
S1-M1 Mathématiques 2011-2012

TD 3. Equations différentielles.

Exercice 1.

On considère un modèle à deux compartiments C1 et C2. Une quantité y0
(mesurée dans une unité arbitraire u.a.) d’une substance A, est introduite à
l’instant t = 0 dans le compartiment C1 (qui ne contenait pas de A auparavant).
La substance A passe progressivement de C1 à C2 (sans pouvoir revenir en C1)
avec une vitesse proportionnelle à la quantité de A dans C1.

1. Quelle équation différentielle régit l’échange entre les deux compartiments.

2. S’il reste 90% de substance dans C1 après deux heures, combien faudra-t-il
de temps pour qu’il soit vide aux trois quarts ?

3. Etudiez l’évolution de la quantité de A dans C2 au cours du temps.

4. A quel moment les deux compartiments contiennent-ils la même quantité
de A ?

Exercice 2.

Chez deux espèces dont l’une parasite l’autre, le nombre moyen x d’individus
de l’une, dépend du nombre moyen y d’individus de l’autre, selon la relation
différentielle : dy

dx
+ by = ae−bx (a et b sont deux réels strictements positifs).

1. Exprimez y en fonction de x sachant que la disparition complète d’une
espèce entraîne celle de l’autre.

2. Etudiez la fonction x 7→ y(x) et interprétez ses caractéristiques dans le
contexte biologique de l’exercice.

3. On suppose a = 1, 0872 et b = 0, 02. Pour quelle valeur du nombre de
parasites, le nombre d’hôtes est-il maximal ?

Exercice 3.

Le métabolisme d’une substance S vérifie les hypothèses suivantes.

H1. La vitesse d’accumulation de S est proportionnelle à la quantité de S
ingérée.

H2. La vitesse de dégradation de S est proportionnelle à la quantité de sub-
stance présente dans l’organisme.

H3. La quantité de substance ingérée augmente linéairement avec le temps.
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On note Q(t) la quantité de substance S dans l’organisme à l’instant t.

1. Montrez que Q et sa dérivée sont liées par une équation différentielle du
type : Q′(t) = αQ(t) + βt+ γ où α, β, γ ∈ R et t ∈ R

+
∗
.

2. Montrez que les solutions de cette équation s’écrivent Q(t) = Keαt −
(1/α2) (αβt+ β + αγ) où K ∈ R.

3. On suppose α = −1, β = 1 et γ = −1.

(a) Que vaut K si l’on observe une quantité de 7 u.a. (unité arbitraire)
dans le métabolisme à l’instant initial ?

(b) Etudiez la fonction Q pour cette valeur de K.

Exercice 4.

On injecte à un lapin par voie intramusculaire, une substance qui n’est pas
présente naturellement dans l’organisme. Cette substance passe du muscle au
sang, d’où elle est éliminée par les reins. On note M0 la quantité (exprimée dans
une unité arbitraire notée u.a.) de substance injectée dans la muscle à l’instant
initial, M(t) la quantité (en u.a.) de substance restant dans le muscle à l’instant
t (en heures) et S(t) la quantité de substance présente dans le sang au même
instant.

1. On suppose que la vitesse d’élimination du muscle est proportionnelle à
la quantité de substance qu’il contient.

(a) Traduisez cette hypothèse par une équation différentielle.

(b) Déduisez-en M(t) sachant que M0 = 4 et qu’après une heure il reste
0.54 u.a. de substance dans le sang.

2. On suppose maintenant que la vitesse d’élimination par le sang est, elle
aussi, proportionnelle à la quantité de substance qu’il contient.

(a) Quelle équation différentielle lie S′(t), S(t) et M(t) ?

(b) Montrez que les solutions de cette équation s’écrivent S(t) = Ke−βt+
8

β−2
e−2t (K ∈ R, β ∈ R− {2}).

(c) On suppose K = 8 et β = 1.

i. Etudiez la fonction S et proposez une interprétation biologique
de ses caractéristiques.

ii. A quel instant y-a-t-il autant de substance dans le sang que dans
le muscle ?
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Exercice 5.

Une réaction chimique modifie la concentration y d’une substance au cours
du temps selon la relation : dy

dt
= −2yn (n ∈ N

∗ désigne l’ordre de la réaction).
Etudiez la cinétique de la réaction pour une concentration initiale y0 = 4, en
supposant successivement que son ordre est 1, 2 ou 3.

Exercice 6.

La température thoracique T de Bombyx mori, dépend de la température
ambiante θ (et uniquement de celle-ci) selon la relation différentielle : dT

dθ
=

k(A− T )θm, où A, k,m ∈ R
+
∗
.

1. Exprimez T en fonction de θ.

2. On suppose A = 48, k = 2.10−3 et m = 1, 1. Par ailleurs à θ = 0oC, la
température du thorax de Bombyx est de 6, 2oC. Que vaut T lorsque la
température extérieure est de 16oC?

Exercice 7.

Des insectes placés dans une enceinte, en sortent sous l’effet de deux facteurs,
la capacité d’exploration et la pression de population, selon les trois principes
suivants :

H1. La vitesse du flux sortant résulte de l’effet additif des deux facteurs.

H2. Le premier facteur est proportionnel au nombre d’insectes dans l’enceinte.

H3. Le second facteur est proportionnel au carré du nombre d’insectes dans
l’enceinte.

1. On note N(t) le nombre d’insectes présents dans l’enceinte à l’instant t
(en heures).

(a) Montrez que la fonction N est liée à sa dérivée par l’équation : N ′(t) =

αN(t) + β (N(t))
2

avec α, β ∈ R
−

∗
?

(b) Montrez que les solutions de cette équation différentielle s’écrivent
N(t) = −α/ (Ke−αt + β) avec K ∈ R.

2. On suppose α = −1 et β = −10−3.

(a) Que vaut K lorsqu’on observe 1000 insectes à l’instant initial dans
l’enceinte ?

(b) Etudiez la fonction N pour cette valeur de K.

(c) Combien de temps faut-il alors pour que l’enceinte se vide de moitié ?
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Exercice 8.

On considère l’équation différentielle

y′′ − 2y + y = x (1)

où y désigne une fonction de x, définie sur R et deux fois dérivable.

1. Déterminez les solutions de (1).

2. Laquelle de ces solutions vaut 1 en 0 avec pour nombre dérivé 2 en 0 ?

Exercice 9.

On considère l’équation différentielle

y′′ − 3y + 2y = −1− 2x (2)

où y désigne une fonction de x, définie sur R et deux fois dérivable.

1. Déterminez les solutions de (2).

2. On note f la solution de (2) qui vaut 0 en 0 et dont la dérivée vaut 2 en 0.

(a) Déterminez la limite de f en −∞ et en +∞.

(b) Montrez que la droite d’équation ∆ : y = −x− 2 est asymptote à la
courbe de f en −∞.

(c) Quelle est la position relative de ∆ et de la courbe de f ?

3. (a) Montrez que pour tout x : f ′(x) = 2(ex + 1)(ex − 1/2).

(b) Etudiez les variations de f sur R.

(c) Tracez la courbe de f ainsi que la droite ∆.

(d) Calculez l’aire de la région située entre la courbe de f , la droite ∆ et
les deux verticales d’équations : x = −1 et x = 0.

Exercice 10.

On considère l’équation différentielle

5z′′ + 6z′ + z = 2 (3)

où z est une fonction de t, définie sur R et deux fois dérivable.

1. Déterminez les solutions de (3).

2. On note g la solution de (3) qui vaut 3 en 0 et dont la dérivée vaut −1, 8
en 0.

(a) Etudiez les variations de g.

(b) Déterminez sa limite en +∞.

(c) Montrez que sa courbe admet une asymptote en +∞.

(d) Déterminez une primitive sur R
+ de la fonction t 7→ g(t)− 2.

(e) Calculez
∫ 5

1
(g(t)− 2)dt et interprétez le résultat obtenu.
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