
Terminale Spécialité Mathématiques Année 2020 - 2021

Devoir maison 3 : Équations différentielles

L’exercice 1 est obligatoire pour tous les élèves.
Le deuxième exercice est au choix entre l’exercice 2, 3 ou 4.

Exercice 1 :

On considère la fonction F définie sur R par : f (t ) = t et−1+1.

1. Montrer que, pour tout réel t , f est une primitive de (t +1)et−1.

2. Étudier les variations de f sur R et dresser son tableau de variations sur R.

3. Étudier les limites de f en +∞ et en −∞.

Exercice 2 : Sciences Économique et Sociales

Dans une économie keynésienne simple, la consommation C s’exprime par l’égalité : C = 360+0,8Y et I = 120,
ou Y est le revenu et I l’investissement.
Lorsque le marché est hors de l’équilibre, on peut supposer que le taux d’ajustement du revenu Y vérifie l’équation :

dY

d t
= 0,25(C + I −Y )

A la période initiale, le revenu Y0 est égal à 2000.

1. Écrire l’équation différentielle vérifiée par la fonction Y .

2. Déterminer la fonction Y .

3. Étudier la limite de la fonction Y en +∞ et en déduire une conclusion sur la stabilité de l’équilibre de cette
économie.

Exercice 3 : Sciences de la Vie et de la Terre

En biologie, un modèle proposé pour la croissance d’êtres vivants est le suivant : tout individu de taille maximale
M admet une vitesse de croissance proportionnelle à la taille manquante. Autrement dit, si on note C (t ) la taille à
l’instant t , cette fonction est solution de l’équation différentielle C ′(t ) = k(M −C (t )) où k est un réel positif.

1. En supposant C (0) = 0, exprimer, en fonction de k et de M , les solutions de cette équation différentielle.

2. Vérifier que C est croissante et calculer sa limite en +∞.

3. Une espèce de maïs a une taille maximum de 180cm et met 15 jours pour atteindre la moitié de celle-ci. Au bout
de combien de jours sera-t-elle à moins de 10cm de sa taille maximale?

Exercice 4 : Sciences Physiques

La loi de Newton dit que la vitesse de refroidissement d’un objet est proportionnelle à la différence entre sa tem-
pérature T et la température ambiante T0 (supposée constante), ce qui se traduit par l’équation

T ′ =α(T −T0)

oùα est appelé constante de proportionnalité et est déterminée par des expériences en laboratoire. Si la température
initiale est de 100řC , alors on établit que α=−0,1.
La pièces est maintenue à une température de 20řC .

1. Écrire l’équation différentielle vérifiée par la fonction T dans cette situation.

2. a. Vérifier que la fonction constante égale à 20 est solution de l’équation.

b. En déduire la solution T .
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