
  

• Cas de la loi de refroidissement de Newton : la vitesse de refroidissement d’un 
corps inerte est proportionnelle à la différence de température entre ce corps et le 
milieu ambiant. 
y’ = k*(T_max – y) 

dont la solution est :   y(t) = C * e^(k*t) + T_max = (T_max – T_amb)*e^(k*t) 

avec y(t) la température du corps à l’instant t, et T_max la température initiale, et T_amb 

la température ambiante. La fonction décroît exponentiellement et tend vers la 

température ambiante. 

Ainsi il est possible de prédire la température d’une substance après un certain temps. La 

constante k (où k < 0) dépend du type de substances (les objets ne refroidissent pas tous à 

la même vitesse, ils ont leur propre caractéristique). 

• Cas de la dissolution d’une substance soluble dans un solvant 

La vitesse de dissolution est proportionnelle à la quantité non encore dissoute. 

Formule similaire à celle de la loi de Newton. 

y’ = k(m – y) où m désigne la masse initiale non encore dissoute. 

• Cas de l’évolution du taux sanguin d’alcoolémie 

Contrairement à une croyance répandue, le taux d’alcoolémie ne décroît pas linéairement 

mais exponentiellement.  

Soit y(t) le taux d’alcoolémie en fonction du temps. 

y’ + y = k*e^(-t) où la constante k dépend des conditions expérimentales, il s’agit de la 

masse d’alcool absorbé (en grammes) si la fonction (taux d’alcoolémie) s’exprime en g/L. 

y(t) = C*e^(-t) + k*t*e^(-t) 

La fonction y(t) montre bien une courbe qui croît, puis se stabilise et décroît. 

Comme on sait que la condition initiale est y(0) = 0, alors : 

y(t) = k * t * e^(-t) parce que C = 0. 

Exemple : avec k = 5 grammes d’alcool, on constate que le taux maximum d’alcoolémie est 

atteint lorsque dy/dt = 0, soit après t = 1 heure. 

L’intégrale de y(t) dans l’intervalle x=0 à x = infini est égale à la masse initiale d’alcool 

absorbé. 

Notons que les équations différentielles peuvent servir à de très nombreux cas 
concrets : 

• L’évolution de la décharge d’un condensateur électrique. 

• L’évolution de la vitesse de descente d’un parachutiste en tenant compte de la 

résistance de l’air (d’après la relation fondamentale de la dynamique : la somme du 

poids et de la résistance de l’air est égale à la masse multipliée par l’accélération). 

• La courbe du chien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_du_chien 

• Les progrès de l’informatique et de la prévision météorologique permettent de 

modéliser le déplacement des panaches volcaniques  

• Les fameuses équations de Navier-Stokes qui servent à modéliser le mouvement des 

fluides. 

• La loi de désintégration radioactive où la vitesse de désintégration d’un corps 

radioactif est proportionnelle à la quantité de matière non encore désintégrée. 

L’activité dy/dt (en Bq) est égale à k*y où k est une constante, et y(t) désigne le 

nombre de noyaux atomiques encore disponibles à l’instant t.  

Solution : y(t) = y0 * e^(k*t) où k < 0 et avec y0 la quantité initiale du  

radioélément. 



• Application dans les finances : l’évolution d’un capital selon le taux d’intérêt. 

• Les équations de Maxwell, aussi appelées équations de Maxwell-Lorentz, sont 

des lois fondamentales de la physique. Elles constituent les postulats de base de 

l’électromagnétisme. 

• La progression des épidémies, des virus informatiques, ou l’évolution de la 

démographie, la croissance des cellules d’une tumeurs malignes Dans un circuit 

électrique, la relation entre la tension U, l’intensité I, la résistance R, et l’inductance 

L est cette équation différentielle : U = L*(dI/dt) + R*I. 

• L’équation de la chaleur a permis de décrire la diffusion thermique, les aspects du 

mouvement brownien, et en mécanique quantique l’équation de Schrödinger. 

• La théorie du chaos. 

• La théorie de la relativité générale. 

• … 

 


