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1. Radioactivité

Extrait du B.O. :

2. Modéliser l’évolution temporelle d’un système, siège d’une transformation 

B) Modéliser l’évolution temporelle d’un système, siège d’une transformation nucléaire. Les 
transformations nucléaires, introduites en classe de seconde, sont réinvesties dans 
l’enseignement scientifique en classe de première où sont abordés, de manière qualitative ou 
graphique, le caractère aléatoire de la désintégration de noyaux radioactifs et la décroissance de 
l’activité d’un échantillon. En classe terminale, il s’agit de passer de l’étude limitée au cas de 
durées discrètes (multiples entiers du temps de demi-vie) à une loi d’évolution d’une population 
de noyaux régie par une équation différentielle linéaire du premier ordre. Cette partie permet 
de réinvestir la notion d’isotope, d’utiliser le diagramme (N,Z), d’identifier le type de 
radioactivité et d’écrire des équations de réaction de désintégration. Des applications peuvent 
être proposées dans les domaines de l’archéologie, de la santé, de la médecine, du stockage des 
substances radioactives, de la protection, etc.



1. Radioactivité

Extrait du B.O. :

Notions et contenus :

Évolution temporelle d’une population de noyaux radioactifs ;

constante radioactive ; loi de décroissance radioactive ; temps de demi-vie ; 
activité.
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Extrait du B.O. :

Notions et contenus :

Évolution temporelle d’une population de noyaux radioactifs ; constante 
radioactive ; loi de décroissance radioactive ; temps de demi-vie ; activité.

Capacités exigibles :

Établir l’expression de l’évolution temporelle de la population de noyaux 
radioactifs. Exploiter la loi et une courbe de décroissance radioactive.



1. Radioactivité

Extrait du B.O. :

Notions et contenus :

Évolution temporelle d’une population de noyaux radioactifs ; constante radioactive ; loi 
de décroissance radioactive ; temps de demi-vie ; activité.

Capacités exigibles :

Établir l’expression de l’évolution temporelle de la population de noyaux radioactifs. 
Exploiter la loi et une courbe de décroissance radioactive. 

Capacité mathématique :

Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants.



1. Radioactivité

Question initiale : 

De quoi dépend le nombre de désintégrations radioactives 
dans un échantillon ?
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1. Radioactivité

Question initiale : 

De quoi dépend le nombre de désintégrations radioactives 
dans un échantillon ?

Tout d’abord, le nombre de désintégrations dans un 
échantillon est ALÉATOIRE.

CEPENDANT, en effectuant un nombre important de 
mesures dans les mêmes conditions :



1. Radioactivité

Extrait de Reperes
IREM N°65



1. Radioactivité

On peut estimer une valeur moyenne ഥ𝒏 pour le nombre de 
désintégrations pendant la durée de comptage t , dont la 
fiabilité est précisée par l’écart type des mesures 

 Le phénomène peut être modélisé par des probabilités.

À l’instant t, l’échantillon comporte N noyaux non désintégrés. 

À l’instant t+t , il en reste N - ഥ𝒏

N est une fonction décroissante du temps : 

N(t+t) - N(t) = N = - ഥ𝒏 (  0 )



1. Radioactivité

Question initiale : 

De quoi dépend le nombre de désintégrations radioactives 
dans un échantillon ?

- Du nombre de noyaux N dans l’échantillon

- Du temps de comptage t

N = - Cste × N × t



1. Radioactivité

La constante de proportionnalité, notée , est appelée 
constante radioactive. Elle ne dépend que du nucléide 
considéré. 

N = -  × N × t
 a les dimensions inverse d’une durée,

Exemples : Pour l’Iode 131,  = 0,0866 j-1 ; 

pour le Cesium 137,  = 0,023 an-1.



1. Radioactivité

Remarque (hors programme Terminale) :

Puisque   = 

𝑁

𝑁

𝑡
,  apparaît comme la probabilité qu’a un 

noyau de se désintégrer par unité de temps.

Exemple : 

Pour l’Iode 131,  = 0,0866 j-1 peut s’interpréter ainsi : 1 noyau a 
8,66 % de chances de se désintégrer dans la journée qui vient.



1. Radioactivité

Remarque (hors programme Terminale) :

Puisque   = 

𝑁

𝑁

𝑡
,  apparaît comme la probabilité 

qu’a un noyau de se désintégrer par unité de temps.

En outre, cette probabilité ne change pas au cours 
du temps : les noyaux « ne vieillissent pas » !



1. Radioactivité



Établissement de l’équation différentielle vérifiée par N

𝒅𝑵

𝒅𝒕
+ N = 0



2. Thermodynamique

Extrait du B.O. : « L'énergie : conversions et transferts »

Partie 2 : Effectuer des bilans d’énergie sur un système : le premier principe de 
la thermodynamique.

« L’étude de l’évolution temporelle de la température d’un système au contact 
d’un thermostat est l’occasion de proposer une modélisation par une équation 
différentielle du premier ordre et d’introduire la notion de temps 
caractéristique. »



2. Thermodynamique

Extrait du B.O. :

Notions et contenus : Loi phénoménologique de Newton, modélisation de l’évolution 
de la température d’un système au contact d’un thermostat. 
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Extrait du B.O. :

Notions et contenus : Loi phénoménologique de Newton, modélisation de l’évolution 
de la température d’un système au contact d’un thermostat. 

Capacité exigible : Effectuer un bilan d’énergie pour un système incompressible 
échangeant de l’énergie par un transfert thermique modélisé à l’aide de la loi de 
Newton fournie. 

Établir l’expression de la température du système en fonction du temps.
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Extrait du B.O. :

Notions et contenus : Loi phénoménologique de Newton, modélisation de l’évolution 
de la température d’un système au contact d’un thermostat. 

Capacité exigible : Effectuer un bilan d’énergie pour un système incompressible 
échangeant de l’énergie par un transfert thermique modélisé à l’aide de la loi de 
Newton fournie. Établir l’expression de la température du système en fonction du 
temps.

Activités expérimentales support de la formation : Suivre et modéliser l’évolution de la 
température d’un système incompressible.



2. Thermodynamique

Extrait du B.O. :

Notions et contenus : Loi phénoménologique de Newton, modélisation de l’évolution 
de la température d’un système au contact d’un thermostat. 

Capacité exigible : Effectuer un bilan d’énergie pour un système incompressible 
échangeant de l’énergie par un transfert thermique modélisé à l’aide de la loi de 
Newton fournie. Établir l’expression de la température du système en fonction du 
temps.

Activités expérimentales support de la formation : Suivre et modéliser l’évolution de la 
température d’un système incompressible. 

Capacité mathématique : Résoudre une équation différentielle linéaire du premier 
ordre à coefficients constants avec un second membre constant.



2. Thermodynamique

La loi de refroidissement de Newton, stipule que le 
taux de perte de chaleur* d'un corps est 
proportionnel à la différence de température entre le 
corps et le milieu environnant. 

Cette formulation n'est pas très précise, et 
présuppose un milieu et un corps homogènes ainsi 
qu'un milieu à température constante. (Wikipedia)

* puissance thermique en W 



2. Thermodynamique

Il s’agit d’une loi phénoménologique décrivant le 
transfert d’énergie thermique à une interface par 
convection.

Le flux d’énergie thermique (W)
 = h S ( Tf – Ts ) ,

où h est le coefficient d’échange 
par convection ( W.K-1.m-2 ).



2. Thermodynamique

Le coefficient d’échange h dépend de nombreux paramètres,

dont entre autres la nature de l’écoulement du fluide le long 
de la surface. 

Le flux d’énergie thermique (W)
 = h S ( Tf – Ts ) ,

où h est le coefficient d’échange 
par convection ( W.K-1.m-2 ).



2. Thermodynamique



2. Thermodynamique

Hypothèses simplificatrices dans le cadre du programme de 
Terminale :

- Le système a une température uniforme ( ce qui exclut les solides 
car le phénomène de conduction thermique interne serait à prendre 
en compte ). 

Exemple possible : eau contenue dans un bécher avec agitation.



2. Thermodynamique

Hypothèses simplificatrices dans le cadre du programme de 
Terminale :

- Le système a une température uniforme.

- Le milieu extérieur est supposé se comporter comme un 
thermostat ( i.e. de température toujours constante, quels que 
soient les échanges thermiques). 



2. Thermodynamique   

La température étant une 
grandeur continue, on ne peut 
pas avoir de discontinuité au 
niveau de l’interface : existence 
d’une couche limite où la 
température varie rapidement 
de T (système) à T (thermostat). 
L’épaisseur de la couche limite 
dépend du type de convection 
(naturelle ou forcée).



2. Thermodynamique

Hypothèses simplificatrices dans le cadre du programme de 
Terminale :

- Le système a une température uniforme.

- Le milieu extérieur est supposé se comporter comme un 
thermostat.

- Le système est incompressible : il n’échange de l’énergie avec 
l’extérieur que par transfert thermique, pas par du travail.              
Cela exclut les systèmes gazeux.



2. Thermodynamique

Bilan énergétique sur le système :
- D’après la loi phénoménologique de Newton 

 = h S ( Tf – Ts ) , où h est le coefficient de Newton et S la 
surface du système en contact avec le thermostat.

- On applique le premier principe de la thermodynamique 
(principe de conservation de l’énergie) au système sur la 
durée t



2. Thermodynamique

On obtient l’équation différentielle vérifiée par T

𝒅𝑻

𝒅𝒕
+ 

𝒉𝑺

𝒎𝒄
T = 

𝒉𝑺

𝒎𝒄
Tth



3. Électricité

Extrait du B.O. : « Ondes et signaux »

Partie 3 : Étudier la dynamique d’un système électrique.

« Cette partie s’intéresse au comportement capacitif de certains dipôles et 
étudie le circuit RC comme modèle de ce comportement. Elle permet 
d’introduire les notions de régime transitoire, de régime stationnaire et de 
temps caractéristique, et de modéliser un phénomène par une équation 
différentielle. »



3. Électricité

Extrait du B.O. :

Notions et contenus : Modèle du circuit RC série : charge d’un condensateur par 
une source idéale de tension, décharge d’un condensateur, temps 
caractéristique.
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Extrait du B.O. :

Notions et contenus : Modèle du circuit RC série : charge d’un condensateur par 
une source idéale de tension, décharge d’un condensateur, temps 
caractéristique.  

Capacité exigible : Établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par la 
tension aux bornes d’un condensateur dans le cas de sa charge par une source 
idéale de tension et dans le cas de sa décharge.



3. Électricité

Extrait du B.O. :

Notions et contenus : Modèle du circuit RC série : charge d’un condensateur par 
une source idéale de tension, décharge d’un condensateur, temps 
caractéristique.  

Capacité exigible : Établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par la 
tension aux bornes d’un condensateur dans le cas de sa charge par une source 
idéale de tension et dans le cas de sa décharge. 

Activités expérimentales support de la formation : Étudier la réponse d’un 
dispositif modélisé par un dipôle RC. Déterminer le temps caractéristique d'un 
dipôle RC à l’aide d’un microcontrôleur, d’une carte d’acquisition ou d’un 
oscilloscope.



3. Électricité

Extrait du B.O. :

Notions et contenus : Modèle du circuit RC série : charge d’un condensateur par une 
source idéale de tension, décharge d’un condensateur, temps caractéristique.  

Capacité exigible : Établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par la tension aux 
bornes d’un condensateur dans le cas de sa charge par une source idéale de tension et 
dans le cas de sa décharge. 

Activités expérimentales support de la formation : Étudier la réponse d’un dispositif 
modélisé par un dipôle RC. Déterminer le temps caractéristique d'un dipôle RC à l’aide 
d’un microcontrôleur, d’une carte d’acquisition ou d’un oscilloscope. 

Capacité mathématique : Résoudre une équation différentielle linéaire du premier 
ordre à coefficients constants avec un second membre constant.



3. Électricité

Charge d’un condensateur par une source idéale de tension.

uC



3. Électricité

Recherche de l’équation différentielle vérifiée par uC :

- Loi d’additivité des tensions :

- Loi d’Ohm : 

Et i = 
𝑑𝑞

𝑑𝑡
= 𝐶

𝑑𝑢𝐶

𝑑𝑡



3. Électricité

Établissement de l’équation différentielle vérifiée par uC

𝒅𝒖𝑪

𝒅𝒕
+ 

𝟏

𝑹𝑪
uC = 

𝑬

𝑹𝑪



3. Électricité

Remarque : q vérifie l’équation différentielle  
𝑑𝑞

𝑑𝑡
+ 

1

𝑅𝐶
q = 

𝐸

𝑅

( mais on préfère travailler avec uC qui est la grandeur directement 
observable)



3. Électricité

Décharge d’un condensateur.

E



3. Électricité

Recherche de l’équation différentielle vérifiée par uC :

- Loi d’additivité des tensions :

- Loi d’Ohm :

Et i =

i

uR

uC



3. Électricité

Établissement de l’équation différentielle vérifiée par uC

𝒅𝒖𝑪

𝒅𝒕
+ 

𝟏

𝑹𝑪
uC = 0



Récapitulatif

Radioactivité :

𝒅𝑵

𝒅𝒕
+ N = 0

Thermodynamique :
𝒅𝑻

𝒅𝒕
+ 

𝒉𝑺

𝒎𝒄
T = 

𝒉𝑺

𝒎𝒄
Tth

Électricité (décharge) :
𝒅𝒖𝑪

𝒅𝒕
+ 

𝟏

𝑹𝑪
uC = 0

Électricité (charge) :
𝒅𝒖𝑪

𝒅𝒕
+ 

𝟏

𝑹𝑪
uC = 

𝑬

𝑹𝑪



Récapitulatif

Radioactivité :

𝒅𝑵

𝒅𝒕
+ N = 0

Thermodynamique :
𝒅𝑻

𝒅𝒕
+ 

𝒉𝑺

𝒎𝒄
T = 

𝒉𝑺

𝒎𝒄
Tth

Électricité ( décharge) :
𝒅𝒖𝑪

𝒅𝒕
+ 

𝟏

𝑹𝑪
uC = 0

Électricité (charge) :
𝒅𝒖𝑪

𝒅𝒕
+ 

𝟏

𝑹𝑪
uC = 

𝑬

𝑹𝑪

Grandeurs homogènes à l’inverse d’une durée



Et en mathématiques ? 
(mais attention, tous les élèves ne font pas les deux spécialités !)

Extrait du B.O. ( programme de spécialité maths en terminale)

Contenus : Équation différentielle y’ = ay, où a est un nombre réel ; 
allure des courbes. Équation différentielle y’ = ay + b.

Capacités attendues : Pour une équation différentielle 

y’ = ay + b (a ≠ 0) : déterminer une solution particulière constante ; 
utiliser cette solution pour déterminer toutes les solutions. 

Démonstration : Résolution de l’équation différentielle 

y’ = ay où a est un nombre réel. 



Résolution analytique

Équation différentielle du premier ordre, sans second 
membre du type :

𝑑𝑓

𝑑𝑡
+ 

1


f = 0

Où f est une fonction du temps ( N, T ou uC)



Résolution analytique

Équation différentielle du premier ordre, sans second membre 
du type :

𝑑𝑓

𝑑𝑡
+ 

1


f = 0

Solution proposée : f  = A 𝑒−
𝑡





Résolution analytique

𝑑𝑓

𝑑𝑡
+ 

1


f = 0

Solution proposée : f  = A 𝑒−
𝑡



Détermination de la constante A grâce aux conditions initiales  :

À t = 0 , f(0) = A0 d’où : f = A0 𝒆−
𝒕





Résolution analytique

Équation différentielle du premier ordre , avec second 
membre constant du type :

𝑑𝑓

𝑑𝑡
+ 

1


f = 

𝐹∞

𝜏

Où f est une fonction du temps ( N, T ou uC )



Résolution analytique

Équation différentielle du premier ordre , avec second 
membre constant du type :

𝑑𝑓

𝑑𝑡
+ 

1


f = 

𝐹∞

𝜏

Solution proposée : f  = A 𝑒
−

𝑡

+ B



Résolution analytique

𝑑𝑓

𝑑𝑡
+ 

1


f = 

𝐹∞

𝜏

Solution proposée : f  = A 𝑒−
𝑡

+ F

Détermination de la constante A grâce aux conditions initiales  :

À t = 0 , f(0) = A0 d’où : f = (A0 − 𝑭 )𝒆−
𝒕

 + F



Retour sur la radioactivité

𝒅𝑵

𝒅𝒕
+ N = 0   

Grandeur : N nombre de noyaux  radioactifs restants   

 = 
𝟏



N = N0 𝒆−
𝒕

 𝒕 = 𝑵𝟎 𝒆−𝒕



◦ Finalement, N = N0 𝒆−𝒕

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.physagreg.fr%2Fimages%2Fpour_resume%2Fterminale%2FCapture36.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.physagreg.fr%2Fts-physique-chap4-decroissance-radioactive.php&docid=9xoP1DnMZWqlaM&tbnid=nTaMRDLC-5fZJM%3A&vet=10ahUKEwi1oOyW1NDmAhWzlFwKHWdGAKoQMwhKKAIwAg..i&w=267&h=197&bih=751&biw=1536&q=radioactivit%C3%A9%20loi%20temporelle&ved=0ahUKEwi1oOyW1NDmAhWzlFwKHWdGAKoQMwhKKAIwAg&iact=mrc&uact=8


Retour sur la radioactivité

« En classe terminale, il s’agit de passer de 
l’étude limitée au cas de durées discrètes 
(multiples entiers du temps de demi-vie) à une 
loi d’évolution d’une population de noyaux »



Retour sur la radioactivité

- Application de la loi de décroissance à la 
détermination de l’expression de la demi-vie :

𝑡1/2 = ln2 /  ( ne dépend pas de la quantité initiale de 
noyaux  lien avec les réactions chimiques suivant une 
cinétique d’ordre 1)



Retour sur la radioactivité

- En pratique, la grandeur accessible à la mesure est plus l’activité 
d’un échantillon que le nombre de noyaux radioactifs encore 
présents. C’est l’activité qui est mesurée avec des détecteurs.  

- L’activité A d’un échantillon est égale au nombre de 
désintégrations par seconde ayant lieu à un instant donné.

Elle est exprimée en Becquerel ( 1 Bq = 1 désintégration par 
seconde).

- Cette grandeur diminue au cours du temps mais comment ?



Retour sur la radioactivité

A = - N / t , ou plus précisément, A = -
𝑑𝑁

𝑑𝑡
Or, avec N = N0 𝒆−𝒕 , on a A = N0 𝒆−𝒕

D’où A = A0 𝒆−𝒕 , l’activité suit la même loi de 
décroissance que la population de noyaux.



Retour sur la radioactivité

- Application de la loi de décroissance à la datation :

A = A0 𝒆−𝒕

Demi-vie du Carbone 14 = (5730  40) ans

5730              11460



Retour sur la radioactivité

Quelles sont les limites à ce modèle 
mathématique ? 

Est-ce un modèle prédictif ?



Retour sur la radioactivité

Activité lancers de dés

Exemple de mise en œuvre/confrontation avec l’expérience  : 

(02) lancer dés Décroissance essai NMB.xls


Retour sur la thermodynamique

𝑑𝑇

𝑑𝑡
+ 

ℎ𝑆

𝑚𝑐
T = 

ℎ𝑆

𝑚𝑐
Tth

 = 
𝑚𝑐

ℎ𝑆

T = Tth + (T0 – Tth ) 𝑒−
𝑡

 (C.I. : T(0)=T0)



Retour sur la thermodynamique

T = Tth + (T0 – Tth ) 𝑒−
𝑡



Essai avec tableur : 

( T0  Tth)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

T0 = 60°C , Tth = 20 °C,  = 10 min



Retour sur la thermodynamique

T = Tth + (T0 – Tth ) 𝑒−
𝑡



Essai avec tableur : 

( T0  Tth)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

T0 = 5°C , Tth = 20 °C,  = 10 min



Exemple de mise en œuvre/confrontation avec l’expérience  : 

eau chaude contenue dans un bécher, initialement à la température T0 et agitée 
régulièrement pour que la température de l’eau soit uniforme.

Le milieu extérieur est l’air ambiant , supposé être à une température constante 
( thermostat de température Tth ).

Retour sur la thermodynamique



Retour sur la thermodynamique



Retour sur la thermodynamique

Acquisition Modélisation



Retour sur la thermodynamique

Modélisation par Atelier scientifique :       

T = Tth + (T0 – Tth ) 𝑒−
𝑡



 = 1,61×103 s = 27 min



Retour sur la thermodynamique

Peut-on changer     = 
𝒎𝒄

𝒉𝑺
?



Retour sur la thermodynamique

Peut-on changer     = 
𝒎𝒄

𝒉𝑺
?

Convection forcée



Retour sur la thermodynamique



Retour sur la thermodynamique

 = 771 s = 13 min



Retour sur la thermodynamique

Un modèle prédictif ?



Retour sur la thermodynamique

Quelles sont les limites à ce modèle ? 



Retour sur la thermodynamique

Au bout d’une durée égale à 5, l’écart de température 
entre le système et le thermostat est :

T - Tth = (T0 – Tth)𝑒− 5 = (T0 – Tth) × 6,7.10-3

Exemple, avec T0 = 60°C et Tth = 20°C,

T – Tth = 0,3 °C.



2. Thermodynamique

Avec T0 = 90°C et Tth = 5°C, T – Tth = 0,6°C 

Le temps caractéristique donne une idée de la durée 
d’évolution du système : au bout d’une durée égale à 5, le 
système a quasiment atteint un régime permanent.

Newton pour essais.xlsx

Newton pour essais.xlsx


Retour sur la thermodynamique

Détermination du temps caractéristique  :

On n’a pas accès à  théoriquement ( = 
𝑚𝑐

ℎ𝑆
) ,

mais il peut être déterminé graphiquement :



Retour sur la thermodynamique
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Retour sur l’électricité : charge du condensateur

𝑑𝑢𝐶

𝑑𝑡
+ 

1

𝑅𝐶
uC = 

𝐸

𝑅𝐶

 = RC ( on peut vérifier que RC est homogène à une 
durée ).

uC = E (1 – 𝒆−
𝒕

 )         ( C.I. : uC(0) = 0 )



Retour sur l’électricité : charge du condensateur

Détermination graphique de , temps caractéristique :



Retour sur l’électricité : charge du condensateur

Pour t = 5, uC = E (1 – 𝑒−5 ) = 0,993×E

C’est-à-dire que pour t = 5, le condensateur est chargé à plus de 99% près.

Régime 
transitoire

Régime 
permanent 
ou 
stationnaire



Retour sur l’électricité : décharge du condensateur

𝒅𝒖𝑪

𝒅𝒕
+ 

𝟏

𝑹𝑪
uC = 0

 = RC 

uC = E 𝑒
−

𝑡

 ( C.I. : uC(0) = E ) 



Retour sur l’électricité : décharge du condensateur

Détermination graphique de , temps caractéristique :

- Pour t = , uC = 0,37 E

- La tangente en t = 0 de la 
courbe coupe l’axe des 
abscisses en t = .

- Pour t = 5, uC = E × 𝑒−5 = 

6,7.10-3 E : le condensateur 
est quasiment déchargé.

uC = E 𝑒−
𝑡





En conclusion…

Trois situations dans le programme où on 
est amené à modéliser un phénomène 
physique dépendant du temps par une 
équation différentielle du premier ordre.



- Proposer une solution ayant la même 

forme mathématique : A + B𝑒−
𝑡

 ;

- Proposer un temps caractéristique  à un 
phénomène ;

- Prévoir la durée du régime transitoire 
grâce au temps caractéristique  5 .


