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TP 1
L'objet de e TP est de s'initier à l'utilisation d'un logi iel de al ul formel permettant une aide à la
résolution d'un problème sur les équations diérentielles. On utilisera la logi iel XCAS, que vous pourrez
télé harger librement à l'adresse suivante : http ://www-fourier.ujf-grenoble.fr/ parisse/gia _fr.html
Vous rédigerez vos réponses sur une feuille que je ramasserai à la n de l'heure.

Problème 1
Soit f une fon tion dénie sur [0; +∞[ telle que f (t) est la température (en degré Celsius) d'une réa tion
himique au bout de t heures. On suppose qu'à l'instant t = 0, la température est de 10◦C. On admet que
f est une solution de l'équation diérentielle :
1
1
(E) : y ′ + y = 20e− 2 t .
2

1.

2.

On her he une solution à notre problème sous la forme fp (t) = (at+b)e−t/2 où a et b sont des onstantes
à déterminer.
a) Dénir la fon tion fp dans XCAS en tapant : f(t) :=(a*t+b)*exp(-t/2)
b) Dans la ligne suivante, taper : fun tion_di(f)(t)+1/2*f(t)
Simplier ensuite l'expression retournée par XCAS en tapant : simplify(...) en remplaçant ... par
l'expression renvoyée à la ligne pré édente (faire un opier CTRL+ oller CTRL+v).
) En observant le résultat, en déduire une solution parti ulière de (E) vériant fp (0) = 10.
On désire montrer que fp est l'unique solution du problème.
a) Montrer que f est solution de (E) si, et seulement si, f − fp est solution de l'équation diérentielle
1
(E ′ ) : y ′ + y = 0.
2

Résoudre l'équation diérentielle (E ′ ).
) En déduire que l'unique solution de (E) vériant f (0) = 10 est la fon tion fp .
Vérier votre résultat à l'aide de XCAS en tapant : desolve([y'+1/2*y=20*exp(-x/2),y(0)=10℄,y)
On veut montrer que la température maximale est atteinte au bout d'1 h 30 min et déterminer une
valeur appro hée au dixième de elle- i.
a) Redénir la fon tion f ave la solution trouvée.
Puis à l'aide de XCAS vérier que f ′ (t) = −5(2t − 3)e−t/2 (utiliser les fon tions fun tion_di(f)(t)
et fa tor(...)).
b) En déduire les variations de f sur [0; +∞[, puis la réponse à au problème (pour al uler une valeur
appro hée utiliser evalf(f(1.5))
b)

3.
4.
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Problème 2
On note f (x) le nombre, exprimé en millions, de foyers possédant un téléviseur à é ran plat l'année x.
On pose x = 0 en 2005, f (0) = 1 et on admettra que f est une solution, qui ne s'annule pas sur [0; +∞[,
de l'équation diérentielle :
(E) : y ′ =
1.

1
y(10 − y).
20

1
y

On onsidère une fon tion y qui ne s'annule pas sur [0; +∞[ et on pose z = .
a)

1
2

Montrer que y est solution de (E) si, et seulement si, z est une solution de (E ′ ) : z ′ = − z +

1
.
20

3.

Résoudre (E ′ ).
Vérier votre réponse ave XCAS à l'aide de la fon tion desolve(...).
En déduire l'expression de f (x).
Vérier votre réponse ave XCAS en tapant par exemple solve(1/g(0)=1, _0) où g est une solution de
(E ′ ) donnée par XCAS.
Étudier les variations de f sur [0; +∞[ (utiliser XCAS pour le al ul de la dérivée et sa simpli ation).

4.

Montrer que f (x) =

b)

2.

10

.

+1
5. Déterminer la limite de f en +∞.

6.

9e−x/2

Vérier votre résultat en tapant : limite(f(x),x,+innity)
Interpréter le résultat.
Utiliser XCAS pour déterminer en quelle année le nombre de foyers possédant un tel équipement
dépassera-t-il 5 millions ? Taper evalf(resoudre(f(x)>=5))
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