
Fiche TD 1 : calcul di�érentiel.

Licence SVTE, première année.

Exercices

1.
Résoudre les équations suivantes.
(a) ex = e1−x, (b) e3x − 2e−x = 0,
(c) 2x2

= 4× 2−x, (d) 3x − 2x2
= 0.

2.
Déterminer les valeurs des paramètres a et b pour que la fonction f dé�nie
par

f(x) =


5 pour x < −2,

ax+ b pour − 2 ≤ x ≤ 1,

ln(x) pour x > 1,

soit continue.

3.
Déterminer les valeurs des paramètres a, b et c pour que la fonction f dé�nie
par

f(x) =


ax2 + bx+ c pour x < −1,

ax+ b pour − 1 ≤ x ≤ 1,

x+ 2 pour x > 1,

soit continue et véri�e f(0) = 0.

4.
Calculer les limites suivantes.

(a) lim
x→+∞

ex

x
(b) lim

x→1

x− 1

ln(x)
(c) lim

x→+∞
x2 + 3

2x2 + x+ 1

(d) lim
x→0

sin(x)

x
(e) lim

x→1

x− 1

x+ 1
(f) lim

x→+∞
x

1
x

(g) lim
x→+∞

x− ln(x) (h) lim
x→+∞

x tan(
1

x
) (i) lim

x→+∞

√
x2 − x− x
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5.
Etudier les fonctions suivantes.

(a)
x2 − x− 2

x− 3
(b) x+ e−x (c)

√
x+ 1

x+ 2

(d) x2 − 8 ln(x) + 1 (e) ln(x− 1

x
) (f) x

1
x

(g)
2x3

x2 − 1
(h) ln(x+ 1)− ln(x) + x

Problèmes d'optimisation

6.
L'énergie dépensée par un poisson pour remonter une distance d d'un courant
de vitesse u à la vitesse v est donnée par

E(v) = v3 d

v − u.

(a) Quel est le domaine de dé�nition de cette fonction ?

(b) On se restreindra ici au domaine ]u,+∞[. Expliquer pourquoi.

(c) Etudier la fonction E sur ]u,+∞[.

(d) En déduire la vitesse v qui minimise l'énergie E(v).

7.
On souhaite construire un casier rectangulaire en découpant quatre carrés
de même taille aux coins d'une feuille cartonnée et en rabattant les bords
restants. La feuille mesure 42 cm de long et 32 cm de large. Le volume du
casier dépendra de la taille des carrés découpés. Dans cet exercice on cherche
à trouver la taille des carrés qui maximisera le volume du casier.
1. On note x la longueur d'un des côtés des carrés. Montrer que l'on a 0 ≤
x ≤ 16.
2. Montrer que le volume V s'exprime en fonction de x sous la forme

V (x) = 4(336x− 37x2 + x3)

3. Étudier la fonction V sur ]0; +∞[. En déduire la taille des carrés qui
maximisera le volume du casier.
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8.
Un camion doit faire un trajet de 150 km. On sait que sa consommation en
gazoil est de (10 + v2

250
) litres par heure, où v désigne la vitesse du camion en

km/h. Le prix du gazoil est de 1 euro et 20 centimes par litre (en Belgique).
Dans cet exercice, on cherche la vitesse du camion (supposée constante en
fonction du temps) qui minimisera le prix de revient de la course.
1. Expliquer pourquoi le nombre de litres N(v) consommés par le camion en
150 km, en fonction de v, est

N(v) = (10 +
v2

250
)
150

v
.

2. En déduire l'expression du prix de revient P (v) (en euros) de la course en
fonction de v.
3. Étudier la fonction P sur ]0; +∞[. En déduire la vitesse v qui minimise le
prix de revient de la course.

9.
Dans une ruche, chaque cellule a une forme de prisme hexagonal dont la
surface est donnée, pour une longueur de côté s et une hauteur h par

A(θ) = 6sh− 3

2
s2 cos(θ)

sin(θ)
+

3
√

3

2
s2 1

sin(θ)

où θ désigne l'angle au sommet du prisme.

h

(a) Quelle est le domaine de dé�nition de cette fonction ?

(b) On se restreindra ici au domaine ]0, π[. Expliquer pourquoi.

(c) Etudier la fonction A sur ]0, π[.
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(d) En déduire l'angle θ qui minimise la surface A(θ) d'une telle cellule et
déterminez, en fonction de s et h, la surface correspondante.

Équations di�érentielles du 1er ordre

10.
On observe une population de microbes se développant de manière malthu-
sienne, c'est à dire dont le taux de croissance au temps t (en heures) est
proportionnel à la taille de la population N(t).

(a) En notant k la constante de proportionnalité, donner une équation dif-
férentielle modélisant cette situation.

(b) Montrer que les fonctions f(t) = Cekt (où C est une constante) sont les
solutions de cette équation di�érentielle.

(c) Que représente C ?

(d) Si k = ln 2, que peut-on dire de la population au bout d'une heure ?

(e) Si k = ln 2 et N(0) = 100, quelle sera, d'après le modèle, la taille de la
population au bout de 4 heures et 20 minutes ?

(f) Si k = ln 2 et N(0) = 100, au bout de combien de temps la population
atteindra-t-elle 1000 individus ?

11.
On modélise le refroidissement d'une roche lors d'une éruption volcanique,
en partant du principe que le taux de refroidissement est proportionnel à
la di�érence de température entre la roche et l'air ambiant. On note Ta la
température de l'air ambiant et T (t) la température (en degrés Celsius) de
la roche au temps t (en heures).

(a) En notant k la constante de proportionnalité, donner une équation dif-
férentielle modélisant cette situation.

(b) Montrer que les fonctions f(t) = (C − Ta)e
−kt + Ta (où C est une

constante) sont les solutions de cette équation di�érentielle.

(c) Si k = ln 3, Ta = 50 et T (0) = 500, quelle sera, d'après le modèle, la
température de la roche après 30 minutes ?

(d) Si k = ln 3, Ta = 50 et T (0) = 500, au bout de combien de temps la
température de la roche sera-t-elle de 100 degrés Celsius ?
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12.
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. A�n de maintenir le volume du liquide constant, le
mélange s'écoule du réservoir par un ori�ce.
1. Soit m(t) la masse de sel (en grammes) à l'instant t (en minutes) 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 di�érentielle

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 di�érentielle (2) que la fonction m est décroissante
sur [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 di�érentielle (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 di�érentielle (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 di�érentielle (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).
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13.
On considère une population de bactéries dont l'e�ectif x(t) possède, lors-
qu'elle est isolée, une vitesse de croissance x′(t) proportionnelle à x(t) (on
note a > 0 ce coe�cient de proportionnalité). La présence d'une certaine
toxine diminue le taux de croissance a de la quantité y(t) de cette toxine
dans le milieu de culture. On suppose que y(t) croit de façon a�ne en fonc-
tion du temps, par exemple y(t) = 2t+ 1.
1. Expliquer pourquoi x(t) satisfait l'équation di�érentielle

x′(t) = (a− 2t− 1)x(t) (4)

Dans la suite, on suppose que x(0) = x0 > 0.
2. Chercher une solution de (4) sous la forme x(t) = x0e

p(t) où p(t) est un
polynôme de degré 2 que l'on précisera.
3. Étudier les variations de la fonction x(t). A quel moment la population de
bactéries est-elle maximale ? La population a-t-elle une chance de survie en
grand temps ?

14.
On étudie la progression d'une maladie contagieuse dans une population don-
née. On note x(t) la proportion des personnes malades à l'instant t et y(t)
celle des personnes non atteintes. On a donc x(t) + y(t) = 1 pour tout t ≥ 0.
On suppose que la vitesse de propagation de la maladie x′(t) est propor-
tionnelle au produit x(t)y(t) (ce qui signi�e que la maladie se propage par
contact).

1. Expliquer pourquoi il existe une constante K > 0 telle que y(t) satisfait
l'équation di�érentielle

y′(t) = −Ky(t)(1− y(t)) (5)

pour tout t ≥ 0.
2. Montrer que les fonctions constantes f(t) = 0 et g(t) = 1, pour tout t ≥ 0,
sont des solutions de (5).
Dans la suite, on supposera que 0 < y(0) < 1.
3. Montrer que 0 < y(t) < 1 pour tout t ≥ 0 (on admettra que les graphes
de deux solutions distinctes de (5) ne se coupent jamais et on pourra s'aider
d'un dessin).
4. Déduire de l'équation di�érentielle (5) que la fonction y(t) est décroissante
pour tout t ≥ 0.
5. En déduire que limt→+∞ y(t) = l existe. On admet que dans ce cas on a
limt→+∞ y′(t) = 0. En déduire de l'équation di�érentielle (5) que l = 0. La
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population peut-elle survivre sans intervention extérieure ?
6. On suppose que 0 < y(0) < 1/2. Montrer que la fonction y(t) est convexe
pour tout t ≥ 0. Donner l'allure du graphe de y.
7. On suppose que 1/2 ≤ y(0) < 1. Montrer que la fonction y(t) possède un
point d'in�exion ayant pour coordonnées (t0, 1/2) où t0 ≥ 0. Donner l'allure
du graphe de y.
8. On considère la fonction

y(t) =
1

1− y0−1
y0
eKt

. (6)

8.1. A quoi correspond y0 ?
8.2. Montrer que y(t) est dé�nie pour tout t ≥ 0.
8.3. Montrer que y(t) est solution de l'équation (5). Répondre à la question
5. en utilisant l'expression (6).

15.
Lorsqu'une nouvelle espèce s'introduit dans un écosystème, elle évolue d'abord
lentement. Son rythme de croissance s'accélère ensuite à mesure qu'elle s'adapte,
puis ralentit quand le nombre d'individus u devient trop importante compte
tenu des ressources disponibles. Pour ce type d'évolution, on utilise le modèle
de Gompertz suivant :

u′(t) = −u(t) ln(u(t)).

(a) Montrer que f(t) = 1 pour tout t > 0 est une solution constante.

(b) En admettant que les graphes de deux solutions ne se croisent jamais,
montrer que u décroît si u(0) > 1 et croît si 0 < u(0) < 1.

(c) En déduire que l = lim
t→+∞

u(t) existe.

(d) La population va-t-elle survivre ?

(e) Montrer que les fonctions u(t) = eKe−t
(où K est une constante) sont

solutions.

(f) Soit u(0) > 0, calculer l = lim
t→+∞

u(t).

16.
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 di�érence 1−C(t) (di�érence entre la concentration de
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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 di�érentielle

Q′(t) = −KQ(t)(Q(t) + 1−M) (7)

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 (7).
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 (7) ne se coupent
jamais et on pourra s'aider d'un dessin).
3.1. Déduire de l'équation di�érentielle (7) que la fonction Q(t) est décrois-
sante 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 di�érentielle (7) 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 (7) ne se coupent
jamais et on pourra s'aider d'un dessin).
4.1. Déduire de l'équation di�érentielle (7) que la fonction Q(t) est décrois-
sante 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 di�érentielle (7) 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
. (8)

Montrer que la fonction Q(t) est dé�nie pour tout t ≥ 0.
5.1. Montrer que Q(t) est solution de l'équation (7).
5.2. Répondre aux questions 3.2 et 4.2 en utilisant l'expression (8).

Équations di�érentielles du second ordre

17.
Le modèle le plus simple de phénomène oscillant (relations proies-prédateurs,
épidémies cycliques, phénomène El Niño...) est donné par l'étude d'un objet
attaché à un ressort et oscillant, sans frottements, autour de sa position de
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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).

(a) 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 di�érentielle.

(b) 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).

(c) 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 ?

18.
Un organisme sécrète une quantité d'anticorps a(t) à une vitesse a′(t) propor-
tionnelle à la quantité x(t) d'agents infectieux présents dans le sang. De son
côté, l'agent infectieux qui croît à un vitesse x′(t) proportionnelle à x(t) est
attaqué par par les anticorps avec une vitesse de disparition proportionnelle
à a(t).
1. Expliquer pourquoi il existe des constantes α > 0, β > 0 et γ > 0 telles
que les fonctions a(t) et x(t) véri�ent les équations di�érentielles

a′(t) = αx(t) , x′(t) = βx(t)− γa(t) (9)

pour tout t ≥ 0.
Pour �xer les idées, on pose α = 2, β = 3, et γ = 1.
2. Montrer que x(t) véri�e l'équation di�érentielle du second ordre

x′′(t)− 3x′(t) + 2x(t) = 0 (10)

pour tout t ≥ 0.
3. Chercher deux solutions de (10) de la forme x1(t) = er1t et x2(t) = er2t où
r1, r2 ∈ R sont distincts.
Dans la suite, on admettra que toute solution x(t) de (10) peut s'écrire sous
la forme

x(t) = C1e
r1t + C2e

r2t (11)

où C1, C2 sont des nombres réels.
On suppose maintenant que x(0) = 1 et a(0) = 3.
4. Calculer x′(0).
5. Déterminer C1 et C2.
6. Calculer limt→+∞ x(t) = +∞. L'organisme a-t-il une chance de survie ?
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19.
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.

(a) Montrer que x(t) = y(t) = 1 est solution de ce système. Expliquer pour-
quoi on peut appeler ce cas une "situation d'équilibre".

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

(c) Sous quelle condition la population de proies se met-elle à décroitre ?

(d) Montrer que x véri�e x′′(t)− x′(t) + x(t) = 1.

(e) 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 di�érentielle.

(f) Si x(t) = e−
t
2 (A cos(

√
5

2
t) +B sin(

√
5

2
t)) que vaut y(t) ?

(g) Si x(0) = y(0) = 2, quelle sera la taille de la population de proies après
une année ?
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Fiche TD 2 : calcul intégral.

Licence SVTE, première année.

1. Calculer les intégrales suivantes.

(a)
1∫
0

xdx (b)
2∫
−1

2y3dy (c)
π∫
0

sin(θ)dθ

(d)
1∫
0

exdx (e)
2∫
1

1
t dt (f)

2∫
1

r−3,2dr

2. Calculer les intégrales suivantes.

(a)
4∫
2

(x− 2)5dx (b)
1∫
0

√
3y + 1dy (c)

π
4∫
0

5 sin(2θ)dθ

(d)
1∫
0

e3xdx (e)
1∫
0

1
(2t+1)3

dt (f)

π
12∫
0

tan2(3θ)dθ

3. Calculer les intégrales suivantes.

(a)
1∫
0

xex
2
dx (b)

π
2∫
0

√
3 cos(y) sin ydy (c)

π
4∫
0

tan(θ)dθ

(d)
5∫
1

e
√
x

2
√
x
dx (e)

1∫
0

x 2x2+1
1+x2+x4dx (f)

1∫
0

sin(ln(1+θ2))
1+θ2

θdθ

4. Calculer les intégrales suivantes.

(a)
1∫
0

xexdx (b)
1∫
0

y2e2ydy (c)
2∫
1

ln(t)dt

(d)
π∫
0

θ cos(θ)dθ (e)
1∫
0

(x3 + x)ex
2+1dx (f)

π
4∫
0

sin(θ) ln(cos(θ))dθ

5.

(a) Déterminer A et B tels que 1
x2−1

= A
x−1 + B

x+1 , puis calculer
4∫
2

1
x2−1

dx.

(b) DéterminerA,B tels que x
2x2+9x+9

= A
x+3+ B

2x+3 , puis calculer
1∫
0

x
2x2+9x+9

dx.

(c) Déterminer A,B tels que x−2
(x2+1)(2x+1)

= Ax
x2+1

+ B
2x+1 , puis calculer

1∫
0

x−2
(x2+1)(2x+1)

dx.

6.

La respiration est cyclique et un cycle respiratoire complet du début de
l'inspiration à la �n de l'expiration dure environ 5 secondes. Le débit maximal
du �ux d'air dans les poumons est d'environ 0, 5l/s. Ceci explique en partie
pourquoi on modélise souvent le débit d'air f(t) (en l/s) dans les poumons



par la fonction de t (en s) :

f(t) =
1
2

sin(
2πt
5

). (1)

1. Tracer (approximativement) la courbe de f et indiquer où se situent les
parties d'inspiration et d'expiration.
2. Utiliser ce modèle pour trouver le volume (en l) d'air dans les poumons
après une phase complète d'inspiration.
3. Quelle quantité d'air a été inspirée en une minute ?

7.

On considère une population de bactéries dont l'e�ectif x(t) possède, lors-
qu'elle est seule, un taux de croissance x′(t) proportionnel à x(t) (on note
a > 0 ce coe�cient de proportionnalité). La présence d'une certaine toxine
diminue le taux de croissance a proportionnellement à la quantité k(t) = t de
toxine dans le milieu. D'autre part, on introduit de l'extérieur des bactéries
de la même espèce dans le milieu avec une vitesse c(t) d'apparition.
1. Expliquer pourquoi il existe b > 0 tel que x(t) satisfait l'équation di�é-
rentielle

x′(t) = (a− bt)x(t) + c(t) (2)

pour tout t ≥ 0.
Pour �xer les idées, om pose dans la suite a = 1 et b = 2.
2. On considère l'équation di�érentielle

y′(t) = (1− 2t)y(t). (3)

Chercher des solutions de (3) sous la forme yK(t) = Kep(t) où p(t) est un
polynôme de degré 2 que l'on précisera et K une constante arbitraire réelle.
3. On considère une solution x(t) de (2) telle que x(0) = 0 de la forme
x(t) = K(t)et−t2 . Montrer que l'on a

K(t) =
∫ t

0
es

2−sc(s)ds,

pour tout t ≥ 0.
4. Montrer que les fonctions xK(t) = yK(t) +x(t) sont aussi solutions de (2)
pour tout K ∈ R.
5. A l'aide de la règle de l'Hospital, montrer que limt→+∞ x(t) = limt→+∞

c(t)
2t−1 .

En déduire que limt→+∞ xK(t) = limt→+∞
c(t)
2t−1 , pour tout K ∈ R.



8.

1. Montrer que la fonction

F (x) =
∫ x

0

ds

1 + s2

est bien dé�nie et croissante pour tout x ≥ 0.
2. Montrer que l'on a l'inégalité

F1(x) =
∫ x

1

ds

1 + s2
≤
∫ x

1

ds

s2

pour tout x ≥ 1. En déduire que F1(x) ≤ 1, pour tout x ≥ 1, puis que
limx→+∞ F (x) = l > 0 existe.
On considère le problème suivant

y′(t) = 1 + y2(t) , y(0) = 0. (4)

On suppose que la solution y(t) de (4) existe sur un intervalle [0, T [.
3. Montrer que y(t) est positive et croissante, pour tout t ∈ [0, T [.
4. Montrer que F (y(t)) = t pour tout t ∈ [0, T [ (ind. On pourra dériver la
fonction composée F (y(t)).)
5. En déduire que limt→l y(t) = +∞.
6. Reconnaissez-vous une fonction classique solution du problème (4) ? En
déduire que l = π/2.

9.

1. Montrer que la fonction

A(x) =
∫ x

0

ds

(1− s2)1/2

est bien dé�nie et croissante pour tout 0 ≤ x < 1.
2. Montrer que (1− s2)1/2 ≥ (1− s)1/2 pour tout 0 ≤ s ≤ 1.
3. En déduire que l'on a l'inégalité

A(x) ≤
∫ x

0

ds

(1− s)1/2 = B(x)

pour tout 0 ≤ x < 1.
4. En déduire que A(x) ≤ 2(1 − (1 − x)1/2) pour tout 0 ≤ x < 1, puis que
limx→1,x<1A(x) = l > 0 existe.
On considère le problème suivant

y′′(t) = −y(t) , y(0) = 0 , y′(0) = 1. (5)

5. Soit y(t) la solution du problème. Montrer que l'on a

(y′(t))2 = 1− (y(t))2 (6)



pour tout t ≥ 0. (Ind. On pourra dériver la fonction f(t) = (y′(t))2+(y(t))2).
6. En déduire que l'on a |y(t)| ≤ 1 pour tout t ≥ 0.
6. On suppose que y(t) < 1 pour tout t ∈ [0, T [ où T > 0. Montrer que
y(t) est strictement croissante sur [0, T [ (ind. On pourra montrer que y′(t)
ne s'annule pas pour tout t ∈ [0, T [).
7. Montrer que l'on a A(y(t)) = t pour tout t ∈ [0, T [ (ind. On pourra dériver
la fonction A(y(t)) et utiliser (6).).
8. En déduire que limt→l y(t) = 1 et aussi que limt→l y′(t) = 0.
9. Reconnaissez-vous une fonction classique solution de (5) ? En déduire que
l = π/2.

10.

La cinétique chimique de la réaction A+B → C est régie par une équation
di�érentielle de la forme

y′(t) = (1− y(t))(2− y(t)) (7)

où la concentration initiale du produit A est de 1, celle du produit B de 2,
et y(t) est la concentration à l'instant t du produit C issue de la réaction.
1. Montrer que les fonctions f(t) = 1 et g(t) = 2, pour tout t ≥ 0, sont des
solutions de (7).
2. On supposera que y(0) = 0. Montrer que y(t) < 1 pour tout t ≥ 0 (ind.
On utilisera le fait que les graphes de deux solutions distinctes de (7) ne se
coupent pas).
3. Montrer que la fonction

G(x) =
∫ x

0

ds

(1− s)(2− s)
est bien dé�nie sur [0, 1[. Calculer G′(x) pour tout x ∈]0, 1[ et montrer que
G(y(t)) = t pour tout t ≥ 0 (ind. On dérivera la fonction G(y(t))).
4. Calculer les constantes A,B ∈ R telles que

1
(1− s)(2− s) =

A

s− 1
+

B

s− 2

pour tout s ∈ R \ {1, 2}. En déduire le calcul de G(x) pour tout x ∈ [0, 1[.
5. En déduire une expression de y(t) pour tout t ≥ 0.

11.

La nuit, au sommet d'une montagne, la température T (t) (en degrés Kelvin)
à l'instant t suit une loi de Stephan, c'est-à-dire, que la vitesse d'abaissement
−T ′(t) de la température est proportionnelle à la puissance quatrième de la
température T (t) à chaque instant t ≥ 0.



1. Expliquer pourquoi il existe a > 0 tel que T (t) satisfait l'équation di�é-
rentielle

T ′(t) = −a(T (t))4, (8)

pour tout t ≥ 0.
2. Montrer que la fonction constante f(t) = 0, pour tout t ≥ 0 est une solu-
tion de (8).
On supposera T (0) = 277. Montrer que T (t) > 0 pour tout t ≥ 0 (ind. Uti-
liser le fait que les graphes de deux solutions distinctes de (8) ne se coupent
jamais). Montrer que la fonction T (t) est strictement décroissante pour tout
t ≥ 0.
3. Montrer que la fonction

H(x) =
∫ 277

x

1
as4

ds

est bien dé�nie pour tout x > 0. Calculer H ′(x) pour tout x ∈]0, 277] et
montrer que H(T (t)) = t pour tout t ≥ 0 (ind. On dérivera la fonction
H(T (t)).)
4. Calculer H(x) pour tout x ∈]0, 277]. En déduire une expression de T (t)
pour tout t ≥ 0.

12.

On cherche à calculer le volume d'un objet dont la forme est obtenue par
rotation d'une courbe d'équation y = f(x) (pour x ∈ [a, b]) autour de l'axe
des x.

1. On décompose l'intervalle [a, b] en petits intervalles [xi, xi+1]. Montrer que
le volume de la tranche de l'objet obtenue par rotation de la courbe pour
x ∈ [xi, xi+1] est d'environ πf(xi)2(xi+1 − xi).
2. En déduire que le volume de l'objet est donné par l'intégrale

b∫
a

πf(x)2dx.

3. Calculer le volume de l'objet dé�ni par rotation autour de l'axe x de la
courbe représentant f(x) = x entre 0 et 1.
4. En déduire le volume d'un cône de rayon r et de hauteur h.
5. Calculer le volume de l'objet dé�ni par rotation autour de l'axe x de la
courbe représentant f(x) = cos(x) entre −π

2 et π
2 .

6. Calculer le volume de l'objet dé�ni par rotation autour de l'axe x de la
courbe représentant f(x) = xe−x pour x > 0.



13.

On remplit d'eau un bol hémisphérique, de rayon r (en cm).
1. Calculer le volume de l'objet dé�ni par rotation autour de l'axe x de la
courbe représentant f(x) =

√
r2 − (x− r)2 pour x ∈ [0, r].

2. En déduire le volume d'eau que peut contenir le bol.
3. Montrer que, si il est rempli jusqu'à une hauteur h (en cm), le bol contient
(en cm3)

V (h) =
1
3
πh2(3r − h). (9)

2. Ecrire l'équation déterminant à quelle hauteur le bol sera à moitié plein.
3. Le bol fait 5 centimètres de rayon et l'eau coule à un débit de 0,2cm3/s.
3.1 Combien de temps faudra-t-il pour que la hauteur de l'eau passe de 2
centimètres à 4 centimètres ?
3.2 Soit h(t) la hauteur (en cm) au temps t (en s). Montrer que

h′(t)(10πh(t)− πh2(t)) = 0, 2.

3.3 A quelle vitesse le niveau de l'eau monte-t-il s'il y a déjà 2 centimètres
d'eau au fond ?

14.

Pour étudier le �ux dans un vaisseau sanguin, on peut modéliser le vaisseau
par un tube cylindrique de rayon R et de longueur l. A cause du frottement
contre les parois du tube, la vitesse du sang est maximale au centre du
vaisseau et est nulle au niveau des parois. La vitesse en un point à distance
r de l'axe central est donnée (en cm/s) par

v(r) =
P

4ηl
(R2 − r2) (10)

où P est la di�érence de pression entre les deux extrémités du tube et η la
viscosité du sang.

1. On considère une section verticale du tube (donc un cercle de rayon R)
que l'on décompose en anneaux concentriques de rayon intérieur ri et de
rayon extérieur ri+1. Montrer que l'aire d'un tel anneau est de

Ai = π(ri+1 − ri)(ri+1 + ri).

2. Pour ri+1 − ri petit, on approche Ai par 2πri(ri+1 − ri). En déduire que
le débit sanguin F est égal à ∫ R

0
2πrv(r)dr. (11)



2. Calculer cette intégrale en utilisant l'expression de v(r). Cette expression
de F est appelée la loi de Poiseuille.
3. L'hypertension est due au rétrécissement des artères. Pour maintenir le
même débit, le coeur doit pomper plus fort, ce qui augmente la pression
sanguine. Utiliser la loi de Poiseuille pour montrer que si R0 et P0 sont
les valeurs normales du rayon et de la pression, R et P les valeurs lors de
l'hypertension, alors conserver le même débit sanguin impliquera la relation

P

P0
= (

R0

R
)4. (12)

En déduire que si le rayon de l'artère est réduit aux trois quarts de sa valeur
normale, la pression sanguine a plus que triplé.

15.

Soit la courbe d'équation y = f(x) pour x ∈ [a, b]. On décompose [a, b] en
petits intervalles [xi, xi+1] et on approche la courbe par les segments joignant
(xi, f(xi)) et (xi+1, f(xi+1)).

1. Montrer que la longueur d'un tel segment est de (xi+1−xi)
√

1 +
(
f(xi+1)−f(xi)

xi+1−xi
)2
.

2. En déduire que la longueur totale de la courbe est de

b∫
a

√
1 + f ′(x)2dx.

3. Calculer la longueur de la courbe d'équation y = x
3
2 pour x ∈ [0, 1].

4. Montrer que l'aire de la surface obtenue par rotation de la courbe d'équa-
tion y = f(x) entre x = a et x = b autour de l'axe x est

S =
∫ b

a
2πf(x)

√
(1 + f ′(x)2)dx. (13)

5. Retrouver la formule de l'aire d'une sphère de rayon R.
6. Calculer l'aire de la surface obtenue par rotation de l'arc de la parabole
d'équation y = x2 du point (1 ;1) au point (2 ;4) autour de l'axe x.



16.

On considère le graphe C d'une fonction y(x) telle que y(0) = 2, y(1) > y(0)
et positive sur l'intervalle [0, 1]. Soit

A(y) = 2π
∫ 1

0
y(t)(1 + (y′(t))2)1/2dt

l'aire de la surface de révolution S engendrée par C par rotation autour de
l'axe des abscisses x. La théorie du calcul variationnel montre que cette aire
est minimale si la fonction y(t) véri�e l'équation di�érentielle

y′(t) = (y2(t)− 1)1/2

pour tout t ∈ [0, 1].
1. Montrer que la fonction y(t) est croissante puis que y(t) ≥ 2 pour tout
t ∈ [0, 1].
2. Montrer que la fonction

L(x) =
∫ x

2

ds

(s2 − 1)1/2

est bien dé�nie pour tout x > 1. Calculer L′(x) pour tout x ≥ 2 et montrer
que L(y(t)) = t pour tout t ∈ [0, 1].
3. Calculer la dérivée de la fonction argch(x) = ln(x+ (x2− 1)1/2) pour tout
x > 1. En déduire une expression de L(x) en fonction de argch(x).
4. En déduire une expression de y(t) pour tout t ∈ [0, 1].

17.

Le principe d'Archimède dit que la force s'exerçant sur un objet partiellement
ou totalement immergé dans un liquide est égale au poids du liquide que
l'objet déplace. On considère l'axe vertical y, d'origine y = 0 la surface d'un
liquide de densité ρl, et un objet de densité ρ0 partiellement immergé de
hauteur totale L, avec une hauteur h sous la surface.

La force est donnée par F = ρlg
∫ 0
−hA(y)dy où g est l'accélération due à la

gravité et A(y) est la surface de la section horizontale de l'objet à la hauteur

y. Le poids de l'objet est donné par P = ρ0g
∫ L−h
−h A(y)dy.

1. Expliquer pourquoi P = F .
2. Montrer que le volume de la partie immergée est donné par F

gρl
.

3. Montrer que le pourcentage de l'objet (en volume) au-dessus de la surface
du liquide est donné par

100
ρl − ρ0

ρl
. (14)

4. La densité de la glace est 917kg/m3 et la densité de l'eau de mer est
1030kg/m3. Quel pourcentage de glace est au-dessus de l'eau ?



5. Un cube de glace �otte dans un verre d'eau rempli à ras bord. L'eau
débordera-t-elle lorsque le cube de glace aura fondu ?
6. Une boule de rayon 10 cm et de poids négligeable (c'est à dire qu'on consi-
dère ρ0 = 0) est totalement immergée dans l'eau (ρl = 1000kg/m3).
6.1 On suppose que la boule est complètement immergée.
Montrer que A(y) = π(100− (y + 10)2).
6.2 Quelle force est nécessaire pour maintenir la boule sous l'eau ?
6.3 On suppose maintenant que le point le plus haut de la boule se trouve
5 cm au dessus de la surface. Quelle force est alors nécessaire pour obtenir
cette situation ?
6.4 Si la boule est enfoncée de telle sorte que son point le plus haut se trouve
h cm au dessus de la surface, montrer que A(y) = π(100− (y + 10− h)2).

6.5 En déduire le travail
20∫
0

F (h)dh nécessaire pour totalement enfoncer la

boule dans l'eau si elle est initialement posée sur l'eau.

18.

1. Montrer que la fonction

I(x) =
∫ x

0

ds

(2 + 2 cos(s))1/2

est bien dé�nie pour tout x ∈ [0, π[.
2. On considère la fonction f(s) = 2+2 cos(s)−(π−s)2 pour tout s ∈ [π/2, π].
Calculer f(π/2) et f(π). Montrer que pour tout s ∈ [π/2, π], la fonction
f(s) est croissante (ind. On pourra utiliser l'inégalité sin(s) ≤ (π − s), pour
s ∈ [π/2, π]). En déduire que f(s) ≤ 0 pour tout s ∈ [π/2, π].
3. En déduire que l'on a l'inégalité∫ x

π/2

ds

(2 + 2 cos(s))1/2
≥
∫ x

π/2

ds

π − s = J(x)

pour tout x ∈ [π/2, π[.
4. Calculer J(x) pour tout x ∈ [π/2, π[ et en déduire que limx→π J(x) = +∞.
5. En déduire que limx→π I(x) = +∞.



19.

Le mouvement d'une billeM suspendue à un �l OM �xé en un point O et de
longueur constante au cours du temps est modélisé par le problème suivant

θ′′(t) = − sin(θ(t)) , θ(0) = 0 , θ′(0) = α ≥ 0, (15)

où θ(t) désigne l'angle entre la position verticale et le �l OM à l'instant
t ≥ 0, pour tout t ≥ 0. Dans ce modèle, on suppose que le frottement de l'air
est négligeable.
1. Soit θ(t) une solution du problème. Montrer que

(θ′(t))2 = α2 − 2(1− cos(θ(t))) (16)

pour tout t ≥ 0.(ind. Dériver la fonction f(t) = (θ′(t))2 − 2 cos(θ(t)).)
2. Quel est le mouvement de la bille M , si l'on suppose que α = 0 ? (ind. On
pourra utiliser (16))
3. On suppose α > 2.
3.1. Montrer que θ(t) est strictement croissante pour tout t ≥ 0 (ind. On
pourra montrer que θ′(t) ne s'annule pas pour tout t ≥ 0 en utilisant (16)).
3.2. Supposons que la limite limt→+∞ θ(t) = l > 0 existe. On admet dans ce
cas que l'on a limt→+∞ θ′(t) = 0. Montrer que l'on a α2 = 2(1−cos(l)). Cela
est-il possible ? En déduire que limt→+∞ θ(t) = +∞. Interprétation.
4. On suppose α = 2.
4.1. Déterminer l'unique réel l1 ∈ [0, 2π[ tel que 2 = 1− cos(l1).
4.2. On suppose que θ(t) < π pour tout t ∈ [0, T [ où T > 0. Montrer que
θ(t) est strictement croissante sur [0, T [ (ind. On pourra montrer que θ′(t)
ne s'annule pas pour tout t ≥ 0 en utilisant (16)).
4.3. Montrer que la fonction

I(x) =
∫ x

0

ds

(2 + 2 cos(s))1/2

est strictement croissante pour tout x ∈]0, π[ et montrer que l'on a I(θ(t)) =
t, pour tout t ∈ [0, T [ (ind. On pourra dériver la fonction I(θ(t)).).
4.4. Dans l'exercice 2, on a vu que limx→π I(x) = +∞. En déduire que
limt→+∞ θ(t) = π. Interprétation.
5. On suppose 0 < α < 2. Dans ce cas, on admet qu'une bonne approximation
de θ(t) est donnée par la solution du problème

Θ′′(t) = −Θ(t) , Θ(0) = 0 , Θ′(0) = α, (17)

Déterminer la solution Θ(t) de (17). En déduire le comportement de θ(t).
Interprétation.



Fiche TD 3 : calcul différentiel à plusieurs variables.
Licence SVTE, première année.

1.
Calculer, quand elles existent, les dérivées partielles premières et secondes des
fonctions suivantes.

f(x, y) = x2y + 3xy − x3 + y2 g(x, y) = ln(1 + xy)
h(x, y) = xe−(x2+y2) k(x, y) =

√
x2 + y2

2.
Déterminer les points stationnaires des fonctions suivantes et préciser pour cha-
cun d’eux s’il s’agit d’un maximum relatif, d’un minimum relatif ou d’un col.

(a) x2y − x2

2 − y2 (b) x4 + y4 − 4(x− y)2

(c) x3 + x2y + y2 (Exam 01/08) (d) 2x2 − y2 + 2xy − 6x− 6y + 3
(e) 3x2 − y2 + 2xy − 4x− 4y + 3 (f) 4x3 − 3x + y2 − 4y − 3
(g) 3x3 − x + 3y2 + 3y − 5 (h)

√
1 + x2 + y2

(i) x3 + y3 + 3xy (j) (1/x) + (1/y) + xy
(k) 12x2 − 6xy2 + y3 + 3y2 (l) −x2 + 2y2 + 2xy + 4x + 2y + 3
(m) 4x3 − 3x− y2 + 4y + 3 (n) 2x3 − 3x/2− y2 + 10y + 2
(o) exp(x2 − y2) (p) 2xy + (1/x2) + (1/y2)
(q) x2 − xy + y2 − 1

2x3 (Exam 01/02) (r) 2xy2 − x2y + 6x (Exam 01/04)

3.
On pourrait croire que suivant les lois de l’évolution, les individus porteurs de
gènes pathogènes doivent disparaître au fil du temps. Or on a constaté que la
proportion d’individus porteurs du gène de certaines maladies récessives avait
tendance à se stabiliser à une proportion non nulle de la population. Cet exercice
nous en donne une explication.

Notons A le gène sain et a le gène pathogène. Si les individus aa sont malades
et donc inadaptés, il arrive que les individus avec le génotype hétérozygote Aa
(non malades) soient plus adaptés à l’environnement que les individus AA (non
malades aussi), car le gène a bien que pathogène apporte un avantage sur un
autre plan.

(a) Soit x la proportion du gène A dans la population. Notons x̄ = 1 − x la
proportion du gène a dans la population. Montrer que la proportion d’individus
AA est x2, celle des individus Aa est 2xx̄ (attention au facteur 2). Quelle est
celle des individus aa ?

Notons w1 le coefficient d’adaptation à l’environnement des individus AA, w2 le
coefficient des individus Aa et w3 le coefficient des individus aa. Nous pouvons
prendre w2 comme unité, c.-à-d. w2 = 1. Posons alors w1 = 1− p et w3 = 1− q
(p et q sont forcément inférieurs à 1 ; par ailleurs q est assez grand puisque les
individus aa sont malades). Dans notre hypothèse où les individus Aa sont les
mieux adaptés, p et q sont donc positifs.

1



On considère la fonction

f(x) = (1− p)x2 + 2xx̄ + (1− q)x̄2

qui représente l’adaptation globale de la population.

(b) Trouver x tel que l’adaptation globale de la population f(x) soit maximale.

Il n’y a plus qu’à constater que dans le cas où p et q sont positifs, la valeur de
x obtenue est bien comprise entre 0 et 1, ce qui explique que la population va
garder un pourcentage non nul d’individus porteurs de a. La valeur obtenue est
toutefois plus proche de 1 que de 0 ; pourquoi ?

Nous allons maintenant tenter de faire de même avec deux génotypes. Nous
supposons donc avoir un génotype avec les gènes A et a (a est pathogène) et un
autre avec les gènes B et b (b est pathogène).

(c) Soit x la proportion du gène A dans la population et y la proportion du
gène B. Compléter le tableau suivant qui donne les proportions des individus
de différents génotypes dans la population.

AA Aa aa
BB x2y2 2xx̄y2 x̄2y2

Bb 2x2yȳ 4xx̄yȳ . . .
bb . . . . . . . . .

(d) Montrer que dès lors la fonction qui donne l’adaptation globale de la popu-
lation dépendant de x et y est une somme de neuf termes

f(x, y) = w1x
2y2 + w22xx̄y2 + w3x̄

2y2 + w42x2yȳ + w54xx̄yȳ + · · ·+ w9x̄
2ȳ2

où w1, w2, . . . w9 sont les coefficients d’adaptation à l’environnement.

Pour ne pas trop nous compliquer la tâche, nous allons donner des valeurs arbi-
traires aux coefficients. Nous supposerons que tous les individus malades (aa ou
bb) sont totalement inadaptés donc les coefficients sont nuls sauf w1, w2, w4 et
w5. Nous prendrons comme valeurs w1 = w5 = 1 et w2 = w4 = 2 ; nous nous pla-
çons ainsi dans un cas où les individus ayant les génotypes « mixtes » Aa et BB
d’une part, ou AA et Bb d’autre part, sont les plus adaptés à l’environnement.
On a donc la fonction

f(x, y) = x2y2 + 4xx̄y2 + 4x2yȳ + 4xx̄yȳ
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(e) Trouver les valeurs de x et y qui donnent la valeur maximale de f(x, y).

On n’a plus qu’à constater que les valeurs trouvées sont bien entre 0 et 1, et
que donc avec les valeurs des coefficients que nous avons prises, il y a un pour-
centage non nul de gènes pathogènes a et b dans la population globalement la
mieux adaptée. Les valeurs de x et y obtenues sont plus proches de 1 que de 0 ;
pourquoi ?

4.
On cherche à étudier le trafic routier sur une autoroute. On note ρ(x, t) la
densité de véhicules (en nombre de véhicules par mètre) en chaque point x ≥ 0
de l’autoroute. On notera u(x, t) = ρ(x, t)/a la « densité normalisée » où a est
la densité maximale du trafic (lorsque les voitures sont pare-choc contre pare-
choc). On suppose qu’à l’instant t = 0, la densité normalisée de véhicules est
donnée par une fonction dérivable φ : R → [0; 1]. Soit F (x, t) le flux du trafic.
On a

ρ(x, t + dt)dx = ρ(x, t)dx + F (x, t)dt− F (x + dx, t)dt

1. Montrer qu’on en tire l’équation

∂tρ(x, t) = −∂xF (x, t)

D’autre part, la vitesse moyenne du trafic peut être raisonnablement représentée
par c(1− u). Dès lors F = c(1− u)ρ et l’équation ci-dessus devient :

∂tu(x, t) = −∂x
F (x, t)

a
= −c∂x(u(1− u)) = −c(1− 2u)∂xu (1)

pour tout x ≥ 0, t ≥ 0, avec la condition initiale

u(x, 0) = φ(x) (2)

pour tout x ≥ 0, où φ est une fonction décroissante.
Il s’agit d’une équation de transport.
2. Supposons qu’il existe une fonction v(x, t) : R2

+ → R+ solution de l’équation
fonctionnelle

v(x, t) = φ(x− ct(1− 2v(x, t))) (3)

pour tout (x, t) ∈ R2
+. Montrer que v(x, t) est une solution de (1).

3. On suppose que φ est constante : φ(x) = λ ∈ R. Vérifier que φ est décrois-
sante et trouver une fonction v(x, t) satisfaisant (3). En déduire une solution du
problème (1), (2). Interprétation.
4. On suppose que φ(x) = 1

1+x .
4.1. Vérifier que φ est décroissante et trouver une fonction v(x, t) satisfaisant
(3).
4.2. En déduire une solution u(x, t) du problème (1), (2).
4.3. Calculer limt→+∞ u(x, t), pour tout x ≥ 0.

5.
Les sciences de la vie et de la terre présentent de nombreux problèmes de diffu-
sion : la chaleur se diffusant au sein de l’écorce terrestre ou d’une couche de glace,
un composé chimique se diffusant dans un tissu, une maladie se diffusant dans
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une population... Dans ce problème, on va voir comment de tels phénomènes
sont modélisés. Pour simplifier on considère un environnement unidimensionnel
mais le raisonnement est le même à plusieurs dimensions.

Soit donc u(x, t) la densité d’un composé à observer (disons d’un certain com-
posé chimique) au point x ∈ R et au temps t ≥ 0. Au cours du temps, ce
composé à se diffuser, c’est à dire qu’il se déplace des régions à forte densité (où
u(x, t) est grand) vers les régions à plus faible densité. On note F (x, t) le flux
de ce composé au point x et à l’instant t, c’est-à-dire la quantité qui passe, en
se déplaçant de la gauche vers la droite, par le point x à l’instant t.

1. Soient a, b ∈ R. Expliquer ce que représentent
b∫

a

u(x, t)dx et ∂t

b∫
a

u(x, t)dx.

2. Expliquer pourquoi ∂t

b∫
a

u(x, t)dx = F (a, t)− F (b, t).

3. En admettant que ∂t

b∫
a

u(x, t)dx =
b∫

a

∂tu(x, t)dx, montrer que

∂tu(x, t) = −∂xF (x, t) ∀x ∈ R.

4. A un instant t fixé, on observe que, pour x proche de a, ∂xu(x, t) < 0. Que
peut-on dire de F (a, t) ?

5. Expliquer pourquoi il est raisonnable d’avoir la relation de proportionnalité

F (x, t) = −α∂xu(x, t).

6. En déduire que
∂tu(x, t) = α∂2

xu(x, t) (4)

Cette équation est le modèle de base d’un phénomène de diffusion. On l’appelle
généralement "équation de la chaleur".

7. Montrer que u(x, t) = 1√
t
e−

x2
4αt est solution de (4). Cette fonction est gé-

néralement appelée "noyau de la chaleur" ou "noyau gaussien". Elle intervient
dans tous les phénomènes de diffusion ainsi qu’en probabilités et en statistiques.

6.
On considère une tige métallique représentée par l’intervalle [0, 1] plongée dans
un environnement de sorte qu’en tout point x ∈ [0, 1] la température (en degrés
Celsius) de la tige est donnée par

f(x) = sin(πx).

1. Quelle est la température de la tige aux points 0 et 1 ? La température est-elle
positive pour tout x ∈ [0, 1] ?
On retire la tige de son environnement à un instant t = 0 en conservant par
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un système de chauffage et de refroidissement les extrémités 0 et 1 de la tige à
température constante égale à 0oC. On note u(x, t) la température à l’instant
t ≥ 0 d’un point x ∈ [0, 1] de la tige.
Comme dans l’exercice 5, les équations de conservation de la physique impliquent
que la vitesse d’accroissement ∂tu(x, t) de la température en temps est propor-
tionnelle à la concavité ∂2

xu(x, t) en espace, pour tout t ≥ 0, pour tout x ∈ [0, 1].
Il existe donc α > 0 tel que la température u(x, t) vérifie

∂tu(x, t) = α∂2
xu(x, t) (5)

Dans cette équation de la chaleur, on a la condition initiale

u(x, 0) = f(x), (6)

pour tout 0 ≤ x ≤ 1, et les conditions au bord

u(0, t) = 0 , u(1, t) = 0, (7)

pour tout t ≥ 0, tout 0 ≤ x ≤ 1.
On considère des solutions T (t) et X(x) des équations différentielles suivantes :

T ′(t) = −απ2T (t) ∀t ≥ 0 (8)

et
X ′′(x) = −π2X(x) ∀x ∈ [0, 1] (9)

2. Montrer que la fonction u(x, t) = X(x)T (t) est solution de (5).
3. Montrer que pour u(x, t) = X(x)T (t), les conditions (7) impliquent que
X(0) = 0 et X(1) = 0.
4. Donner la solution g(t) de (8) qui vérifie g(0) = 1.
5. Montrer que f(x) est solution de (9) et vérifie f(0) = f(1) = 0.
6. Donner une solution de (5) satisfaisant les conditions aux bords et déterminer
le comportement de la température de la tige en tout point x ∈ [0, 1] pour un
temps assez long.

7.
La réaction chimique de Belousov et Zhabotinskii fait intervenir plusieurs com-
posants dont l’acide bromique HBrO2.
À l’aide d’une sonde, on mesure la concentration de HBrO2, u(x, t), à hauteur
x ≥ 0 dans le liquide à l’instant t ≥ 0.
Les réactions entre les différents composants impliquent que u(x, t) satisfait une
équation du type

∂tu(x, t) = ∂2
xu(x, t) + f(u(x, t)) (10)

pour tout x ≥ 0, où f est une fonction R → R.
Il s’agit ici d’une version raffinée de l’équation de la chaleur étudiée dans les
problèmes précédents. En plus du phénomène de diffusion, on a d’autres réac-
tions chimiques qui peuvent freiner ou accélérer l’évolution. Celles-ci peuvent
être complexes, mais on suppose qu’elles ne dépendent que de la concentration
de HBrO2 (et pas de sa variation ou du temps par exemple). On les modélise
donc par le terme f(u).
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1. Soit c > 0. Supposons qu’il existe une fonction V (y) : R → R solution de
l’équation différentielle

V ′′(y)− cV ′(y) + f(V (y)) = 0 (11)

On pose u(x, t) = V (x+ ct). Montrer alors que u(x, t) est solution de l’équation
(10).
Supposons que f soit de la forme f(u) = −au où a > 0.
2.1. Soit g(y) = ery. A quelle condition sur la constante r ∈ R la fonction g
est-elle solution de l’équation différentielle (11) ? On pose r1 = (c−√c2 + 4a)/2
et r2 = (c +

√
c2 + 4a)/2.

2.2. En déduire que la fonction définie par V (y) = A1e
r1y + A2e

r2y est solution
de (11) pour tout choix de A1, A2 ∈ R.
2.3. Déterminer, parmi ces solutions, celles qui sont bornées lorsque y tend vers
+∞, et positives. Déterminer, de plus, la limite de ces solutions lorsque y tend
vers +∞.
3. En supposant que la concentration u(x, t) est donnée par V (x + ct) (voir
question 1), déterminer le comportement de la concentration à hauteur x ≥ 0
fixée, u(x, t), pour un temps assez long.

8.(Modèle de Volterra-Lotka)
Dans un milieu naturel, à tout instant t ≥ 0, on désigne par x(t) la quantité
de poissons d’un lac et par y(t) le nombre d’habitants vivant aux abords du lac
et se nourrissant principalement de poissons. On modélise cette situation par le
système d’équations différentielles{

x′(t) = ax(t)− bx(t)y(t)
y′(t) = −cy(t) + dx(t)y(t) (12)

où a, b, c, d > 0.

1.1. Expliquer comment évolue la quantité de poissons en l’absence d’habitants ;
que représente a ? Que devient le taux d’accroissement de la population de
poissons en présence d’habitants ?
1.2. Expliquer comment évolue le nombre d’habitants en l’absence de poissons ;
que représente c ? Que devient le taux de mortalité des habitants en présence
de poissons ?

On fait l’hypothèse que x(0) > 0 et y(0) > 0.
2. Donner le domaine de définition D de la fonction

L(x, y) = −a ln(y) + by − c ln(x) + dx.

3. Quels sont les points critiques de la fonction L(x, y) sur D ? Déterminer la
nature de ces points critiques.
4. Déterminer les couples de fonctions constantes (f(t), g(t)) solutions de (12)
telles que f(0) > 0 et g(0) > 0. Qu’observe-t-on par rapport à la question 3 ?
5. Soit x(t), y(t) des fonctions satisfaisant (12). Montrer que la fonction t 7→
L(x(t), y(t)) est constante pour tout t ≥ 0 (ind. On pourra dériver la fonction).
6. On fixe a = b = c = d = 1. Soit K ∈ R. On considère la courbe CK d’équation
L(x, y) = K.
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6.1. Montrer que la fonction L admet un minimum global strict en (1, 1) (ind.
On pourra étudier la fonction x 7→ x− ln(x)).
6.2. Que peut-on dire de l’ensemble des couples (x, y) tels que L(x, y) = K
lorsque K = 2 et lorsque K < 2 ?
6.3. L’allure des courbes CK , pour K > 2, est la suivante :

Se peut-il que le nombre d’habitants devienne très grand pour un temps assez
long ?

9. (Principe du maximum)
On considère l’équation aux dérivées partielles

∂2
xu(x, y) + ∂2

yu(x, y) + ∂xu(x, y) + ∂yu(x, y) = F (x, y) (13)

où F est une fonction définie sur le domaine

DR = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 < R2},
avec R > 0. On suppose que la fonction F vérifie F (x, y) > 0 pour tout (x, y) ∈
DR.
On admet qu’il existe une fonction (x, y) 7→ u(x, y) qui est continue sur le
domaine

ΩR = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 ≤ R2}
et qui vérifie l’équation (13) pour tout (x, y) ∈ DR.
1. Dessiner les ensembles DR et ΩR.
On admet que la fonction u admet un maximum en un point M = (x0, y0) ∈ ΩR.
2. Supposons que M ∈ DR. Quelle est la valeur de ∂xu(x0, y0) et de
∂yu(x0, y0) ?
2.1. Quel est le signe de ∂2

xu(x0, y0) et de ∂2
yu(x0, y0) ?

2.2. Montrer que cela n’est pas possible (ind. utiliser l’équation (13)).
3. Où se trouve alors le point M ?
4. On suppose de plus que la fonction (x, y) 7→ u(x, y) est nulle pour tous
(x, y) ∈ R2 tels que x2 + y2 = R2 et que u(x, y) ≥ 0 pour tout (x, y) ∈ ΩR.
Montrer que la fonction la fonction u est nulle pour tout (x, y) ∈ ΩR (ind.
Déterminer la valeur du maximum de u sur Ω).
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