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Résolution des équations différentielles ordinaires d’ordre 1 à variables séparables

Exercice 1 : (Résoudre des équations différentielles d’ordre 1 à variables séparables)
1. y′ = ycos(x)

2. y′ = y(3x2 − 6x+ 1)

3. y′ = yln(x)

4. xy′ − αy = 0

On pourra pour les plus rapides, utiliser un tableur pour visualier les solutions de ces équations différentielles.
Dans un second temps on pourra aussi implémenter une simulation de ces équations différentielles et com-
parer visuellement cette simulation avec la solution analytique.

Exercice 2 : (Population bactérienne)
Après un repiquage au temps 0, on contrôle la vitesse de croissance d’une population bactérienne. Cette
vitesse y(t) varie en fonction du temps et peut s’exprimer sous la forme :

y(t) = 1 + (t− 1)et−2.

1. Calculer la primitive N(t) de y(t) qui vaut N(0) à l’instant t = 0.

2. Que représente N(t) ? Si N(0) = 100, que vaut N(6) ?

Exercice 3 : (Désintégration d’un corps radioactif)
La désintégration d’un corps radioactif suit la loi : dN

dt = −λN(t), où t est le temps (exprimé en années),
N(t) le nombre de noyaux du corps radioactif à l’instant t et λ la constante radioactive de ce corps.

1. Soit N0 le nombre de noyaux du corps à l’instant t = 0. Exprimer N(t) en fonction de N0, t et λ.

2. La période radioactive ou la demi-vie de ce corps est le temps T , nécessaire pour qu’un échantillon
contenant N0 noyaux n’en contienne plus que N0

2 . Exprimer la période en fonction de λ.

3. Calculer la constante radioactive du carbone 14 sachant que sa période est de l’ordre de 5570 ans.

4. Dans une carrière d’une châıne volcanique, on a retrouvé des bois carbonisés pris dans des projections
de l’un des volcans. L’étude des échantillons de bois fossiles a montré que la teneur en carbone 14
était égal à 35% de celle d’échantillons de bois actuel frais et de même masse. Déterminer l’âge de
l’événement volcanique.

Exercice 4 : (Bactéries et antibiotique)
En l’absence de tout facteur limitant, le taux d’accroissement d’une population de bactéries est proportionnel
au nombre de bactéries présentes, avec un coefficient de proportionnalité de 0.5. On rappelle que le taux

d’accroissement de f en x0 avec un pas de h est la quantité : tx0(h) =
f(x0 + h) − f(x0)

h
.

1. Ecrire l’équation différentielle qui décrit la croissance d’une population de telles bactéries. On note
N(t) le nombre de bactéries au temps t (exprimé en heures).

2. En supposant qu’il y a 1000 bactéries au temps t = 0, résoudre l’équation différentielle de la première
question.

3. “Cette population de bactéries a une croissance inquiétante car elle va atteindre la masse totale de
la terre en moins de 7 jours”. Sachant qu’une bactérie pèse 10−15 kg et que la terre pèse 6.1024 kg,
vérifier si cette affirmation est vraie ou pas.

A présent, nous allons étudier l’impact d’un antibiotique sur la population de bactéries.

4. Trouver la solution N(t) de l’équation différentielle dN
dt = 96e−0,2t − N + 100 en supposant que la

taille initiale est de N(0) = 20 bactéries. Cette équation représente l’évolution d’une population de
bactéries soumise à un antibiotique.

5. Lorsqu’on rajoute l’antibiotique, la taille de la population de bactéries donnée à la question 4 aug-
mente puis diminue. Préciser le temps t où la taille atteint son maximum. Calculer cette taille maxi-
mum.

6. Quel est l’effet de l’antibiotique à long terme (chercher une éventuelle asymptote) ?


