
Feuille 3 : Fonctions exponentielles - Equations

différentielles.

M2 Enseignement Mathématiques - Analyse pour l’oral et l’enseignement

I Connaissances attendues

• Connâıtre les programmes des classes de TS, TES et BTS en relation.
• Connâıtre des démonstrations accessibles en TS des propriétés de la fonction exponentielle.
• Savoir démontrer les théorèmes du cours du lycée à propos de la fonction exponentielle.
• Avoir les idées claires à propos des fonctions x 7→ n

√
x (comment elles sont définies, lien avec

les fonctions x 7→ x
1
n ).

• Savoir résoudre les équations linéaires du premier et du second ordre à coefficients constants.
• Savoir appliquer la méthode de la variation de la constante dans le cas d’une équation
différentielle linéaire du premier ordre avec second membre, avec un raisonnement propre.
• Savoir guider un exercice aboutissant à la résolution d’une équation différentielle avec second
membre. Comme d’habitude, on apportera un grand soin au raisonnement employé.
• Savoir démontrer les théorèmes donnant les solutions d’une équations linéaire premier ordre
et du second ordre à coefficients constants.

II Fonctions exponentielles

Exercice 1. Définitions au lycée.
1. Que demandent les programmes de TS à propos de la définition et de l’introduction de la
fonction exponentielle ? A propos des fonctions exponentielles ?
2. Que demandent les programmes de TES à propos de la définition et de l’introduction de la
fonction exponentielle ? A propos des fonctions exponentielles ?
3. Que demandent les nouveaux programmes de BTS à propos de la fonction exponentielle et
des fonctions exponentielles ?
4. Par rapport à la définition exigée de la fonction exponentielle, le programme de TS demande
d’admettre l’existence. Comment pourait-on toutefois démontrer cette existence, à un autre mo-
ment de l’année ?

Exercice 2. Démonstrations au programme de TS. Dans cet exercice, on demande de propo-
ser des démonstrations accessibles en TS, et cohérentes avec le cours.
1. Reprendre la définition de la fonction exponentielle demandée par les programmes de TS :
donner une démonstration de l’unicité que l’on puisse proposer en classe.
2. Etablir les variations et limites de la fonction exponentielle.
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3. Etablir la relation fonctionnelle.
4. Etablir le théorème de dérivation composée avec la fonction exponentielle.
5. Etablir les limites des fonctions ex

x et ex

xn (avec n un entier naturel) en +∞, ainsi que des
fonctions xex et xnex (avec n un entier naturel) en −∞. On proposera des démonstrations ac-
cessibles en TS ?

Exercice 3.
1. Comment introduire la définition de la fonction exponentielle de base a ?
2. Pourquoi, pour a > 0, faut-il démontrer que a

1
2 =
√
a ? Le démontrer !

3. Quelle est la définition généralement donnée de la fonction x 7→ n
√
x ?

Exercice 4. Proposer une activité motivant la recherche d’une fonction égale à sa dérivée (ou
proportionnelle à sa dérivée).

Exercice 5. On propose d’étudier en classe la limite de la suite réelle (un)n∈N∗ définie par
un = (1 + 1

n)n. Un élève propose la réponse suivante :

1
n tend vers 0, donc 1 + 1

n tend vers 1.
Puis 1x vaut toujours 1 quand x > 0, donc la limite cherchée vaut 1.

1. Analyser son erreur.
2. Proposer une façon de répondre à la question avec les outils de TS (on pourra essayer de
faire apparâıtre un taux d’accroissement).

II Equations différentielles

Exercice 6. Equations linéaires d’ordre 1.
1. Soit k ∈ R. Montrer que les solutions de l’équation différentielle y′+ky = 0 sont les fonctions
t 7→ λ.e−kt où λ ∈ R. On pourra chercher des solutions sous la forme y(t) = z(t).e−kt.
2. Soit (k, t0, y0) ∈ R3. Résoudre sur R le problème de Cauchy y′+ky = 0 avec comme condition
initiale y(t0) = y0.
3. Soit a ∈ R. Résoudre l’équation diffŕentielle y′−2y = a sur R. On le fera avec deux méthodes :
avec la méthode de la variation de la constante, ou en reconnaissant une solution simple.

Exercice 7. Modélisation : aboutir à une équation linéaire du second ordre à coefficients
constants. Donner une exemple de problème physique dont la modélisation aboutisse à une
équation différentielle linéaire d’ordre deux à coefficients constants.

Exercice 8. Equation linéaire du second ordre à coefficients constants. Résoudre sur R les
équations différentielles suivantes.

2013/2014 ESPE Nice 2/4 Centre La Seyne



1. y′′ − 3y′ + 2y = 0,
2. y′′ −

√
2y′ + y = 0 et

3. y′′ − 4y′ + 4y = 0.

Exercice 9. On considère à la première question d’un exercice destiné à une classe de BTS :

i) Résoudre sur R l’équation différentielle (E) y′′ + 2y′ + 5y = 3 cos(2t).

1. Quels savoir-faire et quelles connaissances sont mis en jeu dans l’exercice ?
2. Ecrire l’énoncé d’un exercice destiné à une classe de BTS amenant à résoudre la même
équation différentielle, mais en guidant très précisément les élèves. L’énoncé fera clairement ap-
parâıtre la démarche.
3. On s’intéresse maintenant à la deuxième question de l’exercice :

ii) Résoudre sur R l’équation différentielle (E’) y′′ + 2y′ + 5y = 3 cos(2t) + 25t2.

Quelle méthode est maintenant mise en jeu ? Ecrire la suite de l’énoncé permettant de résoudre
cette nouvelle équation.

Exercice 10. Le but de cet exercice est d’établir une démonstration du théorème donnant les
solutions d’une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants ay′′+by′+
cy = 0 (E) (avec (a, b, c) ∈ R∗ × R2). On rappelle qu’on appelle polynôme caractéristique de
(E) le polynôme P (X) = aX2 + bX + c. On notera ∆ son discriminant. L’objectif final est de
déterminer SR, l’ensemble des fonctions y : R → R solutions de (E). Mais pour y parvenir,
nous allons étudier SC, l’ensemble des fonctions y : R→ C solutions de (E).
1. Soit r ∈ C. Montrer que la fonction y : R → C définie par ∀t ∈ R, y(t) = ert est dans SC
si et seulement si r est racine de P .
2. Rappeler pourquoi si r est racine de P , alors −r − b

a est racine de P .
3. On suppose que r est racine de P . En cherchant des solutions sous la forme x 7→ y(x) =
z(x)erx, montrer que y est solution de SC si et seulement si il existe λ ∈ C tel que ∀x ∈ R, z′(x) =
λe−(2r+ b

a)x.
4. En déduire SC (on distinguera les cas ∆ = 0 et ∆ 6= 0).
5. En déduire SR : on pourra chercher parmi les fonctions de SC lesquelles sont dans SR, c’est-
à-dire à valeurs réelles.

IV Un exemple de dossiers
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Thème : Equations différentielles.

L’exercice.

Soit k un nombre réel non nul. On se propose de chercher les fonctions définies et dérivables sur
[0,+∞[ vérifiant

(E)
{

pour tout x ∈ [0,+∞[, f(x)f ′(x) = 1
f(1) = k

(1) On considère une fonction f dérivable sur [0,+∞[ vérifiant (E). Que peut-on dire du signe
de f sur l’intervalle [0,+∞[ ?
(2) On considère une fonction u dérivable sur un intervalle I. Donner une primitive de u′u.
(3) Résoudre le problème posé.

La réponse d’un élève à la question 3.

Si la fonction f vérifie l’équation f(x)f ′(x) = 1, on peut prendre une primitive
des deux côtés, d’après la question 2 il existe une constante C telle que forcément
1
2 (f(x))2 = x+ C

donc, (f(x))2 = 2x + 2C mais un carré est toujours positif donc on a 2x + 2C
positif
on peut prendre la racine carrée, et ainsi f(x) =

√
2x+ 2C.

il faut vérifier que f(1) = k, donc que
√

2 + 2C = k, on a donc
2 + 2C = k2 ⇔ 2C = k2 − 2
la solution du problème est donc f(x) =

√
2x+ k2 − 2

Le travail à exposer devant le jury.

1- Préciser les connaissances et savoir-faire mis en jeu dans la question (1) de l’exercice.
2- Proposer une correction de la question (1) de l’exercice telle que vous la présenteriez à une
classe de votre choix.
3- Analyser la réponse de l’élève.
4- Quels aides, modifications ou compléments peut-on apporter à l’exercice ?
5- Présenter deux exercices sur le thème Equations différentielles liés à des applications concrètes.
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