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Une loi physique, dite de Newton, stipule que le taux d'évolution de la température d'un corps est proportionnel à 
la différence de température entre le corps et le milieu environnant. 
 
Une tasse de café est servie à une température initiale de 80°C dans un milieu dont la température supposée 
constante est de 10°C. 
 
Le but de cet exercice est d'étudier le refroidissement du café à l'aide de deux modélisations : une suite dans la 
partie A, puis une équation différentielle dans la partie B. 
 
Les parties A et B sont entièrement indépendantes. 
 
Partie APartie APartie APartie A    
 
Pour tout naturel n on note Tn la température du café à l'instant n, avec Tn exprimé en degrés Celsius et n exprimé 
en minutes.  
On a ainsi : T0 = 80. 
 
1) D'après le contexte, à quel sens de variation peut-on s'attendre pour la suite (Tn) ? 

 
2) On modélise la loi de Newton entre deux minutes consécutives n et n+1 par l'égalité : 

Tn+1−Tn = -0,2(Tn−10) 
 

a) Montrer en développant cette relation, qu'alors pour tout naturel n on a : 
Tn+1 = 0,8Tn+2 

b) Démontrer par récurrence sur n que pour tout naturel n Ã 0 on a : 
10 Â Tn+1 Â Tn 

c) Quelles propriétés de la suite (Tn) vient-on de démontrer ? 
En déduire qu'elle converge vers une limite T. 

d) Déterminer la valeur de T grâce à une équation. 
 

3) On admet sans démonstration dans cette question que, pour tout naturel n : 
Tn = 70×0,8n+10 

 
a) Une personne aime boire son café à 40°C. 

Déterminer, en résolvant l'inéquation Tn Â 40, au bout de combien de minutes cette personne pourra 
boire son café 

b) Recalculer la limite de la suite (Tn) à l'aide de la formule admise dans cette question. 
 
 
 
 
 
 



Partie BPartie BPartie BPartie B    
 
Dans cette partie, pour tout réel t positif ou nul, on note f(t) la température du café à l'instant t, avec f(t) exprimé 
en degrés Celsius et t en minutes. On a ainsi f(0) = 80. 
 
Dans ce modèle plus précis que celui de la partie A, on suppose que f est une fonction dérivable sur [0;+õ[ et 
que, pour tout réel t dans cet intervalle, la loi de Newton impose que f est solution de l'équation différentielle : 
 

(E) : y ' = -0;2(y−M) 
où M est une constante réelle correspondant à la température du milieu environnant. 
 
1) Dans cette question on choisit M = 0 (cela revient à placer la tasse de café au réfrigérateur). 

L'équation différentielle est alors : 
(E) : y ' = -0,2y  

a) Résoudre (E). 
b) Déterminer la fonction f sachant que, de plus, f(0) = 80. 

c) Calculer  lim  
t−>+õ

f(t). 

 
2) Dans cette question on prend M = 10 conformément à la température de la pièce dans laquelle on place la 

tasse de café. L'équation différentielle est alors : 
(E) : y ' = -0,2(y−10) 

a) Développer puis résoudre (E). 
b) Déterminer la fonction f sachant que, de plus, f(0) = 80. 

 
3) On admet dans ce qui suit que la fonction f est définie sur [0;+õ[ par : 

f(t) = 70e-0,2t+10 

a) Calculer  lim  
t−>+õ

f(t) et proposer une interprétation concrète de cette limite dans le contexte de l'exercice. 

b) Déterminer f '(t) et dresser le tableau des variations de f. 
c) Montrer que l'équation f(t) = 40 admet une unique solution dans [0;+õ[. 
d) Déterminer, en résolvant vraiment l'équation f(t) = 40 par le calcul, au bout de combien de minutes la 

personne qui aime boire son café à 40°C pourra le déguster. 
 
4) La température à laquelle finit par aboutir le café au bout d'un temps suffisamment long dans l'environnement à 

la température M dépend-il de la température M ? Argumenter. 
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Dans chaque, cas, déterminer les primitives de la fonction f. 
 
1) f(x) = 3x7−5x3+6x2−2x+4 

2) f(x) = 2e x+ 
4
x

  

3) f(x) =  
1
x 3

 + 
1
x 4

  

4) f(x) = e- x  
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1) On considère la fonction f définie sur l'intervalle [1;10] et dont la courbe est représentée ci-dessous. 
 Par lecture graphique, étudier la convexité de f. 

 
 

 
 
 
2) Cette fonction f est en fait définie sur [1;10] par : 

f(x) = -0,5x2+2x+15lnx 
 

a) Démontrer que :  

f ′(x) =  
-x 2+2x+15

x
  

b) Etudier les variations de f sur l'intervalle [1;10]. On dressera le tableau complet des variations de f. 
c) On admet sans démonstration que 

f ''(x) = -1− 
15
x 2

  

En déduire la convexité de f. 
 

3) Une société fabrique et vend des chaises de jardin. La capacité de production mensuelle est comprise entre 
100  chaises et 1000 chaises. 
Le bénéfice mensuel réalisé par la société est modélisé par la fonction f définie ci-dessus, où x représente le 
nombre de centaines de chaises de jardin produites et vendues et f(x) représente le bénéfice mensuel, exprimé 
en milliers d’euros. 
Quelle quantité de chaises la société doit-elle produire et vendre pour réaliser un bénéfice mensuel ? Quel est 
alors ce bénéfice en euros ? 

 
 
 
 
 


