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Feuille d’exercises 2: Équations différentielles

Exercise 1. Un réservoir contient initialement K grammes de sel dissous dans 80 litres d’eau.
On y introduit une solution salée à 1 gramme de sel par litre à la vitesse de 6 litres par minute.
Afin de maintenir le volume du liquide constant, le mélange s’écoule du réservoir par un orifice.
1. Soit m(t) la masse de sel à l’instant t et C(t) = m(t)/80 la concentration de sel en gramme
par litre à l’instant t. Expliquer pourquoi l’on a

m(t+ h) = m(t) + 6h− 6hC(t+ h) (1)

pour tout h > 0 assez proche de t.
2. En déduire que m(t) satisfait l’équation différentielle

m′(t) = 6− 6
m(t)

80
, (2)

pour tout t > 0.
3. Montrer que la fonction constante f(t) = 80, pour tout t > 0, est solution de l’équation (2).
4. On suppose que K = m(0) > 80. Montrer que m(t) > 80 pour tout t > 0 (On admettra que
les graphes de deux solutions distinctes de (2) ne se coupent jamais et on pourra s’aider d’un
dessin).
4.1. Déduire de l’équation différentielle (2) que la fonction m(t) est décroissante pour tout
t > 0.
4.2 En déduire que limt→+∞m(t) = l existe. On admet que dans ce cas on a limt→+∞m′(t) = 0.
En déduire de l’équation différentielle (2) que l = 80.
5. On suppose que 0 < K < 80. Montrer que m(t) < 80 pour tout t > 0 (On admettra que
les graphes de deux solutions distinctes de (2) ne se coupent jamais et on pourra s’aider d’un
dessin).
5.1. Déduire de l’équation différentielle (2) que la fonction m(t) est croissante pour tout t > 0.
5.2 En déduire que limt→+∞m(t) = l existe. On admet que dans ce cas on a limt→+∞m′(t) = 0.
En déduire de l’équation différentielle (2) que l = 80.
6. Est-il raisonnable d’attendre que le sel disparaisse au bout d’un temps assez long ?
7. On considère la fonction

m(t) = (K − 80)e−
6
80

t + 80 (3)

pour tout t > 0. Montrer que m(t) est solution de l’équation (2).
8. Retrouver les résultats 4.2 et 5.2 en utilisant (3).

Exercise 2. On plonge un bloc de sel dans de l’eau. Ce sel se dissout. On note Q(t) la quantité
de sel non dissous présente dans l’eau à l’instant t. On note C(t) la concentration de sel dissous
dans l’eau à l’instant t. Le volume d’eau est supposé constant au cours du temps et égal à
un litre. On suppose que la vitesse de dissolution instantanée −Q′(t) est proportionnelle au
produit entre la quantité Q(t) et la différence 1 − C(t) (différence entre la concentration de
saturation et la concentration instantanée C(t)). On note M la quantité de sel présente dans
l’eau à l’instant t = 0.
1. Expliquer pourquoi il existe une constante K > 0 telle que Q(t) satisfait l’équation différen-
tielle

Q′(t) = −KQ(t)(Q(t) + 1−M) (4)
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pour tout t > 0.
2. Montrer que les fonctions constantes f(t) = 0 et g(t) = M−1, pour t > 0, sont des solutions
de (4).
3. On suppose que 0 < M < 1. Montrer que Q(t) > 0 pour tout t > 0 (On admettra que
les graphes de deux solutions distinctes de (4) ne se coupent jamais et on pourra s’aider d’un
dessin).
3.1. Déduire de l’équation différentielle (4) que la fonction Q(t) est décroissante pour tout
t > 0.
3.2. En déduire que limt→+∞Q(t) = l existe. On admet que dans ce cas on a limt→+∞Q′(t) = 0.
En déduire de l’équation différentielle (4) que l = 0. Interprétation.
4. On suppose que M > 1. Montrer que Q(t) > M − 1 pour tout t > 0 (On admettra que
les graphes de deux solutions distinctes de (4) ne se coupent jamais et on pourra s’aider d’un
dessin).
4.1. Déduire de l’équation différentielle (4) que la fonction Q(t) est décroissante pour tout
t > 0.
4.2. En déduire que limt→+∞Q(t) = l existe. On admet que dans ce cas on a limt→+∞Q′(t) = 0.
En déduire de l’équation différentielle (4) que l = M − 1. Interprétation.
5. On suppose que M 6= 1 et on considère la fonction

Q(t) = M(1−M)
e−K(1−M)t

1−Me−K(1−M)t
. (5)

Montrer que la fonction Q(t) est définie pour tout t > 0.
5.1. Montrer que Q(t) est solution de l’équation (4).
5.2. Répondre aux questions 3.2 et 4.2 en utilisant l’expression (5).

Exercise 3. Le modèle le plus simple d’un phénomène oscillant (relations proies-prédateurs,
épidémies cycliques, phénomène El Nino...) est donné par l’étude d’un objet attaché à un
ressort et oscillant, sans frottements, autour de sa position de repos. Eloigné d’une distance x
(en cm) de sa position de repos (x = 0), il engendre une force proportionnelle à x. On a donc,
par la deuxième loi de la mécanique Newtonienne :

mx′′(t) = −kx(t),

où m est la masse de l’objet (en g), k la constante de proportionnalité, et x(t) la position de
l’objet au temps t (en secondes).

1. Montrer que les fonctions f(t) = a cos(
√

k
m
t)+ b sin(

√
k
m
t) (où a et b sont des constantes)

sont solutions de cette équation différentielle.

2. Si on suppose l’objet laché (c’est à dire que la vitesse initiale est nulle) de x(0) = 1,
montrer que x(t) = cos(

√
k
m
t).

3. Si k = 1, m = 100 et que l’objet, au temps t = 0, est laché de x(0) = 1, au bout de
combien de temps passe-t-il par sa position de repos ?

Exercise 4. On considère le modèle proie-prédateur suivant :{
x′(t) = x(t)− y(t),

y′(t) = x(t)− 1

où x(t) est la taille (en millier d’individus) de la population de proies au temps t (en mois) et
y(t) la taille (en centaine d’individus) de la poulation de prédateurs.
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1. Montrer que x(t) = y(t) = 1 est solution de ce système. Expliquer pourquoi on peut
appeler ce cas une "situation d’équilibre".

2. Qu’advient-il de la population de predateurs si x(t) < 1 pour tout t > 0?

3. Sous quelle condition la population de proies se met-elle à décroitre ?

4. Montrer que x vérifie x′′(t)− x′(t) + x(t) = 1.

5. Montrer que les fonctions x(t) = e−
t
2 (A cos(

√
5
2
t) + B sin(

√
5
2
t)) (où A et B sont des

constantes) sont solutions de cette équation différentielle.

6. Si x(t) = e−
t
2 (A cos(

√
5
2
t) +B sin(

√
5
2
t)) que vaut y(t) ?

7. Si x(0) = y(0) = 2, quelle sera la taille de la population de proies après une année ?

3


