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On étudie une évolution d’œufs et de larves de certains insectes en fonction du temps. 
 
 
1) Un laboratoire a modélisé le nombre N d’œufs vivants pondus en posant 

N(t) = N0e-0,3t 
où t ☻ [0 ;+õ[ est le temps, en mois, et N(t) le nombre d’œufs à l’instant t. 

 
a) Calculer N(0) et en déduire une interprétation concrète (et justifiée) de N0. 
b) On suppose qu’il y avait 1000 œufs au début de l’étude. 

Calculer N ′(t) et  étudier les variations et la limite de la fonction N. 
Interpréter les résultats. 

c) A la calculatrice, déterminer au bout de combien de mois le nombre d’œufs aura diminué de moitié par 
rapport à la quantité initiale. 

d) Reprendre la question précédente en résolvant l’équation N(t) = 500 (on se servira de la fonction 
logarithme népérien pour résoudre l’équation). 
Vérifier que l’on trouve bien le même résultat qu’à la calculatrice. 
 

2) La fonction L qui associe, à l’instant t, le nombre de larves vivantes, est définie sur [0 ;+õ[ par 
L(t) = k1e-0,2t+k2e-0,3t 

où k1 et k2 sont des constantes fixées. 
 
a) Calculer L(0), et exprimer le résultat en fonction de k1 et de k2. 
b) Déterminer L ′(t). 
c) Calculer L ′(0) ex exprimer le résultat en fonction de k1 et de k2. 
d) On admet qu’au début de l’étude, il y avait 1000 larves vivantes, et que le nombre de larve était alors en 

augmentation de 300 larves par mois. 
Autrement dit : L(0) = 1000 et L ′(0) = 300. 
En déduire les valeurs de k1 et k2. 

e) Montrer que pour tout réel t Ã 0 on a : L ′(t) = -300e-0,2t(4−5e-0,1t). 
f) A l’aide du logarithme népérien, résoudre l’in équation 4−5e-0,1t Ã 0. 
g) Dresser le tableau des variations de L. 
h) Au bout de combien de temps le nombre de larves est-il maximal ? 

Combien de larves y a-t-il à ce moment-là ? 
 


