
Université Lille 1 Sciences et Technologies

Examen de Mathématique
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Exercice 1
On considère le problème

y′(t) = −t2y(t) pour t ≥ 0 (1)

y(0) = y0 (2)

1. (a) Montrer que la fonction constante f(t) = 0 est solution de (1).

(b) Y a-t-il d’autres solutions constantes ?

2. On suppose que y est une solution de (1) et (2), et on suppose y0 > 0.

(a) Montrer que y(t) > 0 pour tout t ≥ 0 (on admettra que les graphes de deux solutions
distinctes de (1) ne se coupent jamais).

(b) Montrer que y est décroissante sur [0; +∞[.

(c) En déduire que y(t) a une limite quand t→ +∞.

3. On pose u(t) = at3 + b et Y (t) = eu(t), où a et b sont des constantes.

(a) Calculer u′(t) et Y ′(t).

(b) Déterminer la constante a pour que Y (t) soit solution de (1).

(c) Calculer Y (0). Comment faut-il choisir b pour avoir Y (0) = y0 ?

(d) Calculer limt→+∞ Y (t), en prenant pour a et b les valeurs trouvées dans les questions
précédentes.

Exercice 2
Un prélèvement sanguin prend a minutes. à l’instant t compris entre 0 et a, le débit du sang,
mesuré en millilitres par minute, vaut

f(t) =
12

5
at− 12

5
t2

.

1. Tracer le tableau de variations de f pour t ∈ [0; a]. A quel instant le débit est-il maximal ?
Donner la valeur maximale du débit en fonction de a.

2. Le volume total de sang prélevé vaut

V =

∫ a

0

f(t) dt.

Calculer V en fonction de a.

3. Quelle doit être la durée du prélévement si l’on veut obtenir 400 ml de sang ? Quelle sera
alors la valeur maximale du débit au cours du prélévement ?

(suite au verso)



Exercice 3
On considère le problème suivant :

y ∂xu(x, y) + ∂yu(x, y) = x (3)

u(x, 0) = x (4)

On considère les fonctions

u1(x, y) = xy − y3

3
+ x− y2

2
et u2(x, y) = xy − y3

3
+ ex−
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1. Montrer que les fonctions u1 et u2 vérifient l’équation (3) pour tous les couples (x, y) ∈ R2.

2. Laquelle des deux fonctions u1, u2 vérifie à la fois (3) et (4) pour tous les couples (x, y) ∈ R2 ?

3. Déterminer les points critiques (ou stationnaires) de la fonction u1 et déterminer leur nature.


