
wÆw$ffiHHffiffi
cr, Exercice I :" Résoudre chacun des cas suivants et donner la solution particulière satisfaisant aux conditions initiales

données.

- l) 3y' + 7y - 0 avec t(2) = 5.

2) y' + lln? - 0 avec t(1) = L.

3) y' - r! = 0 avec Y(2) = sn.

4) y" */ = 0 avec, e) = 3 etY' (\ = 2.

* 5) y" - 9y = 0 avec y(0) = 1 et /'(0) = -1.
6) y" - 4y' * 3y = 0 avec y(0) = 6 ety'(0) = tS.
7)y"*y'+y = 0avecy(0) =/'(0) = 1.

8) 25y" - 20y' * 4y = 0 avec y(0) = /'(0) = 1.

9) 9y" - !8y'* 10y = 0 avec y,(0) = I ety(n)*= 0.

. 10) 9/"+ f = 0 sachant que : t; f@)dx = 0 et [; f'(x)dx = 3.

Exercice 2 :
On considère les équations diffirentielles (Es) et (81) définies par:

Y'+Y=o(Eo);
y'+y=x2+x(E).
1) Résoudre l'équation différentielle (Eo). (On

l) Quelles sont les de (Es) ?
2) Vérifier que la
3) Soit g une solu

ëst solution de (Q).
Démontrer que toute fonction / définie sur IR par :

ution de (81).

Sr
s)-

3) Soitg une sohp.dr
f (x) = e(x@pa

4) Parmi les foncti&i[YÂ
Exercic&. €

au 3) déterminer celle qui vérifie , f e) = O et f' (i) = t.

diftrentielle (E) suivante :9y" + E'y = O.

par f la solution particulière de (E) dont la courbe représentative dans un repère

passe par le point P(1'; -rl4 et admet en ce point une tangente horizontale.

a) Préciser /(1) et /'(1).
b) Déterminer /. ' i

c) Vérifier que, pourtout réelx, 1@) = frcorffft + Zl].
3) Montrer que / est 6-périodique

4) Calculer la moyenne quadratique / de / sur [0; 6]. (C'est le réel / défini par f = ! Tf V fù12 dx)

définies
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Exercice 5 :
sflr; t'eq*tioo différentielle ; y" + 4y' + 8y = 20 sinzx - 10 cos 2x.
l) Résoudre l'équationy" + 4y' * 8y = 0 (E').
2) Déterminer les coefficients a et b tels que la fonction g définie par :

g(x) : acos?x * b sinZx est solution de (E). I i-

3) bémontrer que / est solution de (E) si et seulement si / - g est solution de (E').
4) Donner toutes les solutions de (E).

Exercice 6 :

1) Résoudre l'équation différentielle y" + 2y'+ 5y - 0. ru
Fuis déterminer la solution / vérifiant /(0) = 0 et /'(0) = 1. &. f

2) Soit F la primitive de / qui s'annule en 0. A I'aide de deux intégrations pax ndçfff .

Exercice 7 : \ry
1)Ondonnel'équationdifférentielle ty" - 2y'+y = 0 (Er). Æ bÆ

M2)onconsidèremaintenantl'équationdifférentielle:y,,_.2y,+ffiX
Montrer que la fonction g définie sur lR par : g(x) = (xz - 5x +\pt'ësËsolution de (Ez).

-; On Conne l'équation différentielle I y" - 2y' + y = 0 (Er).

a) Résoudre (81).
b) Déterrriner la solution particulière f de (8") telle que f (ù = a

.?
3) Calculer/ = [i g!)dt.

Exercice 8 :
Iseponrtout réelx,k(x) = e-xh(x).

ulréel x,h"(x) - 0.

dLExerciceg: a %/
1) Résoudre sur IR l'équatiofut"t$"fre (E) : y" + 2y'f 5y = g.

2) Déterminerlasolutiryfgui vWe :/(0) = 1 etl'(0) - -1.2) Déterminerlasolutiryfgui vffe :/(0) = 1 etl'(0) = -1.
3) onpose: r(x)p-fUffizf (x)1.

a) Démontre@$H.estpreprimitive de / sur R'; expliciter F(r).
tt

r)
2)

de tj 1çx1ax.

différentielle 2y' - y = -f ' tfl
l'équation 2Y' - Y = 0. (2)

les deux réels a et b tels que la fonction g définie par g(x) = a)c * b soit solution

de (l).
3) Monter que / est solution de (1) si et seulement f - g est solution de (2).

En deduire les solutions de (1).

4) Déterminer celle de ces solutions qui vérifie /(0) = 0.

Dans toute la suite / désigne cette fonction.
5) Etudier les variations de /. ' {

Montrer que / admet un maximum strictement positif que l'on calculera.

6) Montrer que la courbe représentative (Ct) 0e / dans un repère'orthonormal admet une asymptote

(D) dont on donnera une équation. Tracer (n) et (Ç).

Ondonnel'équationdiftrentielle f" +2f'* f =
l) Démontrer k est solution de (E) si et seulement si, po

b) Endéduirele
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Exercice 11 :
Soit 1f; t;equation différentielle du second ordre : y" - 3y' * 2y = g.

1) a) Quelles sont les solutions de (E) ?' 
bi ùe1e est la solution de (E) dont la courbe représentative (C) admet au point d'abscisse x = 0 la

même tangente que la courbe (C') représentative de y = s3x 2

On dit que (C) et (C') sont tangentes.

2) Représenier dans un repère les courbes (C) et (C') dont vous préciser les posi{ons relatives.

\ A itantun réel strictenient positif, soit h1 lâ fonciion définie par : h1(x) : -12 e' + 2)"e2x -

a) Montrer que h1 est solution de (E).
t) Soit (Cù-lacourbe représentative de h1. Après avoir calculé. en fonction de i les coordonnées du

point commun à (C,il et (C'), montrer que ces courbes sont tangentes en ce point.

c) Préciser les positions relatives de (C) et (C).

Exercice 12 :
On considère la fonction f , x ,- (1+ x)e-zx.
1) Déterminer les réels a et b pour que / soit une solution de l'équation

(E)ry"*ay'*by=0.
2) Démontrer que pour tout entier naflrel n, la derivée d'ordre n de f
3) Déterminer la primitive de / solution de (E).

Exercice 13 :
Partie A :
l) a) Résoudre l'équation différentielle : y" - 3y' *2Y =

b) Donner la solution satisfaisant aux conditions su*m[e\:ffi) = 0 etl'(0) = -1.
2) On considère la fonction g(x) = ex - ez't.

a) Etudier les variations de g et construiresa cgr:rbe rfrt'ésentative (Cr) au"t un repère

Partie B :
On considère la fonctiorgffi) ="W-e2"1 de IR dans IR.

l) Détenninerlim

' 
orthonormé (o;i,t1;;;i *t - -#k{-

b) A tout réeL B, on associe (Pp) I'ensembtffints M du plan dont les coordonnées (x; y)

véririent ,{f==r.==nlryHg3urer 
"" 

dMn.. 
i

vérifient'to?l 
=i,y 

H.gfurerce doÏffaine. , 
,

Calculer en cm2, l'aîe A(F) déftpËine et la limite de cette aire lorsque P tondvers -æ..4 \-T

d&,/,,
u

2) Etudier la d${pbjfté dbft à droite puis à gauche en 0.

3) Faire l'étude coffiète de h etconstruire sa courbe représentative (Câ) dans rm deuxiè,me repère

Partie €
fonction f (x) =lnle'-e2*1.

le domaine de définition de /.
herque f(x)-2x=ln(7-e-') quelquesoitx e IR|.

l) a)
b)
c) Déterminer lirnr++æ ln(1 - e-r).
d) En déduire I'existence d'une asymptote oblique (Dù ù(C).

On étudiera éventuellement la position Ae (q) par rapport à (DJ.
2) a) Démontrer que /(x) - x = ln (1 - e') quelque soit r e lRl.

b) Déterminer lim"--- ln (1 - et) en déduire I'exisGnce d'une asymptote oblique (D) à (Cf).

On étudiera éventuellement la position de (Cy) par rapport à (D).
3) Faire l'étude complète de f etconstnrire (Cy) aans untroisième repère (O;4,û.
4) Montrer que la restriction k de / à Rl admet une bijection réciproque k-L et construire la cowbe

(C') de k-1dans le repère (0;éi,ù.
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Exercice 14 :
1, oçt a" tt*ercice est de résoudre une équation différentielle et d'étudier une solution particulière

de cette équation.

Partie A :

on considère l'équation differentielle : f " (x) - 3f '(x) + 2f (x) = 8x2 - 24x' (81) où / désigne 
-.

une fonction numérique définie sur IR que l'on cherche à déterminer, f' la fonction dérivée de f et f"
la fonction dérivée seconde de /.
1) Détenniner les nombres réels a, b et c pour que la fonction numérique g définie par

Partie B :
On considère la fonction numérique ç définie sur IR par : ç(x) - -4ezx
1) a) Calculer g'(x) et g" (x); on vérifiera que g" (x) = -8(2ex + 1

Etudier les variations de la fonction g'.
En déduire le signe de g'(x) et le sens de variation de la

b) Déterminer la limite de g en -æ. Détemriner la limite de I en porura remarquer que :

q(x) = -4e2, (t -â-4) - n.

2) Dresser le tableau de variations de la fonction numérique sur IR par : g(x) = 4xz - 4.

3) On désigne respectivement par (C*) * (qn) tes ives des fonctions g eT. g dans

le plan rapporté à un repère orthonormal. \,
a) Montrer que pour tout r réel, ç(x) - gftt*-4e'(ë* - 2).

. En déduire la position relative des courfu@p (q). Oeærminer la limite de (9 - g) en -æ.
b) Tracer les courbes (Cr) et.(qn) t* un mfupanhieue.

On prendra 2 cm pour unité defongueur.

4) Calculer I'intégrale d"(-+r'frk")À où a est un réel strictement inférieur à ln 2.

5) On note Dolapartieau pffiimiteqff(Co), (Cr) 
"t 

les droites d'équations respectives :

x = q. etx =1n2. "%,- 
,sF

a) Mettre en évidencefugtieffsur le graphique. ' r-a) Mettre en évidencefutie ffi sur le graphique. ' r-

b) Déterminer, eg.foncfuliï@â, l'aire A(a) de Do exprimée en cm2.b) Déterminer, ejç|onc$trt"ffa,l'aire Ala) de Ds expnl

c) DéterminekKlFitepA(a) lorsque a tend vers -oo.

g(x) = oxz + bx * c soit solution de l'équation (Er) sur lR.

2) bémontrer que la fonction / est solution de l'équation (81) sur R. si et seulement si la fop*iffi
h = (f - g) est solution de l'équation difierentielle : h" - 3h' + 2!L = 0. (Ez) d" -"&

3) Résoudre l;équation différentielle (82). En déduire les solutions de l'équation differentffie (Ef)'
+j neterminer la solution particulière g de l'équation (81) telle que : g(0) = 0 et rffil=&d
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Exercice 15 :
Partie A:
on donne l'équation différentielle suivante :4y" + 4y' + y = 0' Déterminer la solution de l'équation

dont la représèntation graphique admet à I'origine des coordonnées, une tangente perpendiculaire à la

droite (D) d'équation 2x * Y - 1 = 0.

Partie B :
( f e) =!e-: six <

On désigne par f la fonction définie pax : J _- 
U(r) -- x(-L * lnx)2 * x si r ) o

1) a) Rappeler limg-** H n*t démontrer que lim"-s x(lnx)2 = g.

b) Etudier la continuité et la dérivabilité de f en}.Interpréter les résultats touvés.

2) a)Montrerque/'(x) = G-i)U;six < 0 etf '(x) = (lnx)2 six ) 0.

b) Etudier le signe de f' (x) et dresser le tableau de variations de /.
c) (Tr) et (Tù sont respectivement les tangentes à la courbe (Cy) aux poiEF&ps

Tracer (c/), (r1) et (Tr) dans un repère orthonormé (o;i,Ï): ",Ç &
3) a) Démontrer que la restriction h de f à ]0; +æ[ admet une récipro@p%.*/

b) Dresser le tableau de variations de h-1 et représenter h-1. *"*"" \. Y
4) Soit a € ]0; eletnun entier naturel ; on pose pour tout n : /"(d)Qo-ffi x)ndx.

a) A I'aide d'rme intégration par parties, exprimer In@) epfonction @r et In-r(q).
b) Calculer Is(u),1{a) etI2(a).
c) On donne J@) = ljn@)dx.Calculer,f (a) en

Calculer limo-s+ J (a) puis interpréter le résu

&éd E,qww
,&L

dVî"*v%*v
#'Ç

wu,ry
fu#%v\/
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