
Problème concret Terminale S 

Refroidissement d'un système   (groupe Irem « culture scientifique ») 
 

Situation : 
Le système de refroidissement en eau d’une machine est constitué d’un circuit de contenance 20 litres. Dès 
que la température de l'eau atteint 80°C, le circuit est rafraîchi en continu et en de multiples points, avec un 
débit de 2 litres par seconde par un courant d'eau à 16°C.  

On cherche à déterminer le temps qu’il faut pour que la température de l’eau tombe à 40°C. 
 
Hypothèses pour la modélisation : 
• il entre autant d'eau qu'il en sort, le volume d'eau est donc constant et égal à 20 litres ; 
• le mélange de x litres d’eau à la température  u °C et de y  litres d’eau à la température v °C donne yx +  

litres d’eau à la température  
yx

vyux
+
+  °C (loi d’équilibre L) ; 

• la température est en tout point homogène ; 
• pendant le rafraîchissement, l'apport de chaleur dû à la machine est négligeable. 

 
A) Solution au moyen de suites numériques : le temps est mesuré en secondes par un nombre entier 0≥n . 
On note nT  la température (en °C) du système, n secondes après que la température de 80°C ait été atteinte. 
On a donc 800 =T . 
1) En appliquant la loi d'équilibre des températures (L) : 

a) Calculer 1T  puis 2T . 
b) Prouver que, pour tout entier naturel n, 16910 1 +=+ nn TT . 

2) On pose 16−= nn TU , pour tout entier naturel n. 
a) Démontrer que la suite ( nU ) est géométrique. En déduire l'expression de nT  en fonction de n. 
b) Démontrer que la suite ( nT ) est convergente et préciser sa limite. Interpréter ce résultat. 
c) Déterminer à partir de quelle valeur de n on a  40≤nT . 

 
B) Solution au moyen d’une fonction :   le temps est mesuré en secondes par un nombre réel 0≥t . 
On note )(tθ la température (en °C) à l'instant t, avec ( ) 800 =θ .  
1) On considère un accroissement de temps ∆t.  

a) Calculer le volume V∆  d’eau froide qui rentre entre les instants t et tt ∆+ . 
b) En déduire l’expression de  θ (t + ∆t) en fonction de )(tθ  et de ∆t.  

c) Prouver alors que l’on a  
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ttt θθθ , pour tout 0≥t . 

2) On suppose que θ  est une fonction dérivable sur l’intervalle [ [∞+;0 . 
a) En faisant tendre ∆t vers 0, montrer que la fonction θ  est solution de l'équation différentielle 

' 0,1 1,6y y= − + . 
b)  Résoudre cette équation différentielle puis déterminer )(tθ en tenant compte de la condition 

initiale ( ) 800 =θ . 
c) Etudier la limite de )(tθ  quand  t  tend vers ∞+ . 
d) Déterminer au bout de combien de secondes la température atteint 40°C.  

Comparer avec la réponse de la partie A. 
 
C) Comparaison des deux modèles : 

a) Sans utiliser de calculatrice, justifier que l’on a  0,1 0,9e− ≈ . 
b) Montrer que, pour tout entier n, on a  ( ) nTn ≈θ  à 1,25  °C près. Contrôler sur la calculatrice. 

  
Remarques :  • la partie A) peut faire l’objet d’un travail à la maison, les parties B) et C) d’un TP ; 
                       • au C) b), on peut étudier la fonction auxiliaire  ( )0,164 0,9t tt e− −a . 


