp(x) − 1)

(e) z : x 7→ (4x− 2)(−x+ 1)

(f) m : y 7→ ln(1 + y)/(1 + y2)

(g) ξ : x 7→ (x+ 1)2 exp(2x)

Exercice 6.

La concentration de bactéries (en milliards/ml) d’une culture dépend du
temps t (en heures) selon la fonction définie par :

f(t) = (2t+ 1) exp(−0, 1t). (1)

Etudiez f et interprétez ses propriétés dans le contexte biologique de l’exer-
cice.

Exercice 7.

Le nombre de crustacés planctoniques d’une culture en laboratoire après t
jours est :

f(t) =
720

1 + exp(−0, 73 t+ 3, 88)
. (2)

Etudiez la fonction f et interprétez ses propriétés dans le contexte mentionné.

Exercice 8.
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Le taux de croissance horaire ρ (en h−1) d’une population bactérienne évolue
avec la température θ (en oC) selon la relation :

ρ = aθ2 + bθ + c (3)

où a, b et c sont des nombres réels qui dépendent de la bactérie considérée, mais
pas de θ.
On note θm et θM la plus petite et la plus grande des températures correspon-
dant à un taux de croissance nul, ρ∗ le taux de croissance maximal et θ∗ la
température correspondant à ρ∗.

1. Dans une colonie : θm = 10, θM = 20 et ρ∗ = 0, 012. A quelle température
observera-t-on un taux de croissance de 0, 01 ?

2. Dans une autre colonie le taux de croissance est nul à 10oC, à 20oC, et
l’accélération de la croissance est de 0.04 h−2 à 10oC. Quel est le taux de
croissance maximal ?

Exercice 9.

Le tableau 1 indique l’évolution de la population américaine (en millions de
citoyens) entre 1900 et 2005.

Année 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005

Population 76, 1 92, 4 106, 5 123, 1 132, 1 152, 3 180, 7 205, 1 227, 2 249, 5 275, 2 297, 8

Table 1 – Evolution de la population américaine (en millions d’habitants) entre 1900 et 2005

1. Estimez la population américaine de 1985 par interpolation linéaire.

2. Estimez de la même façon la population américaine de 2003.

3. Estimez la population américaine de 1985 grâce au polynôme interpolateur
de Lagrange.

Exercice 10.

Les parasites transmis par un vecteur à un hôte ne sont pas tous infectants.
Une relation simple entre le nombre x de parasites ingérés par un individu et
le nombre y de parasites infectants, pourrait être celle de la proportionnalité :
y = αx, où α représenterait la proportion de parasites infectants parmi les pa-
rasites ingérés. Cette relation semble correcte pour les petites valeurs de x, mais
dans le cas général les données expérimentales indiquent plutôt une relation du
type :

y = αx.
β

αx + β
(4)

où β est une constante positive et où le nombre attendu de parasites infectants
est modifié par un terme inversement proportionnel à αx.
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1. On suppose que α = 0, 4 et β = 10.

(a) Etudiez la fonction qui à x ∈ R
+, associe y.

(b) Interprétez les propriétés de cette fonction dans le contexte de l’exer-
cice.

2. Si vous ingérez 12 parasites, 6 d’entre eux vous infectent. Et si vous en
ingérez 23, vous êtes infecté par 9 parasites. Que valent selon vous α et
β ?

Exercice 11.

Après une injection intramusculaire, la concentration dans le sang d’un mé-
dicament évolue au cours du temps conformément au modèle suivant :

γ(t) = γ0(1− e−kt). (5)

γ(t) désigne la concentration à l’instant t, k est une constante positive dépendant
de l’individu, et γ0, une constante d’échelle dépendant de l’unité choisie.

On souhaite déterminer la constante k chez un individu donné. Pour cela,
après une injection effectuée à t = 0, on effectue des mesures de concentration
à trois instants différents t1, t2 et t3. L’intervalle de temps (représenté par t1)
séparant l’injection de la première mesure, n’est pas connu avec précision. On
sait par contre que le même intervalle de temps δ sépare t1 et t2 d’une part, t2
et t3 d’autre part.

1. (a) Déterminez en fonction de δ et des concentrations γ(ti) (i = 1, 2, 3)
observées aux instants ti, la valeur de k.

(b) Pouvez-vous en déduire les valeurs de t1 et de γ0 ?

2. Lors de trois mesures séparées d’une heure, on observe une concentration
de 1, 0 6, 7 et 8, 8. Quelle était la concentration de médicament lors de
l’injection ? Combien de temps s’est écoulé entre l’injection et la première
mesure ?

Exercice 12.

La vitesse V d’une réaction enzymatique dépend de la quantité S de substrat
selon la relation : V = αS/(β+S) (α et β désignent deux constantes strictement
positives).

Etudiez la fonction S 7→ V (S) et interprétez les constantes α et β.

Exercice 13.

Pour étudier la durée de vie des globules rouges d’un malade atteint d’ané-
mie, on lui injecte une certaine quantité de ses propres hématies après les avoir

4



Temps 0 1 2 3 5 8 11 14

Activité 1 0, 63 0, 432 0, 332 0, 234 0, 175 0, 140 0, 112

Table 2 – Activité sanguine (en % de l’activité initiale) en fonction du temps
(en jours)

marquées au chrome 51. On observe ensuite l’évolution du pourcentage d’acti-
vité (par rapport à l’activité initiale) (voir Tab. 2).

On suppose qu’il existe deux populations d’hématies marquées. On admet
que chacune d’elles disparaît de façon exponentielle.

Quelles sont leurs proportions respectives, leurs périodes biologiques (durée
nécessaire à la disparition de la moitié de la population) et l’équation de la
courbe d’activité ?

Exercice 14.

On considère fréquemment en radiobiologie que le nombre de cellules survi-
vant à une irradiation de dose proportionnelle à une durée t (en minutes) est :
Sn(t) = 1− (1 − e−kt)n, où n désigne le nombre de cellules qu’il faut toucher
pour obtenir un effet et k une constante strictement positive.

1. Montrez que la droite d’équation : y = −kt + lnn est asymptote à la
courbe de la fonction : t 7→ lnSn(t) en +∞.

2. Déterminez une méthode permettant d’estimer n lorsqu’on obtient expé-
rimentalement les résultats suivants :

t 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

lnSn −10
−3

−0, 002 −0, 003 −0, 01 −0, 05 −0, 1 −0, 5 −1, 2 −2 −2, 8 −3, 8 −4, 2 −4, 9

Table 3 – Log-proportion de cellules survivant à une irradiation de dose pro-
portionnelle à t

Exercice 15.

Le tableau suivant indique le nombre de colonies de touterelles turques ob-
servées en Grande Bretagne entre 2002 et 2011.

Année (ti) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre de colonies (Ni) 1 2 6 15 29 58 117 204 342 501

On suppose que le nombre de colonies observées N dépend de l’année t selon
la relation : N = αeβt (α et β sont deux paramètres indépendants de t).

5



1. Représentez les points (ti, lnNi) (i = 1, . . . , 10) dans un repère. Le modèle
proposé vous semble-t-il correct ?

2. Estimez les paramètres α et β selon les formules :

β̂ =
(1/10)

∑10

i=1
(ti − t̄)(lnNi − ℓ̄)

(1/10)
∑10

i=1
(ti − t̄)2

(6)

et
α̂ = exp

(

ℓ̄− t̄.β̂
)

(7)

où t̄ désigne la moyenne de ti (i = 1, . . . , 10) et ℓ̄ la moyenne de lnNi

(i = 1, . . . , 10).

3. Tracez la courbe de la fonction t 7→ lnN(t) correspondant aux paramètres
α et β estimés.

4. Quel sera le nombre de colonies de tourterelles en 2012 si le modèle est
correct ?

Exercice 16.

Le tableau suivant indique la masse de vingt crabes (en mg) ainsi que la
masse (en mg) de leurs pinces.

Crabe (xi) 5, 5 6, 0 6, 4 6, 7 7, 0 7, 4 8, 2 9, 0 9, 5 10, 0

Pinces (yi) 3, 0 3, 1 3, 1 3, 2 3, 3 3, 3 3, 5 3, 6 3, 7 3, 8

Crabe (xi) 11, 1 12, 2 12, 8 13, 5 15, 6 16, 4 18, 2 19, 2 20, 1 21, 1

Pinces (yi) 3, 9 4, 1 4, 2 4, 2 4, 5 4, 6 4, 8 4, 9 5, 0 5, 1

On suppose que la masse x d’un crabe (en mg) et la masse y (en mg) de
ses pinces sont liées par la relation allométrique : y = αxβ (α et β sont deux
nombres réels strictement positifs).

1. Représentez dans un repère les points (lnxi, ln yi) (i = 1, . . . , 20). Le mo-
dèle proposé vous semble-t-il justifié ?

2. Imaginez une méthode heuristique permettant d’estimer les paramètres α
et β.

3. Dans le même repère, placez les points (xi, yi) (i = 1, . . . , 20) et représentez
la courbe de la fonction x 7→ y(x) correpondant aux valeurs de α et β
estimées.

4. Estimez la masse des pinces d’un crabe de 18, 2 mg en utilisant le modèle
précédent.

5. Comparez cette estimation à celle que vous obtiendriez par interpolation
linéaire.
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