
Problème concret Terminale S 

Echange entre deux milieux   
 
Deux milieux A et B sont séparés par une membrane poreuse. A l’instant 0=t , on injecte 10 
centigrammes d’une substance S dans le milieu A. Cette substance diffuse en permanence entre les 
deux milieux, une partie étant éliminée vers l’extérieur.  
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Le réel positif t désignant le temps exprimé en heures, on appelle )(ta  et )(tb  les quantités de 
substance S (en centigrammes) présentes à l’instant t, respectivement dans les milieux A et B.   
Les conditions initiales sont : 10)0( =a   et  0)0( =b . 
De plus, on admet que les fonctions )(: tata a et )(: tbtb a  sont définies et dérivables sur 
l’intervalle [ [∞+;0  et que :   

)(2)(5)(' tbtata +−=   et  )(2)(2)(' tbtatb −=  pour tout 0≥t . 
 

1°) Calcul de )(ta  et de )(tb  
On considère les fonctions f et g définies sur [ [∞+;0  par :  

  )(2)()( tbtatf +=     et    )()(2)( tbtatg +−= . 
a) Démontrer que les fonctions  f  et  g  sont solutions des équations différentielles respectives 

yy −='  et yy 6' −= . 
b)  Déterminer les expressions des fonctions f  et  g, en tenant compte des conditions initiales )0(f  

et )0(g . 
c) En déduire que, pour tout 0≥t ,on a :  

                      ( )tt eeta −− += 642)(   et  ( )tt eetb 64)( −− −= . 
 

2°) Etude comparée des quantités )(ta  et  )(tb  
a) Déterminer les limites des fonctions a et b en ∞+ . Interpréter. 
b) Etudier les variations des fonctions a et b. 
c) Déterminer l’unique instant 0t  où les quantités de substance des milieux A et B sont égales. 
d) Dans un repère orthogonal, tracer les courbes des fonctions a et b sur l’intervalle [ ]2;0 . On 

prendra comme unités 10 cm pour une heure en abscisse et 1 cm pour un centigramme en 
ordonnée. Placer en particulier le point d’abscisse 0t . 

e) Commenter l’évolution des quantités de substance des milieux A et B en fonction du temps. 
 
 


