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Question 1. (6 pts.) On considère la fonction définie par f(x) = x
x2−1

.

(a) Déterminer le domaine de définition de f .

(b) Calculer f ′.

(c) Etablir le tableau de variations de f et calculer ses limites.

Question 2. (6 pts.) Deux produits chimiques présents dans une cuve
avec une concentration de 1g/l à l’instant t = 0 interagissent et produisent
une substance dont la concentration est notée y(t) à l’instant t ≥ 0. On
suppose que y(t) est régie par l’équation différentielle

(1) y′(t) = (1− y(t))2 pour tout t ≥ 0.

(a) Montrer qu’une solution de (1) est une fonction croissante.

(b) Chercher les solutions constantes f(t) = c, où c ∈ R, de l’équation
différentielle (1).

Dans la suite, on considère la solution y telle que y(0) = 0.

(c) Montrer que l’on a 0 ≤ y(t) < 1 pour tout t ≥ 0 (On admettra que les
graphes de deux solutions distinctes de (1) ne se coupent pas et on pourra
s’aider d’un dessin).

(d) Montrer que lim
t→+∞

y(t) = l existe.

Puis, en admettant que lim
t→+∞

y′(t) = 0, déterminer l.

(suite au verso)



Question 3. (8 pts.) La variole est une maladie très contagieuse. Lors-
qu’un individu est infecté, soit il meurt, soit il est immunisé pour le reste
de sa vie. On a donc cherché à savoir s’il fallait inoculer la variole de façon
préventive (et inoffensive) à toute la population.

Si la variole a été inoculée, le nombre P (x) d’individus encore vivants à
l’âge x (en décennies) satisfait l’équation différentielle suivante.

y′(x) = −x + 1

x + 2
y(x) pour x ≥ 0.(2)

(a) Soit K > 0. Vérifier que la fonction définie par P (x) = K(x + 2)e−x

est solution de l’équation différentielle (2).

(b) Montrer que P (x) > 0 pour tout x ≥ 0.

Si la variole n’avait pas été inoculée, on aurait eu

T (x) =
K

8
(7ex/8 + 1)(x + 2)e−

9x
8

individus d’âge x. On pose f(x) = T (x)
P (x)

pour tout x ≥ 0.

(c) Montrer que f(x) = 1
8
(7 + e−x/8).

(d) Etablir le tableau de variations de la fonction f sur l’intervalle [0; +∞[.

(e) A-t-on intérêt à inoculer préventivement la variole aux nourrissons ?

La variole a été éradiquée en 1979.


