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Résolution des équations différentielles ordinaires d’ordre 1

Exercice 1 : (Résoudre des équations différentielles homogènes de degré 0)

1. x2y′ + xy = x2 + y2 en supposant (x 6= 0)

2. xyy′ + x2 + y2 = 0 en supposant (x 6= 0, y 6= 0)

Exercice 2 : (Résoudre les équations différentielles d’ordre 1 avec second membre)
Dans cet exercice, on utilisera le fait que le second membre est un polynôme.

1. y′ − 2y = −3− 4x + 2x2

2. 2y′ + y = −x2(6 + x)

Exercice 3 : (Résoudre les équations différentielles d’ordre 1 avec second membre)
Ici on utilisera le fait que le second membre est le produit d’une exponentielle par un polynôme.

1. y′ + y = e2x(1 + x− x2)

2. 2y′ + y = e2x(−7 + 2x)

Exercice 4 : (Résoudre les équations différentielles d’ordre 1 avec second membre)
Dans cet exercice, on utilisera la méthode dite de la Variation de la constante.

1. (2 + x)y′ = 2− y

2. xy′ + y = cos(x)

Exercice 5 : (Modèle de Malthus)
Bien que le nombre d’individus soit un entier (une population évolue par les naissances et les décès, qui
la font augmenter ou diminuer chaque fois d’une unité), on peut modéliser l’évolution dans le temps de la
taille d’une population par une équation différentielle (dont la solution est une fonction continue et même
dérivable. Pour une population de grande taille, et selon l’échelle de temps à laquelle on se place, les variations
de la population pourront effectivement apparâıtre comme continues.

Thomas Malthus (1766–1834) est le premier à donner un modèle de l’évolution de la population qui est basé
l’hypothèse que la dérivée de la population dy

dt est proportionnelle à la taille de la population y. Les taux de
natalité et de mortalité sont supposés constants.

1. Ecrire l’équation différentielle.

2. Résoudre l’équation.

Exercice 6 : (Modélisation de la croissance d’une tumeur cancereuse)

1. Le modèle de Malthus peut-il être utilisé dans la modélisation d’une tumeur cancéreuse ?

Pour simplifier nous considérons que à un moment donné, l’oxygène ne sera plus en quantité suffisante pour
que la tumeur puisse continuer à crôıtre, d’où, la phase stationnaire.

Dans l’équation différentielle, on multiplie le taux de croissance proportionnel à la population de cellule
cancereuse par (1 − y

k ). De cette manière, le taux de croissance est proche de celui du modèle de Malthus
lorsque la population est petite, et il est proche de 0 lorsque la population est grande. k > 0 est appelé
capacité d’accueil. Il s’agit du modèle de Verhulst.

2. Donnez les conditions pour que la population augmente. Même question pour qu’elle diminue.

2b. Dessiner la courbe de la dérivée. Expliquer pourquoi ce modèle permet d’exprimer une évolution qui
va vers un état stationnaire.

3. Ecrire et résoudre l’équation différentielle.

4. Etude de la solution analytique.



— y a-t-il des asymptotes ?
— Quelle est l’influence du paramètre k ?
— Quelle est l’influence du paramètre y0 ?

5. A l’aide d’un tableur, dessiner les solutions. Etudier l’influence des paramètres k, y0 et r

6. En utilisant un tableur, construire une estimation de la solution en se basant uniquement sur la
dérivée. Attention, le point initial sera ici y0 au temps t = 0.

Exercice 7 : (De Verhulst à Gompertz (1779- 1865))
La correction apportée au modèle exponentiel n’est plus la même : au lieu de multiplier le taux par (1−x/k),
on multiplie par ln(k/x). Lorsqu’on représente les fonctions dérivées des deux modèles de Verhulst et de
Gompertz, on observe qu’elles sont toutes croissantes au voisinnage de 0. Cependant, celle de Verhulst
(parabole) crôıt moins fortement. Le sommet de cette dernière, en l’abscisse k

2 , représente à la fois le point
d’inflexion de la courbe de Verhulst ainsi que le point où la croissance est la plus élevée. On remarque
également que le point d’inflexion chez Gompertz apparâıt avant celui de Verhulst.

1. Ecrire l’équation différentielle

2. Résoudre l’équation différentielle

Exemple d’application de Gompertz. Il existe trois grandes phases au processus du développement
d’un cancer :

— La croissance vasculaire : l’échange d’oxygène entre cellules contigües (lorsqu’il y a assez d’oxygène).
— L’angiogénèse : la création de vaisseaux sanguins entre les cellules pour assurer le transport de

l’oxygène, des éléments nutritifs et des déchets.
— L’invasion métastatique : une tumeur suivant la loi de Gompertz émet des cellules métastatiques qui se

transformeront en une nouvelle tumeur métastatique, produisant elle-même de nouvelles métastases.
Afin d’éviter la vascularisation, il existe des traitements anti-angiogéniques qui bloquent la vascularisation,
tels que les chimiothérapies. Suite à une chimio, l’équation différentielle de la croissance tumorale devient :

dy

dt
= ay ln(

k

y
) −yc(t)︸ ︷︷ ︸
action de la chimio

.

3. Résoudre l’équation différentielle en supposant que la fonction c(t) est une constante.

Exercice 8 : (Compléments pour les plus rapides)

1. Résoudre l’équation différentielle xy′ = 3y en utilisant d’abord la méthode vue en cours pour les
équations à variables séparées puis en utilisant la méthode pour les équations homogènes d’ordre 2.

2. Résoudre y′ − 5y = −5− 2x + 5x2.

3. Résoudre y′ − 2y = e2x(2− 3x + x2).

4. Résoudre (1 + x)y′ + y = (1 + x) sin(x).

5. Résoudre x(x2 − 1)y′ + 2y = xln(x)− x2.


