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Examen de l’UE Mathématiques et applications - Janvier 2016
CODE 31MM510

Durée : 2h00
——————————–

L’usage de tout document et de tout matériel électronique (ordina-
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même si l’on n’arrive pas à la résoudre.
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Exercice 1 :

Un médicament est injecté en perfusion dans la circulation sanguine avec un débit constant
K0 de l’instant t = 0 à l’instant t = τ ; à cet instant, la perfusion est débranchée. Si l’on
suppose que le médicament s’élimine avec un coefficient k, la quantité Q(t) de médicament
présente à l’instant t dans la circulation vérifie:

(1.1)

{
Q′(t) = −kQ(t) +G(t), t > 0

Q(0) = 0

avec

(1.2) G(t) =

{
K0 si 0 6 t 6 τ,

0 sinon

1. On suppose τ = +∞. Résoudre l’équation (1.1) puis représenter graphiquement en
fonction de t la solution Q(t).

2. On suppose maintenant τ < ∞. On note z(s) la transformée de Laplace de Q(t) et
w(s) la transformée de Laplace de G(t).

a) Rappeler les définitions de z et w.

b) Déterminer explicitement w(s) puis z(s).

c) Déterminer deux constantes α et β indépendentes de s telles que

1

s(s+ k)
=
α

s
+

β

s+ k
, ∀s ∈ R \ {0,−k}

3. Soit H(t) la transformée de Laplace inverse de la fonction s→ 1
s(s+k)

.

a) Calculer H(t).

b) Soit a > 0 un réel positif et soit la fonction M : s→ e−as

s(s+k)
. Exprimer la transformée

de Laplace inverse de M(s) en fonction de H.

c) En déduire l’expression de la solution Q de (1.1) puis tracer Q(t) en fonction de t.



Exercice 2 :

On considère une barre de longueur infinie. L’évolution au cours du temps de la
température le long de la barre est régie par l’équation :

(2.3)
∂θ(x, t)

∂t
− a∂

2θ(x, t)

∂x2
= 0, x ∈ R =]−∞,∞[, t ∈ R+ =]0,∞[.

• θ(x, t) désigne la température au point x et au temps t;

• ∂θ(x,t)
∂t

désigne la dérivée partielle de la fonction u par rapport à la variable t;

• a > 0 désigne un paramètre physique lié aux caractéristiques du matériaux consti-
tuant la barre.

A l’équation (2.3), on rajoute une condition au temps initial t = 0

(2.4) θ(x, 0) = f(x)

où f désigne une fonction intégrable sur R.
L’objet de l’exercice est de résoudre le système (2.3)-(2.4). A cette fin, on rappelle

que la transformée de Fourier du signal gaussien f : y → exp(−by2) est donnée par
F(s) :=

√
π
b

exp(−π2s2

b
) pour tout b > 0.

1. On considère l’équation différentielle suivante :

(2.5)

{
y′(t) +K y(t) = 0, t > 0,

y(0) = A,

où K,A ∈ R désignent des constantes (indépendantes de la variable t).

a) Résoudre cette équation différentielle.

2. Pour tout t > 0, on note F (·, t) la transformée de Fourier en la variable x de la fonction
θ.

a) Donner la définition précise de la fonction F (·, t).
b) Montrer que la fonction F satisfait une équation différentielle analogue à (2.5) avec

des constantes K et A à expliciter

c) En utilisant la question 1., exprimer alors la transformée de Fourier F en fonction
de a, f .

d) On suppose que f(x) = exp(−x2). Calculer la transformée de Fourier de f et en
déduire F .

3. En utilisant la transformée de Fourier inverse, en déduire l’expression de θ(x, t) solution
de (2.3)-(2.4). Calculer

lim
t→∞

θ(x, t), lim
x→±∞

θ(x, t)


