
Problème concret Terminale S 

L’ouverture du parachute ( d’après épreuve BTS Industriel, 1994) 
 
On lance un container à partir d’un avion. On cherche à déterminer l’instant 0t  où la norme de sa 
vitesse est minimale et qui correspond au moment le plus opportun d’ouverture du parachute.  
L’unité de temps est la seconde, l’unité de longueur est le mètre. 
 
 
 
Le centre de gravité G est repéré par 
rapport au repère orthonormal ( )ji

rr
,;O , 

l’axe ( )j
r

;O  étant dirigé vers le sol.  
 
A chaque instant t, le point G admet un 
vecteur vitesse )(V t  de coordonnées 

)(V1 t  et )(V2 t , où 1V  et 2V  sont des 
fonctions du temps définies sur 
l’intervalle [ [+∞;0 . 
 

 
Sachant que le container est soumis à son poids et à la résistance de l’air , on établit que : 

• la fonction 1V  vérifie l’équation différentielle  02,0' =+ vv  
• la fonction 2V  vérifie l’équation différentielle  8,92,0' =+ vv . 

 
Question 1 : 

a) Résoudre l’équation différentielle  02,0' =+ vv  
b) Sachant qu’à l’instant 0=t , on a  100)0(V1 = , déterminer )(V1 t . 

Question 2 : 
a) Résoudre l’équation différentielle  8,92,0' =+ vv . 
b) Sachant qu’à l’instant 0=t , on a  0)0(V2 = , déterminer )(V2 t . 

Question 3 : 

Démontrer que l’on a  2401480212401)(V 2,04,0
2

+−= −− tt eet ,  pour tout 0≥t . 

Question 4 : 

Afin de simplifier les calculs, on remplace l’étude de la fonction  
2

)(V tt a  définie précédemment 

par celle de la fonction f définie sur l’intervalle [ [+∞;0  par : 2400480012400)( 2,04,0 +−= −− tt eetf . 
a) Calculer )0(f  et déterminer la limite de f en ∞+ .  
b) Etudier les variations de la fonction f.  
c) En déduire les variations de la fonction  )(: tftv a . Dresser son tableau de variations.  
d) Tracer la courbe représentative de la fonction  v  dans un repère orthogonal, avec 1cm en 

abscisse pour une seconde et 1cm en ordonnée pour 10 mètres par seconde. 
e) Déterminer, à 210−  près, l’instant 0t  pour lequel  )(tv  est minimum et donner une valeur 

approchée de ce minimum à 210−  près. 
 


